
ENJEUX MEMORIELS

document 1     : Article de décembre 2010 dans le journal Le Monde, lors de la sortie du livre de N. 
Offennstadt «     14-18 aujourd'hui. La grande guerre dans la France contemporaine     »... extraits

Longtemps, la pluie du 11-Novembre n'arrosait plus que des troupes éclaircies d'anciens 
combattants. Les survivants de l'Armistice défilaient en quarterons folkloriques, et tout donnait à 
penser que leurs petits-enfants ne sauraient bientôt plus à quoi ils devaient l'aubaine de ne pas avoir 
classe ce jour-là.

Depuis vingt ans, cette courbe du déclin de la mémoire de la Grande Guerre s'est inversée. 
Ce furent d'abord des historiens, munis de problématiques et d'outils nouveaux, qui déblayèrent les 
chemins encombrés de vieilles lunes menant aux tranchées. Il y eut aussi quelques collaborations 
exemplaires entre historiographie et musée, tel l'Historial de Péronne (Somme), qui réussit à 
s'imposer en attirant un public nombreux. Depuis une dizaine d'années, le rapport à 14-18 a encore 
changé d'échelle. Romans, chansons, musique, bandes dessinées, cinéma rencontrent un large écho, 
et les hommes politiques achèvent de faire de cette guerre un air du temps, en commémorant, 
réhabilitant, s'appropriant les poilus.

(…)le chapitre le plus innovant et convaincant est le premier, « 14-18, une histoire à soi », 
où Nicolas Offenstadt prend à bras-le-corps des milliers de recherches généalogiques, le culte des 
uniformes, les parcours historiques, cartes en main, sur les anciennes lignes de front, les érudits 
locaux entraînant des curieux en nombre, ce tourisme historique qui fait revivre certains villages au 
présent et mêle des forts restaurés à des installations d'art contemporain disposées sur les champs de
bataille.

Cette activité(...) est encadrée par des associations d'amateurs d'histoire de la Grande Guerre,
de généalogistes, de passionnés de reconstitution de batailles ou du patrimoine militaire. Que nous 
disent-ils, ces activistes des tranchées et leurs usages du présent ? Que si la Grande Guerre reste 
aussi incarnée, c'est par identification communautaire et intimiste, comme si chacun d'entre nous 
voulait savoir comment ses ancêtres avaient supporté l'horreur pendant quatre ans, comment ils 
avaient fait pour survivre ou comment ils étaient morts.

Document 2     : extrait de l'article de N. Offenstadt,   Pratiques contemporaines de la grande guerre en
France des année 1990 à aujourd'hui  , Revue La contemporaine, « Matériaux pour l’histoire de 
notre temps»,  2014/1 n° 113 – 114, p 92-93.

Ce développement de pratiques multiples autour de la Grande Guerre tient d’un double 
mouvement. D’une part, le passé en général est une ressource aujourd’hui fortement mobilisée, de 
nombreux travaux en ont rendu compte. En ce sens, cet intérêt pour la Grande Guerre ne fait que 
s’inscrire dans une demande de passé, parfois qualifiée de « consommation de passé » qui relève du 
rapport au temps des contemporains, de l’articulation entre les horizons d’attentes (les futurs 
pensés), l’inscription dans le présent et le regard sur le passé. La Grande Guerre comme pratique 
doit alors être comprise selon les mêmes modes d’analyse que la multiplication des fêtes dites   
« médiévales », les investissements démultipliés autour du « patrimoine » ou le succès de la
généalogie. Il convient de souligner que le passé est une réserve de sens, voire de réassurance quand
les futurs semblent obscurcis par l’affaiblissement des grands récits porteurs d’émancipation 
(communisme, social-démocratie, syndicalisme de combat, Église militante...).

Mais la Grande Guerre suscite aussi un intérêt qui lui est propre. Dans cette histoire 
« consommée » largement appropriée, 14-18 permet un investissement particulier de chacun ou 
presque. Les expériences combattantes ont touché des millions de soldats et donc de familles. Leurs
descendants d’aujourd’hui peuvent, on l’a vu, se construire à travers le destin de l’aïeul, une 
« histoire a soi », par la médiation de l’écrit et de l’objet, ce que peu d’autres périodes permettent à 



ce point. D’autant plus que les « poilus » émergent aujourd’hui comme des figures éminemment
« appropriables » et œcuméniques. C’est-a-dire qu’ils peuvent être investis de nombreuses valeurs
différentes, d’un bout a l’autre de la sphère politique et sociale : patriotisme et pacifisme, ténacité et
antimilitarisme, héroïsme et résistance a la guerre, avec toutes les nuances et les options de l’un a 
l’autre.

En outre (...) les poilus se déclinent en un grand nombre de figures : les derniers poilus, les 
premiers morts de la guerre, les derniers morts, les mutins, les fusilles, les héros locaux etc. Il y a la 
un réservoir d’icônes, presque sans limite, permettant d’assouvir des intérêts multiples, de 
renouveler sans cesse l’appréhension du conflit sous le mode individualisé.

Document 3     : extrait de   Le centenaire à l'école, un laboratoire pédagogique  , dir. A. Lafon, mai 
2019, brochure téléchargée sur https://www.centenaire.org/fr/le-centenaire-a-l-ecole-laboratoire-
pedagogique 

Les commémorations du cycle du Centenaire, pensées au départ dans un cadre étatique pour 
la seule année 2014 comme temps symbolique fort, devaient « faire événement » en direction de la 
communauté éducative et des élèves. Il était fondamental de réussir à proposer un discours cohérent
et porteur de sens, impliquant l’ensemble de la communauté éducative dans une dynamique de 
transmission et de lecture historique et contemporaine de la Grande Guerre.Trois directions ont été 
privilégiées afin de sensibiliser la communauté éducative :

– compréhension : 2014 devait être l’occasion de revenir sur l’événement 14-18 dégagé de 
ses lectures mythifiées, dans tous ses aspects et toutes ses dimensions, et notamment 
européennes et mondiales ; l’accent devait être mis sur la recherche historique, la collecte et 
la compréhension des traces du conflit, à l’arrière comme au front, et leur étude, dans une 
réflexion globale sur l’archive, l’écriture de l’histoire, les grandes questions posées par 
l’événement à ses acteurs et les réponses qui ont pu être données

– partage : la Première Guerre mondiale devait être perçue comme un bien commun, fondée 
sur des mémoires plurielles ; il s’agissait de partir de ce constat pour mettre en miroir ces 
mémoires douloureuses, dramatiques, à différentes échelles, afin que le passé puisse être 
pour les élèves une porte de compréhension du présent, un moyen de consolider, dans une 
économie du retour d’expériences, le « vivre ensemble » ;

– héritage : cent ans après l’événement, le premier conflit mondial restait présent dans notre 
environnement, à travers de multiples traces ; il s’agissait de faire connaître ce legs 
patrimonial, matériel et immatériel, et de s’interroger avec les élèves sur ce que nous avons 
conservé, sur ce que nous allons nous-mêmes transmettre aux générations futures, en un 
mot, de favoriser l’appropriation de cet événement, élevé au rang de patrimoine hérité. 
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