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Cours Terminale HGGSP.   Histoire, mémoire et justice  du 

thème 3  histoire et mémoires. Axe 1. Histoire et mémoires des 

conflits.  

Les références aux documents renvoient au manuel Histoire –

géographie Géopolitique & Sciences Politiques, Hachette 

Éducation, 2020.  

Frédéric Richard 

 

L’histoire des conflits permet de voir comment s’articulent l’histoire et les mémoires. Nous 

verrons aussi qu’elles entretiennent des rapports ambigus. Le passé des conflits mobilise 

fortement les mémoires des populations. Il peut provoquer des affrontements mémoriels et 

donc politiques.  

Nous nous intéresserons à la Première Guerre Mondiale et à la Guerre d’Algérie.  

I) Un débat historique et ses implications politiques : les causes de la Première Guerre 

Mondiale. 

A) Le point de départ du débat : le Traité de Versailles en 1919.  

La question des causes de la Première Guerre Mondiale a été posée très tôt. L’un des premiers 

à s’y intéresser étant Lénine. Il met en accusation le capitalisme dans son ouvrage publié en 

1916 L’impérialisme,  stade suprême du capitalisme.  

Cette question a été un sujet de polémique entre notamment les Français et les Allemands 

tant au niveau politique qu’entre les historiens. Depuis un siècle, des centaines d’ouvrage et 

d’articles y ont été consacrés.  

Le point de départ est le fameux article 231 du Traité de Versailles (28 juin 1919) qui fait de 

l’Allemagne la seule responsable du déclenchement de la guerre et de ses conséquences 

catastrophiques (Voir C page 179) 

C’est la première fois qu’un traité de paix mentionne de façon aussi directe la responsabilité 

d’un pays.  

Les Alliés, et notamment la France, estiment  que l’Allemagne a mené une guerre d’agression, 

par exemple contre la Belgique, qui pourtant était neutre.  

Cela explique les conditions de paix très dures imposées à l’Allemagne. Ainsi, les indemnités de 

132 milliards de marks or, appelées les réparations,  que l’Allemagne doit verser aux 

vainqueurs.  

Le traité est très mal reçu en Allemagne. Il est vite appelé le Diktat.  
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En insistant sur la responsabilité de l’Allemagne, les Alliés veulent éviter ainsi tout débat sur 

leurs propres responsabilités.  

Dès 1919 cependant, les intellectuels et les historiens s’affrontent en France et en Allemagne 

sur cette thématique. Ainsi Karl Kautsky, un marxiste allemand, rend responsable le régime 

impérial et Guillaume II plus que le pays. Donc, pour lui, l’article 231 est injuste. De nombreux 

historiens et hommes politiques allemands refusent la lecture qui fait de l’Allemagne l’unique 

responsable (Voir document 2 page 180 et 3 page 181) 

 

 

B) L’entre-deux-guerres : la polémique et application du Traité de Versailles.  

C’est durant l’entre-deux-guerres, dans les années 1920-1930, que les débats ont été les plus 

vifs. De nombreux historiens ont commencé des recherches à partir des sources disponibles.  

L’enjeu pour la France était l’application intégrale du Traité de Versailles.  

1) Les débats en Allemagne 

En Allemagne, les débats tournent autour de la « question de la responsabilité de 

l’Allemagne ». 

C’est un élément clé de vie politique et culturelle à l’époque de la République de Weimar 

(Régime politique de l’Allemagne entre 1919 et 1933 après la Première Guerre Mondiale, il 

s’achève avec l’arrivée d’Hitler au pouvoir).  

Entre 1919 et 1932, une commission parlementaire allemande chargée de l’étude des 

responsabilités de la guerre conclut à une responsabilité partagée de tous les États européens. 

C’est également une façon de condamner le Traité de Versailles.  

L’idée que l’Allemagne était encerclée par la Triple Entente (France, RU et Russie) et qu’elle 

avait été obligée de se défendre était aussi très répandue en Allemagne.  

L’Allemagne ne s’oppose pas directement au Traité de Versailles. Ce qui lui permet peu à peu 

de réintégrer la scène diplomatique internationale. Elle entre à la SDN en 1926.  

Elle tente cependant constamment de renégocier le montant des réparations au grand 

mécontentement de la France.  

Du fait des effets de la crise de 29, les réparations sont supprimées en 1932 à l’initiative des 

EU.  

Quand les nazis arrivent au pouvoir en 1933, le Traité de Versailles est remis en question.  

2) Les débats en France.  

La France a une position radicale en ce qui concerne la responsabilité de l’Allemagne. Elle est 

inflexible en ce qui concerne les réparations. L’Allemagne doit payer et reconnaître ses fautes 
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morales et politiques. C’est l’idée d’un homme politique comme Georges Clémenceau. (Voir 

page 181).  

Les historiens qui commencent à étudier le conflit comme Pierre Renouvin et Jules Isaac (Voir 

document 4 page 181) sont plus nuancés que les politiques.  

Après la Seconde Guerre Mondiale, on observe à la fois une importante recherche historique 

et un apaisement des mémoires mis en avant par les hommes politiques.  

 

 

C) Le débat historique et les mémoires depuis les années 1960. 

1) Les transformations historiographiques 

Une rupture très importante a lieu en 1961 avec la parution de l’ouvrage de l’historien 

allemand Fritz Fisher Les buts de guerre de l’Allemagne impériale. Il brise un tabou en 

déclarant que l’Allemagne a été largement responsable du déclenchement de la guerre (Voir 

page 182). Son livre provoque une forte polémique et a le mérite de relancer la recherche 

historique.  

Les historiens cherchent des causes plus profondes que la responsabilité d’un seul pays. On 

insiste, au –delà de l’assassinat de François- Ferdinand,  sur les systèmes d’alliance (Voir 

document 1 page 178), les rivalités économiques et coloniales, la course aux armements, les 

problèmes nationaux (notamment l’opposition de l’Empire d’Autriche-Hongrie et de la Serbie 

qui veut rassembler les peuples slaves du sud et qui est soutenue par la Russie). (Voir B page 

179) 

Des ouvrages mettent en évidence la globalité de la problématique de la guerre au-delà de 

chacun des belligérants. L’historien américain George Mosse introduit la notion de 

brutalisation (Voir vocabulaire page 192) et insiste sur la culture de la violence créée par la 

guerre et qui va marquer le quotidien et la vie politique de l’Europe au cours des années 1920-

1930.  

L’ouvrage récent de l’historien australien Christopher Clark Les somnambules. Été 1914. 

Comment l’Europe a marché à la guerre,  paru en 2014 insiste sur les erreurs d’appréciation 

des dirigeants européens notamment en qui concerne les réactions possibles de leurs 

adversaires durant l’été 1914.  

Le livre de l’historien allemand Gerd Krumeich Le feu aux poudres. Qui a déclenché la guerre en 

1914 ?,  paru également en 2014 met en évidence le jeu complexe de tous les acteurs.  

Les lectures nuancées et complexes s’imposent parmi les historiens.  

2) Le rapprochement politique des mémoires  
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Au début des années 1960 a lieu le rapprochement franco-allemand réalisé par le général  de 

Gaulle, le président de la République française, et Konrad Adenauer, le chancelier (chef du 

gouvernement) allemand. On peut parler d’une véritable réconciliation. (Voir photo page 194) 

Les mémoires s’apaisent et insistent davantage sur les souffrances des peuples et des 

combattants quelle que soit leur nationalité. (Voir document 5 page 183).  

La réconciliation des mémoires devient un élément de paix.  

 

 

 

II) Mémoires et histoire d’un conflit : la guerre d’Algérie.  

A) Dans les années 1960-1970 : des mémoires conflictuelles.  

1) La singularité de l’Algérie dans l’Empire colonial français.  

L’Algérie est devenue une colonie française en 1830. Sa situation fut singulière dans l’Empire 

colonial français. Très vite, l’Algérie devint une colonie de peuplement. Des populations 

européennes s’installent. Au milieu du XXème siècle, elles rassemblent 1 million de personnes, 

10% de la population de l’Algérie. On les appelle les « Pieds Noirs ». 90% de la population est 

formée des Algériens musulmans. L’Algérie est à la fois une colonie et  un territoire français. 

Cela rend les choses complexes. Il y a trois départements (l’Algérois, le  Constantinois et 

l’Oranais) qui ont le même statut que ceux de la France métropolitaine.  

Cependant, seuls les « Pieds Noirs » sont des citoyens français. Les Algériens musulmans sont 

des populations colonisées avec beaucoup moins de droits. Seule une minorité d’algériens 

musulmans a la nationalité française.  

La IVème République (1946-1958) ne peut résoudre la question algérienne.  Le retour du 

Général de Gaulle au pouvoir en 1958 et la fondation de la Vème République amènent des 

négociations qui aboutissent a`l’indépendance de l’Algérie en 1962. Une organisation, l’OAS 

(Organisation de l’Armée secrète), qui regroupe des militaires et des Pieds Noirs, refusent 

l’indépendance, commet des attentats et essaye d’assassiner de Gaulle. (Voir A page 184 et 

vocabulaire page 185).  

La Guerre d’Indépendance de l’Algérie a lieu entre 1954-1962. Elle va concerner de multiples 

acteurs en France et en Algérie. C’est un profond traumatisme qui concerne de multiples 

mémoires souvent conflictuelles jusqu’à aujourd’hui.  

2) Les années 1960-1970 : des mémoires très conflictuelles.  

La Guerre d’Algérie prend fin en 1962.  

Il y a alors sur le territoire français deux millions de personnes qui ont été directement 

impliquées dans le conflit : Les Pieds-Noirs qui sont revenus en métropole, les anciens 



 

5 
 

combattants de l’armée française, les Harkis (les Algériens qui ont combattu dans l’armée 

française, beaucoup sont partis en France pour échapper aux représailles en Algérie), les 

travailleurs immigrés algériens qui sont en France.  

Chacun de ces groupes est porteur d’un vécu et d’une mémoire différents, voire opposés, du 

conflit.  

De plus, durant ces deux décennies, l’interprétation de la Guerre d’Algérie n’est pas du tout la 

même en Algérie et en France. La sémantique (le  vocabulaire utilisé) est d’ailleurs 

radicalement différente. 

La France parle des « évènements d’Algérie » ou « d’opérations de maintien de l’ordre » et 

non de guerre.  C’est comme si il s’agissait de minimiser la réalité, d’oublier qu’elle marque la 

fin de l’empire colonial et qu’elle a été marquée par de nombreuses violences.  

Les traumatismes laissés par le conflit ne sont toujours pas cicatrisées : la torture utilisée par 

l’armée française, le massacre des harkis restés en Algérie par le FLN, l’arrivée de plus d’un 

million de rapatriés en métropole,  les soldats du contingent, c'est-à-dire les jeunes soldats 

français qui faisaient leur service militaire en Algérie. 

La mémoire de la Guerre d’Algérie est donc occultée. L’historien Benjamin Stora dit qu’elle est 

ensevelie.  

Des lois d’amnistie (de pardon) sont d’ailleurs votées, notamment en 1968 en faveur d’anciens 

membres de l’OAS, dans l’indifférence générale.  

Les témoignages concernant la torture pratiquée par l’armée française sont censurés. On peut 

citer celui d’Henri Alleg, militant communiste qui soutenait le FLN pendant la guerre et qui 

avait été torturé par des soldats français. Son livre est interdit en 1958. 

Le cinéma est une bonne illustration des relations complexes entre la mémoire collective de la 

France et la Guerre d’Algérie. Ainsi le film  La Bataille d’Alger  qui obtient le Lion d’or à la 

Mostra de Venise en 1966. Il est censuré en France et ne sort qu’en 1971. Au début des années 

1980, deux cinémas qui diffusent ce film sont victimes d’attentats. (Voir Cet 3 page 185) 

Le travail des historiens est alors pratiquement inexistant. On peut cependant citer un 

pionnier, Pierre Vidal-Naquet. C’est un spécialiste de l’histoire de l’Antiquité grecque mais il 

publie aussi des ouvrages pour dénoncer la torture et les autorités françaises qui ont laissé 

faire : L’Affaire Audin en 1958 et La raison d’État en 1962. 

On comprend donc que la mémoire est très divisée. Il n’existe pas une mais des mémoires. Ces 

mémoires sont d’ailleurs celles des vaincus : pieds-noirs, harkis, anciens combattants français.  

Il n’y a pas de consensus en France concernant la Guerre d’Algérie en France. L’État met plutôt 

en avant dans ses commémorations les deux guerres mondiales.  

En Algérie au contraire, la guerre est considérée la « guerre de libération » ou « la 

révolution »,  elle est vue de façon plus positive qu’en France. Ce sont les sentiments de 

libération et d’indépendance qui l’emportent.  
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L’indépendance permet de fonder un nouvel État. Ce dernier n’est pas un Etat démocratique. 

Le FLN devient un parti unique. Il diffuse une histoire officielle très idéalisée : il affirme que 

tout le peuple algérien s’est uni, sans aucune division, contre le colonisateur français. Le slogan 

utilisé est « un seul héros, le peuple ». Voir document 4 page 191) 

Un monument aux martyrs est inauguré en 1982  (Voir document 1 page 190) 

Or, seule une petite partie de la population a pris les armes contre les Français. De plus, il y 

avait de fortes divisions à l’intérieur du FLN.  

Les voix discordantes (qui ont un avis différent) sont censurées et même réprimées.  

Ahmed Ben Bella, héros de la guerre et premier Président de la République Algérienne en 1963 

est victime d’un coup d’état et emprisonné entre 1965 et 1979 pour avoir dénoncé les dérives 

autoritaires du FLN. 

 

B) La rupture des années 1980 et 1990.  

1) En France. 

C’est dans les 1980 que la mémoire de la Guerre d’Algérie commence à sortir de l’oubli. Les 

historiens commencent à y travailler de façon plus précise. La thématique de la Guerre 

d’Algérie entre dans les manuels scolaires en 1983.  

En même temps, les mémoires évoluent. Elles deviennent plus contestataires et 

revendicatives. Chaque groupe veut se faire entendre et faire reconnaitre ses souffrances : 

anciens combattants, harkis (Voir dossier pages 188-189), les pieds noirs, les enfants issus de 

l’immigration à la recherche de leur identité… 

Les historiens travaillent aussi sur les zones d’ombre de la guerre. Par exemple, la 

manifestation du FLN à Paris en octobre 1961 (Voir document 5 page 187) qui fut réprimée 

brutalement par la police française. On peut citer en février 1962 la répression sanglante du 

Métro Charonne par la police française contre des partisans français de la fin de la guerre en 

Algérie.  

En 1991, l’historien Benjamin Stora publie le livre La mémoire de la Guerre d’Algérie, c’est un 

ouvrage pionnier. 

L’État français souhaite d’ailleurs des relations diplomatiques plus apaisées avec l’Algérie.  

En 1983, lors de la visite du président algérien en France, l’hymne national (celui du FLN) est 

joué pour la premières fois.  

Cependant, les tensions mémorielles et politiques autour du conflit restent fortes. 

L’extrême-droite représentée notamment par Jean –Marie Le Pen, dirigeant du Front National, 

entretient une mémoire très hostile à l’Algérie indépendante et met en avant la mémoire de 

l’Algérie coloniale à travers les pieds-noirs et les militaires. 
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2) En Algérie.  

Les années 1980 voient les premières fractures dans le discours officiel. Plusieurs historiens, 

comme Mohammed Harbi (Voir biographie page 190), cherchent à remettre en question le 

récit  officiel, par exemple l’unité de tous les Algériens contre le colonisateur.  

Cependant, leur travail est difficile du fait du poids du récit officiel, le difficile accès aux 

archives et les difficultés linguistiques. En effet, depuis 1966, l’Algérie a mis en place une 

politique d’arabisation. Or, ces chercheurs publient en français. Les liens et les contacts avec 

un public arabophone est parfois compliqué (Voir document 3 page 190). 

Le Président Chadli  Benjedid (1979-1992) amorce un mouvement d’amnistie et de 

réconciliation en libérant Ben Bella en 1979.  

En 1988, des émeutes de la jeunesse obligent le pouvoir à faire des réformes démocratiques. 

Le discours unique sur l’Indépendance commence à se fissurer.  

Cependant, l’Algérie s’enfonce dans la guerre civile à partir de 1992. Le pouvoir annule des 

élections qui avaient vu la victoire des Islamistes du FIS (Front Islamique du Salut). Les 

dirigeants du FIS sont emprisonnés. 

Ces derniers forment des groupes armés qui affrontent jusqu’en 2002 les forces 

gouvernementales. Cette période est appelée la décennie noire en Algérie.  

Les affrontements, attentats et massacres qui touchent surtout la population civile auraient 

entre fait 200000 et 300000 morts.  

Le mythe de l’unité du peuple algérien est totalement remis en question.  

C) Depuis les années 2000, de la mémoire à l’histoire ?  

La fin des années 1990, voit la mise en place en France d’un début de processus de 

reconnaissance par les autorités officielles de ce que fut la Guerre d’Algérie.  

En 1999, le Parlement reconnait officiellement le terme « Guerre d’Algérie ».  Cela permet de 

plus d’attribuer aux anciens soldats le statut d’anciens combattants avec le droit à une 

pension.  

Un Mémorial  est inauguré par le Président Chirac à Paris en 2002.  

Le 5 décembre 2003 devient la Journée d’hommage aux morts pour la France en Afrique du 

Nord (Algérie, Maroc, Tunisie). 

L’État français reconnait aussi officiellement le rôle joué par les harkis. En 2003, le 25 

septembre devient la Journée nationale d’hommage aux harkis.  

Le travail des histories devient plus facile. Une circulaire (un document administratif) de 2001 

accélère l’ouverture des archives.  

De nouvelles thématiques sont mises en lumière. C’est le cas notamment de la torture 

pratiquée par l’armée française.  
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L’historienne Raphaëlle Branche publie le premier ouvrage scientifique sur cette question en 

2001 La Torture et l’armée pendant la Guerre d’Algérie. (Document 3 page 186) 

C’est un élément sombre du conflit qui mobilise encore les mémoires.  

L’affaire Maurice Audin est devenu emblématique. Maurice Audin était un jeune militant 

communiste et professeur de Mathématiques à l’Université d’Alger. En 1957, il est enlevé et 

torturé par l’armée française, puis officiellement porté disparu. Son corps n’a jamais été 

retrouvé.  

En 2018, le Président Macron reconnait officiellement la responsabilité de l’État et de l’armée 

dans l’assassinat de Maurice Audin.  

Depuis quelques années, les historiens français et algériens essayent de travailler ensemble. Ils 

tentent de construire une histoire partagée sur des bases scientifiques. Mais les discours des 

États et des groupes mémoriels restent forts. La Guerre d’Algérie reste un thème sensible dans 

les deux pays.  

C’est ce que montre le rapport remis en 2021 par l’historien Benjamin Stora au Président 

Macron. Le titre est évocateur France-Algérie. Les passions douloureuses.  

https://www.vie-publique.fr/rapport/278186-rapport-stora-memoire-sur-la-colonisation-et-la-

guerre-dalgerie 
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