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Histoire et mémoire dans l’enseignement secondaire en France : les « modes de 
pensée du passé » de lycéens bas-normands : deux exemples : la Rafle du Vel d’hiv 
et les Harkis dans la guerre d’Algérie. Etat d’une recherche, présentation d’un choix 
de méthode et premières pistes. 
 

Introduction. 
Faire parler des lycéens sur des passés douloureux1 n’est pas chose aisée. En effet, il est 
plus fréquent dans la didactique de l’histoire de voir les chercheurs porter leurs regards 
sur les finalités de cet enseignement, de travailler les perceptions des professeurs, 
comprendre les mécanismes en jeu dans la conception même de l’activité 
d’enseignement, la conceptualisation, la problématisation par et pour les élèves dans la 
classe d’histoire. Notre recherche s’inscrit dans un champ peu développé, celui de la 
réception de l’histoire enseignée par les élèves. 
Cet axe de recherche n’est pas pour autant isolé.  
Par l’expression « mode de pensée du passé » nous nous relions aux travaux menés 
autour de la conscience historique et de la pensée historique. 
Le mode de pensée du passé peut-il s’interpréter comme Seixas (2004) le développe en 
termes de conscience historique, comme conscience de soi (Straub, 2005), ou se 
comprendre comme un mode de pensée historique (Martineau, 1999) ou encore comme 
porteur et vecteur d’identité culturelle (Cajani) ? Ce terme de conscience historique est 
diversement appréhendé selon les auteurs et difficile à cerner. 
Le projet de recherche met en relation l’approche en termes de conscience historique pour 
appréhender les enjeux de mémoire collective, d’identité et la relation entre valeurs 
morales et compréhension du passé, et l’approche de la pensée historique permettant 
d’interroger la mise en œuvre d’une démarche critique, les modes de pensée du temps.  Il 
s’intéresse finalement au passage d’une dimension à l’autre, d’une conscience historique 
intuitive, non-réfléchie à une conscience critique. (Duquette, 2011) 
Nous nous situons dans la continuité des travaux qui ont exploré la pensée ou la 
conscience historique des élèves d’une part, et ceux qui ont envisagé d’autre part, le 
rapport des jeunes à l’histoire. (Fink, 2008) 
Notre travail de recherche s’inscrit également dans un cadre européen en partenariat avec 
l’Université d’Helsinki2, puisque nous assumons la co-responsabilité d’un projet européen 
de recherche, THIEC (teaching history for Europe in common), qui s’intéresse aux 
perceptions par les jeunes européens de passés douloureux. 
 
Notre projet cherche à comprendre les modes de pensée du passé sur des questions 
socialement vives dans un cadre scolaire mais aussi dans le cadre muséal.3 
 
Nos hypothèses sont alors les suivantes : des élèves de lycées ont ils une façon de 
penser l’histoire qui leur serait propre ? Existe t-il une spécificité du cadre scolaire ? Le 
cadre scolaire crée t-il un mode de pensée particulier ? Pouvons- nous  identifier un mode 
de pensée qui serait différent dans un cadre muséal ? 

                                                 
1
 Nous reprenons ici la terminologie employée par Georges Mink et Laure Neumayer, cf. bibliographie. 

2
 Nous assumons la co-direction du projet THIEC avec M. Jan Loström, maitre de conférences à l’Université d’Helsinki. 

3 Sur ce point, notre communication ne fait que tracer le plan de travail, cette approche étant en cours de construction. 
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Pour éprouver ces hypothèses, nous avons retenu deux passés précis, la Rafle du Vel 
d’Hiv et les Harkis dans la guerre d’Algérie. Deux moments de notre histoire qui 
s’inscrivent dans la définition des passés douloureux, à savoir des passés qui interrogent 
sur le plan politique, moral et social. Si dans les deux cas, la question des responsabilités 
est posée, elle n’est pas tout à fait de même nature, dans un cas, une population française 
est livrée aux autorités allemandes sur ordre du gouvernement de Vichy et parce qu’elle 
est juive, dans l’autre une population à l’engagement français dans le conflit est 
abandonnée sur place ou cantonnée dans des camps d’internement en France. 
 
Notre hypothèse méthodologique repose sur l’idée que par leur charge politique, morale, 
mémorielle et sociale ces deux évènements sont à même de nous permettre de vérifier 
que les lycéens sont capables d’une expression d’une conscience et/ou d’une pensée 
historique. 
 
Pourquoi s’intéresser à la pensée historique des lycéens ? 
A côté des réflexions des historiens, il s'agit de construire une analyse de la perception 
des jeunes quant à la responsabilité individuelle, collective, la continuité de l'Etat, la 
responsabilité de l'état après plusieurs années.  
Par responsabilité historique nous n’entendons pas uniquement le fait pour un individu 
d’avoir causé des évènements mais plus largement la conscience d’être concerné par les 
évènements du passé indépendants de soi. «  La responsabilité historique n’est pas le 
poids d’une faute, elle est un souci, une sollicitude pour les victimes des guerres 
passées. »4 Ce type de responsabilité concerne donc le groupe mais aussi l’individu qui 
en détient une parcelle. Nous sommes face à ce que Ricoeur appelle « être affecté-par-le-
passé »5, ce sentiment qui nous fait entendre « les clameurs muettes des victimes »6 et 
amène à agir pour empêcher que cela ne recommence. La question qui se pose alors est 
de savoir vers qui assumer cette responsabilité. 
Le focus dans ce projet de recherche est porté sur la question de la perception, de la 
représentation par les jeunes des passés qui ne passent pas, mais également sur ce qu’ils 
pensent de la faisabilité, des motivations et des effets des réparations pour les injustices 
historiques. Ce projet ouvre une importante fenêtre sur la conscience historique des 
jeunes générations et plus généralement sur les valeurs civiques qui sont au coeur des 
finalités de l’enseignement de l’histoire. Quand les jeunes réfléchissent aux réparations 
historiques, nous pouvons percevoir comment ils conçoivent les limites de la 
responsabilité individuelle et collective des états et de leurs peuples ainsi que de la 
continuité ou non au travers des générations, de l’héritage historique des nations.  
Pour aborder et comprendre la conscience historique des jeunes lycéens, le projet se 
structure autour d’entretiens de groupe dans les lycées participants7 pour analyser les 
réactions, les représentations des enquêtés face aux notions de réparation, de 
réconciliation, de mise à distance. Ces données qualitatives sont analysées dans le but 
d’identifier les modèles de raisonnement, de réflexion des jeunes quant à leur perception 
des passés douloureux, à la possibilité ou non des réparations, des excuses officielles et 
au jugement moral porté sur des événements du passé. 
Le choix d’une telle approche s’inscrit dans une double nécessité. Tout d’abord, celle de 
s’intéresser aujourd’hui à la réception de l’enseignement de l’histoire.  Et eux, finalement 

                                                 
4 Bouton C., Faire l’Histoire, Cerf, Paris, 2013. (page 222) 
5 Ricoeur, P., Temps et récit, t.III, p.309 et 313. 
6 Bouton, C., op.cit. 
7 Les lycées sont choisis selon leurs caractéristiques socio-demographiques et aussi en fonction des intérêts des 

enseignants pour le projet. 



Centre de recherche en éducation – Université de Nantes  

 

 
4 

qu’en pensent-ils ? Devient le questionnement symbolique de notre projet. 
A cette question, beaucoup de travaux scientifiques répondent par analyse des écrits, des  
productions d’élèves, des situations d’enseignement-apprentissage, mais quelle réelle 
appropriation disciplinaire au final par les apprenants dans des contextes qui n’ont pas 
pour fonction de vérifier les apprentissages disciplinaires ? 
Pour atteindre cet objectif, nous avons donc fait le choix d’une méthodologie qui s’inscrit 
dans la théorisation enracinée. 
 
Une méthodologie qui s’inscrit dans la théorisation enracinée. 
Notre projet fait le choix d’une méthodologie qui s’inscrit dans la théorisation enracinée, 
développée par deux sociologues, Barney Glaser et Anselm Stauss 8. Ce dernier a 
notamment mis en avant des principes sur lesquels nous appuyons notre action : 

- il faut prendre appui sur le terrain pour découvrir vraiment ce qui se passe ; 
- la théorie enracinée dans les données est pertinente et rend possible l’action ; 
- il existe une complexité et une variabilité des phénomènes humains9 que seule une 

théorisation à partir des données récoltées, classées, confrontées par le chercheur 
sera à même de cerner. 

Ainsi, notre théorisation s’élabore à partir des données récoltées et analysées autour de 
thèmes centraux. Nous pouvons les résumer de la manière suivante : 

- la notion de responsabilité : les jeunes se sentent- ils responsables de faits historiques 
anciens ? Les injustices historiques peuvent-elles et doivent-elles être réparées et ce au 
nom d’une éthique de l’histoire ou d’une morale politique ? 

- la notion de continuité : les jeunes se sentent-ils liés par une histoire douloureuse de 
leur nation ? Qui peut demander pardon et mener des politiques de pardon ? 

- la notion de relativité (ou mise à distance) : les jeunes prennent-ils avec le recul 
nécessaire les questions douloureuses liées à leur histoire ? Pourquoi les réparations 
historiques, les excuses historiques sont-elles devenues aussi fréquentes ? Quel est le 
sens d’une telle évolution ? 

Ces trois notions centrales constituent notre questionnement de recherche, ouvert et 
large10, comme une « déclaration qui identifie le phénomène à étudier ».11 Elle informe le 
lecteur de mes intentions de chercheur. « L’essence de la théorisation est constituée par 
l’interaction entre l’élaboration des inductions (issues des concepts) et des déductions 
(issues des données abstraites des données brutes des entretiens) »12. 

L’analyse est donc le moteur de la recherche. Dès le premier focus group, elle mène au 
second entretien suivi lui-même d’un retour à l’analyse. Nos données, les entretiens, 
constituent le ciment de notre recherche. Nous nous sommes plongés dans une 
immersion complète tout en gardant une objectivité13 nécessaire à une interprétation 
neutre et une capacité à comprendre les nuances, les différences, les sensibilités.  

                                                 
8
 Glaser B, 1978, Theoretical sensivity, Mill Valley, Sociology Press. Glaser B and Strauss A, 1967, Discovery of 

grounded theory, Chicago. 
9
 Strauss A, Corbin J, 1990, 1

ère 
édition, Fondements de la recherche qualitative, Fribourg. ( Nous avons utilisé la 

seconde édition de 2004) 
10

 Faire preuve d’ouverture d’esprit pour faire face aux différentes possibilités, susciter une liste de possibilités, d’options 
à explorer, tel est notre positionnement. 
11

 Strauss A, Corbin J, 1990, 1
ère 

édition, Fondements de la recherche qualitative, Fribourg. ( Nous avons utilisé la 
seconde édition de 2004), page 65. 
12

 Op.cit. page 43. 
13

 Nous comprenons objectivité ici par ouverture et capacité d’écoute. 
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Il est important de préciser que le chercheur que je suis, n’est pas enseignant en lycée, ni 
connecté d’une façon ou d’une autre dans son quotidien professionnel, avec ce niveau 
d’enseignement. Comme formateur sur le premier degré, je n’ai pas senti ma liberté 
d’interprétation mise à l’épreuve par ces situations d’incursion dans le monde scolaire. 

Au cours de cette démarche, le doute et l’intuition (entendre ici la capacité à laisser les 
données nous livrer leur contenu) sont devenus des éléments centraux dans 
l’apprentissage méthodologique de la recherche. 
 
A la rencontre des lycéens… 
A ce moment de notre travail, nous avons déjà mené 8 focus groups et 15 sont 
programmés du mois de décembre 2013 à mai 201414. Les 8 premiers servent d’étalon 
quant à la méthode, quant aux hypothèses de départ et permettent des ajustements. 
D’autre part, dans cette première année de doctorat, nous avons aussi décidé d’ajouter un 
travail sur la fréquence des mots par l’usage d’un programme d’analyse qualitative, 
Nvivo15. 
Ainsi, plusieurs questions se posent actuellement : 

- faut-il comparer les modes de pensées des élèves sur deux thématiques 
historiques si différentes que sont la Rafle et les Harkis ? Cela ne semble pas si 
évident pour des raisons historiennes faciles à comprendre. La contextualisation 
joue ici un rôle déterminant et le sens d’une telle comparaison présente de vraies 
limites historiennes. 

- Par contre, le choix est réalisé de mener des focus dans un cadre scolaire, une fois 
l’enseignement du thème abordé puis dans un cadre muséal. Là, la comparaison 
prend tout son sens pour tenter de comprendre la spécificité de l’enseignement de 
l’histoire et réfléchir à ce que François Hartog appelle « l’acquisition de la 
mémoire ».16  Que reste t-il de la classe d’histoire quand un élève débat ? Pense t-il 
d’une manière particulière un objet d’histoire après avoir eu un cours, et ce en 
comparaison avec un cadre muséal ?  

Pour ce cadre muséal, l’espace Shoah du Mémorial de Caen offre une telle opportunité. 
Pour le thème des Harkis dans la guerre d’Algérie, une rencontre avec des témoins et une 
exposition au sein de l’ESPE de Caen est prévue pour le mois de mai 2014. 
Nous réunissons donc au cours de cette seconde année du travail l’ensemble des 
conditions pour mener au mieux ces comparaisons : 4 à 8 focus groups autour de la 
Shoah au lycée et au Mémorial de Caen, et 4  sur les Harkis dans le cadre scolaire et 
suite à une exposition avec rencontre de témoins. 
 
Ainsi, nous présentons ici, les premières analyses liées au panel que nous qualifions 
d’étalon, soit 4 focus groups sur la Rafle du Vel d’Hiv. Les analyses des focus étalons 
portant sur les Harkis, soit 4 focus groups, sont en cours et nous centrons notre analyse 
sur la rafle, nous ne présentons que les aspects principaux observés sur les entretiens liés 
aux Harkis. 
Nous faisons donc le choix d’une présentation d’une recherche en cours qui s’inscrit dans 
le terrain et qui évolue aussi au gré des évolutions scientifiques.  
Les élèves volontaires pour la Rafle participeront à un focus groupe dans le cadre de leur 

                                                 
14

 Par groupe d’entretien, nous entendons 6 élèves, soit un panel de 90 élèves supplémentaires s’ajoutant aux  48 
élèves déjà entendus. 
15 Cette analyse servira à nous aider à identifier des fréquences verbales, des fréquences dans les expressions. 
16

 Festival d’histoire de Blois, octobre 2013, lors d’une table ronde, F. Hartog insiste sur le fait qu’aujourd’hui la mémoire 
ne se transmet plus comme autrefois mais s’acquiert. Dans ce cadre, l’enseignement de l’histoire qui transmet de la 
mémoire n’est qu’un moment dans une acquisition plus large. 
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lycée, puis se rendront au Mémorial pour visiter l’espace Shoah et un focus group sera 
alors mené. 
Quant aux élèves enquêtés sur les Harkis, l’observation et le focus qui sera mené après 
l’exposition et le débat avec les témoins permettra de comparer deux cadres de 
transmission différents.  
 
Présentation du guide d’entretien et de la méthode d’analyse retenue. 
Le professeur de la classe diffuse aux élèves volontaires pour participer au focus group le 
fiche d’entretien. Le guide d’entretien comprend le projet, les étapes du travail mené. Il est 
stipulé aux professeurs que «  les questions17 qui sont présentées dans le document qui 
suit doivent être communiquées aux élèves ». En effet, il ne s’agit pas de vérifier leur 
capacité à répondre correctement aux questions mais de provoquer le débat autour des 
éléments qui sont présentés dans les questions.   

Pour traiter les données enregistrées (enregistrement audio), nous faisons le choix de 
partir des entretiens sans aucune contrainte préalable de catégories. Le travail de 
découpage comporte alors quatre phases : 

- l’imprégnation du corpus, 
- l’identification des thèmes apparus et le découpage des quatre entretiens selon les 

thèmes vus et en lien avec la question de recherche, 
- l’établissement d’une grille unique de lecture de catégories utilisée ensuite sur tout 

le corpus, c’est-à-dire l’ensemble des focus groups sur le même thème  
- le découpage des focus groups selon la grille de lecture. 

Une fois le découpage terminé, nous procédons par analyse par ligne, analyse 
horizontale qui s’intéresse aux discours recueillis sur chaque thématique. Se posent alors 
les questions suivantes : quels sont les thèmes les plus développés ou les moins 
présents ? Comment expliquer ces différences, ces variations ? Comment les thèmes 
sont-ils abordés et présentés ? Retrouve-t-on des arguments, des expressions, des mots 
répétés, des récurrences dans le même focus et entre focus? 
L’analyse verticale, par colonne s’intéresse aux discours de chaque enquêté. Sont-ils 
cohérents ou contradictoires ? Existe-t-il un profil de l’enquêté ? Un profil de réponses 
pour chaque enquêté ? Comment expliquer les différences et les ressemblances ? 
Ainsi, une fois le découpage terminé, nous entrons dans le processus d’inférence entre les 
données analysées et la problématique développée. 
 
Les premières analyses d’une pensée en cours de définition. 
Les données présentées ici sont le fruit de 5 focus groups menés dans 5 lycées de la 
région bas-normande avec des élèves de première et de terminale lors de l’année scolaire 
2012. Ils portent sur la Rafle du Vel d’Hiv. 

                                                 
17 Questions du guide de l’entretien 

1. Avez-vous déjà entendu parler de la Rafle du Vel d’Hiv de 1942 ? Si oui, à quelle occasion ? 
2.  En quelques mots, comment qualifiez-vous cet évènement historique ? 
3. Après avoir vu l’extrait vidéo de la commémoration de la Rafle  par F. Mitterrand, comment réagissez-vous aux huées du public ? 
4. Pourquoi une telle réaction du public ? 
5. Comment percevez-vous alors le discours de Jacques Chirac en 1995 ? Le percevez-vous comme une reconnaissance d’une faute, une 

demande de pardon, une excuse ou bien une réparation ? 
6. Est-ce que vous vous sentez lié par cette histoire ? Vous sentez-vous responsable de cet évènement ? Vous touche-t-il particulièrement et 

pourquoi ? 
7. Pensez-vous que cet évènement doit être « réparé » ? 
8. Qui doit alors réparer cette « histoire » ? 
9. Envers qui faire une telle réparation (qui peut être une excuse, une demande de pardon, une indemnité…) 
10. Vous semble-t-il possible de réparer le passé ? Est-ce que cela a un sens pour vous ? 
11. Qui serait alors en droit de demander une telle chose ? les descendants des victimes ? la représentation nationale ? 
12. Quels seraient les effets, selon vous, d’une réparation, d’une excuse officielle de cet évènement ? 
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Après avoir eu un enseignement d’histoire en classe sur la Rafle du Vel d’Hiv, les élèves 
qualifient de façon assez immédiate la rafle comme affreuse, une honte et un scandale. Le 
caractère honteux est associé à la participation de la France à cet événement. Vient 
ensuite le caractère inhumain de la rafle qui est centré pour les élèves autour du sort des 
enfants. Dans l’ensemble des focus, le fait que les enfants ne soient pas épargnés par les 
arrestations puis les déportations est ce qui est ressenti comme une véritable injustice.  La 
perception de la rafle est d’abord liée à la présence des enfants et à leur sort avant de 
laisser la place au caractère antisémite d’une politique qui a rendu de tels actes possibles. 
L’antisémitisme qui est présent au début des entretiens lors de la présentation de la rafle 
par les lycéens, disparaît presque quand il s’agit de qualifier celle-ci. Nous entendons par 
là que seulement deux focus groups développent l’antisémitisme comme déclencheur de 
leur interrogation. En effet, lors du focus group numéro trois, un enquêté précise que la 
déportation s’est menée à cause d’une religion après avoir entendu les autres enquêtés 
qualifiés de scandale cette histoire en raison du sort des enfants. Lors de notre premier 
entretien de groupe, la part de l’antisémitisme est apparue en lien avec le concept de 
génocide. 

Il semble donc qu’à la question, comment qualifier la Rafle, les enquêtés réagissent 
d’abord par rapport au sort des enfants arrêtés, puis par rapport aux conditions de vie 
dans le Vélodrome d’hiver, enfin par l’ampleur de celle-ci. Le caractère antisémite bien 
connu des élèves n’apparaît pas en premier. Les lycéens expriment une incompréhension 
double. Tout d’abord, une incompréhension à penser cet acte aujourd’hui (pourquoi les 
gens ont-ils laissé faire ? pourquoi la France collabore-t-elle ?) puis à imaginer ce qu’ont 
pu vivre les personnes arrêtées. 

A une très grande majorité, les enquêtés expriment un lien avec cette histoire au nom des 
principes de la France, de la démocratie, des droits de l’homme et non à titre individuel 
(deux personnes sur vingt-quatre). Très souvent l’enseignement de la Shoah passe par 
des matériaux pédagogiques qui font appel à l’horreur visuelle, à sa monstruosité.  Nous 
constatons que les lycéens qui ont ce capital imagé en tête, affichent précisément un lien 
distant, ne donnant  jamais à voir une réaction personnelle reposant sur un ressenti 
individuel. 

Ils précisent même que « la douleur est distante (…) car on ne peut pas vraiment réaliser 
ce qui s’est passé. » (E13 dans le focus group numéro 2). 

Pour se sentir lié à cette histoire, les enquêtés font  appel à l’identité française, « on est 
français, et quand on regarde ce que le gouvernement a fait avec les nazis on n’a pas le 
droit d’oublier » (FG 1 E1)18. La continuité avec ce passé existe par le refus de voir les 
principes de la démocratie mis à mal. Le lien se fait par « l’attaque des valeurs 
françaises » (FG2, E11),  « c’est une douleur plutôt au niveau du pays » (E10). 

 « Politiquement, cette histoire me touche » (FG3, E14/15/18) est l’expression qui résume 
le mieux l’ensemble des propos tenus dans les quatre focus groups. 

Après avoir qualifié (la relativité) la Rafle d’inhumaine tant par son ampleur que par les 
conditions de sa réalisation, l’analyse des focus groups permet de dire que la réaction 
spontanée des jeunes montre une difficulté à se sentir individuellement liés par des actes 
commis par des parents.  Les jeunes enquêtés se sentent liés à cette histoire pour des 
raisons politiques, ce qui les fait s’intéresser d’abord à cette histoire c’est le non-respect 
des valeurs qui font la France. 

Cette réaction dé-historise l’état contemporain des affaires du monde et ferme l’idée 
à une obligation morale transgénérationnelle. C’est ici notre première conclusion ou 

                                                 
18 FG : focus group . E : enquêté numéro… 
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leçon de ces entretiens. 

La notion de responsabilité est centrale dans nos entretiens. Le choix des deux extraits 
vidéo des commémorations de la Rafle du Vel d’Hiv de 1992 et 1995 présentées comme 
supports pendant les focus, a permis le débat et les réactions des élèves. Il ressort des 
propos des enquêtés que si François Mitterrand qui est hué lors de la commémoration de 
la Rafle semble être l’exemple d’une non prise de responsabilité, l’attitude de Jacques 
Chirac est associée à « la responsabilité du gouvernement français » (FG1). 

Les huées sont d’abord perçues comme déplacées, « ce n’était pas le bon moment » (E11 
du FG2), la commémoration est ressentie par les lycéens comme un temps de 
recueillement et d’hommage aux victimes et la réaction du public aux propos du président 
de la République deux jours auparavant, semble compréhensible mais inadaptée à la 
situation. Une partie minoritaire des enquêtes considère par contre  « que l’on siffle 
Mitterrand, parce qu’il ne veut pas assumer cette responsabilité, ce qui paraît légitime ». 
(E1 du FG1) Pour les lycéens c’est le « le rôle du président d’assumer ce qui s’est passé 
auparavant » (E3 du FG1). 

Ainsi, majoritairement les jeunes qui comprennent le geste d’un public mécontent, pensent 
que le lieu et le jour choisis n’étaient pas propices à une telle manifestation. La 
commémoration doit rester avant tout lieu de recueillement et non d’expression de 
revendications fussent même légitimes. 

D’emblée le discours de Jacques Chirac leur paraît comme étant un acte politique fort, 
que certains lors du premier entretien qualifie de reconnaissance de « la responsabilité de 
l’Etat français » (E4 du FG1), « de meilleure chose à faire » (E22 du FG4). A la lecture des 
transcriptions, nous identifions tout de même deux niveaux de « jugement éthique » de 
cette allocution de 1995 par Jacques Chirac, président de la République à l’époque. Pour 
certains élèves, il s’agit d’un acte fort, courageux, responsable car le président reconnaît 
la participation de la France à la Rafle (sentiment majeur dans le focus numéro 4), alors 
que pour d’autres le jugement est plus nuancé. Le discours apparaît davantage comme la 
reconnaissance de l’implication de l’Etat français que comme une reconnaissance des 
fautes de la France. En réalité, le niveau de reconnaissance fait débat entre les enquêtés. 
Majoritairement, le discours du président sonne comme une reconnaissance des fautes de 
certains Français à l’époque et de l’Etat au pouvoir alors. 

Sur cette notion de responsabilité, au vu des entretiens menés, nous pouvons constater 
que les élèves jugent avec plus de sévérité que les commentateurs journalistiques le 
discours de 1995 présenté dans la presse alors comme la reconnaissance de la 
responsabilité de la France. 

A ce moment des entretiens, nous avons évoqué l’éventualité d’une reconnaissance des 
fautes de la France par une demande officielle de pardon vis-à-vis de la communauté juive 
au nom de la France et des Français. 

Sur l’ensemble des lycées, vingt et un jeunes acceptent une telle possibilité d’excuses 
officielles avec toutefois des réticences ou des réserves.  Celles-ci s’expriment quant au 
public récepteur de telles excuses, quant au délai, « si longtemps après »19 

Deux réserves s’expriment quant au périmètre de l’excuse : 

Lors du focus numéro deux, pour un enquêté, un tel acte, l’excuse, reviendrait à mettre à 
l’écart la France combattante, une telle excuse ne pourrait se faire au nom de tous. Seule 
une personne sur vingt-cinq met en avant un tel argument qui renvoie à une guerre des 

                                                 
19 Nous utilisons cette expression comme reflet d’une remarque de plusieurs lycéens. 

 



Centre de recherche en éducation – Université de Nantes  

 

 
9 

mémoires anachronique si nous  mettons dans une perspective épistémologique cette 
remarque.20 Autre critique que nous inscrivons dans la suite de la première, l’interrogation 
ou l’incertitude des jeunes quant au choix des destinataires des excuses. Ainsi, lors du 
quatrième entretien, il ressort que « les excuses soulageraient les descendants des 
victimes d’un lourd fardeau » (FG4), alors que la question portait sur l’acceptation par les 
élèves d’excuses présidentielles. 

Nous le comprenons, les jeunes acceptent très facilement l’idée d’excuses officielles mais 
émettent quelques réserves quant aux destinataires de telles excuses mais également 
quant au délai écoulé entre l’événement et l’acte de pardon. 

Et c’est là le second élément, le délai écoulé fait qu’avec un tel événement, une allocution 
même officielle paraît dérisoire. Un tel événement semble irréparable et l’acte de contrition 
semble bien plus un moyen de reconnaître la faute, première étape d’un travail de 
mémoire. 

Dans les entretiens, la question portait sur l’acceptation par les lycéens d’excuses 
officielles en 2012, or la totalité des réponses porte sur une acceptation générale et des 
réserves quant aux destinataires des excuses. La motivation d’un pardon officiel ne pose 
aucun souci dans le débat, nous entendons par là que les élèves n’y voient que des 
avantages pour avancer ensemble dans le futur, qu’il s’agit même d’une obligation morale. 

Cependant, les lycéens enquêtés dans deux focus groups sur quatre y voient aussi un 
revers, l’autre face du miroir… l’excuse, le pardon comme déclencheur de l’oubli. 

En effet, « il – la demande d’excuse- ne faut pas que ce soit une raison pour oublier » (E5 
FG1). Lors du second focus group avec des élèves sensibilisés aux enjeux mémoriels, la 
même préoccupation apparaît avec une nuance essentielle autour du rôle de l’histoire 
scolaire. « Nous devons entretenir la mémoire » (E13 FG2)21 et cela passe 
nécessairement par « l’éducation scolaire » (E8FG2) qui semble la seule capable d’éviter 
l’oubli, ce qui renvoie à une finalité précise et choisie de l’enseignement de l’histoire au 
lycée. 

Les deux premiers focus ont eu lieu dans des lycées où des actions liées à la mémoire de 
la Shoah sont menées. Les élèves réagissent rapidement à la question de l’excuse 
comme début possible d’une forme d’oubli. Dans les autres focus, la question n’est pas 
posée dans ses termes. En effet, les élèves voient avant tout dans la demande d’excuse 
un minimum à faire, une obligation éthique. Il apparait une contradiction entre des élèves 
qui sont entraînés par leurs professeurs, dans des actions liées à la mémoire des 
évènements historiques, qui sensibles à l’oubli, craignent que les demandes de pardon 
aboutissent à un éternel recommencement. Pour eux l’éducation scolaire, décrite et 
perçue comme la transmission d’une mémoire, semble être la seule solution « pour ne pas 
oublier », alors que pour l’autre groupe de lycéens (deux focus sur quatre), demander le 
pardon aurait dû être fait depuis longtemps pour construire le discours véridique sur la 
Rafle. 

Ainsi, dans les deux cas, il est évident que les injustices du passé doivent être rappelées. 
La forme du discours est cependant différente, d’un côté l’entretien d’une mémoire, de 
l’autre un discours officiel établi et qui permet à tous au sein de la communauté de trouver 

                                                 
20 La mémoire de la France combattante a longtemps occupé le devant de la scène, mais depuis les années 1990, 

l’évolution historiographique mais aussi de la mémoire collective a rendu possible l’expression des autres mémoires. 

 
21

 Nous voyons ici tout le discours entretenu au travers de l’association les sentiers de la mémoire du lycée, la confusion 

entre une mémoire qui ne s’entretient pas, mais se lègue et une histoire qui fonde un discours… 
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une place. Nous  identifions au travers de nos focus groups deux versions du souvenir et 
donc de l’oubli. 

Si les injustices du passé ne doivent pas être oubliées  et qu’il faut se souvenir en 
partageant une mémoire des faits douloureux, pour les uns, la mémoire doit s’exercer 
dans le sens éducatif le plus large pour la communauté. Pour les autres lycéens, 
sensibilisés par leurs enseignants à des destins individuels dans une histoire collective, le 
souvenir, la mémoire22 servent avant tout à ne pas oublier des destinées et à donner une 
place aux descendants des victimes. 

Autrement dit, nous identifions deux groupes de lycéens, ceux qui pensent qu’il est 
nécessaire d’aborder l’histoire douloureuse par des destinées collectives, par des 
approches larges permettant d’embrasser l’ampleur du phénomène, la monstruosité du 
phénomène et interrogeant les citoyens.  
L’autre groupe pense que l’entrée par les destinées individuelles s’impose et qu’en se 
souvenant du destin des victimes, l’oubli sera impossible et leurs descendants trouveront 
plus aisément une place dans la communauté nationale. 

Cette seconde idée forte de nos entretiens nous renvoie aux finalités de l’enseignement 
de l’histoire au lycée. Pour un groupe23, il est assez net que l’enseignant s’inscrit dans une 
finalité sociale. La conscience historique mise en place renvoie à l’implication dans la 
société des élèves qui auront entendu, vu, lu et pourront témoigner à leur tour de ce qui 
s’est passé. Pour l’autre groupe, l’enseignant poursuit une finalité davantage 
épistémologique et civique. Le rapport disciplinaire au monde24 cherche d’abord à 
construire une compréhension des discours. 

Nous constatons que les élèves les plus sensibilisés à l’histoire de la Rafle (focus 1 et 2), 
sont ceux qui ont une pensée historique, une pensée de l’histoire, la plus simple. Ils 
restent logiquement au stade mémoriel, la responsabilité ne peut déboucher sur des 
excuses officielles que si le devoir de mémoire est établi pour empêcher l’oubli. Pour les 
autres élèves sensibilisés uniquement par l’enseignement en classe d’histoire, la pensée 
historique se fonde d’emblée sur les discours autour de l’histoire, la demande de pardon 
est alors perçue comme un préalable au devoir de mémoire. 

Le devoir de mémoire est alors un préalable au souvenir alors que pour se souvenir dans 
le second cas, il faut reconnaître les fautes de chacun puis faire ce devoir de mémoire. 

Notre troisième idée forte repose sur le fait qu’il semble plus facile pour les lycéens 
enquêtés d’accepter et de partager une responsabilité collective qu’individuelle. De la 
même manière que les citoyens portent ensemble leur souveraineté, ils partagent la 
responsabilité morale ensemble et non individuellement. 

Cette responsabilité morale collective qui se dégage des entretiens est plus facile à 
partager dans l’espace que dans le temps. C’est-à-dire entre citoyens d’une même 
communauté plutôt qu’une responsabilité à porter pour les parents par les individus 
actuels. 

                                                 
22

 Remembrance dans le contexte anglophone, terme plus facile à utiliser qui recouvre les deux notions de souvenir et 

de mémoire. On se souvient avec sa mémoire et parce que l’on possède des souvenirs, on détient une mémoire. 

 
23

 Par premier groupe, nous entendons les focus groups 1et 2, par le second group, les FG3 et 4. 

 
24

 Pour reprendre l’expression de Jean-François Thémines, Professeur des Universités, Unicaen. 
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Si nous relions cette troisième idée forte à « l’histoire mondaine »25 la repentance, la 
résilience n’existent pas dans la communauté scolaire, qui accepte de partager une 
responsabilité au nom de la communauté actuelle que pour assurer un futur commun et 
non pour pardonner ou faire pardonner des fautes du passé. 

Ainsi, il n’existe pas d’obligation morale transgénérationnelle dans la pensée de l’histoire 
de nos lycéens, qui acceptent de partager une responsabilité davantage dans l’espace 
que dans le temps et au nom de valeurs civiques pour ne pas oublier et construire la 
communauté d’avenir, la leur. Pour atteindre cet objectif, leurs visions de l’excuse, du 
pardon divergent en lien avec les choix de l’enseignant d’histoire. 

L’idée alors de réparer l’histoire pour reconstruire la communauté, leur apparaît 
particulièrement négative. Il leur est difficile d’imaginer des réparations matérielles 
transgénérationnelles, au travers du temps. Celles-ci sont décrites comme immorales et 
contraires à l’éthique du pardon.  Si le principe même de réparer est compris davantage 
dans le sens d’une réparation morale, les lycéens insistant sur la nécessité d’expliquer, de 
« diffuser » cette histoire, très peu d’enquêtés acceptent l’idée d’un dédommagement 
financier, une dimension financière à la réparation. 

C’est ici notre quatrième idée forte, la réparation qui est au cœur de nombreux débats en 
Europe, apparaît à nos lycéens inutiles, contraire à toute morale et à terme source de 
conflits. Ce dernier point est essentiel, car de nombreux pays en Europe centrale 
réclament des réparations, cette revendication est alors le point d’entrée de tout le travail 
mémoriel mené et l’enseignement de l’histoire prépare, provoque, accompagne les 
demandes de réparation. La pensée historique des jeunes enquêtés sur un passé 
douloureux comme la Rafle du Vel d’Hiv s’organise donc de manières différentes et 
contradictoires. Elle peut partir de l’histoire pour aller vers la mémoire, mais également 
partir de jugements de valeur pour accepter l’idée de réparation au nom de l’intégration de 
tous dans la société actuelle. Enfin, l’opportunité d’excuses officielles est considérée 
comme intéressante puisqu’elle permettrait d’avancer dans des conflits de mémoire. 

Retrouvons nous ces premiers éléments de pensée sur une autre question 
socialement vive ? 

Nous avons mené à l’heure actuelle 4 focus groups avec des lycéens bas-normands sur 
les Harkis dans la guerre d’Algérie. L’analyse des données est en cours de finalisation 
mais nous pouvons ici noter les premiers éléments. 

Le guide d’entretien utilisé met en avant les trois mêmes notions que sur la Rafle, à savoir, 
responsabilité, relativité, continuité. 

Si les élèves montrent des connaissances assez précises sur le sujet, ce qui est dû à sa 
présentation en classe, tous les enquêtés expriment leur incompréhension face au 
manque de temps consacré à ce thème d’histoire douloureux en classe. Il est à noter que 
les élèves ayant un grand-père mobilisé pendant la guerre est une chose fréquente (6 
élèves sur 24) et que la mémoire de la guerre (et les Harkis) relève davantage d’une 
mémoire de l’autre appropriée pour soi.26 

La responsabilité de la France dans le sort réservé aux Harkis ne pose aucune difficulté 
aux élèves qui mettent très vite en avant cette notion en la connectant à la cause même 
de la guerre, la colonisation. Ainsi, la responsabilité semble s’accepter plus facilement,  
comme si les lycéens rapprochent d’eux celle-ci pour évoquer ensuite les enjeux sociétaux 
actuels. En effet, les enquêtés reconnaissent très facilement que la France doit assumer 

                                                 
25 Nous empruntons cette expression à Nicole Tutiaux-Guillon. 
26 Sur ce point, nous renvoyons à l’excellent ouvrage : Welzer, H, Moller, S., Tschuggnall, K., Grand-père n’était pas un 

nazi », Gallimard, Paris, 2013. 
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sa part de responsabilité et trouver une place aux Harkis et à leurs descendants. Le lien 
avec cette histoire est alors fort, et ce pour deux raisons, une implication sociale 
immédiate et actuelle, les jeunes se sentent liés à ce passé car ils touchent leur vie 
actuelle, mais aussi parce que le peu de temps qui lui est consacré en classe en fait un 
sujet tabou.  

Ainsi, nos enquêtés expriment plus fortement que pour la Rafle une responsabilité 
individuelle, se sentant plus liés à cette histoire qu’il faut réparer en agissant pour la 
meilleure intégration des familles des victimes ici, les Harkis.  

Quant le présent s’invite dans le passé c’est pour régler des tensions sociétales y compris 
aux yeux de jeunes de 16 à 19 ans. 

 

Conclusion 

Les modes de pensée identifiés lors des entretiens menés mettent en avant une 
perception négative des jeunes quant à l’idée que les citoyens, comme groupe constitué 
ou comme individus, aient une responsabilité historique aujourd’hui pour des évènements 
douloureux commis dans un passé plus ou moins proche.  Cette conception est cependant 
modérée par une éventuelle connexion avec une histoire plus personnelle, plus familiale27. 
Nous entendons par là, qu’un lien entre un passé douloureux et une mémoire connectée 
directement au jeune pour des raisons personnelles, peut contribuer à une vision plus 
“responsabilisante” de l’histoire. 

L’idée dune responsabilité institutionnelle (responsabilité d’un état) semble  plus 
acceptable. 

Aussi quand les lycéens enquêtés n’acceptent pas de responsabilité individuelle des 
injustices historiques, ils acceptent l’idée qu’ils sont porteurs des héritages historiques. 

Ces premières analyses trouvent un écho dans le cadre du projet européen THIEC. 

Pour certains pays engagés dans ce projet, les lycéens acceptent plus aisement l’idée 
qu’il y ait des continuités entre le passé et le présent. Il nous semble que c’est le cas dans 
les pays où la mémoire est très vive, en histoires traumatiques des familles (Russie, 
Portugal, Hongrie, Pologne), où le discours de mémoire publique est vigoureux (France). 
En Finlande, les discours des histoires douloureuses des familles et les rites mémoriels 
publics étant plus faibles, les lycéens sont plus enclins à penser qu’il y a une rupture entre 
le passé et le présent. 

En tous ces pays les jeunes spontanément trouvent qu’il est important de connaitre 
l’histoire pour ne pas répéter les injustices du passé. 

La perception des jeunes enquêtés quant à la notion de réparation fait apparaître des 
modes de pensées différents. En effet, si les lycéens portugais pensent la réparation d’un 
passé douloureux par rapport aux victimes et à leurs besoins, les lycéens finlandais se 
placent dans une perspective plus sociétale, celle des intérêts supposés de la société 
alors que l’idée est étrangère aux lycéens russes très réservés face à la notion de 
réparation. 

Notre projet de recherche se poursuit pour sa seconde année, les focus sont poursuivis et 
ceux menés cette année comparent les modes de pensée exprimés dans un cadre 
scolaire et en lien avec un enseignement et ceux construits suite à la visite d’une 
exposition, récit d’histoire au service d’une mémoire. Les conclusions présentées ici ne 
sont que les prémices d’une réflexion plus large ancrée sur des terrains scolaires et 

                                                 
27 C’est le cas pour les harkis où les lycéens touchés par la mémoire du grand-père font basculer le groupe. 
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muséaux en France et ailleurs en Europe, au plus près d’une pensée en action. 

 

 

 
Stanislas Hommet 

Théodile-Cirel, Université Lille-3 
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