La mémoire de la Shoah en France depuis 1945
I – 1945-1961 : les années de plomb
1 – une expérience intransmissible
a – le retour des camps – des conditions difficilement descriptibles (cf Primo Lévi)–
désir de recommencer la vie b – les Juifs français ne sont pas forcément partis en Israël (Wieviorka) – mais la
question de la déportation des Juifs n'est pas abordée dans les procès des responsables français
(S Veil) comme Laval et Pétain ==> transition
2 – une société peu réceptive
a – témoignage de S Veil sur ce qui est dit lors du retour des Juifs
b – ambiance à la reconstruction + guerres coloniales ==> transition sur les années
1960
II – 1961 – années 1990 : l’ère des témoins
1 – le procès Eichmann et ses conséquences
a – retentissement du procès Eichmann (1961 – Mossad – Amérique du Sud) en Israël
qui change le discours et libère la parole des témoins.+ entretien de la mémoire de la Shoah
(A. Burg)
b – années 1970, remises en cause de la mémoire officielle de la guerre qui concerne
aussi la question de la Shoah + traque d'anciens nazis par les époux Klarsfeld
2 – procès en France et attentes
a – années 1980 : les assos ont davantage la parole cf célébration du 8 mai – film
Shoah de Lanzman – publication des ouvrages de Klarsfeld - arrestation de Barbie ==>
b – les procès pour crimes contre l'humanité : Barbie – Touvier- Papon + rôle des
historiens (H Rousso appelé à la barre) + demandes de reconnaissance de l'implication de
l'Etat dans la déportation des Juifs.
III – depuis les années 1990 : la sortie de l’hypermnésie
1 – l'hypermnésie, son contexte et ses causes
a – montée du négationnisme et du front national contredit le travail mémoriel –
remise en cause de l'existence des camps de concentration - « détail » de l'histoire (JM Le
pen)
b – les années 90 sont celles de l'hypermnésie (Todorov) et de la reconnaissance de
l'implication de l'Etat 1996 - Chirac
2 – depuis 2000 un apaisement ?
a – contexte des mémoires plurielles (2006 Indigènes) + remarque de Wieviorka sur
les célébrations de 2005 + les changements de programme au lycée la 2GM considérée
comme une guerre d'anéantissement et étudiée au travers du cas d'Auschwitz
b – discours Sarkozy 2007 sur le ras le bol de la repentance (qui ne concerne pas que
le gvt fs ni seulement la Shoah) + intégration des mémoires dans les programmes scolaires
semble montrer un apaisement sauf le cas Dieudonné et les questions de terrorisme islamiste :
la société dans sa grande majorité condamne comme elle le fait pour les profanateurs de
tombes....

