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Introduction générale

<<Pour I'historien,Dieu habitedans les détails.Mais la mémoires'insurge,
dénonçantque les détails soientdevenusDieu >
Yosef Hayim YERUSHALMI

Introùrction générale

- Introduction générale
<L'hisnire n'estjarnais objective >

RaymondARON

I-e choix d'un titre, tout comme celui d'un sujet, ne relève pas de
l'acte gratuit. En plus d'exprimer le plus clairementet le plus honnêtement
possiblele contenudu travail proposé,un titre a la liberté d'apporter un
souffle, d'éveiller la curiosité,voire mêmede donnerenviede lire.
L'intitulé Mémoiresd'une terre promise soulignela volonté d'éviter
un titre trop hermétique, du style "Histoire critique d'une mémoire
collective",- ce que ce travail essaienéanmoinsde réaliser-, et surtout celle
de donnerune véritable orientationà la démarche,de poser un problème,
bref d'émettreune thèse.
- LtAlsace-Lorraine, terre promise ?
Parler à propos de I'Alsace-Lorraine de terre promise - les
minusculessontde rigueur - et non pasde provincesperduestpeut a priori
paraître étonnant.L'expressionn'est cependantpas originale : Camille
Jullian, dans sa préface ù La formation de l'unité française d'Auguste
LongnonzI'utilise en effet au pluriel et dans un sens particulièrement
intéressant.C. Jullian expliqueque I'on <<ne peut songerà Longnon sans
physiqueet moralqu'est la France
songeren mêmetempsà l'être supérieur,
elle-même,et qui dominasonactivitéde savantet saconscienced'homme >>,
avant d'ajouter, à propos de l'évolution des frontières du pays, que <<ces
limites, ce gmndissementininterrompu de la France, Longnon en a
poursuivil'examendansce livre jusqu'àla datenéfastede 1871. Mais cette
date, pour lui, n'était qu'un arrêt et non pas une conclusion,une encoche
I Iæsminusculesreflètentici unevolontéde s'entenirà de l'histoire.
2 AugusteLONGNON,laformation de l'unité française.Leçonsprofessées
ru. Collègede Frwtce en 1889/890, Paris,AugustePicardEditeur,1922,préfacede CamilleruLLhN. Il peutêtreutile & signalerqueje
grâceà LaurenceTuretti, de I'utilisation de cetûeexpressionpar Jultan que qælques
n'ai eu connaissance,
jours aprèsavoir trouvéce titre pour ma thèse.MauriceBanèsa égalementutilisé cette expressionà propos
de Paul Déroulède,mourant avant d'atteindrela terre promise, Bertand JOLY, Dêroulèdc.L'inventcur àt
nationalîsme,Paris,Perrin, 1998,p. 368.
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d'un jour et non pasuneligne définitive. Et sa dernièreparole, on le verra,
estuneparolede confianceet d'espérance.
Il n'a pas vu la réalisationde son
espoir. Sa vie, comme son oeuvre, se sont arrêtéesaux seuils des terres
promises>>r.
Si I'expressionprovincesperduessoulignela pertedes territoires et la
douleur causéespar l'annexion, elle entérine égalementce fait. L'AlsaceLorraine, province perdue, devient un espacemythifié, lieu de souvenir
dont l'évocationestteintéede regrets.Implicitement,sémantiquement,
il y a
acceptationde I'annexion; le culte desprovincesperduesprocèdealors du
romantismeet de la nostalgie.Le termen'est pasneutreet se trouve être en
cohérenceavec une historiographiedominantequi considèrequ'après les
annéesd'installationde la République,l'Alsace-Lorrainen'est vraimentplus
d'actualitéet ne le redeviendraqu'au gré descirconstances,
à la veille de la
1914-1918.
Parler pour la mêmerégion de terre promise inverse quasimentla
perspective.La connotationreligieuseen référenceà la Terre Promise du
peuplejuif dépasseen effet le simple jeu de mot. Promise à Abraham par
Yavhé,la Palestineestdevenuele symbolede tout un peuple,sa terre sainte,
sonespacesacré.Cetteterre est non seulementdestinéeà ce peuple,elle lui
est prédestinée.ConsidérerI'Alsace-Lorrainecomme une terre promise,
c'est avanttout poserI'idée que le retourà la Francea aussiété présenté,de
1871à 1918,maiségalementaprèscettedate,commeun véritabledû. C'est
ainsi que A. Longnon en parle dansune de sesleçons: < Je vous dis avec
confianceque le traité de Francfortn'a, pasplus que tant d'autrestraités du
tempsjadis, fixé pour toujoursles limites de la France>>4.
Et c'est dansce
même sensqu'il faut prendreI'expressionde < terres promises>>utilisée
par C. Jullian, en 1920,la promesseayantalors été réalisée.Le choix de
cetteexpressionne signifiecependantpasquela Revanches
a étê "reine de la
France"desdébutsde la TroisièmeRépubliqueà Ia fin du premier conflit
mondial, mais simplementque l'Alsace-Lorrainea occupé une place
particulièreà cetteépoqueo.
Tene promise signifie également que I'Alsace-Lorraine est un
symbole,un élémentde la mémoire collective de l'époque, un territoire
sacré - dans la mystique républicaine s'entend , dont la portée, la
]Auguste LONGNON,préfacede CamilleJULLIAN, op. cit.,p.XII.
a
AugusteLONGNON ibid, p. 363.
I La majusculeestun choix de clarté.
o En 1920,un ministèredesRégionsLibéréesestcréé le ministreen
serad'ailleursle Lorrain Louis Marin.
;
Le termede,"Régions
Libérées"estparticulièrement
intéressant
et révélateur; il se rapprochebien davantage
en touscasde terrepromisequede provincesperdues.
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signification,la mémoireet la symboliquene se sont pasarrêtéesdu jour au
lendemain,en 1918.L'investissement
affectifimportantsur cet espace,
posé
en hypothèse,permet une approche problématiquede celui-ci. Lucien
Febvre a en effet depuis longtempsprécisé que <<le vrai cadre de la
recherche,ce n'est pas,ce ne peutêtred'aucunefaçon la région, [mais]c'est
le problème>>7.
Terre promisea le grand mérite, notammentpar rapport à provinces
perdues,d'interroger I'Alsace-Lorraine,de poserune questionet de tenter
d'établir un lien entre les traces encore présentesde cette région, son
actualité,et sonhistoirequeI'on a peut être trop souventtendanceà arrêter
en 1918.Pour la bonneraisonque I'Alsace-Lorrainen'a plus d'existence
officielle aprèsceffedate?
Le premier problème à résoudreest en effet celui du vocabulaire.
Qu'est-ceque l'Alsace-Lorraine,quelle réalité recouvrecette expression,
est-elle encore d'actualité ou son utilisation est-elle désormais
anachronique?
L'expressionAlsace-Lorraineest la traduction de I'allemand ElsassInthringen (ReichslandElsass-Lothringen),
nom donnépar les Allemandsà
I'entité administrativeque devientla région annexéeen 1871s.La défaite
allemandede 1918et le retour de cet espaceà la Francemarquentla fin de
I'Alsace-Lorraineen tant queréalitépolitiqueet géographique.
L'expression
recouvredonc une périodehistoriquefinie, qui dure 48 ans,et évoqueune
réalité bien particulière qui est celle d'une administration allemande
spécifique.Si I'on peut parler d'Alsace-Lonainepour la période allant de
1871 à 1918, aprèscette date, la seuleexpressionexactepour évoquer
ensemblecestrois départements
estcelled'Alsace-Moselle.
L'Alsace-Mosellecorrespondà une période historiqueouverte, de
1918à nosjours.Pourles années1940-1944,
où il y a uneséparationde fait
entrela Moselleet I'Alsacelors de la secondeannexion,I'expressionAlsace7 CitéparMichel DEMS, "L'approcherégionale",FrançoisgÉpARIDn (sousla directionde),L'histoire et
Ie méticrd'histoien en France 1945-/,995,
Paris,éd.de la Maisondessciences
de I'homme,1995,p. 188.
8 Cette région était constituéedesdépartements
du Haut-Rhin (exceptionfaite de la région de Iielfort qui
devientdèslors le territoiredu mêmenom), du Bas-Rhin,le tiers nord-estde la Meurthe,deux cantonsdes
Vosges,et la Moselle moins le Pays-Haut(régionde Longwy et Briey) ; les restesde la Meurrheet de la
Moselledevenantle déparæment
de la Meurtheet Moselle à la forme si particulière.En 1918, la région
annexée
est réintégréeà la France,les deux départements
alsaciensretrouventleur limiæ de 1871 moins
Belfort,et le nord-ouestregroupantles villes de Metz, Thionville, Sarreguemines
et Sarrebourgdevientle
déparæment
de la Moselle(cf. carte,annexe1). FrançoisROTI{, La Lonaineawrcxée1870-tglE. Étudcsur
la Présidcnce
& Lormine darc I'Empire Allemand, Thèsede doctoratd'Éht d'Hisloire sous la direction &
PieneBARRAL, Nancy,Universitéde NancyII, 1976,abordeavecprécisionsI'installation du Reichsland,
chapite l,'Etablissementde la souveraineté
allemandeen Lorraine",pp. 17-58.
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Lorraine ne peut en aucun cas être acceptée.L'Alsace-Moselleest donc
I'espacegéographiquerassemblantles trois départements
qui ont constitué
un moment donné I'Alsace-Lorraine : ils se répartissentactuellementsur
deuxrégionsadministratives,I'Alsace et la Lorraine.
Cependant,cette entité possèdeencore de nos jours une certaine
réalité,,et dansquelquesdomainesprécisune relativeunité. En premierlieu,
cestrois départements
ont la particularitéuniqueen France,de posséderau
sensgénéraldu terme un droit local qui se décline sur les plans législatif,
religieux et scolaires.
Le particularismejuridique, qui est généralementle plus connue
lorsque I'on évoque cette région, s'expliquepar I'annexionde LgTl et
I'intégrationdansI'Empire allemandqui a suivi. < Pendantles quarante-huit
annéesd'annexion, le droit français fut, dans beaucoupde domaines,
progressivementremplacépar les lois d'Empire allemandesainsi que par
des dispositionslocales émanantd'instanceslégislativespropres au Land
Alsace-Lorraine>>r0.
En 1918, lors du retour à la France, la législation
françaisen'est réintroduite que progressivement(notammentpar les deux
lois du ler juin 1924),tout en maintenant<<certainesdispositionsde droit
local, dont le caractèretemporaired'origine s'esten réalité,perpétué>>r.
Bien queI'objet ne soit pasici de présenterdansle détail le droit local
et sessurvivancesactuelles,on peut simplementévoquersa présencedansle
domainereligieux avec le régime desculteset le statutscolaire.L'Égfise et
l'Éht ne sont toujours pas séparésen Alsace et en Moselle, ce qui en
pratiquese traduit par exemplepar la présenced'un enseignement
religieux
dansles écolesprimaires et secondaires,
et par la rétribution par l'État des
ministresdu culte. Le particularismesur ce point est relativementfrappant
lorsque I'on pense à la place qu'occupe la larcité dans I'idéologie
républicaine.Les Églises,et notammentl'Ég[se catholique,se trouvent dans
cet espacedansune situationanachronique
comptetenude la législationde la
Républiquefrançaiseet de l'évolution de la société.Situationqui, on s'en
doutera,n'est pas pour lui déplaire ; cet espacegéographiquereprésente
pour elle, en quelquesorte,un lieu de pouvoir.

ou territoiresd'outre-merpossèdent
un statutreligieuxparticulier.C'est par exemple
] Certaingdépartements
le casde la Guvane.
l0Dossierdep-resse,/nstitutdudroitlocalalsacien-mosellan,p.
l. Cet Institut,crééen 1985,a son siègeà
Strasbourg.Il est à la fois un centrede documentation,
de formationet d'informationà la disposition des
administrations,
desélus,despraticienset du public.
rr lbid, p. l.
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Il serait cependantinjuste de limiter le droit local à sa facette
religieuseet scolaire.L'actualiténouscommanded'évoquerle régime local
de sécurité sociale et d'assurancemaladie qui a l'originalité (!) d'être
bénéficiaire.L'idée récentede s'inspirerde ce régime pour le transposerau
niveaunational,alorsqu'il est connudesautoritésfrançaisedepuisau moins
1918,est mêmeparfoisémisetz.
Cet exempleprouvecertesl'acceptationpar
l'État de ce droit local, bien qu'il ait parfois tendanceà privilégier une
harmonisation progressive avec le droit français, mais il est surtout
généralede cettespécificité.
révélateurde la méconnaissance
Le deuxièmedomainedans lequel on a longtempspu trouver une
certaineunité à I'Alsace-Moselleest celui de f identité régionale. Il serait
plus juste de dire qu'elle a possédé,au momentde I'Alsace-Lorraine,une
identité régionale, dont quelquestraces subsistentencore de nos jours,
notammenten Alsace.
Avant 187L,il n'estpasquestiond'Alsace-Lorraine.Le seul lien qui
peutalorsêtrefait entreles trois départements
de l'époquese situe au niveau
de la langue.Il est en effet indéniableque I'Alsaceet toute la partie Nord et
Est de la Mosellesontdesrégionsde languegermanieuetr.
Cetteconstatation
Iinguistique ne permet en aucun cas d'affinner qu'il existait alors une
identitérégionaledanscet espace.
"
L'annexion de L87l - que les Allemands justifient d'ailleurs
par cet argumentlinguistiquet+- entraînedansun mêmesort
essentiellement
les populationsd'Alsace,de Moselle et d'une partie de la Meurthe. Elles
vont alors appartenirau ReichslandElsassLothringen.Le fait qu'il n'y ait
paseu une intégrationde fait dansI'Empire allemand- coûlmece serale cas
en 1940-, mais la mise en place d'un statutparticulier pour cette région,
notammentla constitutionde 1911,estun élémentimportantqui contribueà
expliquer la progressiveacceptationde la domination allemandepar les
populationsconcernées.
De plus, la duréede cetteannexion- pratiquement
un demi-siècle- a peu à peu atténuéles passions,bien que celles-ci furent
quelquefoisréveilléespar desaffaireslitigieusesplus ou moins exploitéests.
Ces quelquesélémentspermettentde comprendrequ'une certaine identité
régionalesoit apparuechezles habitantsdesrégionsannexées,
identité dont
12Voir par exemplePanoramadu médecin,Ie quotidiende la médecine,3l octobre1995.
13La frontièrelinguistiquepasselégèrement
au suddeThionville,puisplongevers le sud-esten direction&
(cf.
patois
carte,
annexe
1).
La
mosellan
et I'alsacienn'ont cependant
pasla mêmeoriginc.
$t*bootg
raNotarnrnentI'historienallemandTheodorMommsen,auquelrépondra
Fustelde Coulangesdansun lexte
restéoélèbre.
t5 On peutnotammentsongerà I'affaireSchnaebele
(1887)et à cellede Saverne
(1913).
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la base était à la fois la prise de consciencede la situation politique
particulièredanslaquelleils se trouvaient,le refus, souventà nuancer,de la
germanisationentreprisepar les autoritésallemanderto,
et I'idée, certespeu
concrèteet de plus en plus vague,de Revanche.
Cetteidentitérégionalefrancophileest souventprésentéecommeétant
à sonpa.roxysme
lors de la libérationde 1918.Mais dès lors, n'ayantplus
vraiment de raison d'être, et n'étant pas, quoi qu'il en soit, implantéetrès
profondément, elle va s'éteindre progressivement.On peut cependant
trouver des tracesde cetteidentité régionalelors des manifestationscontre
les projetsgouvernementaux
de suppression
du droit local, et notammentde
son aspectreligieux. Le meilleur exemple,dansce domaine,se situe sans
doute en 1924, lors de l'opposition au Cartel des gauches.Le Front
populaire,s'orientantdansla mêmevoie, seheurteraauxmêmeseffets.
Cependant,
dèsles années1920,et déjàen partiedurantI'annexion,il
est nécessairede marquer une différence sur le plan identitaire entre
I'Alsaceet la Moselle.L'Alsaceverraen effet se développersur son sol des
revendicationsrégionalistesgermanophiles,
qui tendrontmêmeun momentà
I'autonomismerT.
Cetteparticularité alsaciennene se retrouve pratiquement
pas en Moselle. L'identité régionale alsacienne-lorraine,relativement
observablejusqu'à la fin de I'annexion,va donc rapidementdisparaître au
profit d'une forte identité uniquementalsacienne.De nos jours, outre un
plus ou moins marqué au statut local, et le cas spécifiquedes
attachement
Malgré-nouset incorporés de force, il ne subsistepas grand chosed'une
éventuelleidentitéalsacienne-mosellane.
La périodede l87l à 1918 a certesregroupétoute cettepopulation
dansune situationsimilaire, mais elle n'a pas suffi à jeter les basesd'une
véritable identité régionale.La questiond'Alsace-Loraine, sur le plan
identitaire,semblebien terminéeen 1918.
Pourtant, la notion d'identité est difficile à distinguer de celle de
mémoire,et c'est dansce domaineprécisquel'Alsace-Lorraine
possèdesans
l6--FrançoisROTH, La Lorrairc awrcxée1870-lgl8. Éarde sur la Présidcnce
de Lonaine dans I'Empire
Allemand,op. cit., évoquela germanisationchapitre11, " Égliseset écoleen Lorraineau débutdu )OG
siècle", pp. 461-497.Lionel METZLER (Universitéde Metz) prépareactuellementun doctoratsous la
directionde M. Alfred WAHL surla politiquede germanisation
en Lorraineannexée
de l87l à 1914.
17Il existeencorede nombreuxouwagesieintéJd'autonomisme.
Celui écrit par Pieni ZtrID, universitaire
d'originealsacienne,
estnon seulementle plus connu,mais surtout fortementrevendicatif,pour ne pas dire
polémique.Intitulé Elsass-lnthringen,Alsace-Lorraine,
une nation interdite187I-1940, lParis, Côpernic,
1979),il s'afficheclairementcommeun plaidoyerautonomiste.Une de sesphrasesd'introductionsuffira à
nousconvaincre: ( cettehistoire de I'Alsace-Lorraine
se veut aussi un témoignaged'attachement
à la terrc
natale,àla Heimat,l'uniquepatrieauthentique>, p. 2.
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doute une réalité encoreconcrètede nos jours. Si la mémoire précèdela
constructionde I'identité et la génère, en participant à sa construction,
qui vont conduireI'individu à faire des
I'identité façonnedesprédispositions
choix mémorielsts.De plus, la mémoire,qui est une faculté,peut survivre à
I'idéntitéqui est un état.Ainsi, il existeunemémoirede I'Alsace-Lorraine,
politique, dont la genèseremonte à 1870, dont les Eaces
essentiellement
continuentd'être visibles,et ce alors que le sentimentidentitaire autour de
cet espacen'a plus aucuneréalitéactuellement.
[æ conceptde mémoire, avant d'être apphquéà I'Alsace-Lorraine,
demandecependantà être défini. Le pluriel n'est-il d'ailleurs pas de
rigueur ?
- Mémoire ou mémoires ?tc
La précision des différentesacceptionsde la mémoire ne peut faire
l'économied'une clarification sur les rapports entre mémoire et histoire,
d'autantque la première notion est abondammentutilisée depuis quelques
annees.

. Histoireet mémoire
L'Histoire, la majusculecertes optimiste est de rigueur, est une
représentation scientifique du passé, à La fois analytique, critique,
comparativeet historiographique; cette représentationtend à I'objectivité.
Pierre Nora précise cette définition : <<L'histoire est la reconstruction
et incomplètede ce qui n'estplus (...). L'histoire ne
toujoursproblématique
s'attachequ'aux continuitéstemporelles,aux évolutionset aux rapports des
choses(...). L'histoire est déligitimationdu passévécu >>zo.Ceci dit, même
il reste à lui conférer un sens,et
lorsqu'unfait est établi scientifiquement,
c'est le domainede l'historien.Dansles vingt dernièresannées,les historiens
ont pris une consciencevive de cette dimensionde représentationet de
reconstructiondu récit historiquezt.L'Histoire de I'histoireest une réflexion
et actuellement
en vogue.
indispensable
épistémologique
18Joel CANDAU, Mémoireet identité,Paris,PUF, 1998,p.9.
19Jerenvoieà la bibliographiepour les principalesréférencessur cettepartiedeI'inûoduction. La pnodrrction
actuelled'ournagesou d'articlessur les relationsentre I'Histoire et la mémoire,ou sur les différenæs
de la mémoirecollective,est absolumentpléthorique.On peut signalerle tout récentouvrage&
approches
PaulRICOEUR,I-a Métrcire, I'Histoire, I'Oubli, Paris,Seuil,2000.
20 Piene NORA, "EnEemémoireet histoire",I*s lieux de ménoire. I-a République,op. cit., pp. XIX et

)o(.

2l MichellePERROT, "Archive,mémoire,histoire", dansTravail de mérrcire 1914-1998.IJnenécessité
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I'a' mémoire est une représentation collective, principalement
affective, et qui ne tend pas à I'objectivité. Si I'Histoire s'attache à
l'événementpasséet recherchela "vérité", la mémoire est I'inscription de
cet événementdansle présent: elle parle d'identitézz.La mémoire est <<la
vie, toujours portée par les êtresvivants et à ce titre, elle est en évolution
permanente, ouverte à la dialectique du souvenir et de l'amnésie,
inconscientede ses déformations successives,vulnérable à toutes les
utilisationset manipulations,susceptibles
de longueslatenceset de soudaines
zt.
revitalisations>> La mémoireest donc affectiveet plurielle.
La différenceentre Histoire et mémoire est nette : <<De mêmeque la
passén'est pas l'histoire mais son objet, de même la mémoire n'est pas
I'histoire, mais à la fois un de ses objets et un niveau élémentaire
d'élaborationhistorique>>.Dansce cadre,la mémoireest toujourssuspecteà
I'histoire dont la missionest de la détruireet de la refoulerza.
La mémoire nationale, (( dont la construction est faite
systématiquement
à partir d'une séried'institutions,de l'écoleaux archives,
en passantpar les fêteset les monumentsde commémoration>>25,
est donc à
bien séparer de l'histoire nationale, qui est la représentation scientifique

d'un passénational.
. Mémoires
La mémoire, ou plus précisémentles mémoires, constituent un
ensemblevastequ'il importe de préciser. La mémoire individuelle est une
faculté de chaque individu. Elle est essentiellementfondée sur la
quotidienneté.À son niveau, elle est égalementune reconstruction et
effectue inconsciemmentses propres choix de mémoire et d'oubli. Cette
mémoire individuelle, lorsqu'elle est additionnée ou recoupée entre
plusieursindividus, dansun petit groupe,ou une famille, peut devenir de la
mémoirecommune.Là encore,les choix mémorielsne sontpasconscients.
Des porteurs de mémoire peuventalors apparaître,qui sont à la basede la

dansun sièclede violence,Paris,Autrement,no54, 1999,p. 38.
22 oimiui À[coL,q'ÏDIs, "La Nation, les crimes et la
mémoire",dansDimitri mcOlabts
(sous la
direction de),Aubfier rns crtmes.L'amnésienationale: unespécificitéfrançaise ?, no 144, paris, Autrement,
1994,p.14.
23 PierreNORA, 'Entre mémoireet histoire", Les lieux
de mémoire.La République,op, cit., pp. XD( et

xx.

24Jacques
LE GOFF,op. cit.,p.Z2l.
zr Philippe JOUTARD, 'Mémoire collective", dans
André eURCulÈRE, Dictionrwire dcs sciences
historiques,Paris,PUF, 1986,p.449.
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Toutescescatégoriesmémoriellessont
créationd'une mémoirecollectivez0.
intimementdépendantes
de leur époqued'élaborationou, pour reprendre
I'expressionde MauriceHalbwachs,descadressociauxde la mémoirezz.
La mémoire collective serait selon Henry Rousso<<I'ensemble des
manifestationsqui non seulementrévèlent,donnentà voir, à lire ou à penser
la présencedu passé,maisqui ont pour fonction - ou simplementpour effet
- de structurer I'identité du groupeou de la nation, donc de les définir en
tant que tels et de les distinguerd'autresentitéscomparables>>28.
Fruit de
reconstructionsplus ou moins identitaires, et tout à fait légitimes, la
mémoire collective est souventsélective,et de ce fait créatrice d'oubtszs.
Elle est ce qui restedu passédansle vécu des groupes,mais égalementet
surtoutce quecesgroupesfont du passé.Ceux-cipeuventêtreplus ou moins
larges- à l'échelle d'une région ou d'une nation par exemple-, et leur
mémoire évolue avec eux. La mémoire collective représenteà la fois un
bien inaliénableet manipulable,et un enjeu affectif et symboliquero.Par
naturemême,elle est donc plurielle, liée à desgroupes,desexpériencesou
desgénérations,ancréedansun espace,attachéeà desporteursvivants ; ses
contourssontflous. La mémoire collectives'effaceet se recomposeà son
grê, en fonction des besoins du moment3t. Cette mémoire disparaît
progressivement
avecles groupesqui en gardaientle souvenirou lorsqueles
diversesactionspour l'alimenter s'estompent.
La mémoire collective est
ainsi un vastecadre à I'intérieur duqueldifférentescatégoriesmémorielles
coexistentet s'influencentles unesles autres.La mémoirescolaireen est une
importante; elle concerneI'ensembledessouvenirsqui émanent
composante
de I'institution scolaireet dont chaqueancienélève est imprégné. Dans un
paysoù le systèmed'enseignement
estnational,la mémoirescolaireest une
partieplus ou moins importantede la mémoirecollectivenationale.Dansce

26Yves LEQLJIN- JeanITdTRAL, "À la recherched'une mémoirecollective : les métallurgistesretaités &
Givors",AnnalesESÇ janvier-février1980,no 1, pp. 160-162.
27MauriceHALBVIACHS,Lescadressociauxde la mérnoire,postfacede GérardNAÀ48R,Paris,A. Michel,
1994(lère éd.1925).Cetauteura étéun précurseur
dansla conceptualisation
descatégories
mémorielleset le
rôlejoué par les cadressociauxde la mémoire.Il estle principalinspirateurdesnombreuxtravauxactuelssur
MauriceHALBWACHS,La mémoirecollective,éditioncritiqueétablie par G&ard
ce sujet.Voir également
NAMER, Paris,A. Michel, 199?(lère éd. 1950).
28 Henry ROUSSO,'Les usagespolitiquesdu passé: Histoire et mémoire",dansDenis PESCHANSKI,
Mickael POLLAK, Henry ROUSSO(sousla direction de),Histoire politique et sciencessociales, Bnrxelles,
éd.Complexe,
1991,p.251.
29 Michelle PERROT,"Archive,mémoire,histoire", dansTravail dz ménnire 1914-1998.Une nécessité
dansun sièclede violence,op. cit., p. 37.
30PierreNORA, 'Mémoire collective",JacquesLE GOFF - Roger CHARTIER - JacquesREVEL (sous la
directionde),La twuvelleHistoire,Paris,CEPL, 1978,p. 398.
3l PieneNORA, "Mémoirecollective",ibid, p.399.
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sens,l'enseignementpeut être <<Ia cheville qui tient I'ensembledes cadres
sociauxde la mémoire>>s2.
Actuellement,deux grandesapprochesde la mémoirecollectivesont à
signaler-La premièreproposeune simpleoppositionbinaire entre I'Histoire
et la mémoire collective, considéréecommeun immensecontenant.Cette
approcheest notammentcelle de Pierre Nora dansles lieux de mémoire3s.
La secondevision introduit une catégoriesupplémentaire.Entre I'Histoire,
qui demeureun idéal à atteindre,et la mémoirecollective,véntédu présent,
s'introduit la notion de mémoire historique.Celle-ci est définie par MarieClaire Lavabre commeune appropriationsélectiveet une interprétationde
l'Histoire. La mémoire historiquereprésentele choix d'un passépar un
groupe,une organisationvolontaireet conscientede l'Histoire, ce qui en fait
forcément une catégorie mémorielle. La principale différence avec la
mémoire collective est qu'elle ne sous-entendpas le vécu du passé
reconstruit. Ainsi, <<la mémoire historique est écriture sélective de
I'histoire, organisationvolontairede la mémoire >>3a.
Elle peut par exemple
produireune vision officielle du passé.
L'introduction de cette nouvelle catégorie est particulièrement
opératoirepour mettre en évidenceI'action volontaire de constructionet
d:organisationde la mémoire. Dans ce sens, les historiens sont des
producteurs de mémoire historique. Ils y introduisent notamment une
mémoire nationale:sen bien des points officielles. Celle-ci est en effet
instituée,commémoréeet enseignéeze
. La mémoire historique est ainsi une
histoire portéepar un intérêt (légitimité ou identitépar exemple).À I'instar
de la mémoirecollectiveaveclaquelleelle se recoupeen grandepartie, elle
demeureuneconstructionqui supposedeschoix et desoublis.
La mémoire collective est un objet d'étude relativementrécent.
JacquesLe Goff constateà ce sujet que <<toute l'évolution du monde
contemporain,sous Ia pressionde I'histoire immédiateen grande partie
fabriquéeà chaudpar les médiasva vers la productiond'un nombre accru
de mémoirescollectiveset I'histoire s'écrit, beaucoupplus que jadis et
32LucetteVALENSI. "Présencedu passé,
lenteurde I'histoire", AnnalesESC,no3, mai-juin 1993,p. 499.
33 Notammentdansl'article "Entre mémoire
et histoire", Leslieux de mémoire.I^a Républiqae,paris,
1985,pp. XV-)Otr.
9allimard,
ra Marie-ClaireLAVABRE, Histoire,
Mémoire et politique : le casdu parti communiste
français, Doctorat
g:Étaten sciencespolitiques,mars 1992,p. 109.
r) Philippe JOUTARD, 'Mémoire
coilective", dans André guncuÈRE, Dictioraaire des sciences
historiques,
op. cit., p.449.
ro Jean-Pierre
RIOUX' "La mémoirecollective",dansJean-Piene
RIoIlx et Jean-François
sIRINELLI (sous
la directionde),Pour unehistoireculturelle,paris,Seuil, 1997,p. 327,
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naguère,sousla pressionde cesmémoirescollectives>>37.
Il arrive en effet
régulièrementque certainesmémoirescollectivesestimentque la singularité
de leur passéest volontairementnégligée,où tout au moins édulcoréepar
I'histoire. C'est par exemplele casde la Vendée,symboleantirépublicainet
catholiquelors de la Révolution française,puis symbole de la contrerévolution,qui s'affirme véritablementcommeune <<contre-mémoire>>de
la Républiquert.Ces mémoirescollectives,produites par des populations
bien particulières, ont un aspectrevendicatif et aspirent à une certaine
reconnaissance
dansle cadre de l'histoire. Il s'agit alors d'une démarche
revendicativequi va du bas vers le haut, une mémoire régionale, pàt
exemple,qui chercheà s'affirmer tant au niveau de la mémoire nationale
qu'à celuide I'Histoire.
Mais, commele remarqueJacquesLe Goff, <<la réflexion historique
aujourd'hui s'attacheégalementà I'absencede documents,aux silencesde
I'histoire>>3e.
Il faut dèslors interprétercessilences,tenterde les expliquer,
de les faire parler en les rendant intelligibles. Car, aussi bien hier
qu'aujourd'hui,la mémoirecollectiveest <<un enjeuimportant dansla lutte
desforces socialespour Ie pouvoir. Serendre maître de la mémoire et de
lloubli est une des grandespréoccupationsdes classes,des groupes, des
individusqui ont dominéet dominentles sociétéshistoriques.Les oublis, les
silencesde l'histoire sont révélateursde cesmécanismes
de manipulationde
la mémoire collective >>+0.
JacquesLe Goff insiste sur le fait qu'il <<ne
faudrait pas oublier les vrais lieux de I'histoire, ceux où rechercher non
l'élaboration, la production, mais les créateurset les dominateursde la
mémoirecollective>>4r.
Il placeen premierlieu l'État,les milieux sociauxet
politiques,ce queI'on peutregroupersousI'appellationde milieux officiels.
Ainsi, pour HenryRousso,il existetoujours <<une mémoireofficielle, celle
qui céIèbre,sélectionneet censureau nom de I'Etat >>az.

37Jacques
LE GOFF,Histoireet mém.oire,
Paris,Gallimard,1995,p. 170.
38 Jean-Clément
MARTIN, "La Vendée,région-mémoire",Pienà NORA, Les lieux de mémoire,
République,
Paris,Gallimard,1984,pp. 595-615.
39JacquesIÆ GOFF,op. cit.,p. 297.
{ JacquesLE GOFF,op. cit., p. 109.
4l Jacques
LE COFF,Histoire et mémoire,op. cit.,p. l?1.
aH"rny ROUSSO,Le syndromede Vichy 1944-/,98...,
Paris,Seuil, 1987,p.321.
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- Mémoires de I'Alsace-Lorraine+r
Sur le plan de la mémoire, I'Alsace-Lorraineest une entité originale.
Différentesmémoirescollectivespeuventen effet y êtredécelées.Il y a tout
d'abord celle qui rentre dans le cadre de la définition classiquede la
mémoire collective. De par leur vécu commun, les habitantsde la zone
annexéesesontconstituésunemémoirecollectivequi, après 1918,va certes
perdurer, mais surtout évoluer. D'une façon un peu comparableà ce qui
s'est passépour I'identité régionale alsacienne-lorraine,
cette mémoire
collectiveva être très peu alimentée,ou alors se détournerde son origine
pour devenir,dans certainscaset notammenten Alsace,une nostalgiede la
période allemandede l'annexion. En tout cas, cette mémoire alsaciennelorraine,quel'on peut qualifierd'interne,n'aurajamaisunevéritableportée
revendicative.Seule exception,le cas des Malgré-nouset incorporés de
force dansI'arméeallemande,en l9r4-L918 et en rg3g-1945,qui, aprèsdes
décenniesde démarchesont obtenu une certaine reconnaissance
et des
indemnités.C'est ici le seul véritable aspectencorevivant de cettemémoire
collective interne. Le seul en tout cas qui puisseêtre considérécomme
appartenantà la mémoirecollectivealsacienne-lonaine.
À côté de cette mémoire collective interne, on trouve une seconde
mémoire collective.Pour la déceler,il faut sortir du schémahabituel et se
tourner non pas vers le vécu des premiersconcernés,cnest-à-dire
ici les
populationsannexées,
maisvers celui des"spectateurs"
de l'annexion,ceux
qui ont vécu la questiond'Alsace-Lorainede I'extérieur,les habitantsdu
pays auquelon arrachait ces provinces,les Françaisde l'intérieu++. Cette
aufre mémoirecollective,que I'on peut qualifier d'externe,représentela
véritableoriginalitéde cet espace.Sa constructions'expliqueessentiellement
au traversdu contextehistorique.
l] l9r 0l99w9gesabordentI'Alsace-Lorraineau traversde sa mémoire. on peut cependantsignalerles livres
d'Alfred WAHL et Jean-Claude
RICHEZ,L'AlsaceentreFranceet Altemafne,parii, HachettË,1993, dont la
gatrième parties'intitule "Les imaginaires",et contientnotammentun chàpitresur-le souvenir; et-Èaiti"*
celui è
François ROTTI, Les Lonaitu entre la Fmnce et l'Allemagne. Itinéraires d'annexés,Vrir,
Serpenoise
/ publicationsUniversitéNancyII, 1981,qui suit la tracede différen6p",,onnug".. La seule
synthèsesur la mémoirede I'annexionet son évolution,y compris après1918, est'à mettre au crédit
è
FrançoisROTH, dansun ouvragerécentconsacréauconfliide 1870: La guerred.el87T,paris,Fayard,1990.
La quatièmepartiede cet ouvrageest intitulé "Mémoire_s
de la guene"]"t on y ttoou" aeux ctrapitresçi
traitent' en partie,de la mémoirede I'Alsace-Lorraine.
"La nouvéllefrontièreet le souvenirdes irovinces
perdues"(chap.)O() et "Commémorationet souvenir"(chap.XXf, bien qu'étantptus particulièrement
orientéssur la mémoirede la guelre,évoquentavecbeaucoupd'exemplesla créatiôn,h'diffusion
et la
réceptiondu souvenirdesprovincesannexées.
Cetteapprochesiintéresse
véritablement
à la mémoirede ces
tantdansle Reichsland
qu'enFrance,de l87l jusqu'àla fin de la deuxièmegu".r" -on6Ue.
1égions,
4
C'est ainsiqueI'on appelait,ei queI'on appelle
ies Françaisnonalsaciens-mosellans.
"nrôr"
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L'annexion de l87l marque la naissancede I'Alsace-Lorraine.
Naissancepour les autorités allemandesde ce qu'elles appellent un
Reichsland,une terred'Empire, mais égalementnaissance
pour les Français
d'une nouvellevision de leur pays, avec ce coin nord-est en moins, la
fameusetachenoire queI'on trouvesur les cartesde cetteépoque.L'AlsaceLorraine, pour les Français,c'est d'abord et avanttout ce qui n'appartient
plus à la France.Cesprovincesperdues,cetteterre promise,deviennentune
réalité de par leur absence.L'image qui est alors donnée de l'AlsaceLorraine, en France,émaneessentiellement,
pour ne pas dire uniquement,
des personnesextérieuresà cetterégion. Les habitantsde la France, tout
d'abord, mais égalernentles Alsaciens-Lorrainsqui ont opté pour la
nationalité française+s.Cette image extérieure des régions annexéesva
dominer, en France,tout au long de I'entre-deux-guerresl87l-19L4, ainsi
que durantla guerrede l9L4 à 1918.La mémoirealors créée,n'est pas la
mémoirecollectived'une minoritémaisbien celle d'une majorité, et dansle
cas présent, de la France toute entière. Une mémoire collective "par
procuration",pour laquelleon peut avancerle terme de mémoire collective
nationale,puisquec'estdanstoutela nationqu'ellesevéhicule.
Cettemémoire externea deux origines bien distinctes.Elle provient
pÔur une part de démarchesprivées, essentiellementdes optants, qui
conservent certaines relations avec les habitants d'Alsace-Lorraine, et
s'investissent
dansdesassociations
ou des revues.C'est un aspectqui n'est
pasnégligeable,notammentlorsqueI'on sesituedansdesrégionsprochesde
la frontière (Nancy et Belfort par exemple),mais dont la diffrrsion n'est pas
véritablementnationale,malgré quelquescerclesparisiensparticulièrement
dynamiques.La secondeorigine de cettemémoireexternese situe à un tout
autre niveau : il apparaîtlégitime de se demanders'il n'existe pas une
mêmoire externe publique, en grande partie officielle, dont un des
principaux acteur à prendre en compte serait tout simplementl'État. À
travers l'école et I'armée essentiellement,ne peut-on pas déceler la
constructionprogressive,entre 1871 et 1918, d'une véritable mémoire
45 Voir sur ce sujet Alfred WAHL, L'option et I'émigrationdcs Alsaciens-Lonafus
dc I87I-72, Paris,
Ophrys,l974.Cettethèsede troisièmecycleestuneétudeessentielle
pour toute approchedérnographique
è
I'annexionde 1871.A. Wahl y proposedescalculsprécisquantauxnombresdesoptantsalsacienset lorrains,
clarifiant notarnmentles différentescatégoriesd'op[ants, par exempleceux se Eouvant déjà en Franceau
moment de leur choix. En définitif, le nombre des optants y est évalué, au total, à 388 000, alors
qu'effectivement,
en l87l-1872,1l3 000 personnes
ont émigré.On nepeutques'étonnerde la faible priseen
comptede ce tavail, notanmentpar les synthèses
sur note histoirenationalequi proposentla plupart dr
æmpsdesréférenceschiffréesfauses lorsqu'ellesévoquentce problème.
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collectivenationaleayantpour contenude basele thèmede la récupération
de cesprovinces?
En 1918,la réintégrationà la Franceélimine brutalementla question
d'Alsace-Lorraine,aussibien pour les Françaisquepour l'État. La mémoire
collective nationaleque le contextede I'annexion avait contribué à créer
cessealorsd'être alimentée.Cesse-t-ellepour autantd'exister?
Il apparaît important, dans le cas de I'Alsace-Lorraine de bien
clarifier cesdifférentesmémoirescollectiveset notammentde bien dissocier
Ia mémoire interne de la mémoire externe.Elles émanenttout d'abord de
sourcestrès différentes,les populationsannexées
pour I'interne,les optants
voire l'Etatpour l'externe. Leur milieu de diffusion ensuiten'est non plus
pas le même : la mémoire interne estlimitée aux populationsannexéesqui
sont à la fois émetteuret récepteur,c'est-à-direqu'ellesproduisentune
mémoirequi leur est directementdestinée.On trouveici le schémaclassique
desmémoirescollectives.
Le cas de la mémoire collective externe est lui tout autrement
intéressant.Son milieu de diffusion est tout d'abord beaucoupplus vaste.
Localisé géographiquement
dansles zonesoù I'on retrouve de nombreux
optants si l'on évoque I'aspect privé de cette mémoire externe, il peut
quasimentêtre étenduau pays tout entier, notammentgrâce à I'action de
I'Etat pour créerune mémoire collectiveofficielle qui est en fait une sorte
de mémoire historique officielle. On remarque ici I'originalité de cette
mémoirecollectiveexternequi inverseI'orientation classiquedesmémoires
collectives.Habituellementdésireuses
de se faire reconnaîtredansle cadre
national,on se trouveici avecune créationqui provientde ce cadrenational
et qui est dirigée, de par son contenu,vers le cadre régional. Plusieurs
questionsviennentalorsà I'esprit : pourquoi et commentune telle mémoire
a-t-elle été créée,comments'est-elledéveloppée,à qui a-t-elle été destinée,
qu'est-elledevenueaprès1918?
Si, sur le plan de I'histoire,I'Alsaceet la Moselleapparaissent
avant
tout commeun <<enjeuà la lutte qui opposela Franceet I'Allemagnedurant
prèsd'un siècle>>et qu'il est scandaleuxqu' .. à aucunmomentles habitants
destrois départements
de I'Est ne seront consultéssur ces changementsde
nationalitéqui s'accompagnent
chaquefois de souffrances,
de vexationset de
rancunesqui mettent longtemps à être oubliées>>a6,
sur le plan de la
a6EugèneRIEDWEG,
I-es"Malgré Nous",Histoired.el'incorporationdeforce desAlsaciens-Mosellans
dans
l'arméeallemande,Besançon,
éd. du Rhin, 1995,p. 12.
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mémoirecollectiveon ne peut selimiter au dramehumaindesincorporésde
force, et il est nécessaire
de considérerque I'exemplealsacien-lorrainest un
cas particulier en raison de la présenceen ce lieu de plusieursmémoires
collectives,aux originesdifférenteset de natureopposées.
Entre la mémoire
collective interne, classique,et la mémoire collective externe, en partie
historiqueet officielle et qui utilise l'aura desprovincesperdues,iI y a deux
visions d'une région et d'une période. Ces deux visions différentes
impliquent naturellementdes traces mémorielles distinctesqu'il faudra
déchiffrer pour en décelerla véritableorigine.
Cetteexistencede mémoiresplurielles, avec le tempsimbriquéesles
unesdansles autres,parfois mélangées,voire même indissociables,semble
s'opposerà I'approchehabituelle de l'étude de la mémoire collective. À
Arno J. Mayer qui affirme que < la mémoire, contrairementà I'histoire,
trouve sa sourcedansle groupeparticulieroù elle reste confinée>>47,
on
peut ici opposerI'exemplealsacien-lorrainpour lequelon trouvecertescette
mémoire collective issue du groupe particulier et qui chercheà se faire
entendre à l'extérieur de celui-ci, mais égalementune autre mémoire
oollective/tristorique,
une histoire-mémoirede I'Alsace-Lorrainediffusée à
I'ensembled'un payspar desémeffeursnationauxet qui peut être considérée
commeune mémoirecollectivenationale.
'
Le travail de I'historien ne saurait pourtant <<se borner à des
retrouvaillesavecune mémoiredont il seraitle serviteur.Il est de produire
une histoire critique de la mémoire. C'est dans ce travail critique que
consistesafonctioncivique.Car une nation ne peut continuerà vivre qu'au
travers d'une telle réélaborationcritique qui fait de son passéautre chose
qu'un héritage inerte et subi. La mémoire est le plus beau matériau de
I'histoire mais elle est individuellementet collectivementsubjective>+t.Il
estdoncnécessaire
de mettrecettemémoirecollectivenationaleen question,
de s'interrogersur saconstruction,
sesvecteurs,sonutilisation,sesobjectifs,
sesréalisations,son alimentation,sessurvivances,tout commeon le ferait
pour une mémoire collective classiqueémanantd'un groupe particulier.
<<L'histoire doit éclairerla mémoireet I'aider à rectifier seserreurs >>4e.
L'objectif de ce travail est donc de faire une histoire critique de cette
mémoirecollectivenationale.

, Esprit,juillet1993,p. 50.
11^A-oJ. MAYER, "Les piègesdu souvenir"
ÆJacques
LB GOFF,"Le tempsnationalretrouvéi',
I* Monde,sfévrier 1993,p.29.
49JacquesLE GOFF,Histoire mémoire,op. cit.,p. 194.
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Dansle casde l'Alsace-Lorraine,l'étude de la mémoire va permettre,
non pas à rectifier l'histoire, mais au moins à proposer un éclatage
différent sur un momentprécis de notre histoire.La mise en valeur de cette
mémoire collectivenationalepartiellementcrééepar l'État n'a étéabordée
que ponctuellement.En tout cas, son existenceest peu évoquéeet I'histoire
ne la prendque très rarementen compte.Cettedémarches'inscrit danscette
<<nouvelleforme de I'historiographie,"l'histoire de I'histoire" qui, en fait,
estle plus souventl'étude de la manipulationpar la mémoirecollectived'un
phénomènehistorique que seule l'histoire traditionnelle avait jusqu'ici
étudié >>s0.
Dansle casprésent,ce n'estpas spécifiquement
la manipulation
de cette mémoire collective nationale qui va nous intéresser, mais le
cheminementde cettemémoirende sa créationà son oubli, de son utilisation
à sonabandon.
Ce sujetse situeainsi délibérémentdansun cadrenational.On peut en
effet trouver pour d'autresrégionsou entités,voire pour un peupleou un
pays, une mémoire interne qui est complétéepar une mémoire externe
véhiculéepar des émigrants. Par contre, il est nettementplus rare de
constaterl'exisûenced'une mémoire collective nationale fondée sur une
région précisequi, par là-mêmeseraiten quelquesorte érigéeen patrimoine
nationalst.
- Hypothèse et plan
L'Alsace-Lorrainen
terre promise ou province perdue,est un objet
d'étudequi peutêtre problématisé,de par sonhistoire, mais bien davantage
encoreau travers des différentesmémoiresqui en émanent.La pérennitésur le XXe siècle- et I'actualité de celles-cipeuventinterroger. Pourquoi
cetterégion qui n'en est plus une conserve-t-elleune réaIitémémorielle en
I'an 2000? Quelssontles élémentsqui peuventI'expliquer?
L'hypothèsequi va guider ce travail reposesur I'idée que de 1870 à
1918 a été éngée en France une mémoire collective/tristoriquenationale
républicaineen partie fondée sur I'Alsace-Lorraine.Au-delà de la sirnple
idéede Revanche,le thèmeAlsace-Lorraine,supportconjoncturelde choix,
s'est trouvé être une des composantesde Ia mémoire collective alors
construite, essentiellementpar L'État, et bien différente finalement de
I'histoiremêmede cetterégion.L'annexion,à I'origine une simplesituation
s0Jacques
LE GOFF,op. cit., pp. 172-173.
)r L'actualiténousobligeà songerau Kosowo.
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exploitéeà des fins idéologiques,est devenuun véritable mythe selon un
cheminementqu'il nousappartientde présenter.Ce thèmeAlsace-Lorraine,
loin d'être simplementpassagerdurant cet entre-deux-guerres
1871-1918,
occupeune place originale et continue, bien qu'évolutive et recouvrant
différentesacceptions.Le thèmeAlsace-Lorraineest dansce sensrécurrent
et il constitueune véritable pennanencede 1871 à 1918. Cet espace
géographiquedevientalorstrès vite un enjeu,un supportmobilisateurquela
Troisième République et différents courants de pensée vont utiliser,
particulièrementavant 1885, mais également,d'auûes façons sansdoute,
jusque1918.
Cette hypothèseva être développéeen première partie. Si les
matériaux utilisés seront principalementhistoriographiques,deux énrdes
viendront compléterla démonstration: une étudede manuelsscolairesde
primaire publiésentre 1875et 1916chercheraà mettre en
I'enseignement
évidencela continuitéde diffusion du thèmeAlsace-Lorrainesur toute cette
période.Par ailleurs,une analysede I'Alm.anach
du Drapeau(1900-1909),
montrera la place accordéeà ce thème par une publication destinéeaux
conscrits.
Cette première partie se présentecomme la genèsed'une mémoire
collectivenationale,une histoire de la production réussied'une mémoire
républicaine.
En 1918,l'histoire de I'Alsace-Lorrainese termine.L'histoire de la
mémoirecollectivedevientalorsle principalmoyenpour continuer de faire
I'histoire d'une entité qui n'existe plus véritablementaprès 1925. Par
ailleurs, le principal questionnement
de la premièrepartie s'articule autour
de la genèsed'une mémoire collective.Il sembledonc normal que le cadre
mémoriel soit celui retenu pour prolonger I'analyse.La mémoire est une
sourcedont I'impact est égalementlisible a posteriori. Autrement dit, la
mémoire,les mémoires,sont dessourcesparticulièrementexploitablespour
un tel sujet. Si une mémoire collective nationalea été,progressivement
érigéeet diffuséesur prèsd'un demi siècle,il semblecohérentd'en repérer
I'existenceau travers de ce que les diversesmémoiresont véhiculé et
continuentparfois de faire. La volonté est ainsi de vérifier la première
hypothèsepar les mémoires,dansune étude des discourstenus sur cette
période et les tracesqu'il en reste.Commentimaginer en effet qu'un tel
investissementn'ait pas laissé de traces, qu'une mémoire si largement
diffrrséen'ait pas effectivementmarquéplusieursgénérations? Finalement,
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qu'est devenuela composanteAlsace-Lorrainede la mémoire collective
nationalecrêée,enseignée
et diffuséede 1871à 1918? Quel est désormais
le <<poids de ce passé> ?
Cetteétudequi débuteen 1918,reposeégalementsur le pendantde la
mémoire, I'oubli. Cette mémoire nationale, qui n'est plus réellement
alimentéedepuis 1918, subit I'usure du temps. Cet oubli, qui est une
composantenormale de la mémoire, n'a cependantpas partout la même
intensité. Certains milieux de mémoire résistent plus que d'autres,
s'attachent
à évoluerpour survivre,invententdesstratégies
originalespour
rester d'actualité.Par ailleurs, des <<choix du passé>>ont sansdoute été,
effectuéssz.
Peuvent-ilsêtre mis en évidence? L'utilisation de différents
vecteurs de transmissiondu souvenir permettra d'étudier cette réalité
diverse.
Ceci posé,il est nécessaire
de retenir, au sein des différents vecteurs
de transmissiondu passé,ceux qui permettentd'étudier une mémoire sur la
durée.À h suite d'Henry Rousso,on considèrecommevecteurdu souvenir
<<tout ce qui proposeune reconstructionvolontaire de l'événement,à des
fins sociales.Qu'elles soient conscientesou non, qu'elles délivrent un
message explicite ou implicite, les nombreuses représentations de
l'événementparticipent toutesà la définition d'une mémoire collective. De
la mémoireindividuelle ou familiale à la mémoirelocale,de la mémoire de
groupes restreints à la mémoire nationale entrent en jeu une série de
médiations,qui, à tel ou tel moment, prennent plus d'importance que
d'autres,suivantl'état des mentalités>>s:.
On distingueainsi des vecteurs
officiels (par exempleles monuments,les commémorations,mais aussi la
justice), des vecteurs savants (les diverses productions historiques,
1'enseignement),
des vecteurs culturels (littérature, cinéma, télévision,
opéra,roman),et enfin des vecteursassociatifs.
Les trois parties qui vont suivre proposentchacuneune approchede
l'évolutionmémoriellede I'Alsace-Lorrainede 1918à nosjours au travers
d'un ou plusieursvecteursde transmissiondu passé.Ainsi, chacuneà leur
niveau,elles tententde répondre aux questionssuivantes: des tracesde la
52Marie-ClaireLAVABRE insiste beaucoupsur la difîérenceenrre< poids
le
du passé>>et le < choix d.r
PT!q], "Du poids et -{t_9!oix du passé.Lecture critique du " Synàrome de Vichy >", dans Denis
PESCHANSKI, Mickael POLLAK, Henry ROUSSO(sousla direction de),Histoirepoiitique et scietrces
s_gciales,
Bruxelles,éd. Complexe,1991,pp.265-278.
s3HenryROUSSO,Le syndromea, Virîty Ig44-1g8...,op. cit.,p.233.
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mémoirecollective/historiquenaticinalerépublicaineexistent-ellesencore ?
Commentont-elles évolué ? Est-il possiblede différencier les traces de
mémoirerégionaleet cellesde mémoirenationale? Enfin, l'oubli est-il un
paramètrequi s'instaureprogressivement
? Ne prend-t-ilpasI'ascendantsur
les tracesmémorielles?
La deuxièmepartie retientcommevecteurde transmissionla mémoire
historique qui est par bien des côtés proche d'une certaine mémoire
officielle, tout en étantune partiede la mémoirecollective.Les Histoiresde
France, communémentappeléeshistoire nationale, êû sont une des
principalescomposantes
et constituentun vecteursavantet structurant.Elles
constituerontnotre matériaude départ; elles serontappréhendées
en tant
que vecteurde mémoireet analysées
au travers du discoursparticulier tenu
sur 1'Alsace-Lorraine.
La mémoirecollectiveéngéede 1870à 1918,qui est
une véritable histoire-mémoire,a-t-elle encoresa placedansces ouvrages
tout au long du siècle, ou commence-t-elleenfin à être analyséeen tant
qu'objet?
La troisièmepartie s'attacheà la mémoire scolaire,qui est en partie
dépendantede la mémoire historique, mais surtout une composante
essentielle
de la mémoirecollective.Elle contribueà forger nombresde nos
représentationset a entre autre le mérite, dans le cas de l'enseignement
primaire,d'avoir un immenseespacede diffusionpuisquela quasitotalité de
la population du pays y est soumise.Vecteur intéressantdans un aspect
quantitatif donc, il I'est égalementpar la vulgarisation qu'il propose.
primaire de 1918 à nos
L'analysedesmanuelsscolairesde l'enseignement
jours permettra une étude du discourstenu sur I'Alsace-Lorraineet son
évolutionsur le siècle.
Ces deux catégories- historiqueet scolaire- ont I'avantaged'être
cohérentesavec la dimensionnationalede la mémoire collective. Elles
permettent également I'analyse d'un discours et de son évolution
chronologique.
La quatrièmepartie va s'attacheraux tracesmémoriellesactuellesde
I'Alsace-Lorraine, qui sont certes moins structurées,mais tout autant
lisibles. Qu'ils soient institutionnelsou symboliques,ces aspectsde la
mémoirecollectivedemandentune approcherégressive,à partir du présent,
vers la questionde I'oubli. Les matériauxutilisés
et ouvrentnécessairement
vont être plus divers : il s'agit de certainssymboles,du vocabulaire, des
déclarationsde personnalité,des actionsde diversesinstitutions.Ils seront
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complétéspar des sources orales issus d'entretiens effectués avec des
personnesdont le vécuou/etles fonctionspermettentune vision généralede
I'Alsace-Moselle
et de sonhistoire.
Le choix de cesvecteursa entreautresI'avantagede s'intéresserà une
mémoire structurante,la mémoire historique, à une mémoire porteuse,la
mémoirescolaire,et à une mémoire plus vagueet fluctuante.Cesdifférents
matériauxs'attachentdonc à un lieu où la mémoiretravaille et évolue. De
plus, chacunde cesvecteurspeut être soumisà un questionnement
similaire,
le principal étant : quellessont les tracesmémorielles,tout au long du )O(e
siècle, issues de la mémoire collective nationale en partie fondée sur
I'Alsace-Lorraine? Leur existencepermet-ellede valider la réahitéde cette
constructionmémorielledont l'alimentation s'estarrêtée autour de 1920 ?
Parmiles réminiscencesactuelles,est-il possiblede faire la différenceentre
cellesdont I'origine est cette mémoire collectivenationale,et celles qui
proviennentde la rnémoirerégionale?
Les mémoires de cette terre promise qu'est I'Alsace-Lorraine
peuvent-ellesencoreêtredécryptées? C'est I'ambitionde ce travail.
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de 1870à lgl 8
l'Alsace-Lorraine

Introùrction dc la première partie

- Introduction de la première partie
Comment se crée une mémoire collective ? Le contexte est-il
détenninantou est-cela volonté politique qui est l'élément essentiel? La
de sa
maturationd'une telle mémoire et son aura ne sont-ilspasdépendants
diffusion, des moyenset de I'ampleur de celle-ci ? Cette diffusion, plus
précisément,au travers de quelsvecteursse fait-elle ? Diffusion dansquel
espace- doncavecquelssupports,quelsmédias- et sur quelledurée - c'està-dire avecquelle alimentation?
Les réponsesà cesdifférentesquestionsne sontni aiséesni définitives.
Pour en proposer quelquesunes nous allons poser I'hypothèse de la
constitution d'une mémoire collective nationale, €r partie fondée sur
- 1870- à la fin de sa périodede
De sacréationsupposée
I'Alsace-Lorraine.
diffusion - 1918-, nous allonsessayerde reconstituerles différentesétapes,
les momentsclés, les élémentsexplicatifsde ce processus: la genèsed'une
mémoirecollective.
La créationde cettemémoirepeut tout d'abord être perçueau niveau
structurel,commeinscrite dansla naturemêmede l'État républicain. Pour
de la mise
mieux la cerner,il faut s'attacherà une approcheévénementielle,
en placedu nouveaurégimeà la définitionfrançaisedu conceptde nation. Il
les momentsimportantsde cetteconstruction.
importeenfin d'appréhender
Les supportsde diffusion de cette mémoire collective sont l'école,
facteur d'unification essentiel,mais aussiI'armée. Aux côtés de ces deux
vecteursofficiels, d'autres de moindre importancemais complémentaires
sont à relever.
Les pistes proposéesici ne pourront toutes être véritablement
explorées.L'existencede la mémoirecollectiveque nousvoulons mettre en
relief de 1870 à 1918 ne cherchepas à être démontréeuniquement au
traversdessupportsabordés.La volontéest ici de l'éveiller, éventuellement
d'initier de futurespistesde recherche,maisen aucuncasd'être exhaustifet
de faire le tour de la question. Cette partie comporte deux études
particulières; pour le reste, elle prendra en compteles nombreux essais
historiqueset littérairesqui ont contribuéà forger la représentationde cette
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période. Cette dimension historiographique, qui représente le socle
scientifiquede cettepartie,serainterpÉtéedansle sensd'une mise en valeur
du thème Alsace-Lorraine, sous-jacentdans de nombreux travaux, mais
rarementproblématisé.
Cettepartie est donc, au-delàde la constructiond'une mémoire, une
tentativede présentationde I'univers mentalet affectif des Françaisdurant
ce premier entre-deux-guerres,âu travers du prisme déformant que
constituela composanteAlsace-Lorrainede la mémoirecollective nationale
éngéede 1870à 1918.Le développement
d'unesociétéet d'une culture de
masse,qui estun desfaits majeursde I'après1870,intervientpour légitimer
une telle approche.Le rôle desdifférentset nouveauxmédias,les détenteurs
de ceux-ci, sont particutièrementà prendre en considération.Ils ont alors
une importanceinédite,et notammentle premierd'entre-eux,l,État.

26

Clnpitre 1 : ln nnnre du régime

Chapitre1 : Ia naturedu régime

Les fondementsdu régime qui se met progressivementen place de
septembre1870 à 1879 contribuentà expliquer I'importance que prendra
très rapidementle thème Alsace-Lorraine.Régime issu de la défaite - et
profondément marqué pa.r elle , la Républiquevivra longtemps dans
I'ombre de I'Allemagne.L'Etat qui s'installe,de son côté, est composéd'un
nouveaupersonnel,une générationde jeunesrépublicains,qui va mettre en
oeuvre des principes qui sont issus pour l'essentiel de la Révolution
française. L'axe essentiel des actions républicaines durant plusieurs
d'une véritable politique de la nation,
décenniesest alors le développement
dont I'objectif est de produireunenouvelleunité.
Dansce chapitre,les étudesde ClaudeDigeon, FrançoisRoth, Pierre
Barral et Pierre Rosanvallonrnous serviront de guide. Elles permettent
parfaitementd'appréhender
les débutsde ce nouveaurégime. L'approchede
la nation ici présentée,et qui sera approfondiedansle chapitre suivant,
tenterade sortir cetteentité d'une conceptionquelquepeu déterministeet
bien française,pour,essayerde la saisir, à la suite des historiensanglo- notammentEric J. Hobsbawm,ErnestGellneret BenedictAnderson
sÉu(ons
- en tant que constructionpolitique.

L. L'importance de la défaite

<<Le fait fondamentalest la défaite, et il me paraît avoir été en
génêralinsuffisammentmis en valeur (...). Ce qui frappa les esprits,ce fut,
plus encore que la force du cataclysme,sa rapidité >>2.Essentielledonc,
selon ClaudeDigeon, cette défaite est d'autant plus mal ressentieque la
Franceétait considérée,sousle SecondEmpire,commeune véritable grande
puissance.De plus, la défaite militaire de 1871, est précédéede quelques
I ClaudeDIGEON,La criseallenwtdede la penséefrançaise,Paris,
PUF, 1959; FrançoisROTH, La guerre
de 1870,Paris,Fayard,1990; PierreBARRAL, I*s fondateursdc la TroisièmeRépublique,Paris, A. Colin,
1968; PierreROSANVALLON,L'Ént en Franre de 1789à nosjours,Paris,Seuil, 1992.
2ClaudeDIGEON,op. cit.,pp.3 et 48.
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mois par la proclamationde la Républiqueet suivie de quelquessemaines
par le traité de Francfortet la Communede Paris.À I'humiliation succMent
la peur et I'incompréhension.
La Franceest en r87r un paystraumatisé.
L'événementqui prend le dessusreste cependantla défaite.Elle est à
la basede la crise allemandede Ia penséefrançaise et crée un véritable
<<problème de psychologie collective >r qui touche toute I'opinion
française. Les Français ont alors I'impression d'un <<cataclysme
épouvantable>>r.
Il y a pourtantun aspectparadoxalà cesconséquences
de la
défaite. Elles paraissenten effet disproportionnéesen rapport à I'intérêt
manifestépar le pays durant la guerre. Cetteguerre aurait soulevétrès peu
d'enthousiasme,
notammentde Ia part des massesrurales : <<a guerre de
1870 n'a pas provoqué le sursaut général de patriotisme qu'on a
prétendu >>5.
Cejugementest tempéréFrançoisRoth qui nuancele sentiment
desFrançaisselonque leur région aft êté,ou non au contactdesAllemandset
l'éloignementde la frontièree.
Les conséquences
auront,elles,un impacttrès général.Multiples, elles
seront égalementdurables.Politiquement,le nouveaurégime proclamé le
quatre septembreva souffrir pour s'établir. La dénonciationde '.I'orgie
impériale"par JulesSimon,thèmesur lequelles différentesforcespolitiques
se retrouvent - de I'extrême droite catholiqueavecVeuillot qui développe
I'idéede déraiteprovidentielle,à I'extrêmegaucheradicalede Clemenceaun'enlève rien aux diffîcultés d'installation. L'opposition entre les
républicainset les partisansde I'Ordre Moral, qui durera jusqu'en 1g77,
peut être considéréecomme la querelle essentielle,avant I'implantation
définitive de la République.
Sur le plan psychologique,les conséquences
sont égalementsensibles.
Le pays vainqueur, désormaisunifié, occupeune place nouvelle dans la
société française. Bien que la germanophilie des milieux intellectuels
français durant tout le XIXe siècle soit perceptible,il sembleque cene
admirationpour I'Allemagne et sesphilosophesse soit encoreaccrueavec
I'unification réalisée par Bismarckz. "pays de I'intelligence" pour les
intellectuels, I'Allemagne est désormais égalementle pays vainqueur.
<<Victoire de la science,victoire de I'instituteur, victoire de I'enseignement
supérieur,cesidée dominent >>s,
notammentchezRenan,Taine, euinet, ou
3 ClaudeDIGEON, ibid, p. 2.
4 FrançoisROTI{,La guenede 1870,op. cit.,p.
587.
) EugenWEBER,Lafin desterroirs,Paris,Fayard,1983,pp.
154et 155.
6 FrançoisROTH,op. cit.,p.549.
7 Sur ce point, voir ClaudeDIGEON, op. cit.,p.220.
8 lbid, p.96.
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Flaubert. Mais c'est égalementune bonne partie de I'opinion publique
française qui .. attribuait aux penseursd'outre-Rhin une grande part du
mérite de la victoire allemande>>s.Cet enthousiasmeexcessif pour
I'Allemagne a cependantune facettetrès négative.Il se traduit, danscette
sociétéfrançaisebouleversée,par un véritablecomplexepsychologique.Les
Françaisdoutent, d'eux-mêmeet de leur pays. <<D'où un impératif de
revanche,ou plutôt, pour être plus précis,une doubleet impérieusefonction
du nationalismerépublicainqui s'ajoutaitaux fonctionspolitiqueset sociales
internes>>. Stanley Hoffmann affirme qu'il fallait alors, d'une part,
resserrerla communauténationalepour éviter une autre humiliation, <<le
côté réformeintellectuelleet morale mais revu et corrigé, si j'ose dire, par
Bruno >>et, d'autre part, tirer profit de ce relèvementpour damnerle pion
à I'Allemagne, ce qui orientera la politique étrangère française de
<<l'équilibre soupledesalliancespassagères
à l'équilibre rigide et dangereux
des blocs>>to.
idéologiques,dans lesquelles,
La défute a enfin des conséquences
I'Allemagneest égalementimpliquée.Commentcroire, dansce pays vaincu,
à I'idéalismerépublicainuniverseldatantde la Révolutionet répanduà toute
I'Europe 2 Comment la France pourrait-elle encore se comporter en
l'GrandeNation" alorsqu'ellevient d'êtrehumiliée ? La défaitecertes,mais
également la Commune de Paris aident à expliquer un effacement
idéologique dont Ie meilleur exemple est cette <<doctrine chauvine,
beaucoupplus étroite, exactementà la mesurede la nouvelle France, qui,
1871marquedonc le passage,
isoléeen Europe,se replie sur elle-même>>rr.
relatif, d'un idéal universel à un nouvel idéal national, beaucoupmoins
ambitieuxet tellementmieux adaptéau contextede l'époque.<<La France,
qui aimait se présenter comme la nation guide, est devenue un pays
incomplet depuis la perte de I'Alsace-Lorraine,et cela sera cruellement
Cet abandondesidéesde la Révolution
ressentipendantun demi siècle >>r2.
s'effectueau nom du patriotisme: c'estd'unevéritableréadaptationde I'idée
de patrie qu'il s'agit alorsrr.À l'image de I'Allemagne,et à la place d'un
patriotisme universel, I'idée de volkgeist - de génie national -, va
progressivementse développeren France, notammenthors des milieux
républicains.I1 est désormaisclassiquede remarquer que plus I'idée de
e ClaudeDIGEON,ibid,p.5.
l0 StanleyHOFFMANN Esscissurla France,déclin ou renouveau?, Paris,Seuil,1974,p. 441.
11ClaudeDIGEON,op. cit.,p.85.
r2 lbid, p.98.
r3 lbid,p.87.
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Revancheprend possession
des esprits, plus le patriotisme français exalte
"les collineséternelles"et s'infléchiten mystiquede I'enracinement.Ainsi la
haine de I'Allemagne se formule, essentiellementdans les milieux
nationaliste,à I'aide des conceptset même des tournures employéesde
I'autre côté du Rhin. Né de la défaite de Sedanet nourri du drame des
provincesperdues,certainescomposantes
du nationalismefrançais ne sont
rien d'autre que I'acclimatationen France des thèmesdu volkgeistrt.Il va
sansdire que cette évolution est surtout décelableà partir de l'épisode
boulangiste,et qu'elle ira en s'opposantà un patriotismerépublicain qui,
bien qu'égalementmarqué par I'annexionde I'Alsace-Lorraine,retrouvera
progressivement
sesaccentsuniversels.
L'impact de la défaite, ainsi que les différentes conséquences
rapidementévoquées,vont sensiblementaffecter la conceptionmême du
pays,de la nation et du rôle de l'État.

2. Une nouvelleconceptionde l'Éht

Afin de présenterplus clairementla nouvelleconceptionde l'État qui
semet en placeen Franceaprèsla défaitede 1871,afin égalementde mieux
cerner ce conceptmouvant,il est utile de proposer une définition, même
succincteet forcémentincomplètede cetteentité.
La définition la plus célèbreest sansdoute celle de Max Weber qui
considèrel'État commeun groupementde personnes
au seinde la sociétéqui
détientle monopolede la violencelégitime. ErnestGellner, qui s'inspire de
Weber,proposede définir l'État comme<<cette institutionou cet ensemble
d'institutions spécifiquementintéresséesà garantir I'ordre même si elles
peuventaussiêtre utiliséesà d'autrestâches>. Il ajouteque <<le monopole
de l'éducationlégitime est maintenantplus important et plus décisif que le
monopolede la violence légitime >ts. Hagen Schulzetrouve la définition
classique- en fonction des principes de souveraineté,de territoire et de
peuplst6- insuffisanteet se risque à une typologie ou se succèdentl'État
14 Cette idée est développéepar de nombreux auteurs.
On peut notammentciter la présentationde Joël
ROMAN àErnestRENAN, Qu'est-cequ'unenation ?,Paris,hesse Pocket,1992 ; Alain FINKIELKRAUT
longuement
ceproblèmedans/,a défaitede la pensée,paris,
Gallimard,1993.
9yoqur
15ErnestGELLNER, Nationset natîonalisme,paris,payot,
19g9,pp. 15 et 56.
16HagenSCHULZE,Ént et nation dans l'histoirede I'Europe,
Paris,Seuil, 1996,p. lZ. Ladéfiniûon dr
Dictionruire historiquedc Ia languefrançaise,Paris, Le Robert, 1992, sous la directionde Alain REy, pp.
73Ç737,metclairementen évidencecestrois principes.
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autoritairesouverain,I'État mercantilefermé, l'État de droit constitutionnel
et les accentuetz.
et libéral et l'État nationalqui englobetoutescestendances
L'Etat peut enfin être appréhendécomme le <<cadre institutionnel à
I'intérieurduquels'exercele pouvoirpolitique>>ta.
De cesdifférentesapproches,nousretiendronsdonc que l'É,tat est à la
fois un groupe de personnes,un ensemble d'institutions (elles aussi
composéesde personnes)et un cadre institutionnel et juridique ; ces
personnesévoluantdansce cadredétiennentl'autorité légaleet légitime sur
un territoire, ses habitants,et la formation de cesderniersrs.Ainsi l'État ne
peut être limité à une entité impersonnelleet désincarnée.Il est une
constructionhumainequi évolueet se modifie, un espacede tensionset de
frictions entredesindividus,un lieu de pouvoir,ou desdécisionsessentielles
sont prises,diffuséeset appliquéespar de nombreuxrelais.
I1 est donc nécessaired'insister sur le rôle des hommes qui vont
s'installer au pouvoir après 1870, en faisant une rapide présentationdes
principauxacteursde l'ÉtaL ceux qui vont le faire évolueret le modifier.
- Une nouvelle génération d'hommes
L'installationdéfinitive de la République,on le sait, prendra quelques
années,et permettra I'arrivée progressive au pouvoir d'une nouvelle
générationd'hommespolitiques issusdu parti républicain. Succédantaux
grandsancêtresexilés sousle SecondEmpire, cesjeunesrépublicainssont
pour Ia plupart issusde milieux aisés.Ce sont souventdes<<notables et des
Paul Bert, ou Jules
héritiers >>20,
euê I'on songeà PierreWaldeck-Rousseau,
Ferry lui-même. Quelquesautresont connu une forte promotion sociale.
C'est le cas de Léon Gambettabien sûr, mais égalementPaul ChallemelLacour et Arthur Ranc. <<Les hôtessesrépublicaines>>2r,notamment
accueillentcesjeunesgensambitieux
MesdamesAdam et Scheurer-Kestner,
dont beaucoupont fréquentéles facultésde Droit. Attirés par le rationalisme
(Ferry etLitTré
d'AugusteComte,souventmembresdeslogesmaçonniques
sontinitiés en 1875,JeanMacébien avant),ils sont nombreuxà appartenirr7 HagenSCHVLæ,,ibd.
18Alain LAGARDE,L'Ént.I* pouvoir,laviolence,lasociêté,Paris,
ellipses,1999,p.5.
19Jene résistepasà citer ErnestGELLNER,op. cit.: .. l'État prenden chargele conEôlede la qualitédans
cellequi s'occupede la fabricationd'êEeshumainsviableset utilisables ,',
la plusimportantedesindustries,
p. 60.
20 PierreBARRAL, I*s fmdateursdc laTroisièmeRépublique,op. cit., p. 12. Ce liwe proposedansces
pp. 340 à 345.
desfondaûeurs,
de cettegénération
sur 21 personnalités
annexesdesnoticesbiographiques
2r lbid, p. t5.
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bien que souventagnostiques- à la mouvancedu protestantismelibéral.
Ferry, évidemment,mais égalementSteeg, pécaut, Buisson ou Gabriel
Monod, qui forment le milieu de la Revuebleue,fortementengagéedansla
réforme pédagogiqueet la laibiré. n est enfin impossible de ne pas
remarquerI'attirance- de part leur origine ou simplementaffective - d'une
partie de cette jeune générationpour les provincesrécemmentannexées.
Ferry se fera enterrer face à la ligne bleue des Vosges,AugusteScheurerKestneret JulesMéline sont respectivementAlsacienet Lorrain, Gambetta
est élu députédu Bas-Rhin en lï7l. clemenceau,pour sa part, avoue :
< j'appartenaisà la générationqui avait vu perdre l'Alsace-Lorraine,et je
ne pouvais m'en consoler>>22.
L'importance d'un certain relationnel
alsacien-lorrainau niveaumêmede l'État est délicat à mettre en évidence.
On peut cependantsupposerqu'il a eu quelqueinfluence,au moins dansles
discussions
de salon,en particulierlorsqueles "hôtesses"étaientelles-mêmes
originairesde cesprovinces.
Malgré despersonnalitéstrès différentes,telles que Gambetta,Ferry
ou Clemenceau,
un patrimoinecommunde convictionset d'instinctsunissait
le parti républicain23
et <<en dix ans de luttes, ils parvinrent à fonder le
régime dont ils rêvaient et auquel Ferry donna son moule défini tif >>24.
Reprenantà leur compte le terme "d'opportunistes"dont ils avaient été
taxés,on peut considérerqu'à partir de 1877-1879,l'Étatestvéritablement
entreleurs mainszs.
Ils vont alorsy appliquerleursprincipes.Premierd'entre-eux,pierre
angulairemême de l'idéologie républicaineversion Troisième République,
la référence à la Révolution de 1789. Le parti républicain se proclame,
( avec fierté, "le parti de la Révolution">>26.
De celle-ci,ils retiennentune
refonteradicaledes institutionset desmentalitésmais surtout- nous aurons
I'occasiond'y revenir - une nouvelle conceptionde la place et du rôle de
l'État. Les autresprincipalesvaleursde cettejeune générationrépublicaine
sont parfaitementrésuméespar P. Barral : <<ils exaltaientla République,ils
se réclamaientavec ferveur de la laicité, ils se voulaient des défenseurs
passionnés
de la paftie >>27.
Leur patriotismefier et jacobin s'exprime

22GeorgesCLEMENCEAIJ,Grandeurset
misères
d'une victoire,paris,plon, 1930,p. 2.
23PierreBARRAL, op. cit.,p.21.
24lbid.,p.7.
25Les épurationsadministratives
connaissent
par exempleun sommeten 1g77.
26lbid, pp. 7 et B.
z7tbid, p. 3t.
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notamment,durantles premièresannées,vis-à-visde I'Alsace-Lorraine,tout
en gardantcependantune politique extérieured'une grandeprudenceze.
Mais c'estl'écolequi incarnele mieux leur idéal républicain.Souvent
taxée d'anticléricale, son aspectsocial n'est pourtant pas négligé. Mais
surtout,en mêmetempsque I'instruction,elle doit transmettrele patrimoine
moral desvaleurscommunes.EIle constitueainsi le pivot du régimezs.Il lui
revient donc, tout naturellement,.. la noble tâche d'assurer"f instruction
civique", c'est-à-dired'informerle fufur électeuret d'orienter sa conscience
Politique>ro.
Le XIXe sièclefrançais a produit deux modèlesd'école. Condorcet,
qui représentele premier,estimeque la seuleforme légitime d'éducationest
f instruction ; pour lui, il faut développerla raison, donc instruire. Le
secondmodèle, qui est celui des autres révolutionnaireset notamment
RabaudSaintÉtienne, estimequ'il faut éduquer,c'est-à-direinculquer des
valeurs nouvelles, par exemple la Républiquert. Donc entre l'école
<<instructrice>> et l'école <<éducatrice>>,il y a un choix possible._
Jra
conceptionretenuepar les républicainsest celle d'une écolede l'éducafion,
<<une école qui fasseaimer la patrie et la République,avant qu'elle ne
>rz.Parlant de I'enfant, Ferry affirme d'ailleurs
dispensedesconnaissances
que l'école doit <<façonner son âme et son cerveaupour un but patriotique
La volonté d'orienterla consciencepolitique ou, pour parler
et national>>33.
est non seulementévident,il est avoué.
plus clairement,le conditionnement,
L'écolen'estpasune fin en soi, c'est véritablementun moyen,celui de faire
pensercoilrmeon le veut, d'asservirà une idéologie.Les méthodesutilisées
serontd'ailleursdignesdesprincipauxadversairesde la République: (<pour
inculquer le sentimentpatriotiquequi est, pense-t-il,constitutif de l'Étatnation républicain,Ferry utilise les méthodesde ceuxqui veulent répandre
Cetteéducationnationale- au senslittéral du terme - auraà
une religion >>3a.
son serviceune politiquede centralisationqui siedtout à fait à cette volonté
d'uniténationale.
intransigeante
Cettenouvellegénérationrépublicaine,qui va donc constituerle socle
humainde l'État jusqu'audébutde la décennie1890,s'attribueune véritable
28lbid, p.43.
2ePierreBARRAL, ibid, p.37.
30lbid, p.39.
3l Cbristian MQUE et ClaudeLELIEVRB, La Répabliquen'éduqunaplus, la lîn du mythe Ferry, Paris,
Plon, 1993.Sur ce sujet,les pages7 à 12 sontlumineuses,et démontrentnotammentque c'est une erreur&
placerFerrydansla lignéede Condorcet.
32lbid, p.8.
33lbid, cite JulesFERRY, p. 113.
34lbid,p.99.
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fonction éducatrice.Visible au travers de la politique scolaireen premier
lieu, cette conceptionse retrouve à tous les niveauxde l'État qui est luimêmeperçu danssa dimensionéducatrice.Une façon supplémentairede se
placer dansI'héritagerévolutionnaire.
- Un État éducateur, instituteur du social et producteur
de
la nation
En 1789, selon Mirabeau, la France ,'n'est encore qu'un agrégat
inconstituéde peuplesdésunis".La nation restedonc à inventer:s.pourtant,
l'État s'estfixé cettefonction depuisplusieurssiècles.Il <<s'est donnépour
tâchedès le XIVe siècle de la [a nation] raire exister, de la produire en
quelque sorte >>36.Mais it faudra effectivement attendre la période
révolutionnaire pour remarquer une accélérationde ce processus.Le
découpageadministratif est une de cesréalisations,avecnotammentla mise
en place des départementsqui va permettre de donner un fondement
géographiqueà I'unité nationale.Cela a entreautresle mérite de donner une
vision territoriale de la patrie. La Révolution<<inventela nation territoriale
et les frontières naturelles. L'image de la France se spatialise: espace
homogènequi doit absorber les particularismeshérités du passé,espace
prédestinépar I'histoire (l'ancienneGaule)et par la géographie(les bornes
naturelles)>1r2.
Bien que temporaire,le calendrierrévolutionnaireest une
réalisation qui appartient au même cadre, tout comme le changementde
poids et mesuresqui, lui, s'avéreradéfinitif.
Ces différentes actions entrent parfaitement dans ce que pierre
Rosanvallonconsidèrecommela principalecaractéristique
de l'État français
après 1789. Celle-ci < réside d'abord dans la tâche inédite d'ordre
sociologiqueet culturel qu'il s'assigne
pour produire 1anation,combler le
vide provoquépar l'effondrementdesstructuresco{porativeset trouver un
substitut à I'ancienne "concorde" du corps politique traditionnel (...).
Produirela nation consisteen effet à former desreprésentations
efficaces,à
modeler I'imaginaire collectif autant qu'à imposer des règles de
fonctionnement(...). L'action de l'État sur la sociétéa en ce sens une
35n y a de nombreuxdébatssur ce point.
Certainscomme Colette BEAUNE ou BemardCufuÉg voient
qgindt" la nationfrançaisedèsla fin du Moyen-Âge; d'autrestel FernandBRAUDEL préfèreattendrela fin dr
XD(e siècle.Quantauxhistoriensanglo-saxons,
I'enftéedansl'époqueindustrielle poo, eux la principale
explicationdu développement
"ri
du nationalisme.
36PierreRosANvALLoN, L'Etat en France
de I7g9 à nosjours,op. cit., p.275.
37 suzannecITRoN, Le mythe national, l'histoire
de Franceen qirstion, paris, Les Éditions ouwières,
1991,pp. 153et 154.
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dimension proprement sacramentelle: elle vise à produire des signes
efficaces du nouveau type d'unité que requiert une société d'individus
reconnuscommecivilementégaux>ra.
L'État, dans ces fonctions <<d'instituteur du social >> et de
<<producteurde la nation >>3e,
se placedonc en tant qu'acteur- créateur ? ici le sont surtout
essentielde la constitutionde la nation.Les idéesavancées
pour la période révolutionnaire,mais égalementpour tout le XIXe siècle.
C'est d'ailleurs au cours de ce siècleque l'État, qui n'est plus uniquement
limité à la gestionde la guerre et de la paix, peut centrer I'essentielde son
action sur la société.Ces idéesrésonnentd'une façon toute particulière si
I'on se réfère au débutde la TroisièmeRépublique.En effet, commentne
paspenserà la premièredécennierépublicainequi, dansune sinradonsociale
relativement comparableà la période révolutionnaire, va multiplier les
actionsciviques.L'instaurationdu servicemilitaire obligatoire,du 14 juillet
de I'imagerierépublicainene sauraient
en fête nationaleou le développement
cependantillustrer cetteactionoffensivede l'État aussibien que la politique
scolairedesannéesFerry.
Déjà sous la Monarchie de Juillet, Guizot estime que <<le grand
problèmedessociétésmodernes[est]le gouvernementdesesprits> ; l'école
Jules Ferry se
était donc la garantiede I'ordre et de la stabilité socialeao.
place bien dans cette lignée, qui contrairement à ce qu'avance P.
Un mêmefil guide <<toutes les
Rosanvallon,n'est pascelle de Condorcet4r.
en matière d'éducation: l'obsessionde former des
réformes successives
citoyens,c'est-à-diredesindividuspréparésà la vie collective,conscientsde
leur communautéde destin.Tâchequi esttoujoursperçuecoûrmeune forme
indispensablede prévention et de correction des risques permanentsde
L'unité de la
d'une sociétéd'individus>>42.
dissolutionet de décomposition
nation reste I'objectif prioritaire, et si l'on se réfère souvent à I'aspect
patriotique de I'enseignementprimaire autour de 1880, il ne faut pas
négliger le fait que les aspectsanticléricalet social de l'école avaient, eux
aussi,pour fonction de travailler à la cohésionnationale.Pour le régime
alors en place, mais cela est aussi vrai, à moindre échelle, depuis la
Monarchie de Juillet, <<l'école exerce ainsi une mission politique
38PierreROSANVALLON, op. cit., pp.99 et 104.
39PierreROSAIWALLON, ibd, deuxièmepartie,chapite II, " Produirela nation", pp. 100 à 110.
a0ChristianMQUE et ClaudeLELIEVRE, op. cit.,pp.79 et 80.Ils citentFrançoisGLTIZOT.
4l PierreROSAIWALLON, op. cit., p. 108, sembleassimilerles concepionsscolairesde Condorcctet &
Ferry, alors que coûrmenous I'avons déjàévoqué,Christian MQUE et ClaudeLELIEVF€ ont parfaiæment
qu'il y avaitentrelesdeuxhommes.
démonnélesdifférencesphilosophiques
42PierreROSANVALLON, op. cir., p. 108.
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Le corps enseignant,notammentcelui des instituteurs, est
I'exemple le plus frappant d'organisationsauxiliaires, immergéesdans la
sociétéet profondémentuniesà l'Éht, qui permettentà celui-ci de conjurer
le spectre de la dissolution sociale en produisant <<des effets sociaux
équivalantà ceux des anciennesco{porationssansreproduire la forme de
celle-ci >>aa.L'école
estainsile paradigmede l'action de l'État sur la société
française.
Ce rôle particulièrementcentral de l'État est une spécificitéfrançaise.
Une desgrandesréussitesde la TroisièmeRépubliquenaissanteest d'ailleurs
de mettre ,,l'État au service de ra nation >>a5.
une comparaisonavec
I'Allemagnenousmontrerait,commeI'ont noté de nombreuxauteurs,que le
processusy est inverse.Outre Rhin, c'est la nation qui a précédê|État. Ce
simple constatsupposedes conceptions- de l'État et de la nation - bien
différentesentrecesdeux pays.
Dans la conceptionfrançaise,l'Éht, dans sa volonté de changer
I'homme, se veut à la fois instituteurdu social,éducateur,et producteurde
la nation. Il subit alors certaines critiques, notamment celle de se
transformer en <<instrument traditionnel de coercition et dispositif
producteur d'hégémonie>>'16.
La fabrication du citoyen idéal recouvre en
effet de profondesambiguités.<<Cet objectif, profondémenttotalitaire en
son essence'sera'souventdénoncéaprèsThermidorcommeI'une desracines
intellectuelles de la Terreur. Mais I'idée de changer I'homme n,en
continuerapas moins, par la suite,de constituerun impératif essentielpour
tout le XIXe siècle>>ez.
Preuve en est l'action entreprise par cette génération de jeunes
républicainsqui, à partir de 1871,estpersuadée
de la nécessité
de cimenter
la sociétéfrançaise,de finaliser,enfin, la nation,obnubiléepar la réussitede
I'Allemagne en ce domaine et les effets positifs qu'elle en a tirés. Ils
terminentpour ainsi dire l'édifice nationaldont la constructions'étale- au
moins - de la Révolution à I'Affaire Dreyfus. L',État apparaît alors
clairement comme <<opérateur de I'identité nationale, instrument de la
conscienceet foyer de permanencede la nation >>+4.
C'est une véritable
43PierreBARRAL, op. cit.,p.39.
a PierreROSAN!r'ALLON,op. cir., p.
I15.
45Jæl ROMAN, introductionà Ernesl
RENAN,eu,est-cequ,unenation?, op. cit.,p.32.
46PierreROSAI{VALLON, op. cit.,p.
LIS.
47lbid, p. l2o.
48 PierreNORA, Les lieux dc mémoire,
In Nation Il Paris,Gallimard,19g6, p. 143. phraseexnaiæ è
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politique de la nation qui est mise en place. Encore convient-il de préciser
quelle nation a alors été produite.

3. <<La poHtique de la nation >og

Le termede nation, à l'instar de celui d'État,doit être défini, ou tout
au moinsprécisédanscesdifférentesacceptions.Proposerune définition de
la nation permet égalementde mettre en évidence le fait que ce concept est
avant tout une construction.

HagenSchulzeproposede différencier la nationnobiliaire, d'étatsou
d'ordres,présentedèsle Moyen-Âge,de la nation populairequi apparaîtfin
XVIIIe siècle. Dans cette dernière, qui est celle qui nous intéresse,il
Nous aurons I'occasion
distinguela nation culturelle de la nation étatiqueso.
de revenir plus précisémentsur ces deux approches(chapitre 2) qui
correspondentrespectivementaux définitions allemandeet française de la
nation.
L'idée de nation doit aussi être définie dans un cadre
historiographique.Certains historiens proposenten effet une conception
déterministede la nation, où celle-ci est présentéecomme une entité
indiscutable et immuable, inscrite à jamais, une évidence quasiment
intemporelle.Elle y est généralementassimiléeà <<un donnétout fait >>st,
Loin d'être l'apanagedes
lorsquece n'est pas une <<Nation-personne>>52.
historiens romantiques du XfXe siècle, cette approche peut être
régulièrementobservéede nos jours malgré la mise au point un rien
iconoclastede GérardNoirielsr.La secondeconceptionde la nation apparaît
beaucoupplus enrichissante.H. Schulze affirme que comme toutes les
formes politiqueset culturellesde communautéla nation est un phénomène
à
I'inûoductionà la partieintitulée"l'État", constituée
de six articles,dont bizarrement
aucunn'est consacré
I'action de celui-ci sousla TroisièmeRépubliquedanssavolontéde produirela nation.
49L'expressionest de StevenENGLUND, 'De I'usagede la Naton par les historiens,et récipnoqtrement",
noûecritique : Lieux de mémoireen débat, Politix, étÉ1994,p. 154.
soHagenSCHULZE,op. cit.,p. 13.
5l L'expressionestde LucienFEBVRE.Il I'utilise,de façoncritique,en commentantl'Histoire sitrcèredz tn
nationfrançaisade CharlesSEiGNOBOS.LucienFEBVRE,Combatspour l'histoire,Paris,A. Colin, 1992,
p, 97.
52Je repnends
cetteexpressionà GérardNOIRIEL, Le creusetfrançais. Histoire dc l'immigration XIX-XXe
Paris,Seuil,1988,p. 59.
siècles,
53lbid,pp. 58 à 60. Nousreviendronslonguementsurce problèmeen deuxièmepartie.On peut simplement
noterqu'unepublicationrécente- Jacques
MARSEILLE,Nouvellehhtoire de la France,Paris,Perrin, 1999presque
façon
caricaturale
cetlieapproche.
situe
d'une
dans
se
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de la civilisation européenne,né de l'histoire, qui, commetout produit de
l'histoire pénraun jour ou changerade significationpolitique et culturellesc.
Steven Englund va sensiblementplus loin et propose une méthode
fonctionnelle< qui considèrela nation non courmeune réalité matérielle
comparable à L'État ou à "loéconomie",et encore moins comme une
personnificationcollective glorifiée, mais plutôt comme ce que le grand
philosopheanglaisde I'histoire V/.8. Gallie appelleun "conceptpar essence
contesté". La nation serait alors conçue comme une représentation
idéologiqueparmi d'autres dans le complexe formé par I'administration
politique et la société>>ss.
BenedictAnderson va dans le même sens en
identifiant la nation à <<une communautépolitique imaginaire,et imaginée
commeintrinsèquementlimitée et souveraine>>.Pour lui, quelle qu'elle soit,
< il n'est de communautéqu'imaginée>>56.
Ceffe approchea le mérite de
mettre la nation en question,de I'interroger, et acceptesurtout d'emblée
I'idée que ce n'est pas un conceptqui va de soi. Ainsi, si politique de la
nationil y a, elle est forcémentle fait de quelqu'un.Dèslors, <<les nations
sont plus souventla conséquence
de l'établissementd'un État qu'ellesn'en
sont le fondement>>57.
Cetteapprocheva guider notre démonstrationet ce
d'autant plus qu'en France, le nouvel État républicain va parfaitement
remplir ce rôle. Mais avant de s'attarder sur la politique françaisede la
nation,il faut replacercetteactiondansle contexteplus large de I'apparition
du nationalisme.
La généralisationde I'idée politique de la nation et la multiplication
desmouvementsnationauxconnaissent
leur apogéeaprès187058.
Pour Eric
Hobsbawm,<<il n'est guèresurprenantque le nationalismeait si rapidement
gagnédu terrain entre 1870 et t914. C'était le fait des changements
aussi
bien sociauxque politiques>>5e.
Mais la nation n'est-ellepas la tentativede
remplir le vide créé par le démantèlementde la communautéet des
structuressocialesanciennes?eo.

54HagenSCHULZE,op. cit.,p. 119.
55StevenENGLUND, op. cit.,p. 154.
56BenedictANDERSON,L'imaginairenational,Rêflexions
sur I'origine et l'essorùt nationalisme,paris,
La Découverte,1996,pp. 19 et 20.
57Eric J. HOBSBAIVM, Nationset nationalismedepuisITS0,Pans,Gallimard,
1992,p. 102.
58Sur cettequestion,ibid,pp.131 à 167.
5elbid,p. l4o.
@ EugenWEBER,op. cit.,p. 170.
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- L'ère du nationalisme
Sur le plan économiqueet social, la modernisationcroissanteet le
développementde la deuxième révolution industrielle provoquent la
résistancedes groupestraditionnels menacéset I'apparition de nouvelles
classessociales.Les structuresde la sociétéévoluent,les migrationssontplus
nombreuses,des diasporasse créent, ce qui contribue à déstabiliserles
par une
agressés
individus. Ceux-ci se sententde plus en plus "déracinés"6r,
sociéténouvellequ'ils ne comprennentpas.Le fait majeur est I'entréeaprès
1870 dans ce que Michael D. Biddiss appelle l'ère des masse#2.Non
seulementI'augmentationde la populationest importante(l'Europe passede
300millions d'habitantsen 1870à 460millions en 1914),maisde surcroît,
la sociétédevient de plus en plus urbaine : en 1870,on compte 70 villes
d'au moins 100000 habitants,alorsqu'au tournantdu siècleil y
européennes
en a près de 2000r.La "cité fourmillante" de CharlesBaudelairedevient
pour un nombre sanscessecroissantd'individus l'environnementde la vie
quotidienne.Elle incarnele foyer de cetteexistenceanonymeet uniformisée,
caractéristiquede la sociétéde masse.Tous ces bouleversementssociaux
multiplientles occasionsde frictions et imposentà l'État I'extrême nécessité
de canalisercesgroupeset classesde plus en plus nombreux.Il s'implique
doncdavantagedansla vie sociale,notammenten développantsa structure
administrative- le nombre desfonctionnairesaugmentent-, et en instituant
de la vie politique.
uneplus grandedémocratisation
Cette implication de I'État est particulièrement évidente avec le
de l'éducationde masse,Biddissparlantmêmede <<dressage
développement
L'enjeu est alors de contrôler les valeursmoralesde la société
scolaire >>0+.
pour I'essentieldes individus d'une endode masse.De plus, le passage
avec Ia généraLisation
formation localiséeà une exo-éducationcentralisée6s
permetà l'État d'exercerun pouvoirqui, s'il est implicite
de I'enseignement
par bien descôtés,n'en est pasmoinsremarquablement
efficace... À la base
de I'ordre social modernese trouve non le bourreaumais le professeur.Ce
n'est pas la guillotine mais le (bien nommé) doctorat d'État qui est
I'instrument principal et le symboleessentieldu pouvoir d'État nee.I-es
6l Tine d'unromande MauriceSARRÈS.
62MichaelD. BIDDIS, Histoirede la penséeeuropéenne.
L'èredesmnsses,Paris,
Seuil, 1980.
63lbid, p.20.
fAlbid,p.26.
65Les expressions
sontd'ErnestGELLNER,op. cit.,p. 55.
6lbid,p.s6.

39

Clnpitre I : la naturedu régirne

enseignants
oeuvrentainsipour I'homogénéisation
de la sociétéce qui tend à
la préserver d'un éclatementpotentiel. Et si les racines du nationalisme
plongent dans les exigencesstructurelles caractéristiquesde la société
industrielle,on peut égalementremarquerqu'il .<n'y a pas de moyen plus
efficacede lier ensembledessectionsdisparatesd'un peuple agitéque de les
unir contre des étrangersvvoz.
L'idée nationalesemblealorsaller de soi.
Parallèlement,le catholicismetraditionnel connaît une crise. Raoul
Girardetpensequ'il <<faut sansdoutetenir compted'une certainerétraction
de son enracinementsocial >>68.
Une religion civile peut alors occuper la
placelaisséelibre pour assurerla cohésionde la société,particulièrementle
nationalismequi est composéd'une grande part de religiosité et qui
empruntebeaucoupà l'élément affectifos.
Les mutations économiques, sociales, politiques et religieuses
expliquent donc en grande partie la montée du nationalisme.Mais <<le
nationalismen'est pas l'éveil à la consciencedes nations : il invente des
nations là où il n'en existe pâs >vzo.S'il peut être défini comme
<<I'organisation de groupeshumainsen grandesunités qui ont un système
éducatifcentralisé,une homogénéitéculturelle ,rzr,il ne faut en aucun cas
négligerle fait qu'il est une construction,cohérentedansune conjoncture
donnée.
La nation apparaîtcommeune entitérassurante,un cadrequi permet
de compenserla déstructurationsociale.Il est donc important pour les
gouvernements
en placed'incarner cet objectif national,mais égalementde
le réaliserpour <<assurer à jamais la victoire desforces cenrifuges sur les
facteurs contraires d'éclatementou de divergence >>72.
En France, cette
création de I'unité nationalesert aussià évacuer <<tout cet arrière-plan
d'inquiétudequi fut celui de I'histoire de la TroisièmeRépubliquedans ses
premièresdécennies,l'incertitude institutionnellelongtempspersistante,la
violence des affrontements idéologiques, la profondeur du débat
religieux >>zr.

67MichaelD. BIDDIS, op.cit.,p. 118.
68RaoulGIRARDET,Mythesit mythologies
politiques,paris,seuil, 19g6,p.173.
69Jean-LucCHABOT, Le nationafisrr, È*ir, pUpl l.9ge p.
, zz.
70BenedictANDERSON,op. cit.,p. 20, ciæ Ernest
GELLNER.
7l ErnestGELLNER,op. cit.,p.56.
72Raoul GIRARDET, op. cit., p. 161.
73lbid, p. 162.
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Les républicains français ont parfaitement compris que I'urgence
absolueest la recherched'une référencecommune,d'une identité, d'une
et c'est ce à quoi ils vont s'attacherdès 187I. La tâche est
appartenance.,
pourtant loin d'être facile car la France n'a pas d'unité, ni ethnique, ni
linguistique,ni culturelle.L'uniformisationde la sociétéde massen'a pas eu
un effet déterminant, au XIXe siècle, dans notre pays : <<la société
De plus, <<du point de
industriellen'a pasanéantila diversitéfrançaise>>74.
vue de I'anthropologie,la Francene devrait pas exister (...). Elle porte le
nom d'un groupe germanique,parle une languedérivée du latin (...). PIus
que tout autre nation au monde, elle est un défi vivant aux déterminismes
I1 sembleque des avis convergentdansce sens.
ethniqueset culturels >>75.
Lucien Febvre penseque "la Francese nommediversité", FernandBraudel
parle de "la Franceplurielle", et pour lui, <<I'unité de la France, non pas
bien entenduson histoire, ne s'affirme vraiment ni avecJeanned'Arc, ni
mêmecomplètementavecla Révolutionfrançaise,mais sansdoute avec les
tardives liaisons des cheminsde fer, en leur temps miraculeuses,et avec
Une thèsequi insistedonc sur I'existence
I'extensionde l'école primaire>>76.
tardive dans notre pays d'une réelle consciencenationale.Eugen Weber
abondedansce sensen remarquantque la Républiquea certeshérité d'une
unité territoriale mais aussi d'un véritable puzzle culturel. <<Un grand
nombrede Françaisn'étaientpasconscientsde former une nation avantque
les longuescampagnesd'éducationde la fin du XIXe siècle le leur aient
appris >>rz.La France apparaît ainsi comme une construction politique
délibéréepour la créationde laquellele pouvoir central n'a jamais cesséde
lutter.
Pourtant,bien au-delàde construireune nation, ou simplementd'en
prendre conscience,il va réellementfalloir en inventer une : <<I'invention
de la France, c'est ce processusde fabrication d'une nation à partir
d'élémentsdivers et contradictoires>zs.

74Hel:'réLE BRAS et EmmanuelTODD, L'inventiande h France,Paris,Pluriel, 1981,p. 7.
75HervéLE BRAS et EmmanuelTODD, ibid, pp.76 et 77.
?6FernandBRAUDEL, L'identité de la France,Espaceet histoire,Paris,Flammarion,1990,p' 12.
77EugenWEBER, op. cit.,p. 169.
78HervéLE BRAS et Emmanuel
TODD, op. cit.,p'9.
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- La construction d'une nation républicaine
Toute la nation n'est cependantpas à inventer. L'action de l'État
durant plusieurs siècles ainsi que I'accélérateurqu'a été la Révolution
françaiseont certesproduit desrésultats.
On peut en effet considérerquela nation"politique" datede la période
révolutionnaire, et qu'elle s'est progressivementenracinée,notamment
à
partir de Ia proclamation du suffrage universel en 1848. Sous un
auffe
aspect,il ne faut pasnégliger le rôle de la révolution industrielle.Bien que
tardive en France, elle s'y épanouit sous le second Empire. La naton
"économique"semblealorsexistereffectivement.Les composantes
politique
et économiquesont certesindispensables
dansla constitutiond'une nation,
mais elles ne sauraientsuffire. Le sentimentd'appartenance,
la sensibilitéde
I'individu - du citoyen - à cetteentité sont égalementdu ressortde I'affectif
et du culturel- La nation "affective" et "culturelle" est, elle, essentiellement
une construction des débuts de la Troisième Républiquezs.L'héritage
idéologiquerévolutionnaire et la,conjoncture particulière de la décennie
1870-188040
aidentà expliquerque l'Étatrépublicains'impliquesi fortement
danscette construction,dansce qui peut apparaîtrecomme une véritable
< politique de la nation >> ; sous-entendu,une politique de
la nation
républicaine.
C'est d'ailleurs le sens de I'expressionde Steven Englund et il
l'appliqueparticulièrement
au casfrançais.Il convientselonlui <<d,analyser
l'émergencede Ia primauté d'un phénomèneque I'on pourrait appelet ,,la
politique de la nation". On envisageraitalors la "Nation" commeun
système
complexe,un champ de forces, constituédu discours idéologiquequi
a
donné naissanceen France à plusieurstraditions politiques (républicaine,
bonapartiste, et monarchie constitutionnelle),dont l,une, d tradition
républicaineestprogressivement
parvenueà une telle hégémonieau sein du
paysqu'elle a réussi,dansune largemesure,à taire oublier quellen'était pas
la seule possible>>er.
En fait, dès 1871, la constructionde cette nation
affectiveet culturelle particulière a la volontéd'incarner la nation dansson
entier-Finaliserle sentimentd'appartenance
à la nationfrançaisedonc, rnais
79 cette genèseditréréedesdifférents
types de nation a notammentété évoquéeavec le professeurRainer
HUDEMANN dansun séminairefrancoallemandentreles universités de
Metz et de Sarrebruck,Iors d,une
discussionsurle thèmede mon DEA à sarrebruckenjanvier 1994.
80Henri GUILLEMIN, Nationalistes
et nationaux.Paris, Gallimard,1974,signalepar exempleque ( pour
détoumerles humblesde la questionsociare,rien de tel quele drapeau,, p.27.
8l StevenENGLUND,op. cit.,p.
154.
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égalementassurerla descentede In Républiqueau villagetz,imprégner la
France et les Françaisdu nouveaurégime afin de donner à celui-ci une
véritable assisepopulaire.Pierre Rosanvallonremarquepar exernplequ'un
de 1871et 1884 est bel et bien de
des objectifsdeslois de décentralisation
<<républicaniserle pays >>s3.
L'État est alors autantau servicede la nation
qu'à celui de la République. Les deux termes devenant d'ailleurs
pratiquementsynonymes,paroxysmes'il en est de l'État-nation. Le régime
républicaintravaille donc en I'occurrenced'abord pour lui-même,et c'est
ainsi qu'une nation affective et culturelle républicaine s'érige
progressivement.
La Républiquea la volontéd'incarnerla nation au point de
se confondre avec elle ; on peut même aller au-delàet se demandersi la
Républiquen'est pas sur-entendudansnation ; elle seveut en tout cas <<la
seulefigure imaginablede la Nation >>ea.
La
Dansce domaine,la réussitede la Républiqueestimpressionnante.
nation affective républicaines'estimposéeau point d'avoir longtempsété
considérée- encoreparfois de nos jours - comme <(une personnification
collective glorifiée >. Appréhenderla nation en tant que <<représentation
idéologiqueparmi d'autres>>pennetà la fois d'éclairerun conceptabstraitet souventutilisé en France comme tel -, et une action particulière et
originaled'un niveaujamais atteintaccompliepar le nouvelÉtat.
Cetteaction,qui s'étaledurantles premièresdécenniesde la Troisième
République résulte de la rencontre d'une conception de l'État, d'une
idéologieparticulière et d'une conjonctureexceptionnelle.Ce qui dans les
faits est devenu la constructon d'une nation affective et culturelle
républicaine par un Etat parfaitement cohérent dans sa dimension
d'instituteurdu social.
Il y a deux domainesdanslesquelsla mise en placeeffective de cette
nation affective et culturelle républicaineest particulièrementlisible. Le
premier est celui de la foi larque qui va progressivementse développer
autour de la République.Cette foi apparaîtaussibien comme le substitut
d'une foi religieusequi s'effrite que cornmeune composanteessentiellede
I'idéologienationaliste.Le seconddomaineest celui de la mémoire. Matière
éminemmentaffectiveet culturelle s'il en est, la mémoirecollective qui est
alors construiteest tout à tait révélatricede I'implicationde l'État danscette
politique de la nation.
82Titre d'un liwe de MauriceAGULHON, Paris,Plon, 1970.
83Piene ROSANVALLON, ap. cir., p. 80.
84 PierreNORA, I*s lieux de mémoire,I-a RépubliqLre,
Paris, Gallimard,1985, 'De la Républiqueà la
nation",p. 653.
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- Une foi laïque républicaine
cette nation républicaine se veut bien plus qu'un simple régime
politique. L'entreprise de larbisation, fortement emprunte d,un aspect
anticlérical,semanifestedansunepériodeoù la foi religieusea tendanceà se
désagréger,
notammentdansle cadreurbain. Ce momentest pourtant celui,
selon Raoul Girardet, d'un foisonnement de la religiosité, d'une
<<incoercible volonté de croire >>85.
Cet aspect capital des mentalités
européennesde la fin du XIXe siècle est particulièrementobservableen
Franceavec f installationde la République.<<Ignorer par exemplece fait
considérablequi est celui de la sacralisation,au regard du plus grand
nombre de nos compatriotes,de I'idée et du terme même de République,
c'est secondamnerà ne rien comprendreà I'histoire sentimentale
et morale
de la Francedesannées1900>s6.
Le <<spirituel républicain>>87
qui s'installealors doit être regardé
commeun substitut,un transfert de certainesvaleurs du sacré,<<transfert
du plan du surnaturel au plan du temporel, du plan de I'absolu
métaphysique,à celui desCitéset desPatrieshurnaines>>ss.
Le vocabulaire
est un signe qui ne trompe pas. Les manuelsscolaireset la pédagogie
patriotiquerépublicaineutilisent les vieux termeschrétien,les symbolesde
l?antiquelinrrgie,'lesmots de dogme,de sainteté,de rédemption,de relique
ou de sacrificess.
Gilles Lipovetskyremarqueque les figures clés de I'esprit
de religion sontégalementempruntées.
C'est par exemplele casde la notion
de detteinfinie, ou de celle de devoir absolu.Bref, <<le premier cycle de la
moralemodernea fonctionnécommeune religion du devoir larc >>go.
Plusieursexplicationspeuventêtre proposéesà ce phénomène.Tout
d'abord cette religion, la religion de la patrie et de la République,est
indispensablepour créer la communautéde référencesnécessairesà la
fondationd'un esprit nationalsr.On retrouve ici le volontarismerépublicain
déjà évoqué. D'autre part les États avaient d'autant plus besoin d'une
religion civile qu'ils exigeaient de leurs citoyens autre chose que la
85Raoul GIRARDET, op. cit., pp. 172-173.
86RaoulGIRARDET,*A,p. ite.
87PierreNORA, op. cit.,p. 651.
uuRaoulGIRARDET,op. cit.,p. 163.
89lbid, p. 163.RaoulGIRAnoÈr affirme
celaaprèsune étuded'un manuelscolairede Laloi, pseudonyme
d'ErnestLAVISSE.
90 Gilles LIPoVETSKY, In crépuscule
ùr devoir. L'éthique indotore desnouveaw temps démocratiques,
Paris,Gallimard,1992,pp. 13 et 14.
er ChristianMQUE et CtaudeLELIEVRE,
op. cit.,p. Z3t.
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passivitéez.
Il fallait en effet que chaquemembrede la communautése sente
véritablementimpliqué. Adhérer à la Républiquene suffit pas, il faut y
croire,d'autantplus quece n'est pasune réaLitématériellementtangible.
La nation affective et culturelle républicainequi est alors finalisée,
peut donc être perçue coûrmeune nouvelle forme de piété,.C'est un culte
larquequi semet ainsi en place,avecson clergé - les instituteursnotanment
- qui contribuentfortement à I'unité nouvelle de Ia sociétéet assurentson
unification spirituelle. Durkheim avait d'ailleurs la <<conviction que La
sociétémoderne,pour trouver sa cohésion,devait développerl'équivalent
fonctionnel d'un système religieux >>er. S'attaquant à la religion
traditionnelle,les républicainsproposenten remplacementune nouvelle foi
larque,ce que RaymondAron appelleraune "religion du temporel". C'est
I'apparition d'un <<Dieu séculier: la patrie et sessymbolesvivants,I'armée
et le drapeau. Le catéchismeétal:t remplacé par I'instruction civique.
L'histoire sainte,proscritedesécoleslarques,fut remplacéepar une histoire
de Francesanctifiée>ga.
La naturedu nationalismeet la conjoncfureparticulière de la France
font de la nation républicaineun objet de culte digne d'une véritable
religion. <<Le patriotisme,qui est aussiune religion a sessymboleset ses
Paul Déroulède est loin
rites comme il a sesapôtreset sesmartyrs >>s5.
d'êtrele seulà I'avoir constaté.
- Une nouvelle mémoire collective
Un autre domainesembleprédisposédansle cadre de cette création
d'unenation affectiveet culturellerépublicaine: celui de la mémoire.L'Etat
républicainqui s'installealors a crééde toutespiècesun cadre à sa mesure.
Il a procédé( à un rachatpennanentdesapparences
; [a agi] sur tout ce qui
gouvernesensiblement
le lien social- l'organisationde I'espace,la langue,la
mesuredes choses,la mémoire - pour instaurer dans I'imagination des
hommesle sensd'une appartenance>>e6,
sous-entendu
à une communauté
unie. Dans ce processusla dimensionmémorielle,
nationale/républicaine
évoquée ici parmi d'autres, est centrale. Pierre Rosanvallon précise
92BrtcHoBsBArwM,op. cit.,p.lll.
e3Émile DURKIIEIM, cité par MichaëlD. BIDDISS,op. cit.,p.132.
94EugenWEBER,op. cit.,pp.484-485.StevenENGLUND, op. cit., p. 156, confirmecette vision : <<la
>.
conceptionfrançaisede la nationfut un puissantcontrepoidsau christianisme
95 Paul nÉnOUt ÈOg cité par Zeev STERNIIELL, Maurice krrès et le nationalismeJrançais, Paris,
A. Colin, 1972,p. 69.
96PierreROSANVALLON, op. cir., p. ll0.
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d'ailleurs qu'il <<n'y a pas de nation sansmémoire. D'Augustin Thierry à
Lavisse, les historiens du XIXe siècle s'attelleront à cette tâche,
indissociablementsavanteet pédagogique,encouragéspar les pouvoirs
publics >>s?.
Guizot le premieravait expriméla volonté de l'État de dominer
les âmes, et donc les imaginations et les représentationsdes hommes.
Proposer- imposer ? - une mémoire collective nationalea pour premier
objectif de <<donner [à la nation] un visage sensible, inscrit dans le
temps >>es.
Chacundoit pouvoir se représenterla nation, I'identifier à des
personnages
ou desévénements
historiques.
Les composantes
de cettemémoiresontdonc essentiellement
deshéros
de I'histoire de France, auxquelsil faut parfois ajouter quelquesgrands
événements.Les supports les plus utilisés ont été étudiéspar Christian
Amalvi dans un ouvrage dont le titre à lui seul est particulièrement
révélateur: De l'art et Ia manièred'accommoderles hérosde l'histoire d,e
Francee. De Vercingétorix à la Révolution,en passantpar la Chansonde
Roland,I'avènementde HuguesCapet,le règnede philippe Auguste,Étienne
Marcel, et la Jacqueriede 1358, C. Amalvi met parfaitementen évidence
I'utilisation qui a été,faite de ces héros, transformésen mythe, et plus ou
moins modifiésau gré de chaquenouveaurégime.
À partir de 1871,ce processus
prendune touteautreampleur.Dansle
cadrede la genèsede cettenationrépublicaine,la TroisièmeRépubliquea en
effet eu une action toute particulière dansla constructiond'une mémoire
nationalerépublicaine.PierreNora, parlantde la périodefondatricede cette
République, affirme qu'elle <<se dote d'une véritable stratégie de la
mémoire >>r00.
Il y a alors <<construction systématique
d'une mémoire à la
fois autoritaire, unitaire, exclusiviste, universaliste et intensément
passéiste
>>. Et, preuve de I'efficacité de cette stratégie, <<la force
consensuelle
de la Républiquea reposésursamémoire,et sa mémoiresur la
comméme14[is11
;r0r. L'enseignement,et notammentcelui de I'histoire,
représentela pierre angulairede cetteconstructiond'unemémoirecollective
qui s'étalesur plusieursgénérationset va créer de toute pièce un véritable
panthéonrépublicain.Dansle casde la propagationde la vision républicaine
de la Révolution - mais la remarque peut être étendueà I'ensembledes
supports historiques de cette mémoire -t < les manuels d'histoire
e7lbid,p.to9.
eslbid, p. lo9.
99 Christian AMALVI, De l'at't et Ia nw.nièred'accommodcr
les héros dc l'histoire de France. De
Vercingétorkà Ia Révolution.Essaisde mytlwlogienationale,Paris,Albin Michel, 1988.
l0o PierreNORA, I*s lieux de mêmoire,La Répibtique,
op. cit.,"présentation,,,
p. IX.
rol lbid, "De la Républiqueà la Nation", pp.652et 654.

46

ChapitreI : lanatureùt.régime

républicains, promus au statut de Bible de I'enfance par les fameux
"Hussardsnoirs de la République",et le développement
de la fête nationale
du 14 juillet ont constitué,à partir de 1880, un exceptionnelsupport de
diffusion socialepour ce mythe fend4fsrr >t02.
C'est particulièrement au travers de ces manuels scolaires que
Christian Amalvi étudiel'évolution de cettemythologienationale.Il y ainsi
"républicanisation"des souvenirshistoriquedéjà existants,mais également
ajout de nouveauxhérosdignesd'être glorifiés. <<C'est par le biais du petit
Lavisse et de ses émules que le mythe de Roland a été, répandu dans
I'inconscientcollectif desFrançais; il y a à peineun siècle,le sièclequi nous
séparede JulesFerry, que I'on fait apprendredansles collègesLe Cor de
Vigny, que I'on étudieI-a Chansonde Roland, que l'on a introduit dansle
Panthéonde l'école primaire en bonneplaceaux côtésde Vercingétorix, de
Saint Louis, de Jeanned'Arc, de Duguesclin,de Bayard, de Turenne, de
Hoche...lepreux Roland;tor.lslsingétorix n'apparaîtd'ailleursqu'avecles
programmesrépublicains,et devientle premierhérosde notre histoire ainsi
que le premier artisan de I'unité nationale. Événement symbolique
important, car cela <<substitue en quelque sorte à la Trinité Francemonarchie-catholicisme
une Trinité larque et démocratiqueGaule-nationRéPublique >>r04.

' La Troisième Républiquen'a certespas été la première à fabriquer
une mémoire historique officielle ; mais c'est à ceffe époque que le
phénomènea pris une intensitételle qu'il dépasse- et de loin - tous les
efforts des régimesprécédents.Dansceshautslieux de mémoire, on décèle
en effet les tracesprofondesdu moment de leur constructionou de leur
utilisation, I'histoire étant toujours regardéeen fonction des exigencesdu
présent.ChristianAmalvi le dit à sa manièreen conclusionde son étudesur
ÉtienneMarcel : <<I'histoire ne s'écrit pashors du tempsmais elle s'inscrit
dans un tourbillon d'événementsdans lequel I'historien lui-même est
entraînéet dont il ne peut, en aucuncas,faire abstractionvvr05.
Il en est par
exempleainsi pour la Jacquerie,où, <<après la victoire définitive de la
République, une autre image de la Jacquerie est toutefois diffusée,
notammentpar le théâtre: c'est I'image de paysans"patriotes" qui se sont

lo2 çhtir1iuo AMALVI, op. cit.,p.349.
lo3glttirli- AMALVI, ibid,p.9l.
ru lbid,p.75.
roslbid,p. 307.
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soulevéspar esprit de "revanche", pour chasser les Anglais hors de
FfanCe >>106.

Cette mémoire scolaire largement mythifiée met en évidence la
fonction idéologiquedu langagequi agit par les manuels,par l'écriture de
I'histoire, ou encorepar I'intermédiairede la parole magistraledu maître.
L'investissementde l'État dansune telle constructionestdèslors évident- et
compréhensible: <<les États et les régimes avaienttoutes les raisons de
renforcer,quandils le pouvaient,le paffiotismed'État avec les sentimentset
les symbolesde la "communautéimaginails";r07. Dans son rapport au
présent,cettemémoire fonctionneessentiellement
par ce qu'Amalvi appelle
I'analogie historique. Aux différentes fonctions de celle-ci, légitimer ou
critiquer le présentnotamment,il en ajoute une autre <<particulièrement
importante après la perte de I'Alsace-Lorraine : fortifier le patriotisme
revanchard- qui se donnelibre coursen Franceentre 1871et 1889environ
- en mettanten pleinelumièreles causesmoralesde I'effondrementmilitaire
del'été 1870 >>ros.
L'analogiehistorique,qu'elle ait pour objectif de prôner
I'espérance,le relèvementd'un paysou I'inévitablerégénérescence
aprèsune
défaite, ne peut fonctionner qu'entre des thèmes ou des événements
incontournables
et connusde tous. C'est ainsi que, par analogieavecun fait
passéplus ou moins glorieux mais quoiqu'il arrive glorifié, l'événement
contemporain"négatif' seraexpliqué,dédramatisé,et positivé. Le meilleur
exemple'lors des débutsdu régime'républicainest bien entendu,dans ce
domaine,la façon dont ont été traités la défaite, I'annexion de I'AlsaceLorraineet le sentimentde Revanche.Ce dernierest après1871le véritable
sentimentcommun : <<dans le pays,il en existeun, qui fait l'unanimité, au
moins verbale: la Revanche>>roe.
il n'est donc pas étonnant de trouver dans pratiquementtous les
supportsde cettemémoire nationalemythifiée, des référencesanalogiques
aux événements
de 1871.Dansl'évocationde Vercingétorixpar des livres
scolairespubliésde 1879à 1889,on remarque<<I'indépendance,
érigée en
absolu,de la Gaule, dont le sort tragique est assimiléà la débâclede la
Francede 1870 ;'rr0.psgl le personnagede Rolandqui apparaîtalors dans
les manuels,I'analogieest régulièrementutilisée.< À partir de 1870 et
surtout à partir de 1880 Roland est enrôlé par les éducateurs,d'abord
rM lbid,p.3t7.
lo76ri" HoBsBAwM, op. cit.,p. l1g.
lo8g6tirli* AMALVI, op. cit.,p.2t.
r@ ClaudeDIGEON,op. cit.,p.99.
llo ChristianAMALVI, op. cit.,p.66.
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latQuespuis un peuplus tard catholiques,sousla bannièrede la Revanche,en
compagnied'autreshéros guerriers : Vercingétorix, Du Guesclin,Jeanne
d'Arc, Bayard,Turenne,Hocheet Marceau(...). Surtoutle parallèleentre la
situationde I'arrière-garde de Charlemagneet celle des Français de 1870
s'imposeaux éducateurs: de mêmeque Rolandet sescompagnonsn'ont pu
être vaincusque par la trahisond'un misérable,Ganelon,et par la perfidie
de leursennemis,de mêmeles Françaisde 1870n'ont pu être détaitsque par
Ia trahisond'un lâche : Bazainevvttt.pfullippeAugusteest lui aussi,après
1880,< mobilisé corps et âme,à droite comme à gauche,au service de la
Revanche en compagnie des autres grands patriotes de I'histoire
nationalevvlr2.pslnier exempleenfin, avecle futur CharlesY, préféré par
les manuelsde la Républiqueà ÉtienneMarcel, car il <<a pris sa o'revanche"
sur les Anglaiset récupéréles "provincesperdues"de I'Ouesfprr3.
Le développement
d'une mémoire collective à basehistorique par la
Républiqueest donc un fait important. Cettemémoire, mise au service du
régimeet du présenta, entre autresthèmes,particulièrementutilisé, en tant
queréférenceanalogique,le dramede 1871et sesconséquences.
Que ce soit
par la défaite, I'humiliation, la germanophobieou la perte d'unité de la
France,les régions annexéesreviennentrégulièrementdans ces différents
lieux de mythologienationalevéritablement
activésaprès1875-1880.
Cèttemémoirecollectiveest assurément
nationale.Est-ellepour autant
républicaine? Pierre Nora esquive,sur la mémoire, cette questionque se
posaitd'une façon généraleStevenEnglund. < Républicaineou nationale ?
L'important n'est pas là, mais dans le fait que le bloc consolidé de la
mémoire républicainea articulé l'Etat, la sociétéet la nation dans une
synthèsepatriotique ;,rr4. Il n'en reste pas moins que cette synthèse
patriotique est éminemment républicaine. Elle s'intègre en tout cas
parfaitementdans la politique de la nation qui est appliquée dans les
décenniesqui suiventIa défaite.

I-e nouveaurégimequi s'installeen Franceà partir de 1870- composé
d'un nouveaupersonnelrépublicain- a parfaitementcompris que, dansune
conjoncturesi particulière,il estnécessaire
d'oeuvrerpour I'unité nationale.
L'Étaç qui développealors sa dimensionéducatrice,et la politique de la
rrr g5ti.1i* AMALVL ibid,p.97.
tt216;6,p. 185.
rr3 Qffisfia1 AMALVI, ibid, p. 286.
ll4 pi"o" NORA, op. cit.,"De la Républiqueà la Nation",p. 654.
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nation républicainequi est entreprise,vont contribuer à répondre à cette
exigence.<<L'urgence absoluequi caractérisaità présentla recherched'une
référence commune, d'une identité, d'une appartenance,était sans
précédenf;,rrs.La nature du régime va profondéments'imprégnerde cette
démarchevolontaristeet de la fonction politico-pédagogique
qu'il s'accorde.
La République,bien après son installation définitivê, <<restera longtemps
encoreun régime de com[nf ;116.Avec le temps,elle réussiracependantà
ériger un véritable État nationalqui, d'aprèsMax Weber, est I'organisation
séculièrede la nation ; le peuple ne fait qu'un avec la nation qui se voit
commeune communautéculturelleet politiquerrz.Objectif atteint.
Ce régime est notamment prédisposé à utiliser des thèmes
mobilisateursdansIe cadrede sesprincipeset de sa volonté d'implantation
durable,le tout au servicedu relèvementdu pays.Il y avait de toute façon
un besoinévidentde supportspédagogiques
et de thèmesporteurs,au travers
desquelsI'idéologie républicainepourrait se répandreet unifier le pays.
L'idéal étantde trouver un support- ou d'en inventerun - qui correspondeà
la fois au désarroisocialet à la constructionde la nationrépublicaine.
La rapide analysede la mémoire collectivedéveloppéeà cetteépoque
a mis en évidence I'utilisation importante des événementsde L871,
particulièrementla défaite,l'annexion de I'Alsace-Lorraine,et la réaction
sentimentalequi suivit : la Revanche.Ce thème qui gravite autour de
I'Alsace-Lorraine semblecohérent avec les aspirationset les volontés du
nouveaurégime républicain.Il I'est d'autantplus que I'Alsace-Lorraineest
elle-mêmeprofondémentliée à la mise en place et à la définition de cette
République.

l15MichaëlD. BIDDISS,op. cit.,p. 105.
l16ClaudeDIGEON,op. cit.,p.3.
117HagenSCHULæ, op. cit.,p.225.
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Chapitre2 : le thèmeAlsace-Lorraine

IA présence de l'Alsace-Lorraine dans la mémoire collective
républicaine qui se met en place à partir de 1870 est purement
conjoncturelle.En effet, cetterégion n'a aucuneprédispositionà devenir un
tel enjeu. Rien n'autorise à considérerle traité de Verdun de 843, qui
marquela naissancede la Lotharingie,origine étymologiquede Lorraine, et
qui est certesimportantpour sapennanencedansla géographieeuropéenne,
historiquede la questiond'Alsace-Lorraine.Et même
commeun antécédent
si <<en !9'!.4,en tout cas, nousnousbattionsencore,Françaiset Allemands,
de la Lotharingie >>r,rien ne préparaitcetterégion à un
pour la possession
et linguistiquement,
tel destin.On peut juste avancerque géopolitiquement
I'Alsaceet la Mosellesetrouvaientsur une zoneà risquez.
L'Alsace-Lonaine est donc uniquementun support à disposition,
produit par la conjoncture,et qui a I'immense intérêt d'être utilisable
comptetenude I'idée de l'État et de la politique de la nation alors en cours.
Ceci dit, l'Alsace-Lorraineest un élémentcentral du contextepolitique et
d'annexionde cetterégionest au coeur
affectifdesannées1870-1875.L'idéede I'actualitédèsl'été 1870et devientessentielleen octobre ; les événements
du début de I'année 1871 font du sort de I'Alsace et d'une partie de la
Lorraineun élémentimportantdu débatsur la guelre qui se déroulealors.
Il importe dès lors de déceler,quand,commentet à quel degré, le
destinde I'Alsace-Lorrainea influé sur la mise en placedu nouvel État, de
son personnel,mais plus encoresur la politique de la nation que celui-ci a
développé. La définition même de la nation affective et culturelle
républicainea-t-elle été modifiée, influencée,pil I'annexion de I'AlsaceLorraine, et, suitelogique, la conceptionde la nationalitéfrançaisea-t-elle
égalementévolué par rapport à cet événement? N'est-ce pas ce cadre
conjoncturelet conceptuelqui expliquequ'autour de I'Alsace-Lonaine une
mémoirenationalesemetteen place?
I FernandBRAUDEL,L'identitêde la France,Espaceet histoire,op' cit', p. 318.
2 e.ntæréflexion sur la prédispositionde I'Alsace et de la Moselle à devenirun enjeu et, par la suite, une
a étédéveloppéedansle cadrede mon mémoirede DEA, L'Alsace-Moselledans I'histoire &
région-mémoire,
piarce de I87l à r:arls
jours. Essaihistoiographique surwE région, sous la directiond'Alfied IVAHL, Metz,
novembre1993,pp. 27 à35.
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résime et à la définition de Ia nation
- La mise en place du régime
Le mot "consubstantiel"peut paraîtreun peu excessif.Encore que sa
résonancereligieuse est assez bien appropriée à la place qu'occupe
effectivement I'Alsace-Lorraine dans les premières annéesdu nouveau
régime. consubstantielledonc, dans un premier temps, car ces régions
représentent,
déjà durantla guerre, un thèmeparticulièrementsensible.Dès
août 1870, soit à peine un mois après le déclenchement
des hostilités, le
grandhistorienallemandTheodor Mommsenpublie dansun journal italien,
I-a Perseveranza,trois lettres-manifestesoù il fustige le chauvinisme
français et justifie les revendicationsallemandessur I'Alsace-Lorrainer.
FrançoisRoth précisequ'à la mi-août le gouvernementprussiena déjà pris
desdécisionsengageantI'avenir de cesrégions,et le 14 août 1870un conseil
de guerre décide la formation d'un gouvernementgénéral d'Alsace+.En
septembre,toute la France est au courant des prétentionsallemandessur
I'Alsaceet la Moselle.LaurenceTuretti remarquepar exempleune rupture
de ton dansla correspondance
de Flaubert sur ce sujetprécissà cettemême
période.Les lettreséchangéesentre David-FrédéricStrausset Ernest Renan
confirment la place que prennent alors ces régions menacées.Si dans la
premièrede celles-ci,écritepar I'Allemandet datéedu 12 août,on ne relève
aucuneallusionà ce thème,dansla réponsede Renandu 13 septembre- tout
comme dans son article "La guerre entre la France et I'Allemagne,'paru
dansla Revuedes Deux Mondesdeuxjours plus tardo- la questiond'une
éventuelleannexionest clairementabordée.Danssa volonté de conciliation
Renanconcèdecertesque (<la Francea eu mille fois tort de paraîtrevouloir
s'opposeraux évolutionsintérieuresde I'Allemagne>>,mais il ajouteaussitôt
que <<I'Allemagnecommettraitune fautenon moinsgraveen voulant porter
3 loet noIvtAN, présentationdu texæ de
FUSTEL DE couLANGES du 27 octobre 1g70, dans Ernest
Qu'9s11equ'uncnation?et autes essaispolitiques,op. cir., texteschoisis pJt.tâ.i6i.ili
l!{l{l
ROMAN,p.255.
"t
a François
La
guerre
de
1570,
op.
cit.,p.376.
ryQIH,
) l-annence
TURETTI, La citadetlcseniimennîe, 1870-1885,IesFrargaiset la mémoire de Ia
dcfaite : àt
trrythe dc Ia Revancheau culte dzs ProvincesPerdues,Mémoire ae OÉA sousla direction
de Jean RMS,
UniversitéToulouseLe Mirail, juin 1994,p. 25.
6 Cet article estrepriset commintépar
JoëiROMAN, op. cit.,pp. g0 à 106.
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atteinteà I'intégrité de la France.Si I'on a pour but de détntire la France,
rien de mieux conçu qu'un tel plan ; mutilée, la France rentrerait en
convulsions et périrait >2. Et, d'une façon encore plus explicite et
particulièrementlucide, il explique qu'il y a <<en France deux courants
d'opinion. Les uns raisonnentainsi : "finissonscette odieusepartie au plus
vite ; cédonstout, I'Alsace,la Lorraine; signonsla paix ; puis haine à mort,
sansborne
préparatifssanstrêve,allianceavecn'importequi, complaisances
pour toutesles ambitionsrusses; un seulbut, un seulmobile à la vie, guerre
d'extermination contre la race germanique".D'autres disent : "sauvons
I'intégrité de la France, développonsles institutions constitutionnelles,
réparonsnos fautes,non en rêvant de prendre notre revanched'une guerre
où nous avons été,injustes agresseurs[sic], mais en contractant avec
I'Allemagne et I'Angleterre une alliance dont I'effet sera de conduire le
monde dans les voies de la civilisation libérale". L'Allemagne décidera
laquelledesdeux politiquessuivrala France,et du mêmecoup elle décidera
De plus, la positionofficielle de I'Allemagne
de I'avenir de la civilisation >>8.
est affichéedurant ce mois de septembrepar Bismarck,notammentpar des
lettresaux agentsdiplomatiquesprussiens.Il est désormaisétabli qu'en plus
de I'Alsace,le Chanceliera desviséessur Metz et la Lorraines.Et dèscette
période, I'Alsace-Lorraine <<est traitée selon des modalitésdistinctesdes
françaisoccupés,[et] sublit à partir de septembre1870
autresdépartements
une véritableannexionde fait >>r0.
En octobre,le débatne fait que s'amplifier.Sffauss,danssa réponseà
Renan (2 octobre) - que celui-ci ne découvrira que bien plus tard ,
remarquenon sansironie : <<la Francen'existeraitplus, si on lui retirait ses
provincesallemandes? Son corps ne pourrait plus s'entretenir,s'il n'était
plus inigué de sangallemand? Je ne voudrais pas avoir fait de telles
suppositions,si j'étais français>. Sur la questiond'uneéventuellevolonté de
Revanche,il estime qu'un < peuple qui a voulu avoir réparation pour
Sadowa,défaitequi pourtant ne lui était rien, criera dix fois à la revanche
pour Wôrth et Metz, pour Sedanet Paris, même si nous ne lui infligeons
rien de plus, comme nous I'avons déjà si souvent fait. Ainsi, nous
n'arnélioreronspasnotre situationpour I'avenir si nous la ménageons; au
contrake, nousI'aggraverons>>tt.Surtout, et il s'agit du documentle plus
célèbresur ce point, l'historien françaisFustelde Coulanges,répond, Ie 27
7 ErnestRENAN, "Lettre à M. Strauss",13 septembre1870,JoëlROMAN, ibid,p' 125.
8 lbid, pp. 126-T27.
9 Surce point,voir FrançoisROTH, op. cit., p.471.
l0 FrançoisROTI{,La Lorraineannexée,
op. cit.,p.2t.
ll David-FrédéricSTRAUSS,"Deuxièmelettreà Renan",2 octobre1870,JoëlROMAI.I,op. cit., p. 143.
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octobre- qui est égalementle jour de la capitulationde Metz - aux lettres de
son confrère allemandMommsenprécédemment
évoquées.Remarquantque
ce dernier avait mis en évidence<<le vrai point qui était en litige entre la
Franceet la Prusse>>avantmêmeque Bismarckne se soit prononcésur ce
sujet,il abondealors dansce sens: <<nul ne peut plus I'ignorer aujourd'hui:
ce qui met aux prisestoute la populationmilitaire de I'Allemagneet toute la
population virile de la France, c'est une question franchement posée :
I'Alsacesera-t-elleà la Franceou à I'Allemagne? >>rz.
Ainsi, dès les mois de septembre-octobre1870, cette annexion,
simplementpotentielle, éveille chezquelquesintellectuelsmais également
dans une bonne partie de I'opinion publique un nouvel intérêt pour la
guerre. Ces différents textes démontrentassezbien la place qu'occupent
désormaisles régions menacées.Surtout, I'utilisation tant chezRenanque
chezFusteldu thème du droit fait de la défensede I'Alsace françaisenon
plus une question nationale mais une question de justice intemporelle
concernantI'humanitér3.L'idée d'injusticeou d'abusde force et I'opposition
desdeux termes- force et droit - qée une simplificationapteà mobiliser un
peuple. On peut déjà trouver ici une légitimation a priori de I'idée de
Revancheet, dans ce cadre, I'usagede la force devient tout à fait normal
puisqu'ily a injusticer+.
Dès avant la fin de la guerre, la France se situe donc du côté de la
morale et les régions menacées- qu'il serait pour I'instant impropre
d'appelerAlsace-Lorraine- sontplacéesau centredu débat.Pasétonnantdès
lors que les électionsde février 1871se soientfaites sur le thèmemanichéen
de guerre ou paix, soit, plus ou moins explicitement,la lutte pour les
marchesde I'Est ou leur abandon.<<Mais, à I'arrière-planse profile
[a
questionl du régime politique, maintien de la Républiqueou retour à la
monarchie? Les anciensélus de I'Empire étantdisqualifiés,les partisansde
Gambettasuspectsde vouloir continuer la guerre, les électeursvont se
tournervers les notablespartisansde la paix qui sontnombreuxsur les listes
conservatriceset libérales de tendancecatholique et légitimiste >>rs.Si
Gambetta,qui personnifiealors à la fois la guerre et la non-acceptationde
12FUSTELDE COULANGES,"L'Alsace
est-elleallemande
ou française
?,,,27 octobrelg7o,ibid,p.25g.
13LaurenceTURETT!, op. cit.,p.29.
pr9go1& cette iaô a'ini,irtlce, Pierre-PaulsAGAVE, "versailles 16g2, t7gg,1g7l,
la À
l9lg,,, dans
JacquesLEENHARDT e1R9b_ert
(éd.),Aujardin desnwlentendus.t" ,i**"iii
lqcrrr
des
iâ*-allemand
i'dées,Atles,ActesSud- qaFl'-19.97,remarquequeI'annexionde I'Alsace-lorrainesans
aucuneconsultation
porylaire à une époqueoù le droit despeuplesâ disposerd'eux-mêmesétait reconnu
lors des
conflits,par exemplelors desgueresd'Itafiè, a étéconsidérée
"t-uppriqoe
commeuneviolation du droit
âË, g"n, dansè
largessecæuls_{_lopinioneuropéenne
et dansla pressedémocratique
et socialisteaf"*anae, p. +q.
fr FrançoisROTH, op. cit,, p. 459.
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de I'Est, I'indication
I'invasion,est largementchoisi dansles départements
génêralequi se dégagede cesélectionsest le succèsde Thiers, désignépar
31 départements.<<Personne ne sait très bien s'il est républicain ou
monarchiste,mais beaucouppensentqu'il est le recours, le seul homme
politique en mesurede traiter avec I'ennemi et de liquider la guerre. Son
nom inspireconfiance,on idéalisequelquepeu sesqualités; il estpartisande
L'inquiétudeface à d'éventuellesannexions,bien que
la paix, cela suffit >>16.
réelle sur pratiquementtoute la duréede la guerre, n'a donc pas pesébien
lourd face à la principaledesaspirations: la paix.
Pourtant,dèsI'installationde cetteAssembléenationaleà Bordeaux,le
16 février 187I, un texte de protestation des députés des territoires
revendiquéspar I'Allemagne,rédigé par Gambettaet lu par I'ultramontain
Keller - symboleévidentd'unitépolitiqueface à ce problème- jette un froid
dansl'hémicycle.La fin de ce texte proclame< à jamaisinviolable le droit
desAlsacienset des Lorrains de rester membresde la nation française,et
nousjurons, tant pour nousque pour nos commettants,nos enfantset leurs
de le revendiqueréternellementet par toutesles voies enverset
descendants,
contre les usurpateurs>>tz.Protestationcertes inutile, mais profondérnent
symbolique.La signature des préliminaires de paix le 26 février, qui
entérine I'annexion de I'Alsace moins Belfort, de Metz, I'essentielde la
Moselleet une partie de la Meurthe,entraîneraune secondeprotestation,le
ler mars, tout aussiexplicite : <<nous vous suivronsde nos voeux et nous
attendrons,avecune confianceentièredansI'avenir, quela Francerégénérêe
reprennele coursde sa grandedestinée.Vos frères d'Alsaceet de Lorraine,
séparésen ce moment de la famille commune,conseryerontà la France,
absentede leurs foyers, une affectionfiliale jusqu'aujour où elle viendra y
reprendre sa place >r8. Difficile de ne pas discerner, au travers de ces
les prémissesd'un sentimentde Revancheet de reconquête,qui
déclarations,
ne sera finalement que la justification de I'abandondes territoires pour
mobiliserles énergiesdu payset les unir dansla reconstructionpolitique et
spirituellede la nationts.
Le votede l'Assembléele ler mars1871estun plébiscitepour la paix
(546 voix contre 107 pour poursuivrela guerre). I-e traité de Francfort,
signéle 10 mai, clôt Ie conflit. Les habitantsd'Alsaceet de Lorraine auront
16lbid,p.46o.
17AssembléeNationale,Impressions.Projetsdc lois,propositions,rapports,etc. Année 1871, tome premier,
nomérosL à142, Versailles,CERF,imprimeurde I'AssembléeNationale,1872,no 3, p. 3.
l8 Cité par Henri WELSCHINGER"La protestationde I'Alsace-Lorraine,les 17 févricr et ler nurs 1871à
1918,pp.29-31.
Bordeaux,Pariset Nancy,Berger-Levrault,
19LaurenceTURETTI, op. cit.,p.38.
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jusqu'au ler octobre 1872 pour rejoindre la France s'ils le désirent
(113 000 émigrantsenviron au total2o).L'énorme indemnitéde guerre,
rapidement versée, permettra au territoire national d'être évacué en
septembre1873.
L'Alsace-Lorraine est donc intimement liée à la mise en place du
régime.Certes,EugenWeberpensequ'il <<faudradu tempspour apprendre
à la paysannerieque I'Alsaceet la Lorraine comptaientpour elle >>2r,
et les
électionspopulaireset parlementairesde février l87l ont prouvé qu'il y
avait d'autres priorités que les marchesde I'Est. Cependant,les quelques
mois qui séparentI'idée d'une éventuelleannexiondu traité de Francfort et
sesconséquences
contiennenttous les élémentsd'un véritable drame. De la
catastropheannoncéepar avanceà I'option en tant que choix cornélien ou
manichéen,en passantpar la trahisonde Metz, I'invasion,desélectionsoù la
mère-patrieabandonnedeux de sesfilles malgré leurs prières, ou encorela
personnede Gambetta,incarnationdu sauveurdansun certain imaginaire
public, c'estune tragédieantiquequi estmiseen scènezz.
L'émotion est forte,
communicative- encore plus avec I'arrivée des optants -, le thème est
porteur, et tellementparlant. <<La questiond'Alsace-Lorraine,"politique
sentimentale,imaginéepar Léon Gambetta",sera débattuependant50 ans
dans un climat passionnel>>. Les références à I'Alsace-Lorraine se
multiplient dans le vocabulaire,et de 1871 à 1878 <<I'idée de revanche
s'acheminê)>, avec par exempleune-forte augmentationdes associations
para-militaires,et un certainzèle patriotiquezr.
Pour les héritiersde 1789qui accèdentprogressivement
au pouvoir, la
perte d'un bout de territoire est fortement préjudiciable à I'idée de
fondementgéographiquede I'unité nationale. L'image de la France, cer
hexagoneparfait qui tendaità lui donnerune identité spatiale,est désormais
écornéezq.
La représentationterritoriale est celle d'un paysamputé,et cette
mutilation sembleavoir joué un rôle dansla politique de la nation qui se
développealors. La blessuredes provinces perduesa vraisemblablement
accentuéle phénomènede sacralisationdu sol. <<L'unité et I'indivisibilité de
2o-Cettequestionest détailléeavecp_rfgisions
dansla thèsede troisième cycle d'Alfred WAHL, L,option et
-Ianains I 87l -1872,paris,Ophrys,1974.
I^'
yyigraion des Alsaciens
zr EugenWEBER,op. cit., p. 156.
zz ClaudeDIGEON, op' cit.,.p.6l, soulignequ'après
1870,au traversde la littératurepatriotiquela guerrea
l'aspectantqrle de combatssinguliers.on peut r€marquerque la nagédieen tant que forme re6titive rituette
d'u1 mythe, ici celui construit autour de I'Alsace-Lorraine,est ùn moyen qui agit particulièrement sur
I'affectif et le symboliqueet met ainsien valeurle côtétès sensiblede ceihème.
Æ Pierre ARNAT.ID(sous la direction de),Les atl!t91
dc ta République. Gymnastique,sport et idéologie
ré,publicaine,
1870-1914,
Paris,Privat,1987,pp. 43-44.
zaLucienFEBVRE estimequ'à partirdu XVIe
siècle,aveclimprimerie, les atlaset les cartes,la figure de la
Franceestimpriméedanstoutesles mémoires,Honneuret Patrie,Paris,Penin, 1996,p. lii.
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Pour ces
la nation et celle du territoire devinrent un seul dogme >>zs.
différentesraisons,I'absencede cesprovincesde I'Est a pris une allure de
dramenationalzo.
quelesconséquences
de la défaiæsontles
C'est enfîn sentimentalement
plus profondes.<<L'obsessionde la Revanchetransformal'âme française ;
la Républiquey trouva saforce mais aussison fardeau; la hained'un régime
incapable de venger la défaite fut une des raisons principales du
Boulangisme.Enfin les souvenirsde 1870expliquenten partie une certaine
crainte de la guerre, exploitéetantôt à droite (électionsde 1881 où le mot
d'Ordre réactionnairefut : Gambetta,c'est la guerre), tantôt à gauche
(propagandepacifîste). Mais surtout, la défaite de 1870 a terriblement
marquéles intellectuelsqui en furent témoins.Ils ont certainementété plus
touchésquela moyennedesFrançais>>27.
installéedurant
Proclaméele quatreseptembre1870,progressivement
la décenniesuivante,c'estaussiun peu à I'ombrede I'Alsace-Lorraineque la
Républiques'estépanouie.
- La défTnition de la nation
à la mise
Si I'Alsace-Lorrainepeut apparaîtrecommeconsubstantielle
en placedu nouveaurégimede par I'intérêt qu'elle a suscitétout au long de
la guerre, elle I'est égalementde la définition nouvellede la nation qui va
alors s'échafauder.
La première approchede la nation populairequi apparaîtvers la fin
du XVIIe siècle, a conduit à distinguer la nation culturelle et la nation
du
étatique.Pour cesdeux optionsqui restentà expliciter, le développement
nationalismeI'a mis en valeur, la nation est avant tout une construction.
ErnestGellner précised'ailleurs que toutesles nationssont <<des artefacts
La nation relève essentiellementd'un
produits par des convictions>>28.
besoind'homogénéité; la cultureet la volontésontles deuxélémentsles plus
prometteurspour tenter de la construirezs.
25SuzanneCITRON, I* rrythe national,op. cit.,p.266.
26YvesLEQUIN, Histoire desFrançaisXIXe-)(Xesiècles.Un peupleet son pays, Paris,A. Colin, 1984,
p.92.
27ClaudeDIGEON,op. cit.,p.3.
28ErnestGELLNER, op. cit., p. L9.
29 ErnestGELLNER explique cependantque < même si la volonté est le fondementd'une nation (pour
paraphraser
une définitionidéalistede I'Etat), elle est aussi la basede tânt d'autneschosesqu'il nous est
pratiquementimpossible de définir la nation en cestermes>. Il fait une r€rnarqueidentiquepour la culture
commune.Pourlui la définitiond'unenationne peutquesefaire <<d'unepaxten fonctionde la volonté et è
la culture, d'aute part en fonction de leur convergenceavec les unités politiques. Dans ce contexte, les
hommesveulentêtreunis politiquementavecceux,et seulementceuxqui partagentleur culture. Les sociétés
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La nation étatiqueou volontaristeremonte à la Révolutionfrançaise.
Sièyèsest le premierà faire de la nationun conceptpolitique central,dansla
brochure Qu'est-ceque le Tiers Etat so.<<La nation devient une entité
politique identifiée au Tiers Etat, au peuple révolutionnaire,et prend sa
définition de personnejuridique constituéepar I'ensembledes individus
composantI'Etat (arrêté du 23 juillet L7S9).(...) Elte implique une idée de
spontanéitéet la volonté de vivre en commun,sentimentsqui s'affirment au
XfXe siècle >>3r.
La nation desrévolutionnairesfrançaisest ainsi constituée
de la communautéde tous les citoyenspolitiquementconscients,fondée sur
l'idée de l'égalité de tous et de la souverainetédu peupls:2.une telle
définition a le mérite de permettre, dans le cadre français, une mise en
pratique immédiate.Tout au long du XIXe sièclecetteconceptionfrançaise
ou politico-subjective
va évoluer.Elle trouve sonaboutissement
entre 1g70
et 1885avecFustelde Coulangeset ErnestRenan.
La secondeapprochede la nation, culturelle ou romantique,peut être
comprisecommeune réaction à la prédominancefrançaiseen Europer. En
plaçantla langueet la culture avant l'Etat et la Constitution- le point de
départ du nationalismeromantique n'est pas,l'État mais la culture:+ t
Gottfried Herder propose une conceptionqui convient bien à la division
entre les États et les peuplesde I'Europe centraleet orientale. Elle permet
surtout à çss' peuples, notamment I'Alemagne, d'oublier leur retard
politique par rapport aux'Étatsnationauxd'Europe occidentale,notamment
la France, et ils peuvent ainsi affirmer une identité culturelle sans pour
autant avoir le cadre étatiqueou institutionnelpour se développerdans le
présenFs.Cette définition, culturello-objective,s'intègre dans le courant
romantique, ce qui explique en partie son succès.Les deux postulats
fondamentauxde cettenationromantiquesont : toute culture est nationaleet
doit être comprisecommetelle ; la nation est définie par sa communautéde
culturere.JohannGottlieb Fichte, danssesDiscours à la nation allemnnde
(1807)' développelui aussiune conceptionethniquede la nation, avec
une

politiquesveulentalors étendreleurs frontièresaux limites de leurs cultures,protéger
et imposer leur culture
avecles frontièresde leur pouvoir >. c'est doncla fusionde la volonté,de la cultuie
et de lisàcieté politique
la nonneau XD(e siènle,ibid,pp. g4 à g6.
glu_de11e1t
lo-et_nOUAN,
op. c/., inrroduction,p.-27.
]i
sr Alain REY (sousla direction
de),Dîctionnairehistortquedc la tanguefrançaise,op. cit., définition ê
nation,p. 13O7.
32HagenSCHULZE,op. cit.,p. lg0.
rr ThomasNIPPERDEY,Réflexions
surI'histoire allemande,Paris,Gallimard,1992,p.166.
z^lnia,
p. r7r.
r) HagenSCHULZE, op. cit., p. lB2.
ro ThomasNIPPERDEY,op. cit., p.
156.
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placeparticulièreaccordéeà la langueallemandett.La langueest en général
considéréecoûrmela voie d'accèsà I'esprit d'un peuplers.La constnrction
intellectuelledu conceptde nation s'élaboreainsi dansce qui n'est alors que
le royaume de Prusse.Herder, Fichte et avec eux d'autres intellectuels
allemands,par exemple Humboldt et Schelling, font de I'Allemagne le
peuplepar excellence,dansle sensoù le singulier est plus important que
|'universel. La nation culturelle s'affirme donc face à la nation étatiqueà
I'accentpar trop français.
en Franceet en Allemagnevont
Fêtes,cérémonieset commémorations
tout au long du XIXe sièclerenouvelerle sentimentde nation et créer peu à
peu chez I'individu le sentiment authentiquede I'appartenanceà une
communautérs.Malgré leurs différences, ces deux définitions vont se
fécondermutuellement,s'influencer,de telle sorte qu'il seraitinexactde les
De plus, dansles deux cas, <<le concept de
opposertrop radicalement+0.
'opuissance"
"nation" nous renvoie constammentà la relation avec la
politique>+t.
Mais I'antagonismede natureentrecesdeux approchesde la nation va
violemment resurgir avec la guene de 1870. Face aux prétentions
allemandessur I'Alsaceet une partie de la Lorraine, des penseursfrançais
vont en effet être amenésà préciser le conceptde la nation française.Les
argumentsévoquésen 1870par Mommsenet Straussnotamment,sont tout à
fait lisibles dansle cadre de la nation culturelle. Laissantle beau rôle à
I'Allemagne,Straussexplique<(que I'Alsaceet la Lorraine [ont] auparavant
appartenuà I'Empire allemand,qu'en outre la langueallemande,malgré
tous les efforts françaispour I'opprimer,soit encorela languematernelleen
Alsaceet dansune partie de la Lorraine, ne furent pas les motifs qui nous
ont conduitsà élever des prétentionssur ces territoires. Nous ne songions
pasà les réclamerà un voisin pacifique.Mais aprèsqu'il eut brisé la paix et
laissévoir I'intentiond'annexerla Rtrénanie,qu'il avait déjà occupéune fois
pendantquelquesannéesau mépris de tout droit, il faudrait que nous soyons
les derniers des insenséssi, une fois vainqueurs,nous ne voulions pas

37Sur ce sujet, I'inuoduction de Joël ROMAN est très éclairanûe.
Les textesde J. FICIITE sont également
présentsdanscet ouvrage,op. cit.
38ThomasNIPPERDEY,op. cit., p. 157.
39HagenSCHULZE,op. cit., p. 183.
{ On trouvepar exemple,chezJohannFICHTE, < uneconceptionvolontaristedu lien de concioyenneté>,
à la langue dansI'idée
JoëlROMAN, op. cit.,p. 11.Et I'on auraI'occasionde revenirsur la placeaccordée
francaisede nation.
al Max IVEBER,Économieet société,tome 1, Paris,Plon, 1971,p. 427.
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récupérerce qui fut une fois nôtre et qui est nécessaire
à notre sécurité >>rz.
La conceptionallemandede la nation ressortassezbien de ce passage.Il en
est de même des arguments de Mommsen auxquels Fustel répond :
<<pendantque sesarméesenvahissaient
I'Alsaceet bombardaientStrasbourg,
vous vous efforciezde prouverqu'elle [a Prusse]était dansson droit et que
I'Alsace et Strasbourglui appartenaientlégitimement.L'Alsace, à vous en
croire, est un paysallemand; donc elle doit appartenirà I'Allemagne. Elle
en faisait partie autrefois ; vous concluezde là qu'elle doit lui être rendue.
Elle parle allemand,et vous en tirez cette conséquence
que la prussepeut
s'emparerd'elle >>.Et un peu plus loin, <<vous crayez avoir prouvé que
I'Alsace est de nationalité allemandeparce que sa population est de race
germaniqueet parce que son langageest I'allemand >>+s.
Cesdémonstrations
allemandesapparaissentdonc parfaitement cohérentesavec le concept
culturel et romantiquede nation défini par Herderet Fichte.
Dès lors, les penseursfrançais qui sont engagésdansce débat n'ont
d'autreschoix que de radicaliserle conceptétatiquede la nation qui est issu
de la Révolutionet sefonde sur la volonté de faire partie de la communauté
supposéenationale:En septembre1870, Ernest Renanopposeau concept
allemandune autreapprochede I'idéede nation : <<|a réunion de I'Alsace à
la France, pil exemple,est un des faits qui ont le plus contribué à la
propagandedu germanisme; c'est par I'Alsace que les idées,les méthodes,
les livres de I'Allemagnepassentd'ordinairepour arriverjusqu'ànous.Il est
incontestableque, si on soumettait ra question au peuple alsacien, une
immensemajorité se prononceraitpour rester unie à la France.Est-il digne
de I'Allemagnede s'attacherde force une provincerebelle, irritée, devenue
irréconciliable,surtoutdepuisla destructionde strasbourg ? >>u.
euelques
jours plus tard, dansson article "La guerre entre la Franceet I'Allemagne,,,
évoquantle principe des nationalités,il parle de <<la libre volonté des
peuplesde vivre ensemble,prouvéepar desfaits sérieuxet efficaces>>a5.
Ce
sontlà les premièrestracesde cettedéfinition ouvertementvolontaristede la
nation.un mois plus tard, Fustelde coulanges,danssaréponseà Mommsen,
apportedes élémentssupplémentaires
pour la définition de l'idée nationale
en France.<<Je m'étonnequ'un historiencommevousaffected'ignorer que
ce n'est ni la raceni la languequi fait la nationalité.(...) Les hommessentent
dansleur coeur qu'ils sontun mêmepeuplelorsqu'ils ont une communauté
a2David-Frédéric
STRAUSS,"Deuxièmeletûe à Renan",2octobre1820,JoëlROMAN, ibid,p.144.
+3r'usrEl DE CoULANGES, "L'Alsace
esr-ellearemanoeoul;;;ùr"
?,, ibid, pp.25g-259.
4 ErnestRENAN, "Lettre à M. Strauss",
13 septembre1g70,nia, p. tZl .
45ErnestRENAN, "La guerreentrela France
ef I'Allemagne", Reiià desDeuxMondes,15 septembre1g70,
présenté
par JoëlROMAN, ibid,p.89.
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Voilà ce qui
d'idées,d'intérêts, d'affections,de souvenirset d'espérances.
fait la patrie. (...) La patrie, c'est ce qu'on aime>>.Enfin, et cela prouve
bien que ce sont alorsdeux conceptsqui s'opposent: <<notreprincipe à nous
est qu'unepopulationne peut être gouvernéeque par les institutionsqu'elle
acceptelibrement, et qu'elle ne doit aussifaire partie d'un État que par sa
libre >>6.La définition volontaristede la nation
volontéet son consentement
à
estdoncaffîrméeet préciséeavecdes termes<<étrangementsimilaires >>4?
ceux employéspar Renan.Ces argumentsseront tout naturellementrepris
par les députésalsacienset lorrains à Bordeaux lors de leur seconde
protestation(mars 1871). Dans la lignée de Renanet Fustel, ils déclarent
<<encore une fois nul et non avenuun pactequi disposede nous sansnotre
consentement>>4s.Ainsi, il est solennellementaffirmé que seul le
fondela nationalité.
consentement
Dans sa célèbre conférencede 1882, au titre racoleur - Qu'est-ce
qu'une nation ? -, Renan ne fait finalement que préciser davantagela
conceptionfrançaisede Ia nation. I1 y rejette La race et la langue, mais
égalementla religion et Ia géographie,comme facteursconstitutifs d'une
telle entité. En fin de compte, <<une nation est une âme, un principe
le désir clairement exprimé
spirituel >>.L'important est <<le consentement,
de continuerla vie commune.L'existenced'une nation est - pardonnez-moi
cette métaphore- un plébiscite de tous les jours, contme I'existencede
l'individu est une affirmation perpétuelle de la vie >>. Il termine,
logique de sa démonstration,en proposant: <<si des doutes
aboutissement
s'élèventsur sesfrontières, consultezles populationsdisputées.Elles ont
bien le droit d'avoir un avis dansla question>>4e.
Ainsi, de 1870à 1882,la conceptionde la nationissuede 1789va être
finalisée. La formulation de la définition française est profondément
conjoncturelle(sonorigine restecependantla Révolution),et I'on retrouve
une fois encore le rôle déterminantde ce que I'on pourrait appeler le
syndromeallemandde la constructionde la France.Il y avait en effet avecla
guerre de 18?0 et les exigencesterritoriales allemandespossibilité - et
- de s'opposerà une conceptionnationalefondéesur Ia race et la
nécessité
langue. Dans ce cas précis, c'est l'autre qui se trouve être en partie
16fUStgt DE COLILANGES, "L'Alsaceest-elleallemandeou française?', Joël ROMAN, ibid, pp. 259,
260 et262.
47IbA, présentation
de JoëlROMAN, p.255.
+8Cité par Hemi IVELSCHINGER,IT proasntbn dc I'Alsace-lonaine,les 17 février et ler nun I87l à
Bordeaux,Pariset Nancy,Berger-Iæwault,1918,pp.29'3I.
49ErnestRENAN, "Qu'est-cequ'unenation?", conférence
faiæ en Sorbonnele 11 mars 1882, op, cit., pp.
54-55.
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constitutif du moi national, c'est I'adversairequi a gên&é la maturation
nationale,c'est par altérité que la Frances'estalors définie. T-eevSternhell
l'affirme très simplement: <<Fustelde Coulangeset RenandéfinissentI'idée
de la nation en fonction de I'Alsace-Lorraine>>so.
Les principes allemands de la nationalité sont donc fortement
critiqués, et on comprend aisément pourquoi. ces arguments sont
inapplicablesen France, mais de plus, ils serventde justification pour les
Allemandsà I'annexionde l'Alsace-Lorraine.À h fois région de race et de
languegermaniqueet région françaisede par sa volonté, cet espacepeut
donc être légitimementrevendiquê par la France et I'Allemagne, compte
tenude leur conceptde nationdifférent.Un tel constata donc conduit Renan
<<à prendre plus nettementparti en faveur d'une conceptionélective de la
nationalitê >>5r,
à construireune < définition subjective>>de la nation pour
l'adapter <<à des territoires où coexistentdes personnesdifférant par la
Iangueou par d'autrescritèresobjectifs,comme c'étaitle casen France >>52.
Pourtant,avant 1870,ce mêmeRenanavait <<une conceptionhistorique de
la nationalitéfondée sur la tace, la langue,et le sol >>.ce changementde
conceptions'explique,selonClaudeDigeon,par le fait qu,il <<n'admet pas
queI'on décided'un peuplesansle consulter>53.De plus, la langueoccupe
égalementune.placeimportantedansla conceptionfrançaise.Il est en effet
évident pour Éric rtobsbawm,que <<la politique de la langue devient un
exercice de formation de la société que I'on pratique d'autant plus
consciemmentque I'importance symboliquedes languesprévaut sur leur
utilisation effective, ainsi qu'en témoignentles divers mouvementspour
"indigéniser"leur vocabulaireou le rendre franchementplus "national" >>5a.
La différencese situedansle fait qu'en FranceI'unité linguistiquen'a pas été
une sourcede I'identité nationale,mais plutôt une nécessitéconsécutiveà la
volonté politique de la République; la politique de la langue est ainsi une
conséquencess.
50zeev^sfE-RM{ELL,MauriceBarrès
et le nationalismefrançais,
op. cit.,p.62.
ROMAN, op. cit., inrroducrion,
p. 13.
]]
let
)z Eric HOBSBAWM Nationset nationalisrne,
'
op. cit.,p. 17.L'auteurest particulièrement
explicite sur les
différenûesdéfinitions de la nation,objectiveset subjectivâs.
s3ClaudeDIGEON,op. cit.,p.I93.'
5a Éric HogsgelvM, op'
p. 144. Dans ce domaine,l'action de la Républiqueest particulièrement
"it., de l'époquele nécessitait.
yoyTP: Il est_waiquela situation
Si I'on suit Eugenwrign, . !n 1g63, selon
leschiffresofficiels,8381communes,sur un total de 3? 510,ne parlaientpus-nunç"isr piè,
d'* quartde la
p-opulation
> op' cit., p. 108 (le quartdescommunesne représent"par roicementle-qd;Al"
population).
Weberajouteque ( cetteenquête,en réalité,sous-estimait
la situation>, ibidp. fiO]f"":"*,
selon lui, il
estclair qu'un<<grandnombre_de
!.*cuit n'était pas conscientde formeruneïation unuit qu. les longues
campagnesd'éducationde la fin du XDG siècle le leur aient appris et que leur ptoft"
Jt u
qteurcondition les aientconvaincusquecelaavaitun s"ns,r,iâid pp. iol'-tzo."ipeti*.,
!!yeen1e1t
)r JosephJURT, "Identité", dansJacques
LgeNHAifDf et RobertPITCHT Gd'))Àu iirAn dcs malentendas.
k commcrce
franco-allemanddzsidées,op. cit.,p. 16l.
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L'influencede I'Alsace-Lorrainedansla définition du conceptfrançais
de nationest donc effective.La Francede Ia TroisièmeRépubliquedevait se
fabriquer une identité propre, pour marquer sa différence sansoublier de
justifier sonexistence.
D'une façon sansdoute plus indirecte, on peut égalementpercevoir
une relative influencedu destinde I'Alsace-Lorrainesur la législationde la
nationalité,particulièrementau travers de la loi du 26 juin 1889. Cette loi
est en effet une incontestableouverture de I'accessionà la nationalité
française.Il y est notammentstipulé que sont Français<<tout individu né
d'un Françaisen Franceou à l'étranger ; tout individu né en France de
parentsinconnusou dont la nationalitéest inconnue; tout individu né en
Franced'un étrangeret qui, à l'époquede sa majorité(18 ans),est domicilié
en France (sauf s'il a déclinéla qualité de Français)>>s0.
Ces dispositions
permettent de naturaliser les enfants d'immigrés alors présents sur le
territoire national, et leur donnent accèsaux droits et aux devoirs des
citoyensfrançais,dont le servicemilitaire. La proximité avecune autre loi,
du 15juillet 1889,estintéressante.
Celle-ci<<prévoitI'obligationdu service
desindigènes,mais laissele soin d'en préciserles modalitésd'application à
une loi spécialedevantstatuerultérieurement>>s7.
La loi sur la nationalité
permet d'ouvrir le potentiel de conscritsen naturalisant,et celle sur le
servicemilitaire a le même effet en intégrant les populationscolonialesss.
Pour Yves Lacoste,<<c'est à la demandede l'É,tat-Major,pour tenter de
pallier I'insuffisance numérique de I'armée française face à I'armée
queceslois ont étépromulguées.
allemande>>5e
Cetteremarquefait bien sûr
de la Franceà l'époque,mais on peut
allusionà la taiblessedémographique
ajouterune autre explication.Le paysconnaîtalors un important isolement
diplomatique, et la place accordéeà l'armée dans une société encore
marquéepar la défaite est essentielle.Il y a donc clairementun besoinde
soldats,encoreplus dansl'éventualitéd'une guerre de Revanche.L'AlsaceLonainen'est pastrèsloin.
Quoi qu'il en soit, la loi sur la nationalitéde 1889marque I'arrivée
d'un principepromis à de bellescontroverses: le droit du sol. Il est évident

56 Ministèrede la Justice,La nationalité
française,texteset documents,Paris,La documentationfiançaise,
1989,pp. 62,63 et64.
CuV PEDRONCIM,Histoiremilinire de la France.De I87I à 1940,Paris,PUF, 1992,pp.45 et46.
11
)u Pourcettedernière,les conditionsd'applicationserontlonguesà venir. Il faudraen effet auendreles lois &
L9O7etl9l2.
59Yves LACOSTE,ViveIa Nation. Destind'me idéegéopolitique,Paris,Fayard,1998,p. 129.
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que celui-ci se trouve en partaite cohérenceavecla définition de la nation
françaisequi s'estaffirmée depuisla guerrede 1870.
Ainsi, <<le nationalismefrançais, plus précisémentle patriotisme
républicain,est inséparabledu souvenir des provincesperdues>>60.
Ou, dit
autrementet avecun peu plus de nuance,<<les déraitesde 1870, I'invasion
du territoire, le traité de Francfort, I'abandonde I'Alsace-Lorraine, la
présencenouvelled'un puissantempire allemandsur le limes rhénan. Faits
décisifsdont le souvenirest resté terriblement oppressantdurant près d'un
demi-siècleet dont le rappel constantconstituele thème dominant d'une
immenselittérature. C'est en fonction d'eux que s'exprime essentiellement,
en fin de compte,la tonalité affectivepropre au nationalismefrançaisde la
fin du XIXe et du débutdu XXe siècle,que sedégageI'originalité spécifique
qui le distinguedes autresnationalismescontemporains>>6r.
Si I'Allemagne
s'est construitepar la victoire, la FranceI'a fait elle dansla défnte. qui agit
un peu coïrme un révélateur, une prise de consciencecollective vite
transforméeen catalyseur.Dans I'installation de cette nation républicaine,
l'Alsace-Lorraine occupe, plus ou moins explicitement, une place
importante. C'est elle, son absence,I'idée de Revanche,qui donnent au
patriotismefrançais sa particularité. La remarqued'Éric Hobsbawmselon
laquelle <<I'identification nationale(...) peut changer,etse modifier au fil du
temps,mêmeau cours de périodesassezbrèves >>62
faLtassezbien échoà la
rapidité avec laquelle I'Alsace-Lorraine a été projetée sous les feux de
I'actualité au point de devenir - pas toute seule, loin s'en faut - une
incarnationdu patriotismefrançaiset de la nation.
Cetteconsubstantialité
de I'Alsace-Lorrainedansla mise en place du
régime et la définition de la nation, ce lien, politiquementdéveloppé,entre
un régimeet une région annexée,ne sontpasrestéssanseffet. Ils ont produit
une sorte de culture nationaleautour de ce support- certes existant mais
tellementtravaillé - qu'estdevenuI'Alsace-Lorraine.EugenWeber, parlant
de cette culture nationale alors répandue,estime qu'il <<s'agit de bien
davantageque de structurespolitiques ou administratives; il s'agit d'une
unité de I'esprit et du sentiment,implicite ou explicite.La nation, en dernier
ressort,et dansson sensle plus fondamental,est uneunité culturelle>or.
@ Jean-MarieMAYEUR, op. cit.,dansPierreNORA, op. cit.,p. BB.
Le nationalismefrançais. AnthotogieitiZt-tgtl,Paris, Seuil,1983,p. 30.
ll l":tqqg"tl,
HOBSBAWM,
Nationset nationalisme,op. cit.,p.22.
ljnnc
or EugenWEBER,ln
fin desterroirs,op. cit.. p. 147.
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L'Alsace-Lonaine serait donc une des composantes
de cette culture
nationale; composanteimportante et particulièrementefficace car faisant
référenceà une humiliationunanimementressentie.Composante
intéressante
égalementcar elle peutêtreparfaitementutiliséeà l'école tant elle est lisible.
'Weber,
Toujours pour
il est clair que dans le cas des Français, <<leurs
sentimentspatriotiquesau niveaunational,loin d'être instinctifs,ont dt être
appris. Ils I'ont été à des rythmes différents selon les endroits, et ce
processuss'estgénéralement
dérouléà la fin du siècledernier >>6+
; un des
supportsles plus utilisés, patriotique et civique à souhait,a êté I'AIsaceLorraine.
Composantede ceffe culture nationale en construction, I'AlsaceLorraine va progressivementse transfonner en une véritable mémoire
collective nationale.Ce thème Alsace-Lorraine,en tant que partie de la
mémoirecollectivenationalerépublicaine,est un élémentessentielde notre
démonstration.

2. Présentationdu thèmeAlsace-Lorraine

La constitutiond'un thème Alsace-Lorraineau sein de la mémoire
collectivequi s'érige aprèsla défaitede 1871s'expliquetout d'abord par le
fait queles régionsannexéesont été particulièrementexposées
de l'été 1870
à la libération du territoire (septembre1873),en passantpar la date limite
de I'option (leroctobre 1872).Il faut ajouterà cela,on l'a vu, la placeque
I'Alsace-Lorraine a prise dans I'installation du régime et la définition
françaisede la nation. Enfin, la guerre, la défaite et I'annexion sont
devenues,
notammentavecla généralisationde I'enseignement
primaire, des
élémentsimportantsde la culturenationaleet civique qui se développeaprès
1875-1880.Ce dernier aspectest selonFrançoisRoth <<un fait culturel
massifet inédit >>qui a grandementcontribuéà l'élaborationd'une mémoire
collectiveautourde I' Alsace-Lorrainees.
- Contenu du thème Alsace-Lorraine
Le contenudu thèmeAlsace-Lorrainese déclineautour des mots clés
de drame,exode,annexion,occupation,souffrance,injustice,souvenir,refus
s Eugen
rtrEBER,
ibid,p.l7l.
D FrançoisROTI{,op.cit.,p. 605.
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de I'oubli, attente,idée de Revanche.C'est par exemplesurtout autour des
provincesperduesd'Alsace et de Lorraine que le culte du souvenir de la
guerre s'organise.Il est entretenu, sous des formes variées, par < les
associations
patriotiques,les groupementsde réfugiés,le roman, I'imagerie,
la chansonet l'école : les Clnnts du soldar de Déroulèdeconnaissentune
immensepopularité; sur les murs desclassesles cartessont, au nord-estde
la nouvelle frontière, marquéesd'une large tache noire ; d'innombrables
récits rappellent les souffrances infligées par le vainqueur aux pays
annexés; I'amour inconditionnel de la patrie, I'acceptationdu sacrifice
suprêmequ'elle est en droit d'exiger sont enseignés,dès le plus jeune âge,
commeles premiersdevoirsdu civismerépublicain >>66.
La Revanche,autre
exemple, est un élément important de ce thème. Cette aspiration est
cependantdifficile à cerner. Bertrand Joty insiste sur I'ambiguité et les
sentimentscontradictoires de I'opinion publique cbez qui le désir de
Revancheest à la fois <<bien réel >>et <<totalementplatonique >>67.
Les
Françaisappelleà une Revanchesansguerre6si cettedernièreest d'ailleurs
inacceptable,tout commeI'oubli. Le thèmeAlsace-Lorrainedéveloppeainsi
des aspectscomplexeset parfois antinomiques,y compris une sorte de
<<mauvaiseconscience
patriotique >>6e.
Naturellementaucuneplace positive
n'est laisséeaux Allemands.L'image du vainqueur qui en définitive s'est
imposéeet a unifié toutesles autres<<c'est l'image guerrière à laquellesont
associées
la force,la brutalité,lavolontéde puissance>>20.
Le Prussienreste
I'ennemi,et celajusqu'en 1914.
Le contenu de ce thème n'est bien évidemmentpas toujours en
concordanceavec la réaIité, cefies douloureuse,mais loin d'être aussi
radicale et univoque que l'image qui est diffusée en France. Dans son
élaboration,la mémoire a transforméet adaptéle contenuau messagequ'il
importait de transmettre.On remarqueainsi que cettemémoirecollective de
I'Alsace-Lorraine est profondément germanophobe.Elle appréhendeen
particulier I'annexion <<commela manifestationd'une authentiquetyrannie,
sansvoir les effetsqu'elle produisaitsur la modernisationde cetterégion >.
Elle ometégalementd'intégrerque,après1890,I'attachementà la France se
manifestemoins chez les jeunes alsaciens-lorrainszr.
Cette méta-réafiitéou
6
G$.4RDET, Le nationalismefrançais, op. cit.,pp. 14-15.
o/ laoul
Berû:andJOLY,"LaFrance et la Revanche1871-1914",Revued'Histoire Modemeet Contemporaine,
avril-juin 1999,p. 337.
06BertrandJOLY, ibid,p.335.
69lbid,, p. 339.
70FrançôisROTH, op. cit.,p. 638.
'r Jean-Pie,rre
RIO(IX, introductionde Rémy de COURMONT,Ze joujou patiotisme, paris, J.J. pauverÇ
1967,p. 38.
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représentation
dansla mémoirecollectived'une guerre ou d'une occupation
est parfois un élément considérable,central même, dans la conscience
nationalezz.L'analyse
de ce phénomèneest indispensable,
et il y a un intérêt
évident,soulevépar RainerHudemann,d'étudier les transformationspar les
traditions orales d'une situation donnée ainsi que les effets de ces
transformationscommenouvelleréalité politique et culturellezs.Ainsi, dans
le casde la mémoirerelative à I'Alsace-Lonaine,il faut bien insister sur le
rait que I'on travaille sur une représentation,qu'il est indispensablede
au point de produire
déchiffrer, et qui a eu d'importantesconséquences
effectivementune nouvelleréalitépolitiqueet culturelle.
Ceci est d'autant plus vrai, qu'en plus de cette modification
mémorielle,une secondetransformationdoit être prise en considération.La
mémoirecollectivequi a êtê érigéeautour de I'Alsace-Lorrainea en effet
étémythifiée.Cetteconstitutiond'une mémoiremythifiéen'est certespasun
casunique, mais elle ne fait qu'augmenterle rôle déjà central que joue la
mémoire collective <<pour I'identification rétrospectived'une collectivité,
en particulier des collectivitésnationales.C'est pourquoi, par exemple,les
nouveauxÉtats africains se sont en généralforgés une histoire largement
mythique >>za.
Cetteremarqueest tout à tait applicableà la France de cette
fin de XIXe siècle.Le thèmeAlsace-Lorraine,qui està I'origine un thème
de propagandeguerrière intégré dans une mémoire collective alors en
construction,a subi un véritable processusde mythification. Cet aspectest
d'ailleurs explicitementreconnu,notailrmentpar FrançoisRoth. <<Beaucoup
de Françaisvivent sur des stéréotypeset sur des représentationssouvent
éloignéesde la Éalitê et véhiculéespar la presse,la chanson,et l'école. Il y a
eu un mythe de l'Alsace-L,orraineque les déclarationsrituelles des hommes
politiques,les discoursd'anniversaireou de commémorationrappellent sans
dansles années
cesseet dont les traitsprincipauxsedessinentimmédiatement
qui suivent la guelle >>7s.
Raoul Girardet rappelle à bon escient que la première fonction
mythique est (<une fonction de restructurationmentale>>.Le mythe est
donc une parole fondatrice d'identité ; sa véritable panicularité étant le
divorce entre I'adhésionau récit et le contenu manifestementfictif. Le
problème de la croyanceau mythe dans les périodescritiques, qu'il est

72RainerHUDEMANN, "Occupation",dansJacquesLEENHARD'T et RobertPITCIII (â.), Au jardin des
malentendus,
op. cit.,p. 149.
73RainerHUDEMANN, ibid, p. 150.
74Alfred GROSSER,I*s identitésdfficiles, Paris,hessesde SciencesPo, 1996,p. 62.
75FrançoisROTTI,I-a guene de 1870,op. cit.,p.669.
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légitime de souleverzo
puisquec'est là que s'affirment avecle plus de netteté
les mythes politiqueszz,est quasimentinexistant chezcelui qui apprend à
pensercar il ne peut mettreen douteau départce qui est mise en placede la
pensée.S'y ajoute Ie rôle essentielde cohésion collective que joue la
présenceet la crainte de I'autre, I'image du barbarerôdant aux portes de la
citézs. Après 1870, il y avait peut être même intérêt à faciliter la
mythification d'un thèmepotentiellementvecteurd'unité nationale.Dans ce
caschacunétait volontairementdupe d'un thèmede propagande,et I'on est
en droit de se demandersi le mythe de l'Alsace-Lorrainene fut pas un des
moteursde la constructionde la Francerépublicaine.
La diffusion de cettemémoire mythifîée est une facettequ'il convient
égalementd'aborder. Albert Bourzac, dans /es Athlètes de Ia République,
estimeque <<le mythe de I'Alsace-Lorraineva sedévelopper,mythe peu en
accord avec la Éalité, propagé par la bourgeoisiealsacienne>>'te.
Il est
cependantimprudent d'attribuer uniquementà la bourgeoisiealsaciennele
mérite ou la responsabilitéde cette diffusion. 113 000 émigrants,loin
d'appartenirtous à la bourgeoisie,suffisent-ilsà propager dansl'ensemble
du pays et avec une telle résonanceun mythe certes remarquablement
disposé à occuper un destin national ? La place et le rôle de l,Etat
apparaissentautrementimportant. François Roth remarque que <<le mot
revancheest exclu du vocabulaireofficiel sanscesserd'être sous-jacent>>80
;
il est pourtantfort improbable,vu les relationsintimesqui existaiententre le
régime et ce thème porteur, qu'il n'y ait pas eu, un moment donné, une
volontépolitique en faveur de sa diffusion.Bien au-delàd'un simplevecteur
de souvenir,le thème Alsace-Lorrainequi a alors été construit avait, sans
doute,desobjectifsprofondémentpolitiques,qui, tout en dépassant
l'AlsaceLorraine elle-même,lui accordaientcependantet logiquementune place
fondamentale.L'avis d'Eugen Weber sur Lavisseet seslivres va dans le
mêmesens: ., j'ai I'impressionque le patriotismequ'ils défendaient
plaçait
I'intégration nationale au-dessusde tout, et que la revanche ne venait
qu'après.(...) "Des enfantsbien éduquésferontdescitoyenssages.Ils feront
ausside bonssoldats".Notezl'ordre deschoses.(...)Lesrésultatssurle plan
de la cohésionnationalefurent très impofiants, commela guerre de L9l4

76
Questionplrllglophiqueabordée,entreautres,par Paul VEYNES, ks grecsont-ilscru à leursmythes ?,
Paris,Seuil, 1992.
Raoul GIRARDET, Mytheset mythologiespolitiques,op. cit.,pp. t7g et lg0.
]]
78lbid, p. 186.
tj".rd+ry|p-o
(sousla d.irecrionde), Lesathtètesde I^aRépublique,
op. cit.,p.43.
llùu
FrançoisROTH, op. cit., p. 630.
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allait le montrer >>8r.
Au-delà des optants,et avec des moyensautrement
considérables,
l'Éht a fortement contribué à l'élaborationet à la diffusion
du thèmeAlsace-Lorraine.La mémoire collectivequi se développea ainsi
une sensibilitétrès officielle. Les optantset l'État ont oeuvrédansla même
direction,parfois en associantleursdémarches.
Il en résulteque la mémoire
historique,produite par l'Éht, est très similaire à la mémoire collective
produite par les optantset différents médias. La mémoire d'un groupe,
d'une région, est ainsi assimilée,voire identifiée,à celle de la communauté
nationale. L'Alsace-Lorraine devient par la même une composante
essentiellede la mémoirecollectivenationalerépublicaine.
Ainsi, .. l'État-nationse mue en une communautémythique>>et il n'y
a plus séparationentre I'Etat,lieu de la loi, et la nation,lieu de I'affectsz.
Cette démarchecontribue à expliquer la place considérableque cette
mémoiremythifiée a pris durantcesannées,et donc les tracesque celle-ci a
laissédans la conscienceet I'inconscientcollectif des Français.L'AlsaceLorraine n'est évidemmentqu'une partie de cet édifice. Mais une partie
particulièrementvisible durantde longuesannées.
- Évolution chronologique du thème Alsace-Lorraine
Il est en effet importantde s'attardersur l'évolution chronologiquede
ceffemémoirecollectivemythifiée. À proposdu sentimentrevanchard,qui
n'est qu'un aspectde ce thème,I'historiographietraditionnellesouligneson
reflux à partir de 1889/1890,ce qui correspondà la fin de I'aventure
boulangiste,et remarqueson réveil à partir de 1905.Bertrand Joly, dans
I'article le plus récent sur ce sujet, proposeune chronologieplus précise
mais qui ne remet pas fondamentalementen causela coupure des années
1890.Il constatequedèsles années1882-1886il n'y a plus d'effervescence
revancharde,
maisquecelle-cireprenden 1886-1887.Il datela périodede
détentede 1888 à 1905,et suit Eugen Weber dansla nuancede la reprise
revancharde: simplement1905-1906,avant le renouveaunationalistede
1911-191483.
Sur le plan du thème Alsace-Lorraine,qui est plus général que la
Revanche,on retrouveune importanteprésencejusquevers 1890. < Il est de
fait que, dans la presse,dans la chanson,dans le roman, l'Alsace et la
8l EugenWEBER, op. cit., pp. 484-485.
gdg* MORIN, PenserI'Europe,Paris,Gallimard,1987,p. 54.
1?
6r BertandJOLY, op, cit., pp. 341 à346, et EugenWEBER,'L€ renouveau
nationalisteen Franceet le
glissementversla droiæ 1905-1914",
Revued'HistoireModerneet Contemporaine,
awil-juin 1958,pp. 114-

r28.
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Lorraine se trouvent, aux environs de 1885, beaucoupplus fréquemment
évoquéesqu'au lendemaindu traité de Francfort >>sa.
FrançoisRoth évoque
pour la littéranrre un cycle alsacien-lorrainqui, selon lui, < débute
immédiatementaprèsla guerre, puis vient un tempsd'oubli ; enfin, il se
régénèreaprès 1905>8s.
Après 1885 un essoufflementcertain apparaît,notammentdans les
milieux officiels. La chutede Ferry, cettemêmeannée,marquele débutde
ce processus.<<À I'arière-plan de la coalition qui se nouecontre Ferry et
où s'engouffrentles adversairesde la larcité, ceuxdesexpéditionsmilitaires
lointaineset les mécontentsde tout bord, seprofile I'idéequela malheureuse
Alsace-Lorrainea êté sacrifiée.Pis encore,"la défensede la ligne bleuedes
Vosges"aurait été négligée>vse.
Ces idéesdéveloppées
par Clemenceauen
particulier feront mouche.Le mouvementboulangiste,qui débuteen 1886,
utilisera à son profit cetteargumentation.
De 1885 à 1890, on assisteà une profonde modification du
nationalismefrançaisqui, commeI'a démontréRenéRémond,de thèmesitué
à gauchede l:échiquierpolitique est appropriépar la droiteez.
En face - et en
opposition- au patriotismerépublicainqui s'estdéveloppédepuis1871,ou,
selonI'expressionde 7-eevSternhell,le nationalismelibéral, se développeun
autre nationalisme;'résolumentnational, le nationalismedes nationalistes.
L'idée d'abandonou tout au moins de rupture dans la politique française
autourde 1885 est généralementfondéesur ce basculement
du nationalisme
et sur le fait que le thème de la Revanchepasse,en quelquesannées,des
milieux gouvernementaux
à la droite nationaliste.En effet, < le patriotisme
de la Revancheest retourné par certainscontre les institutions en place ;
c'est au nom des intérêtssuprêmesde la patrie que se trouve mis en cause
I'ordre politique établi >>88.
Le généralBoulangerse fait le héraut de cette
trahisonrépublicaineet, malgrésa présenceéphémèresur la scènepolitique,
marque de sa personnalitécette coupure essentielledans le nationalisme
français.Il est cependanttrop simplede déduirede ces quelquesannéesun
abandonofficiel pur et simpledu thèmede la Revancheet surtout du mythe
construitautourde I'Alsace-Lorraine.Abandonqui d'ailleursn'en est pas un
car il y a bien longtempsquela Revancheestun thèmepurementrhétorique,
personnene voulant véritablementengagerde conflit avec l'Allemagne. Le
8aRaoul GIRARDET, L'idée coloniale en France, paris, La Tabre
Ronde, rg'72,p. 103.
8sFrançoisROTI{, op. cit.,p.673.
uoFrançoisROTH, ibid, p. 633.
87RenéRÉMOND,/zs droitesen France,paris,Aubier, lgg2,p.
150.
88RaoulGIRARDET, Lc nationalisme
français, op. cit.,p. 130.
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désengagement
de l'État estnéanmoinsavéré; il refusedésonnaisd'assumer
le rôle de vecteurprioritaire de I'idée de Revanche.L'attention officielle est
ailleurs, outre-mer. I1 est vrai que comparéeaux colonies,la Revancheest
incontestablement
un objectif frustrant,car non-réalisableà court terme. En
conséquence,
on peut supposerque son côté mobilisateurpeut, lui aussi,
n'êtreefficaceque sur une courtedurée.
estaussimarquéedansI'opinion publique.
Cefferupturede 1885-1890
Après <<la déconfituredu boulangisme,I'idée de revanchereflue, I'immense
LaurenceTuretti, commentantune
majorité desFrançaiss'en détourne>>8e.
enquêtedes préfets de 1887 sur une <<immigration éventuelled'AlsaceLorraine >>,remarqueque (<domine une certaineindifférencevis-à-vis du
sort desAlsaciensmalgréla solidaritéévidentede certainesrégionsmais liée
Eugen Weber rapporte qu'une enquête
à des similitudes religieuses>>e0.
menéeparmi desrecruesen 1906,révéla que36Vode ceux-ci<<ignoraient
que la Franceavait êté vuncue en 1870>>,et qu'à peinela moitié <<avaient
entenduparler de I'annexionde I'Alsace-Lorraine>>er.
Cesdeux enquêtesse
rejoignent donc dans l'idée d'une certaine indifférence des terroirs par
rapport au sort de I'Alsace-Lorraine.Pour StéphaneAudoin-Rouzeau< il
estindiscutableque les instituteursde la secondegénération,au tournant du
siècle,avait abandonnétout patriotismeguerrier>>s2.
ClaudeDigeon constate
pour sa part que la questiond'Alsace-Lorraineet la Revanchesont moins
présentesen fin de siècles:.Même à l'école, on remarque une relative
désaffectionpour les thèmespatriotiques; les chantsguerriers,par exemple,
sefont plus rares.Il est enfin symptomatique
de relever la parution en 1891
d'un desrarespamphletscontreI'Alsace-Lorraine.Le joujou patriotisme de
Rémy de Gourmontdénonceavecvirulence le conditionnementpatriotique
du payset desjeunesen particulier; Jean-PierreRioux note que I'on peut y
percevoirles refus et les espoirsde la nouvellegénérationpa.
De là à conclureque l'Alsace-Lorraineest partout négligée, que le
mythequi I'entouren'est plus diffusé, que la mémoirecollective à son sujet
n'existeplus véritablement,il y a bien plus qu'un simplepas à franchir. Il
faut immédiatementnuancer et signaler que cette évolution n'est pas

89FrançoisROTH, op. cit.,p. 636.
9oLaurenceTURETTI,op. cit.,p.85.
9l EugenWEBER,Lafin desterroirs,op. cit.,p. 166.
92 StéphaneALJDOIN-ROUZEAU,
La gucne des enfants1914-1918,essaidhistoire culturelle, Paris, A.
Colin, 1993,p. 28.
e3ClaudeDIGEON,op. cit.,p.452.
94Rémyde GOIIRMONI,I* joujou patiotisme, Paris,J.J. Pauvert,196?(1èr€éd. 1891 dansMercureù
France),inEoduction
et noûede Jean-Piene
Rioux.Introduction,p. 52.
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gén&ale ss.Raoul Girardet précisequ'à <<la fin du )OXe siècle,I'AlsaceLorraine reste présenteà l'école, dans les recueils de lecture et dans les
manuelsd'histoire >>,également<<dansles articles,les enquêteset les récits
de voyagesque lui consacretoujours assezfréquemmentla pressede toutes
tendances>>.Enfin le souvenir de ces provincesreste d'actualité<<surtout
dansles milieux desréfugiés,répandussur I'ensembledu territoire et dont
le rôle n'est nullement négligeabledans la vie nationale>s6.L'école, les
familles, et I'armée continuentde diffuser le souvenirde I'Alsace et de la
Lorraine. Surtout, les différentesactionsofficielles résolumentpatriotiques
initiéeslors de la première décennierépublicaine,par exempleen direction
des écolesprimaires, ne sont pas arrêtéesdu jour au lendemain.L'élan
donné conserveune certaine vitesseacquise,désormaispropre. Antoine
Prost remarque que si l'éducation perd son allure belliqueuse,elle reste
massivementpatriotique.
Une deuxièmenuancepeutêtreapportéeavecle fait que si les idéesde
Revancheet les évocationsdesprovincesperduessont plus rares de la part
des milieux officiels, celles-ci vont être reprises par les nationalistes,
Déroulède,Barrès et Maurras en tête. De lg90 à 1905, ces thèmes
deviennentde plus en plus ceux de I'opposition nationaliste,et même si
I'impact semblemoindre,ils continuentd'êtrediffusés.
Enfin, si abandonil y a,,il est de relativementcourte durée. Dès le
débutdu XXe siècle,<<le souvenir'desprovincesperduesretrouved'ailleurs
un regain d'acnnalité: vers les murailles de Metz, vers la flèche de la
cathédralede Strasbourg,un momentà demi oubliées,se porte un nouvel
élan de sensibilité. Une nouvelle génération apparaît qui se dit avide
d'action, éprise de discipline collective,de vie âpre et violente ,re7.Après
1905et la reprisedestensionsfranco-allemandes,
I'Alsace-Lorrainerevient
progressivementau premier plan. Le plus fort du regain étantsitgé après
1911.Mais, de la créationen 1907d'un comitéVersI'Alsace,dontRaymond
Poincaréest membre,à la popularitédesidéesde la droite nationalistedans
I'opinion, force est de reconnaîtrequela ligne bleuedesVosgesredevientun
vrai centred'intérêt. En 1914,ce sontbien les intellectuelsnationalistesqui
sont <<en harmonieavec une large part du corpscivique>>ee.

95 Mona OZOUF, L'écote dc la Frarce. Essais
sur la Rêvolution, I'utopie et l'enseignement,patis,
Gallimard,1984,p. 198.
RaoulCnnnôgf , Le nationalismefrançais,op. cit.,p.237.
f!
e7tbid,o. tg.
98 PascalORY - Jean-François
SIRINELLI,Ics intellectuelsen Fmnce,de l'Affaire Dreyfus à nosjours,
Paris,A. Colin, 1986,p. 59.
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La rupture des années1885-1890dans la diffusion des idées de
Revancheet les allusionsà I'Alsace-Lorraineest unanimementreconnue,
tout comme le tait que ces thèmes conserventnéanmoinsune certaine
actualité,qu'ils sont encorevéhiculéspar certainsmilieux, bref qu'ils ne
pas de la sociétéfrançaiseen cettefin de XIXe siècle. Cette
disparaissent
prise de position en nuanceest révélatrice de la difficulté qu'il y a à
proposerune évolutiondesidéesde Revancheou d'Alsace-Lorrainede 1885
aux annéesqui précèdentla guerre. Les précisionsde Bertrand Joly sont
certesfort utiles, mais ellesne concernentque I'idée de Revanchequi n'est
qu'une partie du thème Alsace-Lorraine.La rupture de 1885 elle-même
n'est pasévidenteà interpréter. Il s'agit certesd'une rupture politique avec
un relatif abandonde certainsthèmespar les milieux officiels. L'objectif de
Ia Républiqueest alorsclairementaftiché : I'expansioncoloniale.Pourtantil
est impossibled'affirmerquela Revancheou I'Alsace-Lorrainedisparaissent
desdiscoursofficiels ou de l'éco1eprimaire. D'un autre côté,
complètement
s'agit-il des mêmes idées qui sont utilisées par la droite nationaliste,
recouvrent-ellela mêmeréalité? Les nationalistesreprennent-ilssimplement
ce que les milieux républicainsont plus ou moins abandonné,ou créent-ils
un nouveaudiscourssur ce supportparticulièrementporteur?
- Le sens des mots
La réponseà ces questionssetrouve avanttout dansdesprécisionsde
vocabulaireet de champlexical. Il convientde clarifier les différents termes
évoqués,de les définir pour mieux cernerce qu'ils recouvrent.En effet, les
motsde Revanche,de défaite,de questiond'Alsace-Lorraineov simplement
d'Alsace-Lorcainene sont pas synonymes.Les utiliser de façons
interchangeables
aboutità une impasse.Ils regroupenten fait des réalitéset
des utilisationsdifférentes.Ainsi, il est nécessaired'opposer I'utilisation
temporaire et limitée de certains thèmes- défaite et Revanche- à une
présenceimportanted'un autre,celui d'Alsace-Inrrainegg.
I-a,RevancheestsansdouteI'expressionla plus utile à définir. Raoul
Girardet penseque I'histoire de cette idée est décisivedans l'évolution
BertrandJoly situeI'origine du mot à
moralede la Francecontemporainetoo.
99RaoulGIRARDET, dansLe natioralismefrançais,op. cit., distingueà l'intérieur de son premier chapite
"lesprovincesperdues"de "la déesseRevanche".Dans son chapite 5, il fait égalementune partie sur "cette
inexorablequestiond'Alsace-Lorraine".Il me semble cependantqu'il ne précisepas particulièrementcette
distinctionde ûermes.
l@ RaoulGIRARDET,La sociétémilitaire dansla Francecontemporaine,
op. cit.,p.203.
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une prédiction de Victor Hugo en novembre 1870r0r.Sa signification est
complexe.Zeev Sternhell reconnaîtqu'il <<serait bien difficile de fournir
une définition raisonnabledu sentimentréel des Françaisà l'égard de la
revanche: certes,Ie désir de voir les deux provincesrenduesà la France
était général, mais il ne semblepas que la majorité des Français ait eu
I'intention de se battre pour les reconquérir. La revancheétait surtout gn
mythe, mais l'opinion publiquedésirait que ce mythe ftt entretenuou que
I'on fiit au moins mine de se préparer à la reconquête.c'est pourquoi, si
dansla majorité, ils ne désiraientpas un nouvel affrontementarmé avec
I'A1lemagne,les Français se refusaient à entériner un état de fait qui
consacraitl'humiliation du pays>>toz.
Ce termene peut donc pasêtre pris dansun senslittéral. La Revanche
effective,militaire, a-t-elle d'ailleurs été un momentà I'ordre du jour dans
les milieux officiels ? Il s'agit essentiellement
d'un thèmerhétorique, cerres
porteur,mais dont personnen'estdupe.
jusqu'en1885,fait I'unanimitédansla société,
Cetteidéede Revanche,
et se trouve véritablementportée par les milieux officiels et notamment
l'école primaire. <<La. Revancheest au coeur du patriotisme d'après
187| vvto:.f4 rupture qui survient ne se limite pas à un abandonpur et
simple de cette idée. Si elle apparaîtcorlme nettementmoins revendiquée
dansles milieux officiels, elle devient ptr contre une idée importante de
I'idéologie de la droite nationaliste.Ce thème connaît donc une réelle
évolution dansle champ politique ; il < est retourné, redressécontre les
institutions politiques existantes>>los.
François Roth signale par exemple
qu'en plein courant boulangiste,en juillet 1gg7, <<une foule immense,
pacifiqueet patriote, acclameBoulangeret bloque le départ [de son] train.
C'estI'un desjours où à Paris s'estle plus nettementmanifestéeI'aspiration
à la revansfus;ros.
La droite nationaliste s'approprie cette idée et cela semble bien
,uranger la République. En effet, <<
jamais la revanche n'a été une
politique : elle aurait débouchésur une nouvelle guerre. (...)
tElle] est
restée une aspiration sentimentale,affective, irrationnelle, un cri du
coeur >>106.
Même au sein de la droite nationaliste,des nuancessont à
l0l 3"t6-6 JOLY, Déroulède,o!.
9it., p. 325. Il cite la phrasede victor Hugo : <<il y auraune revancbê
dans4 ou 5 ans>>.
L'auteurfait égalementréférenceau disCours
de Gambettasui la tombede Kûss.
l2?zo, STERNIIELL , Maurici Barrès et le nationalismefrançais, op. cit.,p. 95.
103Jean-Pieneruoux, introductior à Ré-y
de GouRMôwt', ù' jïqou
r i patriotisme,op. cit.,p.32.
GIRARDET,
y."t
Lc
nationalismefraiçais,
op.
cit.,p.
t6.
::
ru)
FrançoisROTII, op. cit., pp. 635-636.
tw lbid, p. 636.
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apporter. Pour Bertrand Joly < il faut en finir avec la légende associant
boulangismeet nationalismeà I'idée de revanche>>. L'expression de
"nationalismerevanchard"est erronée, et les vrais revanchardssont une
denréerare, mêmeI dlsilstoz.
Dansle casde ce thèmeprécis, la rupture de 1885est réelle. Il n'y a
pascontinuitéde I'idée de Revanchede 1871 à 1914 dansI'ensemblede Ia
sociétéfrançaise.Globalementacceptéedurant quinzeans, elle est ensuite
localiséepolitiquement.Bien qu'elle retrouve une certaineunanimitéavant
guerre, elle ne peut être considéréecomme une permanenceglobalement
politique et subit, dès
admisesur 43 ans.Ce thèmeest donc essentiellement
de cettesituation.I1 semblede surcroîtessentiellement
lors, les conséquences
fonctionner dans un jeu de miroir franco-ails6s1dtos.L'apaisementdes
Enfin, et I'argument
relationsentreles deux paystendainsi à le désamorcer.
n'est pasnégligeable,mêmepourles nationalistes<<le thèmede la revanche
ne semble pas être excessivement"payant" : Barrès ne le développe
pratiquementpas.Celui de I'Alsace-Lorraine,par contre,occupeune place
boulangiste.Oeuvrer
mais constantedanssa campagne
modesteassurément,
pour le retourde I'Alsace-Lorraineestpour Barrèsun "devoir sacrée">>10e.
La défaiteévoqueen premier lieu, et dansles annéesqui la suivent,
Pour
l'idée d'aftaiblissementde la Franceet de sa nécessateré,génération.
les republicainscélèbres,Michelet, Sand,Renanou Quinet, la défaite est
(<une ardente redécouvertede I'idée nationale,un retour passionnéau
patriotisms ;,rr0.Elle recouvreégalementun sentimentgermanophobe.Si ce
derniertend à perdurer,le thèmede la défaites'atténueprogressivement,et
<<I'humiliation s'estomps;nr. L'expressiona cependanttendanceà être
reprisepar la droite nationaliste,et donc à évoluerpolitiquement.Sa durée
semblepourtantrelativementlimitée, et dès la fin du siècleelle n'est plus
véritablementévoquéepour elle-mêmemais plutôt pour ce qu'elle induit.
Claude Digeon remarque que la détaite a provoqué <<un rnouvement
sentimentalet idéologiquetrès puissant>>; partant de là, <<les Français
n'oublientpas le sort de I'Alsaceet de la Lorrails ;rr2. Le thème de la
de 1871à L914,mais
défaitene constituedoncpasunevéritablepermanence

1073srt3n6 JOLY, op. cit.,pp. 335 et 340.
lo8FrançoisROTH, op. cit., p. 630.
r@7*ev STRENIIELL,op. cit.,p.220.
ll0 RaoulGIRARDET,La sociétémilinire dms la Frarce contemporaine1815-1939,
op. cit.,p. 167.
lll91"u6" DIGEON,op. cit.,p.66.
tr2 16;4,p.292.
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il reste sur l'ensemblede cette période une référenceimplicite d'évocation
desprovincesperdues.
La questiond'Alsace-Inrcaine évoqaele contentieuxqui existe entre
la France et I'Allemagne à propos des régions annexées.Contentieux
juridique, où les Français, Lavisse en tête, rappellent <<le principe
fondamentaldu droit despeuplesà disposerd'eux-mêmessur lequel repose
la revendicationfrançaiseet associela causede la Franceen Alsace à celle
de la Liberté et des Droits de l'flsp1ns ;n3. L'annexion de I'AlsaceLorraine,dansle cadrede ce thème,estreconnuecommeune injustice,avec
cependantun ton et un accentdifférents selonqu'il s'agissedesrépublicains
ou desnationalistes.
Le terme réapparaît lors de certaines conjonctures, de façon
récurrenteà partir de 1905et surtout 1911.Sur le fond, il y a une adhésion
assezgénéraleque la coupure de 1885 a peu perturbée. Évoquant ce
problème pour l9l4 et la façon dont les différentesforces politiques le
perçoivent, Jean-Jacques
Becker souligne que <<la question d'AlsaceLorraine restait donc d'un grand poids parce qu'elle permettaitaux uns de
refuser tout accommodement
et rendait difficile aux autresd'en trouver les
chemins>>rr4.
Ainsi, la questiond'Alsace-Lorraine,durant tout cet entredeux-guerres,recueille une forte adhésion,mais n'est pasévoquéede façon
continue.
C'est par contrele casdel'Alsace-Lorraine.Il s'agitcertesdu terme à
la fois le plus génératet le plus allusif. Il regroupeau départles trois autres,
puisqu'évoquerla Revanche,la défaite, ou la questiond'Alsace-Lorraine,
c'est naturellementparler de I'Alsace-Lorraine.Mais il ne se limite pas à
I'addition de ceux-ci. Il a une substancequi lui est propre et qui est
davantagefondéesur le domainede I'allusion, voire de I'implicite. Girardet
remarque que c'est <<autour de I'Alsace et de la Lorraine que
[s,est]
cristallisé,dansles premièresannéesde la TroisièmeRépubliqueet une fois
passéle premier choc de la défaite, le sursautd'un patriotisme que nul,
apparemment,
ne songeencoreà contesterou à nuancer>>.Puis,le drame de
ces provinces, I'exode, les souffrancesdes réfugiés, <<ces thèmes sont
inlassablement
repris par I'imagerie et la chansonpopulaire. Le folklore
alsacienet lorrain conquiert une place dominante dans la mythologie
I 13pa*1 61RARD_ET,
Le nationalisme
français, op. cit.,p.23g.
BECKER,
l9I4
:
Comment
les Françaissont entrésdans la guerre, paris, pressesde la
ll]:*:lryf"es
FNSP, 1977,p. 6L.
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nationale.Toutesles expressionsdu nationalismefrançais vont désormais
être marquées, directement ou indirectement, par un certain type
"d'irrédentisme",entièrementnouveaudansnotre histoire, mais que ni le
renouvellementdes générations,ni la violence des conflits intérieurs ne
parviendront, jusqu'en 191.4, à effacer totalement des esprits ni des
Becker, <<en réalité, I'Alsace est considérée
coeurs ;tts. pssl Jean-Jacques
non commeun sujet,mais commeun objet,cornmeun "bien français">>tto.
En fait, au-delà des nombreusesallusions directes, il faut ajouter
I'importancede I'implicite, des non-dits, des associationsd'idées, qui, sur
I'Alsace-Lorraine,pullulent. La fameusecarte accrochéeau mur, avec la
célèbretachenoire qu'il n'estpasbesoind'expliquer, est un leitmotiv. I-es
illustrationsdesmanuelsscolairessont souventrévélatrices: une innocente
sculpturede Bartholdi ne se transforme-t-ellepas en de la propagande
lorsqu'il s'agit da Lion de Belfurtnl. Et que dire de la portée symboliquedu
Tour de Francecyclistequi, de 1906à 1909,fait un crochetpar Metz, ville
allemande.Sur le thème Alsace-Lorraine,il y à, de 1870 à I9I4, une
continuité visible. Le discoursscolaire peut bien se pacifier, le support
pédagogique
reste souventI'Alsace-Lorraine.La coupurede 1885 est ici
d'un intérêtbien faible. Les milieux officiels tempèrentcertesleurs allusions
à ce thème,mais ellescontinuentd'exister; mieux même,elles sont reprises
et amplifiéespar une droite nationalistequi a parfois tendanceà limiter
I'Alsace-Lorraineà la Revanche,ce qui resteune façon d'aborder le thème
Alsace-Lorraine.
Si la Revancheet la défaite sontdestermesmarquéspolitiquement,la
questiond'Alsace-Lorraineet surtout l'Alsace-Lorrainesont, au contraire
desthèmesouverts.L'Alsace-Lorrainea une véritable connotationcivique,
partie intégrantede la culture républicainede la période. C'est un sujet
génériquequi appartientà un contextefranco-françaiset dont la cohérence
tout au long de ces annéesest réelle. L'étude des principaux vecteursde
transmissionde ce thèmele démontrera.
Enfin, et ce n'est pas le plus négligeable,I'Alsace-Lorraine est, à
plusieursniveaux,un thèmetransversal.Politiquementtout d'abord, car il
estprésentsur tout l'échiquierpottique, de la gaucheà la droite, de l'armée
au clergé,et cela sur deux générationsau moins : celle de la défaite - 20 ans
I 15pasrl GIRARDET, I* nationalkmefrançais, op. c it., p. 38.
116lean-Jacques
BECKER,op. cit.,p. 59.
ll7 A. Rr{ltIB AIID, Petite histoire dc la civilisationfrançaise,depuis les origines jtuqu'à nos jorrs, Paris,
Colin, 1890,p.287.
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vers 1870- et celle qui a subi I'enseignement
de la défaite- 20 ansvers 1890
-. Au-delà mêmed'êtreun thèmetransversalpolitiquement,il appartient
à la
fois au clivagegauche-droiteet à la recompositionde la droite par rapport à
unegauchequi est accuséed'avoir menti.
Elle est égalementun thème transversalsur Ie plan idéologique :
présentaussibien dans la définition du régime par les républicains- ce
fameuxnationalismelibéral -, eu'au coeurmêmede la définition de la droite
nationalisteet du nationalismeintégral. L'Alsace-Lorrainese situeen tait à
la convergencedu patriotismerépublicain de Gambettaet de Ferry et du
nationalismede Barrès et de Maurras. Elle contribue en partie à expliquer
que l'identité de la nation en France se localiseaussibien dans I'idée des
droits de I'Homme - I'injustice de l'annexion, sansdemanderI'avis des
populations- que danscelle de la terre et desmorts - I'attachementcharnel
au territoire
Dans ce sens,I'Alsace-Lorrainea même tendance,d'une
certainemanière,à permettrela synthèsedes deux nationalismes: le jacobin
qui se situe dans une perspectivepolitique et ouverte sur I'avenir, et le
romantiquequi est lui tournévers le passéet la cultulsns.
Ce, thème est finalement une vraie constantenationale, ur thème
courmunde la sociétéfrançaise,avec des adhésionsde nature différente,
selonles personnes,
ls contexte,et les objectifs,maisdesadhésionseffectives
et continues.La présencede I'Alsace-Lorraineaussibien dansle discours
des instinrdons que dans celui de I'opposition nationalistefait d'elle un
supportremarquablement
effÏcace.
Dès lors, pourquoine pas accepterI'Alsace-Lorraine,
de 1871à 1918,
commeun thèmenational,par volonté mais aussipar nécessité.L'aspectde
folklore régionalou de petite patrie, dansle cadred'une vision françaisede
cette région, est vraiment négligeablepar rapport à l'utilisation et à la
diffusion nationalede ce thème et de ce qu'il recouvre. Ces différentes
permanences
sontcertesorientéesen rapport au traumatismede basequi est
à la fois La défaite, I'annexion, I'Allemagne, mais aussi I'injustice, le
souvenit,le travail de la mémoire autour d'un thèmeefficaceet rapidement
mythifié. L'investissementet la diffusion officiels qu'a de surcroît connus
cette mémoire collective n'a fait qu'amplifier son extension.Enfin, le fait
queI'Alsace-Lorrainesoit une composantede la culturecivique qui est alors
ctéée,contribueà expliquerI'idée de sapermanenceau-delàdespériodesde
désaffection.

ll8 11o*ut NIPPERDEY,op. cit.,p. 163.
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Il faut certesnuanceret constaterque I'Alsace-Lorraineest davantage
un thème urbainrre.Raoul Girardet le remarque : ( ce sont les villes
républicainesqui, en février 1871, ont voté pour la continuation de la
lutte >>,et il soupçonnequeI'unanimitépar rapportà I'idée de Revanchesoit
plus prononcée<<dans le public urbain que dansles sociétésrurales ; 120.
Ceci dit, le thème Alsace-Lorraineconstitueune véritable permanencede
l87L à 1918. S'y référer donneun sensà un discours,une imageou une
statue.Cela induit un raisonnement,enclencheune certaine logique de
réflexion. Il y a une véritable logique dans I'idée d'Alsace-Lorraine,qui
peut être assimilée,si on s'en tient à la définition d'HannahArendt, à une
idéologietzt.Çs|ls-ci n'implique pas nécessairement
la Revanche,elle peut
simplementy conduire.Surtout,ceffeidéologiefondéesur le thèmeAlsaceLorraine peut apparaître comme l'évolution logique de la volonté de
Revanche,I'adaptationobligatoire d'une idée dangereuseet trop radicale
pour durer et se propagerefficacementdansle temps.Jean-Jacques
Becker
remarqueque <<la questiond'Alsace-Lorrainemaintenaitune atmosphère
plus ambiguë.Le refus de faire la guerre pour les provincesperduesétait
général,de sortequela questionétait assoupie; mais elle subsistaiten demiteinte. Elle n'alimentaitplus le nationalismed'un flux puissant,mais elle
était encorecapabled'empêcherles courantspacifisteset internationalistes
de se développerpleineslsllf;r22. Même constatdu côté allemand, avec
l'ambassadeur
allemandvon Schoenen février l9I4 qui explique, un rien
optimiste: <<la blessurede 1871brûle encoredanstousles coeursfrançais,
mais nul n'est disposéà risquer sa vie ou celle de son fils pour I'AlsaceLorraine ; il faudraitcréertouteune combinaisondiplomatiquequi offrirait
deschancesfavorablesou mêmedépourvuesde risquespour le succèsd'un
tel coup.Mais cela devientplus que jamais improb4lls ;r23.Improbable,
mais possible.L'éloignementencorerelativementfaible des événementsde
1871- 43 ans,soit à peinedeux générations- aide à expliquerque le thème
Alsace-Lorrainesoit en 19L4,encorelisible et efficace,au point de pouvoir
être réactivé. Sa présencedurant ces annéesdans des discours forts
différentsa contribuéà sa survie.

l19inqTI GIRARDET,I-a sociétérnilinire dansla Francecontemporaine,
op. cit.,p. 178.
120puoul GIRARDET,I* nationalisme
op.
cit.,p.5l.
français,
l2l HannahAIIEND'I'posequ'uneidéologieestla logiqued'uneidée.
rzzJean-Jacques
BECKER,op. cit.,p.62.
123lsan-;acques
BECKER, ibid., p.-62, cite une note de I'ambassadeur
allemandvon Schoendu 5 février

r9t4.
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3. Les discours qui véhiculent le thèmeAlsace-Lonaine
Le thème Alsace-Lorraine,qui est une composanteessentiellede la
mémoirenationalerépublicaineconstruitede 1870à 1914,a été véhiculéde
façonsdiversesau travers de certainsdiscoursdont il constituequelquefois
une baseimportante.Certainssontparticulièrementreprésentatifs.
- Le discours politique et colonial
L'Alsace-Lorraine est présente dans le discours politique, ot
notammentdansson extensioncoloniale.Cette référenceest régulièrement
réaetivéedansla vie politique françaisede 1885à la veille de la guerre. eue
ce soit la chutede Ferry, l'épisodeboulangistede 1886à 1889,ou I'affaire
Dreyfus,tous ces événementssont indissociables
de I'Alsace-Lorraine.Dans
le casde Boulanger,le surnomde "généralrevanche",mêmes'il peut ouvrir
à discussion,est cependantune réalitér2l.L'affaire Dreyfus reste sansdoute
liexemple le plus évocateur. L'Affaire est I'aboutissementde la crise
intellectuelle née de la défaite françaiserzs,et se situe sur le terrain
philosophiquede la querelled'Alsace-Lorrainsr26.
GeorgesDuby et Robert
Mandrou y voient même <<une épreuvede civisme incomparable>>; un
civisme entretenu par l'école, par les bataillons scolaires,et où la foi
républicainea ses rites. Pour eux, <<ce senscivique est un patriotisme,
attachéaux gloires nationales(exaltéesà l'école où I'histoire enseignéeest
résolumentmoralisante)et surtoutà I'Alsaceet la Lorraine,au lendemainde
1870,et encorejusqu'àla veille de la guerrede l9l4 >>w.
À partir de 1905, suite aux tensionscolonialesavec I'Allemagne au
Maroc, le thème Alsace-Lorraineredevient progressivementun véritable
thème d'actualité. n est d'ailleurs intéressantde remarquer gue, dès le
départ, la politique coloniale de la France est inséparablede I'AlsaceLorraine.Ferry est soutenupar Bismarcksur ce sujetpuisqu'il <<s'agitaussi
de détournerI'opinion françaisedu souvenirdesProvincesPerduesd'Alsace
et de Lorraine, de lui faire définitivement accepter I'amputation du
territoire, oublier le grandespoirde la Revanche.Car c'estsur les Vosgeset
l2a FrançoisROTH, op. cit., p. 634.
Izr ClaudeDIGEON,op. cit.,p.390.
129Æain pNxrerKR/ilrr,
La défaitede la pensêe,op. cit.,p.6g.
l'-Georges
- RobertMANDROU, Hitnirc dc to c$nisation
PUBY
française,tome II, paris, A. Colin,
1958,pp. 250-251.
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sur le Rhin que continueà sejouer le destinnational; c'esten Europeque se
situent toujours pour la France les conditions de la grandeur et de la
puissance.Consciemmentou inconsciemmentla politique d'expansion
colonialefait le jeu de I'Allemagne: c'estassezpour la condamnel;,r28.C'est
ce que fera Clemenceaudans son discoursdu 31 juillet 1885. Déroulède
reprendra ces mêmesarguments,avec un sensparticulièrementaigu de la
formule. ComparantI'Alsace-Lorraineaux colonies,il constate: < j'ai
pssl une France
perdu deux soeurs,et vousm'offrez 20 domestiques;r2e.
ébranléepar la défaite de 1870, I'expansioncoloniale doit constituer une
compensationà la perte de I'Alsace-Lorraine et permettre au pays de
maintenir son rang de grande puissancetro.Le développementd'un
impérialismecolonial français doit être largement ruttachéaux réactions
par la défaite,aux conséquences
suscitées
moralesde la grandetragédie de
1871131.
Ce lien, pédagogique
dansun certain sens,peut aussiêtre relevé
dansdesmanuelsscolaires,par exempleLes enfantsde Marcel de G. Bruno,
paru en 1887.Raoul Girardetcommente: <<c'est dansl'action colonisatrice
et non dans le triomphe de la Revancheque se clôt, pour la famille du
sergentMarcel, le drame de la défaiteet celui de I'exode : implicitement
mais en toute clarté, la naissanced'une "nouvelle France" au-delà de la
Méditenanée apparaît bien ici comme une "réparation", comme une
"compensation"à I'amputationdu territoivsssr32.
peut enfin se remarquer avec le
Le rapport colonies/Alsace-Lorraine
basculement
de I'image idéaledu soldat.Incarnéeincontestablement
par le
soldatsur la ligne bleuedesVosgesdurantles 20 ou 25 annéesqui suiventle
défaite,cetteimageidéaledevient,vers la fin du siècle,notammentavec la
personnalitéde Lyautey - lorrain, né à Nancy en 1854 -, celle du soldat
colonial,civilisateuret pacificates1r33.
Rien d'étonnantalors, lorsque resurgissentles premières tensions
coloniales,de voir apparaîtrele thèmeAlsace-Lorraineen filigrane. Ainsi
les deux nationalismesqui s'étaient opposéssur ce problèrne - <<un
nationalisme d'expansion mondiale et un nationalisme de rétraction
continentale>>rs-, se réconcilientgrâceà cesnouveauxcontentieuxfranco-

t]! naoul GIRARDET,L'i.déecolonialeen France,Paris,La TableRonde,1972,p.96.
r2elUoul GIRARDET, ibid,p. 103.
Coy PEDRONCINI(sousladirectionde),Histoiremilinire de Ia France,op. cit.,p. t2l.
119
rrr RaoulGIRARDET,L'idéecolanialeen France,op. cit., p. 106.
r3216;4,
pp. 105-106.
113naoul ènAnOW, La sociéténilinire dansIa Francecontemporaine,
op. cit.,p. 304.
13416;4,
p. lVZ.
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allemands,au point que Barrèslui-mêmese rallie à la politique colonialeen
1911.
Que ce soit au travers des aspectsde politique intérieure - et pas les
moindres - ou comme fil conducteurde la politique coloniale, le thème
Alsace-Lorraine semble avoir connu une véritable continuité dans le
discourspolitique français.
- Le discours affectif
Iæ thème Alsace-Lorraine est égalementprésent dans un discours
affectif, dont le fondementpeut êtreculturel et historique,commeI'exemple
de Jeanned'Arc I'illustre bien.
La défaiteet la perte de I'Alsaceet de la Lorraine ont profondément
heurtéla sensibilitéfrançaiseet provoquédesréactionsaffectivesnégatives:
angoisse,consciencede la diminution,inquiétudede la décadence,
hantisede
la dissolutionr3s.
Ces événementsse situentdavantage,tout au moins pour
leurs conséquences,
sur le plan de I'affect que sur celui de la raison. La
<<discrète nostalgie>tsqqui enveloppeI'Alsace et la Lorraineest un élément
récurrent,etgénéralde 187L,àl9l4 qu'il faut relier au doutequi habitela
sociétéfrançaise.Le développementdans cette période de I'intérêt pour
Jeanned'Arc est caractéristiquede llaffectivité générée.par I'annexion ;
l'analogiehistoriquepouvant,dansce casprécis,facilementfonctionner.
si Michelet, déjà, fait de Jeanne d'Arc <<le plus merveilleux
événement
de I'histoire de France ntrz,I'attêntionpour cettedernièren'est
réapparuequ'avecla Restaurationet la publicationdesactesdesprocès par
Quicherat(entre 1841et 1849).Bien que la propositionde canonisationpar
Dupanloupdatede 1868,et que I'intérêt romantiquepour le Moyen Âge est
importantau XIXe siècle,c'est la défaiteet l'annexionde l'Alsace-Lorraine
qui ont ravivé I'intérêt porté à la "libératrice" de la France.Gerd Krumeich
assureque c'est <<l'ébranlement politique et socialprovoquépar la défaite,
ressentieà tous les niveaux comme une catastrophe,[qui] transforma le
souvenir de I'héroïne qui avait sauvé la France en représentation
émotionnellede son imags ;r3E.Jeanned'Arc, "la bonne Lorraine", née
française,est une réponseau déshonoranttraité,de Francfort par lequel la
Francea perdu sesprovincesde l'f,sfr3e.Le nombrede visiteursà Domrémy
r35chudeDIGEON,
op. cit.,p.43l.
136FrançoisROTH,op. cit., OU.
i.
d'Arcà traversl'histoire,paris,A. Michel,t993,p.g2.
::j !"tg [lqÆlÇtl, Jeanne
ibid,p. l8l.
f139
ff GerdKRLTMEICH,
Jacques
DtrI 411911,'Naissance
d'uneSainte",L'Histoire,numérospécial,"Jeanne
d'Arc. Unepassion
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- qui s'appelledésormaisla Pucelle- augmenteà partir de 1878, et <<des
personnalitéscélèbresdu monde de la culture et de la politique crurent
trouver en Domrémy un nouveaulieu symboliquepour le patriotisme >>140.
Jeanneest finalementI'objet d'une appropriationnationaleaprès 133gtrt.t|
faut cependant refuser une assimilation trop caricaturale entre le
développement
de I'importancepour Jeanned'Arc et I'Alsace-Lorraine.On
peut estimer que <<I'idée de revanche n'a pas érê le seul déclic de
l'élargissementet de I'orientationnouvelledu culte de Jeanned'Arc. Et ce
n'est qu'au plus fort de la bipolarisation du "cléricalisme" et du
"républicanisme",dansles années1880et 1890,quele cultede Jeannedevait
être investi et utilisé par I'esprit revanchardpla2.{ysc I'affaire Thalamas
(1904-1909)t+t,
la droite et I'actionfrançaises'attribuentI'imagede Jeanne.
Proposéepar JosephFabre dès 1884, votée par le Parlementen 1894,
reproposéepar Barrèsen décembreL9l4,la fête de Jeanned'Arc, "fête du
patriotisme"à vocationunitaire, ne deviendraeffectivementofficielle qu'en
juin 1920.
L'image de Jeanned'Arc est donc plus ou moins associéeà celle des
provincesperdues.La simpleévocationde Jeannela Lorraine est sansdoute
suffisante, durant cet entre-deux-gueres,pour sous-entendrele thème
Alsace-Lorraine.
Le discours militaire et guerrier
L'Alsace-Lorraine est aussi présentedans un discours militaire et
guerrier. La culture de guerre qui se développerapidementaprès 1870 en
estun deslieux les plus révélateurs.
défaitede 1871et la pertede I'Alsace-Lorraineont en effet largement
ouvert la voie à une cultureguerrière,danslaquellele domainede I'enfance
est particulièrementvisé, et où les héroïsmesjuvéniles sont fréquentsra.
ClaudeDigeona ainsimis en évidenceque l'enfant est le personnagele plus
employé dans les contes et romans sur 1870145.
L'enfant-héros est très
souvent alsacien,l'action régulièrementen rapport avec les provinces
française",no 210,mai 1997,p. 54.
l{Gerd KRUMEICH,op. cit.,p. 183.
Ar 16i4,o.94.
A216;4, tto.
i.
143pu nom d'un professeurd'hisûoireayant insulté Jeanned'Arc en 1904, suspendu,et qui retrouve
finalementle droit d'enseigner.L'action françaisea profité de cetæ affaire pour lancer une polémiquetrès
virulentesurI'enseignementde I'histoire en France.
la Stéphane
AUDOIN-ROUZEAU,La guerredesenfants1914-1918,
op. cit.,p. ll0.
rasç1iu6" DIGEON,op. cit.,p.62,.
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Perduesr+.La guerrede 1870 est ainsi l'étapedécisivedansla cristallisation
de ce phénomène; I'image de I'enfant héroiQuene s'épanouitcependantque
pleinementen l9t4-I918t47.
Si la mise en place d'une culture de guerre, surtout à destinationde
I'enfance, est une constante chez les différents belligérants, ceci <<est
particulièrementvrai de la France,où le souvenirhistorique de 1870, puis
I'invasion de 1914, donnent au patriotisme défensif et à la haine de
I'envahisseur
uneforcepeutêtreinégaléeailleurs.(...) La culture de guerre
françaisea véhiculéuneviolencespécifiquede langageet d'images,à la fois
plusinsistante,plus fréquenteet plus préoccupée
de rabaisserl'ennemi >>r4s.
Foi patriotique supérieureà la compréhension,ou thème du rachat par
l'épreuve guerrièrevéhiculépar la littératurecatholique; toujours est-il que
la Francea particulièrementinvesti dansce type de propagande.
.
CetteprécocitédansI'apparition de la culture de guerre à I'usagede
I'enfancemontreégalementquela guerreestmoinsmodernitéque re-jeu du
souvenir, qu'glle est moins création qu'exploitation, épanouissement
et
radicalisationd'une culture d'avant-guerïe, voire, dans le cas français,
d'entre-deux-guelres(1871-1914).Un univers culturel à destinationde
I'enfancea été assezlargementrenouvelédansles vingt annéesprécédantle
conflit. I1 a fourni le socle.surlequelslestépanouiela culturede la première
Guerre mondialet+r.ds sein de ce processus,le thèmeAlsace-Lorraineest
omniprésent.La spécificitéfrançaisedans ce domainene fait qu'accréditer
I'idée que les différentesapplicationsde ce thèmeont connu une utilisation
constantede 1871 à 1914. Durant la guerre, ce emploi sera naturellement
amplifiée, notammentau travers des jouets patriotiqueset militaires, des
images d'Épinal ou des héros tels que Bécassineou lespieds Nickelés.
L'Alsace-Lorraineest alorsun supporteffîcaceet lisible.
<<Le stéréotypede l'enfant-héros en l9l4-rglg, loin d'être une
innovationde la "culture de guerre" du premier conflit mondial, pousseau
contraire de profondes racines dans cette "éthique héroique" devenue,
surtout après 1870, une composanteessentiellede l'éducation patriotique
sousla TroisièmeRépublique,et I'enseignement
a étéun vecteurprivilégié,
mais non unique,dansla mesureoù l'Éghse,I'armée,le courantnationaliste,
la production culturelle et esthétique avaient cherché à ancrer
quotidiennementles valeurs d'héroismedans les terres de I'enfapçs ;,rso.
ra6StéphaneAUDOIN-ROUZEAU, op. cit., pp.
lIZ et l23.
ral StéphaneAtJDOIN-ROUZEAU,ibid, p. l@.
r48lbià,,pp.65 et 91.
r4elbid,;.-65.
rsolbid,p. ts+.
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Cetteidée d'éthiquehéroïqueest parfaitementmise en valeur dansl'article
de Paul Gerbod.
<<Le culte rendu aux héros et aux valeurs héroiQuess'exacerbeà
partir de la détaitede 1870-1871.
I1 devientunedescomposantes
essentielles
de l'éducation patriotique ; il doit contribuer à exalter la volonté de
revancheet à rendre à une nation vaincueet humiliée la foi en son avenir de
grandepuissance.Dansce contextenouveau,Ia référencepédagogiqueaux
modèleshéroïquesdevientune tâchecollective développéeconcurremment
par I'Etat, l'École, I'Armée et l'Église catholiqus;r5r. Les diverses
composantesde la société s'associentdonc pour diffuser cette éthique
héroïque.Sesthèmeset sessupportssont innombrables,avec à leur tête,
généralement,Jeanned'Arc et Napoléon.<<Héroïsme, honneur et Patrie
s'associentétroitementdansune nouvelle religion civique avec I'appui de
l'État moderne,de I'Empire à la TroisièmeRépublique.(...) Aux hérosdes
guerres de la Révolution et de I'Empire s'ajoutent ceux des guerres
colonialesdu XIXe siècleet surtout de la gueffe de 1870. À ces héros
militaires sont joints les hommes d'État, les savants,les écrivains, les
philosophss;,r52,sansoublier la place importantedes enfantset les actes
d'héroïsmeféminin de la guere de 1870. Si la Troisième République
démocratise véritablement le champ héroique, la conjoncture reste
essentielle,
et danscettepériodede 1870-19t4,I'accentest en effet mis sur
le dévouementà la patrie française,meurtrie, humiliée et menaceepar
I es provincesperduesne sontpasloins.
I'impérialismeallemandts:.
Ainsi, à I'intérieur du thèmegénériquequ'estl'éthique héroiQue,la
guerre de 1870, la détaite, et par associationI'Alsace-Lorraine,occupent
une place importante. Ces référencessont alors particulièrementlisibles,
particulièrementgràceà uneéducationmorale enracinéedansla religion, la
famille e1l'fçslets+.
I-e thèmeAlsace-Lorraineest donc une descomposantes
des discours
qui sonttenusdansle cadrede la culture de guerre,particulièrementcelle à
destinationdes enfants, et de l'éthique héroïque. n apparaît comme une
référencefacile pour cetteépoque,une composante
de la culture civique du
moment,accessibleà tout un chacun.Plus ou moinsutilisé de 1871 à 1914,
l5l p3u1GERBOD,"Uéthiquehéroiqueen France1870-1914",Revuehistortque,no543,juillet-sepæmbre
1982,p. 409.
r5216;4,p. 420.
r5316;4,p. 425.
Éa p;4,p.424.
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on est en droit de se demandersi son efficaciténe s'estp:rstrouvée avêrée
par I'Union Sacrée?
- L'union sacrée : un discours sur lralsace-Lorraine ?
Peut-onconsidérerle thèmeAlsace-Lorrainecommeun des éléments
importantsde I'Union sacrée? La question,bien qu'elle ne soit pas neuve,
mérite débat.
Les annéesqui précèdentla déclarationde guerre sont généralement
considéréescommemarquantle retour d'un certain nationalisme,que Raoul
Girardetn'hésite pas à intituler <<néo-nationalismefrançais;rss.Çslsi-ci est
généralementprésentéau travers d'une nouvelle génération,avide d'action
et d'héroisme, dont le meilleur exemple est l'enquête d'Agathonrso.À
l'époque,<<il n'est pasjusqu'auvieux nationalismejacobin qui ne fassede
nouveauretentir ces accents,rappelant que dans la caused'une France
menacées'incarneaussicelle du Droit, de la Justiceet de la Liberté ;rs7.pn
t914, le nationalismefrançais est relativementuni et en accord avec les
thèmeset les mots d'ordre autour desquelsva se refaire, en août l9!4, la
cohésionmoralede la nation tout entiè1sr5g.
Cette unité'apparentedoit être tempérée.<<Le type de nationalisme
qui apparaîtvers la tin du XIXe,siècle noaaucunesimilitude fondamentale
avec le patriotismed'Étaf mêmequandil s'y rattache.(...) La fusion du
patriotisme d'Etat avec le nationalismenon étatique ét;11tpolitiquement
risqué, puisqueles critères de I'un étaientinclusifs - par exemple,tous les
citoyensde la Républiquefrançaise- alors que les critèresde I'autre étaient
exclusifs- par exemple,seulsles citoyensde la Républiquefrançaisequi
parlaientle français,et, dansles casextrêmes,blondset dolichocéphales
>>r5e.
Cettedifférencemarquée,on peut remarquerqu'en Francele thèmeAlsaceLorraine est aussibien support du patriotismed'État que du nationalisme,
qu'il est commun à ces deux courantsde penséequi, à I'approche de la
gueffe,ont parfois tendanceà serapprocher.Dans ce sens<<l'Union Sacrée
de 1914a permis de constatercombienétait resté superficielI'antagonisme
entre deux philosophiesqui étaient, aussi bien, deux sentimentsde la

155p"*1
Ç[1{RD_EI , Le nationalismefrançais,op. cit.,p.223.
r)o Livre de
Henri MASSIS et AlexandredaTARDE écrii sousle pseudonyme
d'AGATH6N, Lcs jeunes
gensd'aujourd'hui,Paris,Plon,1913.
r) / Raoul GIRARDET. Le nationalisme
op. v""
p. "'19,
cit.,t"
français, vr
r58
lbîd, p.20.

159gtis HoBsBAwM, op. cit.,p.120.
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patrie >>160.
I-e cheminementpersonnelde Péguyestvraisemblablement
ici le
meilleur exemple.
De plus, parlantde cetteambiancenationaliste,ChristopheProchasson
et Anne Rasmussen
constatentqu'il existait<<une vaguesensibilitécommune
qui plongeaitsesracinesdansun non moinstroublantinconscientnational.Il
faut donc revoir I'idée trop simple d'un nouveausocleidéologiquemis en
place dansles annéesdix sur la basedes seulesvaleurs défenduespar le
nationalismeet I'Action française ;,16r.L'Union sacrée, aboutissement
logiquede ce regain patriotique, n'est donc pas uniquementconjoncturel;
les événementsde 1870 en sont le soubassement.
Il est cependant
indissociabledu contextede l'été 1914.
L'Union sacrée, c'est Ia décision spontanéed'oublier toutes les
divisions et toutes les querelles au bénéfice d'une cause qui, très
soudainement,
apparaîtcomme la plus haute de toutes : la défensede la
patrie que I'on estime injustementattaquéepar un agresseur,lequel, au
surplus,pimsepour être "l'ennemi héréditaire". Jean-Baptiste
Duroselle y
voit <<des élémentsrationnels, des élémentspassionnelset une attitude
pratique >>162.
Il estdésormaisavéré- les étudesles pluspousséessur le sujet
le démontrent- que du côté français, il n'y avait aucun désir d'affaquer
I'dllsm4gnster.
Pourtant, Jean-Jacques
Becker nuancefortement jusqu'à la réalité
même d'une vague nationalisteen 1,914.< Il n'y eut pas de vague
nationaliste,mais le mouvementde résistanceà la guerre fut encore
beaucoupplus strement noyé par le flot de I'unanimité nationale>>.Il
précisepar ailleurs que la lutte contre la guerre a échoué,mais elle a
existétoa.
Mais <<I'Union Sacréen'est pasun mythe. Même si ce ne fut pas
sansaccrocs(...), pour I'essentielc'estbien I'esprit d'union qui I'emporta,
l'union pour se défendrentes.Quilld à l'idée de Revanchedansce processus,
elle <<paralt loin sinon disparue,du moins en grandepartie éteinte dans
I'opinion public. La guerre n'a pas êclatê,
dansun climat de Revançfts;166.
l@ Jean-François
CHANET, L'école républicaineet lespetitespatries,Paris,Aubier, 1996,p. 26.
ror ChristophePROCHASSON- Anne RASMUSSEN,Au nomde la patrte.Les intellectuelset la première
grllrrc mondiale(1910-1919),
Paris,La Découverte,1996,p. 56.
1621"tt-3*1isæ DUROSELLE,La Franceet les Français1914-1920,Paris, éditions Richelieu, 1972,
p. 67.
163Jacques
DROZ,ks causes
dc la PremièreGucneMondiak. Essaid'historiagraphie,
Paris, Seuil, 1973,
p. 158. Pour I'auteur, du côté allemand,la déclarationde guerreest par contre < la suite d'urc politque
mûrieet conduiùe
à sonterrre,à laquellela nations'estassociée
parfaiæment
>, p. 160.
avecenthousiasme
rw Jean-Jacques
BECKER,op. cit., pp. 255-256.
r6s16;4,p.+ï+.
166J"*-j*ues BECKER,ibid,p.62.
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Cejugementne fait que confirmer celui de Marc Bloch. <<Quant à I'AlsaceLorraine, s'il est vrai que I'image des provinces martyres surgit
brusquement,dès les premiers combats d'août lgl4, hors de l'ombre
discrèteoù, quelquesjours plus tôt, on la voyait encoreenveloppée,ce fut
seulementsous l'effet des nécessitésdéjà consenties.(...) pas plus qu'en
1914, afin de libérer I'Alsace-Lorraine, le Français de I'usine ou des
campagnesn'ett admis, en 1939, de verser son sang, spontanément,
pour
abattreles dictatures;,167.
Ceci dit, et sanspour autant accorderun crédit direct à l'idée d'une
permanencedu thème Alsace-Lorraine dans le regain nationalisteet le
déclenchement
de I'Union sacrée,il estutile de remarquerque ce thèmefait
partie du contextede l9l4 et qu'il peut être perçu comme un des facteurs
qui a contribué à ce que la guerre soit alors acceptée.L'Alsace-Lorraine a
tenu le rôle d'un thème mobilisateur, exploité par les différentes
composantes
de la société.Deux générationsentièresde Françaisont été
élevées,certesavecdesdifférencesselonles époqueset les personnes,avec
ce thèmecommundesprovincesperdues.Cela ne veut pas dire pour autant
que llidée de Revanche,composantedu,thème Alsace-Lorraine,revient au
premier plan. La guerrearrive sur un fond d'opinion publiquequi n'adhère
pas plus que cela à ce conflit. Simplement,la présencecontinue d'un tel
thèmedurantplus de 40 ansne peutpasêtrecomplètementévacuée.
C'est pourtant bien ce que fait Jean-Jacques
Becker dans son article
intitulé "l'IJnion sacrée: I'exception qui confirme la règle"rea.Alors que
dans sa vasteétude de I'opinion publique en 7914, il tait régulièrement
référenceà la présencedu thèmeAlsace-Lorrainedansla sociétéfrançaise,
etcelajusqu'àla déclarationde guerrer6e,
on n'y trouve danscet article pas
la moindre allusion; plus encore,le terme Alsace-Lorrainen'est même
jamais cité. n constatecertes qu'au < début du XXe siècle, la nation
françaiseétait solidementconstituéeet la réalisationde I'Union Sacréeen fut
largementla conséquence
>>,reconnaîtque l'Union sacréeréaliséealors a étê
spécifique,sembleregretter qu'aprèscette expériencede l9t4 il n'a plus
jamais été possiblede rassemblertousles Franç41sr70,
mais pasun instant il
ne sembleprendre en comptela tonalité particulière que le thème AlsaceLorraine a, au demeurant,contribué à apporter dans la genèsede cette
Uarc BLOCH, L'étrangedéfaite,Paris,Gallimard,1990,p. 170.
lj]
tll L*-loques BECKEÈ, "L'Union sacrée: I'exceptionqui
confirmela règle", XXème siècle. Revue
numéro
spécial
guenes
"Les
franco-françaisel",.lanvier-mars
19g5,p{ ut e nz.
{ftiyirea
I,o].fe11-lacgues
BECKER, Commcntles Françaissont entrésdansla guerre,àp. cu. Voir notammentpages
54 à 62, 255, 256, 424, 484 et 485.
170Jean-Jacques
BECKER,"L'Union sacrée: I'exceptonqui confirmela règle",op. cit.,pp.115et l2l.
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synthèseaussiexceptionnelle
qu'unique.N'est ce pascettetonalité qui aide à
expliquer que I'idée d'une guerre avec I'Allemagne était intégrêe, que la
culturepolitique, affective,scolaire,religieuse,militaire, ou autrementdit la
culture civique de l'époque avait prépaÉ plusieurs générationsà cette
éventualité.Ce n'estpas pour I'Alsace-Lorraineque I'on entreen guerre- ni
que les Françaisadhèrentau conflit - mais celle-ci est restée durant près
d'un demi-siècleun dessupportsde basede la citoyennetérépublicaine.Il ne
s'agit bien sûr pasd'un thèmebelliqueux- encoreque -, et I'Union sacrée
n'est pasla prolongementlogique de ce thème.Mais I'Alsace-Lorraineest
clairementun thèmecivique, nourri d'évidenceset d'associations
d'idées,et
qui prédispose- à sonniveau- à la créationd'une union nationaleen casde
conjonctureparticulièrementpropice.Ce fut le casdurantl'êté 14.
Pendantla guerre, le thème Alsace-Lorraineest fortement utilisé.
Affichée commele but de guerrede la France,la récupérationdes provinces
perdues,replacéedansle cadre plus vastede la missioncivilisatrice de la
France,rassembledesintellectuelscommeErnestPsichari,Henri Massis,ou
même Guillaume Appollinaire. Henri Bergson parle de <<lutte de la
civilisation contre la barbarierr, et en général, les intellectuels,par ce
conflit, <<entrevirent de prendre comme une revanche sur la culture
allemandeet de promouvoir la leur >>r7r.
En tout casjamaisles intellectuels
ne s'engagèrent
avecautantde ferveur et d'abdignfienrT2
: le patriotismeest
présentaussibien au théâtre,qu'à I'opéra,ou dansla peinture.
I-es historiens,Ernest Lavisseen tête, participent à ce mouvement,
tout commeles géographes.Paul Vidal de La Blache,Raoul Blanchardet
JeanBrunhesdéfendentà leur manièrele sol françaispar le biais d'hymnes
aux paysages.Le thème de la récupérationde I'Alsace et de la Lorraine
profite de leurs brochureset de leurs libelles bien sentis.En 1917, Paul
Vidal de La Blachepublie sondernierlivre, La Francede l'Est, danslequel
il tentede montrerqu'en casde victoire,I'Alsace et la Lorraine, quoiquede
culturegermanique,doivent revenirdansle giron françaisrzs.
Retour donc au débat de la guerre de 1870. La Première Guerre
mondialeest à l'évidencemoinsunerupturequ'un événementqui révéla des
forceset des comportements
enfouistT4.
Difficile de ne pasaccorderdansce
cadreune importancesensibleau thèmeAlsace-Lorraine.
l7l gStirloplte PROCHASSON- Anne RASMUSSEN,Au nomde la patrte,op. cit.,pp. 13l-132.
r721'6;4,p.166.
r7316i6,i.tgg.
r7476;4,p. ter.
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L'érection progressive d'un thème Alsace-Lorraine au sein de la
mémoire nationalefabriquéepar la Républiqueà partir de 1871a été,mise
en valeur. Ce thèmê, pil bien des points lié au régime et à la définition
françaisede la nation, est égalementun produit de la conjoncturefrançaise
particulière néede la défaite. Sa mythification peut apparaîtrecomme une
réponse affective au désarroi moral et au sentiment de décadence.
L'éclaircissementde vocabulaireproposé,ainsi queles quelquesdiscoursqui
empruntentà l'Alsace-Lorrainerapidementesquissés,
ont permis de mieux
cernerla ré,alitéde ce thèmeAlsace-Lorraine.
Si cette démonstrationmet en évidence le fait qu'une mémoire
collectiveest uneconstructionen bien despoints officielles,il faut cependant
nuancer un tant soit peu le rôle de l'État. Son engagementest certes
déterminantdans I'invention d'une mémoire nationale ; il est cependant
indispensable
qu'il soit soutenu.<(Si les gouvernements
étaientengagéstout
bonnementdans l'élaboration conscienteet délibéréed'une idéologie, ce
seraitune erreurde considérerces exercicescommede pures manipulations
venuesd'en haut. Il est vrai qu'ils étaientd'autantplus couronnésde succès
qu'ils pouvaienttabler.sur des sentimentsnationalistesofficieux mais bien
présents,xénophobie démotique ou chauvinisme(...), ou bien, plus
couramment, sur le nationalisme des classesmoyennes. Comme ses
sentimentsétaient en partie non pas créés mais seulementempruntéset
soutenuspar les gouvernements,ceux qui les manipulaientdevenaientdes
sortes d'apprentis sorciels ;r75. Pour illustrer sa démonstrationÉric
Hobsbawmdonne I'exemple de I'orgie de xénophobieanti-allemandequi
ravageale Royaume-Unien I9L4 aprèsla dêclarationde gueffe, alors que
celle-ci n'était pas souhaitéepar le gouvernementbritannique et la classe
dirigeante.La situationanglaisene peut sansdoutepasêtre assimiléeà celle
de la France; cependant,I'argumentd'E.J. Hobsbawmdoit êtreretenucar il
permetde moduler f implication unilatéralede l'État.
Il n'en reste pas moins que l'État est le premier acteur que nous
retiendronsdansnotre volontéde préciserde fagonplus concrètel'existence
d'unemémoiremythifiéefondéesur I'Alsace-Lorraineentre 1870et 1918.
Il est désormaisutile de présenterles vecteursqui véhiculentcettemémoire,
c'est-à-dire les principaux initiateurs, les émetteurs, ceux qui sont
effectivementà la basede la diffusion de ce thème.
175Bti. HOBSBAWM,op. cit.,p. 120.
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L'État républicain naissantest lié de pan son personnel et ses
conceptionsaux provincesannexées.Il s'agit de plus d'une période où le
nombrede fonctionnairesaugmenteet où l'État s'impliquedavantagedansla
société.C'est lui qui a particulièrementoeuvrépour diffuser le souvenirde
I'Alsace-Lorrainedéjà présentdansla mémoire collective, souvenirqui va
progressivement
s'érigeren une mémoirenationale,historiqueet collective.
L'État a à sa disposition de nombreux vecteurs de transmissiond'une
mémoire.Le plus classique,très utilisé depuisle XIXe sièc1eet encorede
nosjours, est incontestablement
l'école. Mais d'autresvecteursofficiels ont
égalementleur importance; c'est notammentle cas de l'armée. L'ÉgHse
quantà elle occupeune placeparticulière, serni-officiellepourrait-on dire,
au moinsjusque 1905.Elle permettra,tout commeles commémorationset
les associations,autres véhicules mémoriels importants, de basculer
progressivement
dansla catégoriedesvecteursde transmissionnon-officiels
de cettemémoirefondéesur I'Alsace-Lorraine.
La littérature, la poésie, le théâtre, font partie de ces porteurs
officieux, tout comme les images d'Épinal ou la pressepopulaire. La
situationde I'oppositionpolitique,en l'occurrencela droite nationalisteavec
ces différentes ligues et personnalités,est à prendre particulièrement en
comptedansla diffusion du thèmeAlsace-Lorraine,notammentaprès 1890.
La notion de génération laissera enfin la possibilité de considérer la
transmissiondu thèmeAlsace-Lorrained'un point de vue différent.
L'addition de cesvecteursde transmission,qui contribuentà expliquer
la diffusion importantede ce thème,se sifuedansle cadre de la culture de
massequi est alors à sesprémicesen France. N'est-ce pas la condition
indispensable
à unediffusion nationaleréussied'une mémoirecollective?
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<<C'est à nousde relever I'âme de la nation, d'y développerles idées
dejustice et d'indépendance,
le sentimentdu patriotisme,les vertus civiques,
et de prévenir, par ceffe régénérationintellectuelleet morale, le retour des
larnentablescatastrophesqui accablenten ce moment la patrie >>r.Ces
propos sans équivoque sont extraits d'une circulaire du ministre de
I'Intérieur, Léon Gambetta,datéedu 10 novembre1870.Ils accompagnent
le lancementdu Bulletin de la République,organedont la vocation est de
répandre dans toutes les communesla connaissance
des actes officiels et
d'aider à I'instructionpolitiquedu peuple2.Ce bulletin estdiffusé sousforme
d'affiche et par lecture publique des instituteurs.C'est précisémentà ces
derniers que s'adresseGambetta.Il définit en quelqueslignes les objectifs
desenseignants
et placepar là mêmeI'institution scolairecommemédiatrice
prioritaire des aspirationspolitiques de la toute récente République,en
premierlieu, la constructiond'une nationrépublicaine.
L'intérêt du régime pour l'école primaire est ainsi posé.Que ce soit
sousI'influence de I'Allemagneou par vocationéducative,des propositions
et projets de loi pour I'instruction primaire gratuite, obligatoire et larque
existentdès la moitié du XIXe siècle.Les lois Feny du début des années
1880serontle couronnement
de ce processus; dèslors, la multiplication des
écolesprimaireset desÉcolesNormales,notammentjusqu'en 1887-1888,
démontrela diffusion rapide et durabled'un systèmescolaire qui a pour
fonctionpremièrede répandreI'idéologierépublicainer.
Après avoir présenté l'école en tant que système idéologique,
notammentau travers de la placeattribuéeà I'enseignement
de l'histoire et
de l'instmction civique, nous proposeronsles conclusionsd'une recherche
sur le thème Alsace-Lorrainedansdes manuelsde cesmatièresde 1875 à
t Circulaire du ministre de I'Intérieur relative au Bulletin de Ia Répubtiqueet à sa lecture publique par les
instituteurs, 10 novembre1870, dansM. GREARD, It législation dc l'instruction prùnaire en Ftwtce,
lepuis 1789jusqu'à nosjours, tome4 de 1863à 1879,Paris,DèlalainFrères,1896,p. 280.
2lba.
3 De nombreuseset excellenûesétudesexistent sur le système scolaire mis en place par la Troisième
République.Je renvoiedonc à la bibliographiesur ce sujet Jetienscependantà insistersur deux ouvragesqui
représententle socle épistémologiquede ce chapite dont la fonction n'est pas de proposer une vision
complèrcd'un si vaste sujet. Il s'agit du liwe de Dominique MAINGLTENAU,I*s livres d'école de Ia
République1870-1914.Discourset idéologie,Paris,Le Sycomore,1979,et de celui de Christian MQUE et
ClaudeLELIEVRE, I-a Républiquen'éduqueraplus.Iafin du mytheFerry,Patis,Plon, 1993.
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1918.Cesrésultatsserontnotammentcomparésà ceux présentéspar Mona
et JacquesOzouf dans deux de leurs articles sur des sujets proches.
L'examen de la continuité de diffusion de ce thèmesur loensemble
de ces
annéesest I'intérêt premierde cetteétudecomparative.

1. L'école svstèmeidéologique

Ce point sur l'institution scolairede la Troisième Républiqueen 1ant
quesystèmeidéologiqueest principalementhistoriographique.Des ouvrages
clairs et accessiblesdémontrentles missionspolitiqueset patriotiques de
l'école, tout commela placenouvelleaccordéeà I'histoirenotamment.
La création d'une nation républicaineest une volonté éminemment
pédagogique; il est donc naturelque l'école soit le moyenprincipal de cette
création. Il demeure cependantque des supports pédagogiquessont
indispensables
pour ceffe entreprise.Le thème Alsace-Lorrainen'a-t-il pas
étéun de ceux-ci ?
- Une volonté politique
L'ensembledes auteursinsistentsur la volontépolitique claire et sans
ambiguïté de l'école républicaine. Dominique Mainguenauy reconnaît
<<certainementI'endroit où la TroisièmeRépubliqueseréfléchit avecle plus
de densité>>4.
L'école est à la fois le lieu où la Républiqueexprime <<sa
propre sacralisation>>s,une sorte d'auto-célébrationà I'image de celle
évoquéedans le développementd'une mémoire collective nationale,rnais
égalementcelui où la paix sociale devait être consolidéeo.C'est enfin
I'endroit, <<particulièrementl'école du village, gratuiteet obligatoire, [qui]
s'est vue attribuer le processusd'acculturationfinal qui a transformé les
Françaisen Français>>7.
Acculturationou républicanisation? Peu de doutes
subsistent.Parlant de ce système scolaire, Mona Ozouf affirme que
<<l'imprégnation républicainede la conscienceenfantine,telle est sa vraie
fonction >>s.Cette mission, à forte connotationreligieuse, est une des
constantesde la Troisième République,y compris durant la première
a DominiqueMAINGUEN AV, op. cit.,p. X.
) MonaOZOUF,L'Eco]g l'Eglise et la Républiqae,
paris,Seuil,19g2,p. g.
6 Jean-Françgt:SqAryET;L'icolerépubliiaineât lespetiies
pati"s,Piis,Aubier,
/ EugenWEBER, Ia.fin desterroirs,op. cit., p. 438.
6 Mona OZOUF, L'EcoIe, l'Eglise et la République,
op. cit.,p. 12.
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Guerre mondiale où les instituteurs furent des relais plus qu'utiles et
contribuèrentau succèsde cette entreprisede propaganderépublicaineet
patriotiquee.
La fonction politique de l'école, et donc des instituteurs - est particulièrement
<<I'instituteur est instrumentd'éducationpolitique >>10
lisible au traversde I'institution clé du système: les ÉcolesNormales.
Crééessous la Révolution, c'est en 1833 que François Guizot en
imposeune puu département; elle sont dès lors conçues(<pour mettre en
placedesoutils efficacespour o'gouvernerles esprits" >>tt.JulesFerry, qui
se place égalementdans une conception éducative de l'école, estime
naturellementque <<l'école doit apprendreau peuple à aimer et à servir
ceffeRépublique.Et l'École Normale doit former desinstituteursà remplir
cette tâche>>.Au congrès pédagogiquede 1881, il déclare devant les
directeursd'ÉcolesNormaleset les inspecteursrassemblés
pour l'occasion:
<<vous pouvezvous dire, avecjustice, que vous remplissezvne des plus
grandes et des plus saintesfonctions de la société. Vous formez des
éducateurs
; c'est plusbeau,j'oseraile dire,plus beauencoreque de former
desmédecinsou desofficiers ; vous formezdeséducateurs! Est-cequ'il y a,
est-ceque vous pouvez concevoir un moyen plus noble et plus str de
contribuer au relèvementet à la grandeur de la patrie ? >>rz.Les fooles
Normalessont ainsi placéesau centredu processuspolitique de relèvement
national.
Elles sont d'ailleurs réorganiséesen 1881 dansle cadre des grandes
lois sur l'enseignement.<<Elles vont désormais devoir former des
instituteursd'un type nouveau,attachésà la République,et capablesde
diffuser les connaissances
et les valeursnécessaires
à I'unité nationale >>r:.
Les Écotes Normales de garçons et de filles sont conçuescoilrme des
séminairesdanslesquelson formera les prêtres du régime en place. <<Les
instituteurset les institutricesdoiventêtre pour la populationce qu'était le
curé dansl'anciennesociété: une référence,une autorité, un modèle >>14.
Pour un conditionnement
optimal, le principe de recrutementde ces écoles
9 ChristophePROCHASSON- Anne RASMUSSEN,Au nom de la patrie, op. cit.,p. 196.
ru FerdinandBUISSON,Dictionnairedepédagogie,Paris,Hachette,1887,article"politique".
ll Ctristian MQUE, L'irnpossible gornemenæntdcs esprits.Histoire potiique tlcs écotes normales
primaires,Paris,Nathan,1991,p. 6,
12JulesFERRY,"interventiondu 2 avril 1880au Congrèspédagogique
rassemblant
les directeursdesfooles
Normale et les inspecteursd'académie",dans Odile RUDELLE (textes choisis et présentés pat), la
Républiquedes citoyens,Paris,ImprimerienationaleéÀ.,1996,p. 440.
rr ChristianMQUE, op. cit., p. 149.
ra ChristianMQUE, L'impossiblegouvernement
des esprits,ibid, pp.130et 152.
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sousla Troisième Républiqueest de prendre les <<élèvesassezjeunespour
9Ue' malléablesencore,ils puissentse laisserimprégner par ce à quoi I'on
veut les faire adhérer>>ts.
on comprendque dans les années1930, Daniet Halévy, parlant du
corps enseignantprimaire, constatequ'il a <<les caractères,les a:nbitions
d'un corpsspirituel; il se sentinvestid'unemission>>16.
Pour Jean-François
Chanet<<la preuvedu succèsde la pédagogierepublicaineest 1à: enracinés,
ces hommeset ces femmes ont reproduit le modèle qu'ils avaient pour
mission de transmettre, celui de la communauténationaleéminentepar
rapport au cerclerestreintde la petite pâtrie >>tz.
L'école larque et républicaine organiséevers 1880 n'est donc
nullement une école politiquement neutre. Elle véhicule des choix
idéologiques: respectde l'autorité, de I'ordre public, amourdu travail, de la
discipline,patriotismerépublicainsuiteà la défaitede 1870.Elle lutte contre
l'emprise cléricale sur I'enseignementet contre les survivancesde la
royauté.Elle doit surtoutrappelerà I'enfant <<qu'il est un être moral auquel
il peut tout donner,tout sacrifier, sa vie, son avenir, sa famille, et que cet
être, c'estla Francê >>ts.
Ainsi, des ÉcolesNormalesà la plus petite école
primaire,l'organisationet Ie fonctionnementde I'institution sont orientés,sa
vocationpolitique affirmée au plus haut point. Le régime à promouvoir est
la République.Le modèle de référence,l'ÉgHse. La nouvelle religion, la
patrie.
- Une mission patriotique
Dans le cadre politique ainsi défini, une des missionsessentiellede
l'école estd'enseignerun nouveaupatriotisme.L'apparitionmêmedu <<mot
instituteur, patce que I'enseignantétait censéinstituer la natior )re, date
certesde la Révolution mais exprime parfaitementle rôle des enseignants
forméspar la République.

rs lbid, p.7 .
16Jean-Èrançois
CHANET, op. cit.,p. 96, cite DanielffafÉVy.
I /CHANE'T, ibid, p.363. Cetteconceptionséminarialecommencera
à être remiseen causeen
{ean-François
1904,bienqu'il y ait déjàeu certainsassouplissements
dansla gestionquotidienneaudébutdesannéeslgg0.
Ej il faut comprendrela décisionde 1989d'annulerlesÉcolesNormaleiconrme< le point final à une longue
histoire commencéeen 19O4,celle du passaged'une conceptionséminarialede la préparationdesinstituteursà
une
professionnelle
>, Christan NIeUE, op. cit., p-.9.
-conceptigllgu!.s1mn-lemelt
rù Mona
OZOUF, L'Ecole, l'Eglise et la République,op. cit.,p. 31.
19Eugen\VEBER,op. cit.,p. +tO.
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Antoine Prost insistesur la diffusion vers 1880du sentimentnational
par l'école. Notamment face à la séparationécole publique et école
congréganiste,<<le patriotisme fournit la seule réponse. (...) Faute de
véritable projet collectif, on ne peut exalter que le fait de former une
collectivitê.La grandeforce unificatrice,la seulequi puisseneutraliserles
oppositionsidéologiqueset sociales,cnestle sentimentnational>>20.
L'avis est
partagé par C. Nique et C. Lelièvre - <<ce qui est coeur de l'école
républicaine ferryste, c'est une véritable religion civile, conçue pour
promouvoirl'État-nation,une religion de la patrie\r2t-,mais égalementpar
P. Banal : <<l'école reçut la missionexplicite de développerle patriotisme,
d'exalterI'héroïsmemilitaire, de préparermêmeles futurs combattantsdans
les "bataillonsscolaires">>zz.
L'aspectparamilitairede cespremièresannéespatriotiquespeut être
illustré par ces fameux bataillonsscolaires,mais égalementpar I'alliance,
dès janvier 1880, de l'instituteur, du gymnasteet du militaire. Cette
mobilisation patriotique d'une grande importanceva jouer un rôle nonnégligeabledans l'édification d'une consciencenationalezr.Pierre Arnaud
remarqueque c'est une des particularitésfrançaisesd'avoir construit une
culture civique sur des basesmilitairesz+.La volonté offîcielle est alors de
contribuer à faire de la France un territoire pédagogique,lieu d'une
véritable mobilisation nationalezs.De 1880 à 1887, la Ligue de
I'enseignementet la Ligue des patriotessont des soutiensactifs de cette
politique.
Si le patriotisme proposé par l'école perd progressivementsa
connotationagressiveet militariste, il continue cependantà être diffusé
jusqu'en L914. L'assimilation travail scolaire/devoirpatriotique n'est en
effet quasimentjamais contredite,et cela même après 1918. <<L'école
enseignele devoir, et le devoir enversla Francecouronnetous les autres :
on est toujoursramenédansle mêmecercle>>26.
Ce patriotismeest omniprésentdansle systèmescolaire.On le trouve
dansles ouvragesscolaires,maiségalementdansles bibliothèquesdes écoles
et des familles ainsi que la collection de livres de lecture et de prix qui
20AntoinePROST,Histoirede I'enseignement
en France1800-Ig67,Paris,A. Colin, 1970,p. 335.
Ctnistian
MQUE
et
Claude
LetreVnE,
op.
cit.,p.9.
]f
fiene
BARRAL,
Les
de
la
Troisiène
Répubtique,
op. cit.,p. 43.
fondateurs
]]
23PierreARNAUD (sousla directionde),I*s athlètes-de
la-République,'op.
cit.,p.ZB.
z PierreARNAUD, ibid,p.20.
25lbid, p.22.
26DominiqueMAINGUENAIJ,op. cit.,p.107.
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célèbrent <<tous les héros qui ont contribué à la grandeur et à I'unité
nationaleset qui, à ce titre, ont "bien mérité de la patrie", et exaltent un
nationalismerevanchardet cocardiersanscomplexes>>22.
Les manuels des différentes disciplines interviennent les uns à
f intérieur des autres, I'idéologie patriotique cimentant l'ensembleza.Le
patriotisme agit en quelque sorte comme le fil rouge de I'enseignement,
l'élément structurantqui permet de donner une véritable cohérenceà des
matières pourtant diverses. L'exemple des sujets d'entrée aux Écoles
Nornales est révélateur.En 1908dansle Lot la questionposéeaux aspirants
est la suivante: <<qu'est-ce que le patriotisme? Quandet comments'est-il
développé en France ? Ce sentiment est-il le même aujourd'hui
qu'autrefois>>?zg.
Patriotismerime aussisouventavecantigermanisme.
C'est le casde ce
sujet d'instruction civique : <<JacobGuéberlé,instituteurallemand,a noté le
nombrede punitionsqu'il a infligées à sesélèvesen 50 ans : 9Il 527coups
debâtons,l240l0coups de verges,20 989 coupsde règles,136715 coups
de mains. (...) combien a-t-il distribué de punitions ? >>ro.
Il n'est pas
jusqu?auxchansonsscolairesqui ne ,sont conftlminéespar ce patriotisme
volontiersrevanchard.On peut notammentciter cellesde ClaudeAugé, par
exempleun texteintitulé "Hier et demain",dont le titre a au moins le mérite
d1êtresansambiguitSrt.La Ligue de l'enseignement
elle-même,JeanMacé en
tête, contribue à répandre ce patriotisme. Auteur d'un manuel de tir au
débutdesannées1880,Macé n'hésitepas à déclareren 1882,parlant de cet
enseignement,que I'important <<est de commencertout de suite et de
donner aux campagnes
de Francele spectaclede leurs enfantsse préparant,
dès l'école, à défendrele sol de la patrie, si jamais l'étranger essayaitde
venir le fouler >>rz.Début XXe siècle, I'attitude de la Ligue va certes
évoluer,les proposdeviendrontplus tempérés.
Son slogan- "pour la patrie,
par le livre et par l'épée" - ne disparaîtracependantqu'en 1904.
La place incontournabledu patriotisme scolaire est donc entendue.
Pour Dominique Mainguenau<<le discourspatriotiqueest en effet celui qui
27 Henri-JeanMARTIN, Roger CHARTIER (sous la direction de),
Histoire de l'édition française, III, Iz
temps dcs éditeurs,Paris, Pro-modig,1985, p. 188. Les auteursremarquentque bien qiie cès différentes
publicationsbaissentaprès1889, elles représentent
un fond culturel doni la diffusion s'éûendra
jusqu'à la
premièreguerremondiale.
28DominiqueMAINGUEN AIJop. cit.,p.lVJ.
zv Jean-François
CHANET, op. cit., p. I2l.
ji _S-CnIane_{U_DOIN-ROUæ,AV,
La guerredesenfantsI9I4-I9IB, op. cit.,pp.32-34.
rr ClaudeAUGË, Lcs chantsde I'enfance,Paris,Larousse,1900.
32 JeanMACÉ, Bulletin fu Ia Ligue de I'enseignement,.leraott
1882, cité par Aimé DUpUy, Sedanet
I'enseignement
de la Revanche,Paris,INRP, 1975,p.27.
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couronne tous les autres en le justifianl >>rl.Il appuie notammentcette
affirmation sur I'utilisation de la figure maternellecommemétaphorede la
patrie. Cette associationMèreÆatrie,ressassée
selonlui, est révélatrice de
I'importance accordéeà la patrie dans la scolarité du jeune écolier.
Analysantle bestseller de I'enseignement
primaire, il décripte : <<faire le
tour de la France, fermer le cercle, c'est mythiquement,la finalité de
primaire : I'espacede la patriecirconscritce qu'il faut savoir
I'enseignement
commele discourspatriotiqueclôturetout le discourspédagogique>>34.
Les matières supportsde cette imprégnationsont prévues dans les
nouveauxprogrammesalors élaborés.L'histoire va se voir accorder une
importancedéterminante,et seraparfaitementcomplétéepar la géographie
et surtout I'instruction civique. Pour FrançoisDosse,<<I'histoire de la fin
du XIXe siècle et du début du XXe siècle, ça sert d'abord à faire la
guerre >>35.
Yves Lacoste exprime exactementla même opinion sur Ia
géographiedans le premier numéro de la rewe Hérodote. Comment
s'étonneralors que la gymnastiqueet les exercicesparamilitaires fassent
égalementpartiedesnouvellesmatièresenseignées
?
- De nouvelles matières supports :
histoire, géographie, instruction civique et gymnastique
( Il n'y avait pas de meilleur instrument d'endoctrinementet de
conditionnementpatriotique que I'histoire et la géographiefrançaise >>:e.
Intégréeofficiellementdansles programmesde l'enseignement
primaire par
Victor Duruy à la fin du SecondEmpire, l'histoire voit son importance
affichée dès le début de la Troisième République.Le 4 mai 1872, une
circulairedu ministrede I'InstructionPublique,JulesSimon,en rapport à la
préparation de nouveaux programmes d'enseignementpour les fuoles
Normalesprimaires,s'adresseaux Recteursen cestermes: ( ce que je vous
demandepar dessustoutes choses,c'est de porter votre attention sur
I'histoire et la géographie>>:2.
L'importancede cesmatièresest ainsi posée
d'embléepar les républicains,et leur placeest clairementaffirmée dansles

33DominiqueMAINGUENAU, op. cit.,p. 101.
34lbid,p. lo2.
35FrançbisDOSSE,L'histoire en miettes.Des Anrules à la nouvellehistoire,Paris, La Découverte,1987,
p. 31.
36EugenIVEBER,op. cit.,p.481.
' Circulairedu minisnede l'lnstructionPublique,4 mu 1872,dansM. GREARD,op. cit.,p.362.
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nouveaux prograrnmes du primaire qui datent de 1gg2 et 1gg738.
L'enseignementde I'instruction morale et civique bénéficieégalementd,un
traitementde faveur,puisqueévoquéedansl'article premier de Ia loi du 28
avril 18823e.Quant à la gymnastique,Jules simon souligne I'urgence
patriotique d'en organiser I'enseignementdans tous les établissements
de
l'État dans une circulaire du 27 septembre 1872. Il faudra cependant
attendreles lois Ferry du 17janvier 1880et du 28 mars 1882pour étendreà
I'instruction primaire l'obligation d'un enseignementde gymnastique
incluantdesexercicesmilitaires+0.
Les programmesdu primaire attribuentune heure de leçon tous les
jours pour I'enseignementde I'histoire, de la géographieet de I'instruction
civique ; la gymnastiquepour sa part doit être effectuéeau moins tous les
deuxjours. Il faut y ajouter les exercicesdesbataillonsscolairesle jeudi et
le dimanchedansles communesoù ils sont constitués.Certainesdirections
pédagogiquessont égalementdonnées.Elles précisentpar exemple,pour
I'enseignement
de I'histoire,qu'il y a intérêtà partir du connu,de la famille,
et d'utiliser la comparaisonpays-famille.En effet, <<c'est danscet esprit
qu:enAllemagneI'histoire est enseignée,
et.c'estainsi qu'on en a fait une
écolede patriotisme>>4t.
Dansles nouveaux,contenusdes progranunesdes,ÉcolesNormales,
définis en aott 1881, la priorité est donnéeà I'instructioncivique. <<La
première des matièresd'enseignementaux élèves-maltresest I'instruction
morale et civique, et il est précisé qu'elle sera enseignéenon par des
maîtres-adjointsordinaires mais par le directeur lui-même >>+2.Les
exercicesmilitaires sont égalementintroduits dans la formation. Ils y
38Jean-NoëlLUC a mêmemis en évidencela volonté
de la Républiqued'enseigner
l'histoire à desélèvesè
et particulièreâentéclatante,du crédit dont
ryins- {9 6 ans. Il y voit .<surtout une preuvesupplémentairè,
jouit I'histoire dansun systèmescolaireidéologiquement
cohérent.-LaTroisièmeRépubliquene s'est pas
contentée
de confierà cesedisciplinela formationmorale,civiqueet patriotiquedesélèvis dei'écoleprimôe.
Elle a essayéd'étendrele procédéà I'enseignementpréélémentaire.
lamaii I'histoire n,avait connir, ni rr
connaîtra,
unetelle audiencedansl'éducationdesenfantsn, dans"Une tentativerévélatrice: I'enseignement
de l'Histoire à la salled'asileet à l'école maternelleau XXe", Cent ansd'eweignenæntdc l,histoiré ( lBSlI98I), Colloque, Paris, 13-14 novembre 1981, numéro spécial &, la Rivue d'hisnire m.odcmeet
contemporaine,1984,p. 183.
rv M. BROUARD - Ch. DEFODON,Zesnouveauxprogrammes
desécolesprimaires,Paris,Hachette,1901,
p.9. Alice GÉRARD, qui reprendpour les manueli d'instructioncivique I'expiessionde .tatéchisme
républicain", re-mgqugqu'elle est bien appropriée
_puisque<<cet enseignémentcivique et moral, grarde
innovationdu régimeferryste,prendexactementla place, horaire,& I'ensleignement
religieux traditioniel >,
dans"Aspectsde l'évolution de I'enseignementsecondairede I'Histoire (continus,méthoies)danssesrappons
t."T:l{ejTnj-p*naire"-, Cent.ansd'enseignement
de l,histoire(|\ALDAU, btd,p.55.
îXT
ru
PaulGERBOD,"L'q!! et les activitésphysiqueset sportivesdesannées178ô aux'années1930",Revue
Histortque,awil-juin 1999,pp. 319-320.
4r M. BROUARD - Ch. DEFODON,iâi{ p. t0B.
a2ChristianMQUE, L'impossibte
gour"*à*rnt des esprtts,
op. cit.,p.l5Z.
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resterontdurant tout cet entre-deux-guerres
puisque,dansl'édition de 1911
de son Dictionnaire de Pédagogie,FerdinandBuissonles signale coûrme
partie intégrante des matières enseignées.L'instruction civique conserve
pour sapart une placeessentielleas.
Suite au programme du primaire de 1887, certaines instructions
officielles sont modifiéesou détaillées.Celle du 16 aott 1895 constituepar
exempleun véritabletraité de tir scolaire++,
et apportedesprécisionsdansla
composition du programme d'histoire. Ainsi, les cours moyens doivent
désorrraisétudier, au mois de juin : <<Guerre franco-allemande: Causes.
Revers. Siège de Strasbourget Metz. Capitulation de Sedan. Chute de
NapoléonIII. La défensenationale.La TroisièmeRépublique.Paris assiégé.
Gambettaen Province. Traité de Francfort >>+5.
La relative nouveautése
situedansle fait quedésonnaisl'histoire contemporaine
est officiellementau
programme, ce qui colrespondaux demandesdes enseignantsdepuis de
nombreusesannées.Dansle programmede 1887,elle était certesprésente
maisbeaucoupmoinsdétaillée.Il estdoncdifficile d'envisagerune baissede
la diffusion du thèmeAlsace-Lorrainedansl'école primaire à partir de la
fin du siècle, alors que c'est justement à partir de ce moment que les
référencesà ce thèmepeuventêtre les plus nombreusespar I'intermédiaire
de cettehistoiredu tempsprésent+o.
Cet enseignement
nouveaudemandedes
supportspédagogiques
facilementutilisables; I'Alsace-Lorrainesemblealors
en être un particulièrementadapté.Pourquoi s'enpasser? De plus, on peut
noter le développement
notablede l'éducationmorale et civique, fondéeen
particuliersur le patriotisme,et dont le discoursaccordeune place de choix
au servicemilitaire.
La stabilité des programmesdans le primaire est nette jusqu'à la
guelre ; il faudra attendret923 pour qu'une évolution marquanteait lieu.
Dansle secondairecependant,il y a davantagede variations,notammenten
1902.Mais ce niveaud'enseignement
ne concernequ'uneminorité d'élèves.
L'intérêt d'enseignerces différentesmatièresest relativernentclair.
L'histoire permetà la fois de constituerune mémoirecollectiveet historique
a3FerdinandBUISSON,
Nouveaudictionnaire
de Pédagogie
et d'instructionprtnwire, Paris, Hachette,1911,
pp. 1416à 1440.
++f. UUtElgt
- A. DANCENEUGER, Progratwnesfficiets des écolesprùnaires éMmentaires,Paris,
Hachette,1910,p. 67.
4sF.
6-On saitpar ailleursquepourI'enseignemént
de I'histoire,le recoursau manueln'estpasimposé en 186? ;
il faudraauendre1890 pour qu'un décretprescrivecela, Alain CHOPPIN, "L'Histoire hors de I'Histoire : à
tavers lesmanuelsde français",dansCentansd'enseignement
de l'hisnire (1881-1981),Colloque,
Paris,1314novembre1981,numérospécialde la Revued'hisnire nodcnæet contemporaine,
L984,p. 73.On peut
voir là uneprcuvesupplémentaire
de I'importanceque les manuelsd'histoireprennentaprès1890.
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fondéesur des événementset des personnages
plus ou moins mythifiés, et
d'accélérer la prise de consciencede I'appartenanceà une coûlmunauté
nationalequi estprésentéecommemillénaireet unie. Elle devienten ce sens
une <<réflexion sur I'origine et l'identité des nations et d'abord de la
France >>a7.
La géographiepermet une connaissance
de I'espacenational.
C'est d'ailleurs à cettepériodeque semultiplient les cartesdansles écoleset
que la géographiehistorique connaît<<un développement
remarquable,en
participant dansune certainemesureau renouveaupatriotiqueet à I'essor
colonial >>a8.
L'instruction morale et civique inculqueles nouvellesvaleurs,
patriotiqueset républicaines,notammentla larcité. La gymnastiqueet les
activitésparamilitairesdoivent enfin permettre,commeI'expliquetrès bien
Gambetta,d'avoir une action qui porte sur le développement
de I'esprit et du
<
corps. Je ne veux pas seulementque cet hommepense,lise et raisonne,je
veux qu'il puisse agir et cornbattre. Il faut mettre partout, à côté de
I'instituteur,le gymnasteet le militaire, afin quenos enfants,nos soldats,nos
concitoyens,soienttous aptesà tenir une épée,à manierun fusil. (...) Il faut
pousserde front cesdeux éducations,car autrementvous ferez une oeuvre
de lettrés,vous ne ferezpas une oeuvrede patriotes>>4e.
L'accentest en effet
particulièrementmis, dansles collègeset lycées,sur le caractèrepatriotique
de la gymnastiqueet desexercicesmilitairesso.
Cesnouvelles'matières,
danslesquellesI'influencedu modèleallemand
n'est pasnégligeable,constituentle soclede la mise sur pied de l'école en
tant que systèmeidéologique.Le nouveaurégime en profite d'ailleurs pour
se construire une légitimité historique, particulièrement au travers de
l'enseignement
de l'histoire. L'inventiond'uneidentiténationalepositivene
va pourtant pas sansaltérationssubstantielles
sur le plan du contenu.Mais
I'objectif se situe à un tout autre niveau : il y a un impératif à créer une
véritableunité nationale.

47AntoinePROST,L'enseignement
en France 1800-1967,
op. cit.,p.337.
48NumaBROC,"Histoireaè
et
nationalisme
àn Frante sousla TroisièmeRépublique,',dans
egoeranhie
9
L' informationhistorique,janvier-féwier 1970, p. 2I.
avLéon GAMBETTA, discoursà Bordeauxle 26juin 1871,réunion
desdéléguésdescomitésrépublicains&
Gironde,
Piene
ARNAUD,
op.
cit.,p.27.
lq
50PaulGERBOD,"L'Êtatet lei activiiésphysiqueset sportivesdesannées
1780auxannées1930., op. cit.,

p.32o.
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- Un objectif unique : I'unité nationale
Si les fonctionsde l'école sont de contrôler les valeurs moralesde la
sociétéde masse,de se soucierdesâmes,et d'assurerI'unité moraledu corps
social, I'objectif premier du systèmescolaire reste, dans le cas de cette
Francede la fin du XIXe siècle,de produireI'unité nationale.
[æ messagepatriotique, diffusé notammentau travers de nouvelles
matières, y contribue fortement. Sa propagation,essentielledurant les
années1879-1890,n'en estpasmoinsrestéefort importantejusqu'en L914.
Il y a ainsi une réelle continuité dansla volonté de l'institution scolaire
d'oeuvrerà l'unité nationalepar la diffusion d'un patriotismerépublicain.
Le premier aspectà relever est I'importante stabilité humaine du
système.Le responsablede la mise en place du primaire est Ferdinand
Buisson.Nomméen 1879directeurde l'enseignement
primaire, il le restera
jusqu'enjuillet 1896.L'influence de sonDictionnairede Pédagogieest tout
aussiincontournableque le personnage
lui-même,et cela au moinsjusqu'en
l'9L4sr.Présidentde la Ligue desdroits de I'hommede 1913à 1926, il est
une figure emblématiquede la Troisième Républiqueet de sa politique
scolaire.À son nom doivent être associésceux de Paul Bert, ministre de
lqlnstruction Publique (à noter le paradoxe entre la dénomination du
ministèreet sa véritablefonction...)sousle ministèreGambettaet auteurde
manuelsd'instruction civique (décédéen 1886), et d'Ernest Lavisse,
omniprésentdes manuelsdu primaire à I'Université, autrementdit de la
vulgarisationpédagogiqueà la recherchescientifique.Enfin, comment ne
pasciter Léon Garrbetta(décédéen 1882) et JulesFerry, dont I'influence,
certeslimitée dansle temps,ont étédéterminantes.
Un autreaspectde continuitédansla diffusion du patriotisrneest bien
illustré par cettemise au point de RaoulGirardetà proposdes réminiscences
antimilitaristesdes instituteurs au début du siècle. <<Les manifestations
spectaculaires
desinstituteursantimilitaristesdespremièresannéesdu siècle,
ne doivent pasnousfaire oublier que,prise dansson ensemble,I'action de
primaire s'esttraduiteau contraire,de 1879à L914, par une
I'enseignement
diffrrsionde plus en plus large de I'idée patriotique.En fait, la tradition de
5l FerdinandBIJISSON,Dictiontuire dc Pédagogie,
Paris,Hachette,1887,nouvelleéditionen 1911, souste
ttûe Nouveaudiaionnaire dc Pédagogieet d'instructionprimaire. Voir à ce sujet I'article de Pierre NORA,
'I* Dictbnruire de Pédagogie Ferdinand
de
Buisson", dansLes lieux dc mémoire.I-a République, op. cit.,
pp. 353 à 378.
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Paul Bert et de JulesFerry, tradition nationaleet volontiers cocardière,n'a
jamais cesséd'être vivace dansle corps enseignant.À I'apogéede la vogue
intellectuellede I'antimilitarisme, il s'est trouvé une association,"l'Union
des instituteurs patriotes", un journal, l'Ecole patriote, pour réagir avec
violencecontre les thèses"hervéistes".Et en admettantmême que la cause
antimilitariste ait fait de nombreux adepteschez les jeunes instituteurs du
début du siècle (encore faudrait-il préciser les nuances de cet
antimilitarisme),commentne pastenir comptede la vingtainede promotions
qui les a précédés,de cette foule de vieux maîtres d'école, toujours en
activité en 1914, formés au culte de la démocratiejacobine, missionnaires
danschaquevillage de I'idée républicaineet de I'idée nationale? Sanscette
action en profondeur à laquelle l'école et le service universel ont
simultanémentcontribué,sansce resserrement
constantdepuis1870desliens
de la collectivité nationale,le réveil patriotique des annéesLgll et IglZ
n'aurait probablement pas suffi à assurer la ferveur, I'unanimité avec
lesquelles,âu mois d'août L9I4 I'opinion française est entrée dans la
guerrp ;s2. Cette imprégnation générationnelle,et d'une certaine façon
structurelle du patriotisme nlest donc pas à négliger. Christian Amalvi,
auteurd?unarticle sur lll-es.guerresdesmanuelsautour de l'école primaire
en France de 1899 à 1914"s3,nuanceégalementla crise du patriotisme à
l'école au début du siècle.Si après I'affaire Dreyfus <(une minorité active
de'maîtreset de pédagogues
dénoncentle patriotismerevanchardinculqué
par I'instituteur à partir des manuelsd'histoire, de lecture, de morale et
d'instruction civique >>,ceux-ci s'en prennentsurtout à la préparationà la
Revanche,et ils sont <<beaucoup plus nuancéset modérés>>saface au
patriotisme.La différence est en effet généralementfaite entre une guerre
défensive- tout à fait justifiable, voire juste -, et une guerre de conquête
jugée inacceptable.La différence évoquéeentre le thème de Revancheet
celui d'Alsace-Lorrainetrouve ici une utilité certaine.La réa\itéde diffusion
du secondterme sembleainsi êtrevérifiéess.
Dernier aspectenfin d'une certainecontinuité, la permanenced'une
relation privilégiée entre le systèmescolaire et l'éducation physique et
s2RaoulGIRARDET,La sociétémilitaire dansla France
contemporaine,
op. cit., pp.245-246.
53 ChristianAMALVI, "I-es guerresdes manuelsautour de l'écile primùe
p?.rrc" de lg99 à lgl4-,
"o
Revuehistortqre, octobre-décembre
1979, pp. 359-398.
l:Ibid, pp. 363 et367.
)) Jean-FrançoisCHANET insistesur la difficulté de nombreux
instituteursde se positionner clairementface
au patiotisme : <<Commenta-t-elle fait U'écolerépublicainelpour accorderle désirde réaliserlesidéaux de la
RévolutionavecI'obligationde préparerla revanche? (...) n y a, en vérité,le noeuddescontradictionsente
lesquellesse sont débatnrstant d'instituteursfrançais,partagésentreles vertusciviqueset militaires qu,ils
étaientsuPPosés
transmettreet illustrer, et le pacifismehumaniiairedeHugo, de Buisson,de Jaurès,ri op.
cit.,p.26.
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paramilitaire.Paul Gerbodévoque< la symbioseséculaireentre l'Armée et
l'foole, renforcée après la défaite de 1870 >>56
; caractéristiquequi sera
d'ailleurs visible jusqu'en 1914. La tinalité patriotique de l'éducation,
clairement affichée avec les bataillons scolaires qui, loin s'en faut, ne
pas tous avant 1900, est égalementavéréepar la création en
disparaissent
janvier 1882par L. Gambettad'une commissiond'éducationmilitaire dont
le rôle est de préciser les modalitésd'une instruction militaire dans les
publics.L'adminisfrationscolaireva par ailleurs suscitertout
établissements
au long de ces années,même en dehors de l'école, la création et le
développementde sociétéset d'associationsde gymnastique,de sports
collectifs,et de tir. D'une centainede sociétésen 1878,on en relève plus de
1600 dès 1886. En l9l4 elles possèdentplus de 150 000 adhérentsen
Francesz.Ces sociétésd'éducationphysique- le terme remplace celui de
gymnastiquevers 1910- ressemblentsouventà de la préparationmilitaire ;
ellescontinuentde se développerau débutdu XXe siècle,avecpar exemple
la création de sectionsscolairesde tir en 1907. <<L'école, I'armée, la
République,le lien est fait et, en 19L3, 1581 sociétésde gymnastiqueont
accordé4564 brevets d'aptitude militaire >>58.
La complémentaritéde ces
trois acteurs se retrouve égalementau travers des fêtes et célébrations
nationales.À Lyon, le premierl|juillet, en 1880,a étéune fête sportiveet
militaire. En 1889,une véritablearméed'athlètesde la Républiqueparticipe
aux commémorationsdu Centenaire(plus de 2500 gymnastes).<<Les
sociétésconscriptivesont un poids considérabledans la vie sportive et
associativede la ville. Elles sont le symbolede la revanchefuture, de la
régénérationde la France,Ies auxiliaires de l'École et de I'Armée et les
insffumentsde la politique républicaine>>ss.
Difficile donc de dissocier
école,armée,patriotismeet gymnastique.De 1870 à 1914, < le gymnaste,
c'est la Républiquefaite corps;'60.
Ces différents aspectsde continuité dans la diffusion du patriotisme
par l'école ont fortementcontribuéà inculquer à plusieursgénérationsune
mémoirenationalecommune,un sentimentd'appartenance
réel à la mère56PaulGEF.BOD,'L'État et les activitésphysiqueset sportivesdesannées1780aux années1930", op. cit.,
p.326.
57PaulGERBOD,ibid,pp.323 et326.
58 Guy PEDRONCINI(sousla directionde\,Hisnire milinire dc la Frotrce,III,dc I87l à 1940,op. cit.,
1992,p.93.
s9Pierre ARNAUD,.'FêIe, sport et éducationpolitique à Lyon sous la TroisièmeRépublique", dansAlain
CORBIN, NcËlleCÉnÔMe,-OanielleTARTAKOWSTCflious la directionde),I*s-utogi" politiques dæ
fê-tesXIXe-XXesiècles,Paris,publicationde la Soôonne,1994,pp. L7l etl73.
û lbid, p. 175.
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patrie. La constantepatriotique a eu tendanceà générerde I'homogénéité;
elle a participéà la créationla nation affective.
L'unité nationaleainsi produitedoit cependantêtre nuancéepar le tait
que le systèmescolaire français mis en place par Ferry est délibérément
éducatif,et loin d'être unitairedansson organisationmême.
Bien avantque Ferry ne I'applique,Condorcetavait relevé les limites
d'un systèmescolaire trop ouvertementéducatif : <<c'est une espècede
religion politique que I'on veut créer ; c'est une chaîneque I'on prépare aux
esprits, et on viole la liberté dans sesdroits les plus sacrés,sous prétexte
d'apprendreà la chérir >>6r.
Le risqueestdoncquel'école,lieu éngépar les
philosophesdes Lumières en instrument par excellencede libération de
I'homme, [e devienne I'inverse de sa vocation première. L'école
républicaineversionTroisièmeRépubliquea-t-elleémancipéou asservi? Ce
travail n'a ni les moyensni I'ambition de répondre à cette question.Il est
cependantun fait : la Républiqueet le patriotismeont pris une telle place
dansceffeinstitutionqu'ils ont souventétécomparésà une véritable religion
civile,,Hegel,déjà,se demandaitquellepourrait être la religion d,un peuple
libre...
si une telle conception de l'enseignement.primaire ne fait pas
I'unanimité, même au service de I'unité, son. organisation est, elle,
clairement'discriminatoire,et dansce sens,peu cohérenteavec la volonté
d'unité nationale.
La mystiquede l'instruction et de la promotion socialeencoreaujourd'hui
évoquéeavec nostalgreà propos de l'école de Ferryozne doit pas faire
oublier que la discriminationsocialeet sexuéeest le principe mêmede cette
écoleer.La soi-disantégalitéprônéepar les lois de 1881est une chimère,
pour ne pas dire un mensonge.Le peupledoit resterà saplace.La réalité est
celle de deux écoles: celle qu'on idéaliseainsi, c'estl'école du peuple,la
communale,en effet gratuite. <<En ces temps qu'on veut héroieues,
I'héroïsme ne va pas jusqu'à mêler les enfants du peuple à ceux de la
bourgeoisie.Commetoujours,cetteFranceest aussicelle du doublelangage
: gtattez le vernis républicain, apparaît une société extrêmement
6t CONOORCET,'PremierMémoire: Natureet objetde I'instruction
publique",dansCONDORCET, Cirr{
mémoiressur I'instructionpublique,Paris,Flammarion,1994(tère éd. t79l).
62Jean-MichelGAll-tr-{lp.'llrmoment Ferry : l'école
de la Républiqueenre mythologieet réaliré,,,dars
FrançoiseBARRET-DUCROCQ @ublié sous la direction de1,ràurqni se souveiir ?, Èorum International
Mémoireet Histoire,mars 1998,Paris,Grasset,1999,pp. 38 à 4t. ChristianNIeuE et ClaudeLELIEVRE,
abordentégalementss 5'Ûet.Ils situenlI'origine du mythe Ferry à un articled'Albert BAYET, professeurà la
et présidentde la Ligge de I'enseignement,
paruen 1952,op. cit.,p.92.
f,ot!-oy:
or ChristianMQUE et ClaudeLELEVRE, op. cit.,p.49.
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hiérarchisée,figée danssamobilité sociale,sansréelle filière de promotion
populaire (dansle mêmetemps,en Allemagne,l'école du peuplepermet de
déboucherpar la voie professionnellesur une vraie promotion sociale).Et
l'école des riches, celle qui, pubtque ou privée, est payante,n'est pas
seulementfermée dans son accès : tout y conspire vers le pâssé>>o+.
Discrimination socialedonc, mais égalementdiscrimination sexuée.Si les
jeunes filles doivent être éduquées,c'est avant tout pour échapper à
l'influence descongrégations.
Les disciplinesspécifiquesréservéesarD(filles
les orientent exclusivementvers la sphèreprivée. Elles doivent faire de
bonnesménagères.
Il faut attendre1924pour queles programmesdes filles,
dansle secondaire,
soientidentiquesà ceuxdesgarçons.
Si l'école republicaine doit effectivement produire la nation et
favoriserI'unité nationale,elle le tait au serviced'une sociétébourgeoiseet
machistedanslaquelle unité - au même titre qu'égalité- sont des notions
toutesrelativeses.
La politique patriotique des écolesrépublicainesreste cependantun
élément déterminant.Christian Nique et Claude Lelièvre I'affirme sans
a:nbages: <<l'école de la TroisièmeRépubliqueest un outil au servicede la
religion patriotique,laquelleest indispensable
pour fonder l'État-nation >>oo.
La diffusion continuede cette idée, de l'installation de la Républiqueà la
PremièreGuerre mondiale,est sanséquivoque.Si la nature du patriotisme
ainsi véhiculépeut être débattue,il est établi que <<les pédagoguesfrançais
ont souhaitéfaire sortir l'écolier français [de la petite patrie] pour lui
enseignerune appartenance
plus austèremais plus large à la grande patrie.
Car ce qui les a tous habités,c'est I'obsessionde I'unité nationale>>.Cet
objectif est d'autantplus important que <<I'amputationde I'Alsace et de la
Lorraine vient atteindrejusqu'à I'intégrité du territoire. Travailler à I'unité
françaiseest donc la tâchedu jour, à quoi doit se consacrerl'école de la
République>>67.
$ Ibid
65MonaOZOUF,dansL'écolede la France.Essaissurla Révolution,I'utopie et l'enseignement,op. cit.,
dit notammentque ( l'égalité scolaire,en réalité,était une égalitémeurhière,puisqu'elle dissimulait un
génocideculturel; uneégalitémensongère,
puisqu'ellevéhiculaitsansle direles inégalitéshéritées>, p. 21.
En 1996, dansla préfacedu liwe de Jean-François
CHANET, op. cit., il sembleque Mona Ozouf æmpere
quelqæpeu son opinion. < C'est la sociététoute entière,et pas que l'école, qu'il faut accuserde logique
meurtrièreà l'égarddeslanguesminoritaires>, p. 12,et surtout,< le modèlerépublicainn'a pas eu la rigueur
qu'on lui a prêtée), p. 14.
9ggmatique
m ChristianMQUE et ClaudeLELIEVRE, op. cit.,p.l2l.
o/ Mona OZOUF, héface de Jean-François
CHANET, L'école républicaineet les petites patries, op. cit.,
pp. 5-6. ChristianNIQUE et ClaudeLELIEVRE, vont dansle même sens: ( le plus important, cependant"
estsansdotûele spectaclequi estdonnéaux adultes: unejeunessemieux arméeet mieux prépar&, qui etrace
I'humiliation dela défaite>, op. cit., p. 106. FrançoisCARON, I-a Frwæedcspatriotes, Paris, Fayard,

107

Chapitre 3 : le vecteur dc base : l'école

- Un support pédagogique : I'Alsace-Lorraine
La relation intime entre le patriotisme scolaire et l'annexion de
I'Alsace-Lorrainefait peu de doute.L'école, moyen privilégié de diffusion
de la nation affective républicaine,utilise dans ce cadre divers supports
pédagogiques,
dont le plus communest l'Alsace-Lorraine.On peut même se
demandersi le thème Alsace-Lorrainen'est pas à la fois le fondementet
I'aboutissementnatureldu discourspatriotiquequi serépandalors. En effet,
<<dire le patriotisme,c'est toujoursrevenirà cet actefondateurtraumatisant
de la TroisièmeRépublique,la défaitede 1870>os.
Les grandespersonnalitésscolairessont les premières à inclure la
référenceà I'Alsace-Lorrainedansle discourspatriotique.Paul Bert veut
<<faire aimer I'image de la patrie, et I'aimer encore davantages'il est
possibleaujourd'hui qu'elle est mutilée, car on doit aimer encore plus sa
mère lorsqu'elle a perdu un enfant>>6e.
Pour Mona Ozouf, les fondateursde
l'école larQue <(communient dans la ferveur patriotique. eu'ils
appartiennentaux marches'de l'Est,,comme JulesFerry ou Camille Sée,
qu'ils se sententAlsaciensd'adoption, comme JeanMacé, le regret de la
patrie perdue les unit tous. C'est donc le patriotisme qui donne à
I'enseignementlarquesa véritableunité >zo.
Les manuelsscolairessont un des lieux où le support pédagogique
Alsace-Lorraineest le plus utilisé. Ernest Lavissecommenceles sienspar
cetteharangue: <<c'est à vous qu'il appartientde vengervos pèresvaincusà
Sedanet à Metz ; c'est votre devoir, le grand devoir de votre vie ; vous
devezy penser toujours >>zt.Cette ferveur, qui ne durera cependantpas
après 1900, tout au moins si explicitement,fait que Lavisse est souvent
considérécomme I'artisan de I'union sacréede tous les Français pour
récupérerI'Alsace-Lorrainezz.
Les cartesscolaires,outil pédagogique
récent,
sont égalementlargement diffusées ; en 1881, peu de salles de classe
semblentmanquerde carte. Elles serventà rappelerque la frontière Est du
1993,estégalementde cet avis : < la défaitefut désirde revanchemaisaussisourcede réflexionet volonté é
résurrection: le projet de l'école laïque est d'abrd un projet patriotique, au même tite que le projet &
restauration
scientifiqueou de régénération
parle sport>, p. 7.
oôDominiqueMAINGUENAU, op. cit.,p.56.
ovPaulBERT, De I'Educationcivique,Paris,1882,préface.
70Mona OZOUF, L'É,cole,t'ÉgtXà et ta Républiqir, op. cit.,p.
LIZ.
7l On reEouve
PT exemple cetæ pluase dansErnest ieVtSSg, Ia premièreawÉe d'Hisnire de Fraræe,
I-e^ç9ns,
récits,réflexrons,coursmoyen,Paris,Colin, 1885,pp. ZtO-2t1.
/z FrançoisDOSSE,L'histoire en miettes.DesAnnalesà la
nouvellehistoire,op, cit.,p,34.
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paysne doit pas se trouver sur les Vosges,mais sur le Rhin73.Les sujeæde
rédaction,les dictées,les récitations,I'enseignementde I'histoire et de la
morale sont égalementimprégnésde références,explicitesou implicites, au
thèmeAlsace-Lorraine.
I-e meilleur exemplede I'utilisation de I'Alsace-Lorraineen tant que
support pédagogiqueest sansdoute le très célèbreTour de ta France par
deuxenfants.Ce manuel,qui <<,ale génied'additionneret jamais exclure >>
ne fait a priori que très peu référenceà I'Alsace-Lorraine.Pourtantil en est
souventquestion, implicitement. <<Discrètes sans doute, les allusions à
I'Alsace-Lorraineponctuentle récit : le gendarmeau grand coeur se trouve
êfre Alsacien,la bonnedamede Mâcons'attendritdèsqu'elle apprendd'où
viennentles enfants.Inutile, en effet, en 1877, de beaucoupalourdir de
commentaires
ce certificatd'étatcivil: "Deux orphelinsd'Alsace-Lorraine",
voilà qui conjuguesansphraseI'innocenceet le malheur>>.À I'instar des
autresmanuelset d'une certainevolontécornmune,ce petit livre porte en lui
toute la constructiondu mythe des provinces perdues. À qui veut se
"
persuaderque loin d'écarter l'Alsace-Lorraine,ou d'apprendre
à vivre en
"lui tournant le dos", Le Tour de Ia France est au contraire le lieu où
s'entretientla mémoire de I'amputation, le livre du maître apporte des
preuvesà foison >>?a.
Dansla métaphoresur le corpsde la Mère/Patrie,qu'il
relèvenotammentdanscet ouvrage,D. Mainguenauestimeque <(ce ..corps,,
n'est d'ailleurs nullement une métaphoreoccasionnelle,mais constitueen
particulier le substratdu discourssur I'Alsace-Lorraine>>75.
Discours dans
lequelon retrouve une Francetrahie, mutilée, démembrée...Aboutissement
du discoursdu Tour de la France,<<par le travail, la Franceest redevenue
pharerayonnantmais elle ne le serapleinementquele jour où les AlsaciensLorrains auront réintégréla patrie >?6.
L'Alsace-Lorraine est aussiun excellent moyen d'émouvoir. Mona
Ozouf détachedu Manuel généralttdu 22 novembre1881 cette anecdote:
<<un incident a marquéla dernièreséancedu certificat d'étudesprimaires à
Grenoble.Unejeune fille de l'école de Menou,Mlle Rauch,questionnéesur
73Eugen\VEBER,op. cit.,pp. 482-483.
/a Jacqueset Mona OZOUF, "Iæ Tour de la Francepar deux
enfants", dansPiene NORA, I*s lieux ù
mémoire.b République,op. cit., pp.299,303 et 304.
/) DominiqueMAINGUENAU,op. cit.,p.102.
76lbid, p. gt t.
.Il a étéfondépar François GUIZOT en
!^t4 USnuetgénéral est-le-ql5 T"i* desjournaux pédagogiques
1832. Quasimeltjournal ofhciel de I'enseignementpublic à I'origine, la panie offrcielle se détactrcde la
revueen 18t10.Celle-cidevientalorsindépendante.

109

Clnpitre 3 : Ie vecteurdc base: I'écolz

l'Alsace-Lorraine, se trouble, perd contenance,et finalement fond en
larmes.Les exarrinateurs,déconcertés,
lui demandentla causede sespleurs :
"Je suis alsacienne",dit-elle en sanglotant,"native de Srasbourg". Elle
portait en effet sur son chapeaude paille blanc le noeudalsacien.Cespleurs
versésau souvenirde la patrie perduevalaientà eux seulsla meilleure des
réponses.Inutile d'ajouter que I'enfant a été reçue >>7s.
La connotation
affective d'une telle anecdoteest limpide ; que demanderde plus pour la
diffusion du patriotismequ'un supportcompréhensible
par tous, concret,et
provoquantl'émotion ?
Durant la guerre 1914-1918,le thèmeAlsace-Lorrainese répand. Il
estnotammentprésentpar I'intermédiairede nouveauxoutils pédagogiques,
par exempledesimageset diplômesdont certainsreprésententdeux enfants
alsaciensavecen légende: <<LaFranceestnotrepatrie: vive la France >>ze.
Cesdifférents exemples,guê I'on retrouve dansI'ensemblede la littérature
scolairede l'époque,mettenten évidenceI'impact affectif que les provinces
perduesont durablementexercésur la pédagogierépublicaine.
I-e support pédagogiqueAlsace-Lorraine a enfin I'avantage de
fonctionner remarquablement dans le cadre des nouvelles matières
enseignées.
Supportparfait pour I'histoire contemporainedes débutsde la
Troisième.Républiqueet son aspect.patriotique,elle permet égalementen
géographieun exemple concret et parlant du conceptde frontière. En
instruction morale et civique, la clarification du patriotisme se fait
régulièrementavec le cas des Alsaciens-Lorrains,exemplesreprésentatifs
par ailleurs du sentimentnational français tel qu'il doit êtreso.Finalement,
quoi de plus logique que de former de jeunes gens aguerris pour
reconquérir une région qui non seulementappartient à la France, rnais
souhaitede tout coeurlui être rattachée?
Parmi les différents supports pédagogiquesutilisés par l'école
républicainepour diffuser sa propre idéologie,danslaquellele patriotisme
occupeune placeessentielle,le thèmeAlsace-Lonaineestimportant.Présent
au travers d'aspirationsparfois revanchardes
durant la décennie1880-1890
au moinset,il semblese maintenir jusqu'en L9l4 par des référencesplutôt
78MonaOZOUF,L'École,t'Égtiseet la République,op.cit.,p.ll3.
AUDOIN-ROUZEÀU,La guerie deienfants,tglt-tgtA, op. cit.,p. t6.
]lru Stepnane
C'est par exemplele cas dans un manuel de I'enseignement
catholiqueécrit par les Frèresdesfuoles
Clrétiennes,Enseignementcivique, instruction nnrale et civique, Tours, A. Mame et fils, Paris, CH.
Poussielgue,
1883,p. 20.
6r SergeCHASSAGNE,"Introduction",P commepatrie,enFranceentreI85A et D50,
op, cit., estime qr
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nostalgiqueset souventimplicites. Un étudeplus préciseapparaît cependant
indispensable
à la fois pour mieux cerner l'utilisation qui a êtéfaite de ce
thème,mais aussipour tenterde répondreà la questonde la continuitéde sa
diffusion.Dansles manuelsscolairesdu primaire, de 1875à 1918,le thème
Alsace-Lorraine connaît-il des périodesd'utilisation importante, d'autres
plus raible ? Remarque-t-onune rupture dansla dernièredécenniedu siècle
du fait notammentde I'essoufflementdes aspirationsrevanchardes? Ou
alors, une pérennité dans le maniementde ce thème support est-elle à
relever ?

2. Les manuelsscolairesde L875à L918a2

Une étude des manuels scolaires de cette première période
républicainene peut se passerd'un recensement
historiographique.La place
du patriotisme ainsi que I'utilisation du support pédagogiqueAlsaceLorraine dans I'institution scolaire ont en effet déjà tait I'objet d'études.
Jacqueset Mona Ozouf se sont notammentpenchéssur ces sujetset ont
publié deux articles qui vont constituer le point de départ de notre
réflexionsl.
- Les articles de Jacques et Mona Ozouf
[æ premierarticle retenudatede 1964,et a étédepuisréédrté.Intitulé
"le thèmedu patriotismedansles manuelsprimaires"aa,
il est le fruit d'une
étudequi porte sur les manuelsde la deuxièmevaguerépublicaine,c'est-àdire ceux publiésaprèsl'affaire Dreyfus. Ceux de la première vague - les
années1880- sont en effet <<loués par les nationalistes,
et critiqués par les
républicainsavancés,pour l'idéal guerrierqu'ils proposentaux enfants>>E5.
1 l'école de la Républiquefait doncplus qu'y "pensertoujours" ; elle en parle souvenl et pépare ainsi sans
fard la Revanche>, p. 5.
82L'utilisation desmanuelsscolairesdans ce chapite chercheuniquementà répondre
à la question de la
continuité de diffrrsion du thèmeAlsace-Lorrainede 1871 à 1918. La problématiquedu manuèl en tant SE
source,lesquestionsqueI'on peut se posersur sa diffusion,son utilisation, sa frabilité, ses limites, se1)nt
abodéeslors de la troisièmepartiede ce tavail, particulièrementle chapitre8.
83[ faut égalementnoter I'article de PierreNOi{A, "Lavisse, instituæur national",
dansPierre NORA, Izs
lieux de mémoire.La République,op. cit.,pp.247 à289.
M Mona et JacquesOZÔUF,;Tæ thèmedù paniotisme dans les manuelsprirnaire',
dansMona OZOUF,
L'êcolede la France.Essaissur la Révolution,I'utopie et l'enseignement,
Paris,Gallimard,1984, pp. 185-

2r3.

85Mona et JacquesOZOUF, ibid, noteI .b.,p. 186.

111

Clnpitre 3 : le vecteur de base : l'école

Cet article met notammenten évidenceque l'étude de la Révolution
permetau paûiotismede se donnerdestitres d'ancienneté86
et remarqueque
dansles manuels,<<les Françaistrouvent de quoi alimenter un sentiment
patriotiqued'une exceptionnellebonneconscience>>E7.
Il y a un rejet clair de
tout patriotismeguerrier.Cettedeuxièmegénérationde manuelsa la volonté
de développerun patriotismefondé sur la raison, qui rompt avec I'aspect
< mystique et sanguinaire>>de la périodeprécédente,et amèneles auteurs
des manuelsà glorifier dansle passéde la Francela justice, la tolérance,
l'égalité devant l'impôt, la liberté, la souveraineténationale et la paix
extérieureae.
Les deux casparticuliersrelevéssontles colonieset l'Alsace-Lorraine.
Pour le thèmequi nousintéresse,les auteursconstatentnotammentque <<les
manuelslaissentpercer une certaine gêne >>se
lorsque cette question est
abordée.L'injustice de I'annexiony esttoujoursévoquée,tout commele fait
que la France soit dans son droit. Le ton est généralementnostalgiqueet
recouvreun patriotismeplus raisonné.Les manuelssont discretssur I'idée
de Revanche,mais l'anciennefrontièrefrançaiseesttoujoursprésentesur les
cartes.
Liaspectle plus intéressantest cetteidée de :changement
dansla nature
du patriotismediffusé entre les manuelsdatantd'avantI'affaire Dreyfus, et
ceuxpubliésaprès.SelonJacqueset Mona Ozouf; il y a une transformation
de la vision des auteurs des manuels.Ils donnentl'exemple d'Aulard, en
1904. <<Cette transformation, en lui, du patriotisme,Aulard I'attribue à
I'oeuvre du temps, qui éloigne les humiliants souvenirsde la défaite >so.
L'aspectde moins en moins belliqueuxdu patriotismeaprès 1890 est donc
mis en valeur. La distinction est désormaisfaite entre les bonneset les
mauvaisesguelres ; à titre d'exempleJeanned'Arc et Gambettafont une
guerrejuste. Il n'empêchequ'il faut se résignerà une guerre, et donc s'y
préparer.
Cet article laisseun sentimentambigu. Si le patriotismedes manuels
étudiésest effectivementtempêré,<<l'évocation de I'héroismeguerrier n'a
pas perdu sa force et son prestige>er. À propos d'éventuellesguerres
défensivesou justes- une guerrefrançaiseest forcémentjuste -, l'unaninité
desmanuelstempèrele patriotismeuniverselpacifique.Aussi, les auteursse
86lbid, p. 189.

87lbtd,i,. tqs.
88lbid,irp.189et 190.
8elbid, p. zos.
eolbid, p. L97.
et lbid, p. zo2.
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demandentsi la façon d'aborderde potentiellesguerresfrançaisesn'est pas
d'inviter <<l'écolier français à une exaltationque viendra peu troubler le
souvenir des réserves qu'on lui a inculquées? >>s2.
La question de
I'imprégnationdu patriotismeclôture cet article. À quoi celle-ci peut-elle
être attribuée ?
Le second article, qui date lui de 1984, peut être interprété comme
une réponse par défaut à cette question : <<à lire le Manuel général, on

comprendque l'école, contrairementà uneidéereçue,n'est sansdoutepas le
lieu où peut se préparer la revanche>>e3
; autrementdit, le thème AlsaceLorraine, ou tout au moins la revancheet son éventuellediffusion, ne sont
pasdesélémentsexplicatifspertinentsà I'imprégnationpatriotique.
"L'Alsace-Lorraine, mode d'emploi. La questiond'Alsace-Lorraine
dansle Manuelgénéral, 1871-1914net
proposeune approcheoriginale de
I'Alsace-Lorraineen prenantle parti de l'étudier au travers des références
qui sont faites à cette région dans le Manuel général de l'instruction
primaire, le plus ancien - et à l'époque le plus répandu - des journaux
pédagogiques.La source utilisée, la presse pédagogiquedestinée aux
enseignants,est un <<terrain d'élection pour l'étude d'une mémoire
volontairemententretenue,vouée par sa nature à peser sur ses lecteurs
(auxquelss'adressentles articles de la partie générale)et sur les enfants
(pour qui sontfabriquésles exercicesde la partie scolaire)>>es.
C'est ainsi,
d'une façon quelquepeu indirectenqu'est poséela question de savoir si
I'Alsace-lnrraineestenseignée
dansles écoles.
Les référencessont certesprésentesau travers de différents thèmes.
on y trouve <<la bossede deuil >>,sur les cartes,au dos de Ia France,qui va
devenir la plus frappante des figures emblématiquesde la défaite,
<<I'héroïcité alsacienne
ou lorraire ), mais aussil'importancedes paysages
où <<le village alsaciendevient l'archétype du village français. Pour
longtemps; il I'est encore >>e6.
Il y a égalementsouvent<<des silences,des
pudeurs,despointillés,que le lecteurest constamment
invité à combler luie2lbid, p.2tt.
93 Monà et JacquesOZOUF, 'L'Alsace-Lnnaine, mode d'emploi. La question d'Alsace-Lorrainedans le
Manuelgénéral, 187l-1914", dansEnseignerl'histoire. Des tnanuelsà la ménnire, textesréunis et pésentés
par Henri MOMOT. Travaux du colloque " Manuels d'histoire et mémoire collective ", éd. Peter Lang,
lerne, 1984.Article reprisdansMona OZO{JF,L'école de Ia Frunce.Essaissur la Révolution, l'utopie et
I' enseignement,Paris,Gallimard,1984,p. 228.
eaMonaOZOUF,L'écolede Ia France,op. cit., pp.214-230.
estbtd, o. zt5.
s Monà et JacquesOZOUF, 'T-'Alsace-Lorraine,mode d'emploi. La question d'Alsace-Lorrainedans le
Manuelgénéral,187l- 1914",op. cit., p. 220.
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même >e?.Ce qui fait dire aux auteurs que <<c'est au pathétiquede la
remémoration qu'on demande,€û définitive, de trouver le compromis
souhaitéentrele silenceet l'obsession>>e8.
Il y a enfin une pulvérisationdes
thèmes dans laquelle <<les mots élémentairesfonctionnent coTnmedes
signaux >>ee.
On se situe alors sur le plan de I'implicite.
La conclusionest cependanttrès nuancée... Évocationsembarrassées
donc,
et globalementpauvres,car il faut bien chercherpour découvrir I'Alsaceet
la Lorraine dansles colonnescompactesdu Manuel général >>r00.
En 1912,
Metz et Strasbourgne comptentplus dansles villes de l'Est, mais les clauses
de Francfort sont toujours présentes.Le ton est de plus en plus neutre,
pourtant il reste régulièrement des adjectifs de compassion.Finalement
<<cette mémoireémotionnelleest I'alibi de la mémoire-récitqui s'est,elle,
presquecomplètementeffacée>>r0r.
Après 191L, il y a une nette augmentation
des références,on parle
désormaisde la question d'Alsace-Lorraine,des articles sur cette région
fleurissent.Jacqueset Mona Ozouf semblentlà recoller à la chronologie
classiquequi proposeune périodecreusedansI'utilisation de ce thème,entre
1890et 1910.Toujoursest-il que la minceurde la collecteestévidente,que
cette questionest abordée.avec une grande prudence,et que la période
réputéerevanchardeest doune,extrême
brièveté.À ta grande surprisedes
auteurs,le Manuel est,bienplus prudentque les manuels.Une mémoire y est
certesproposée,mais elle est sansprojetro2.
Le thème Alsace-Lorrainen'est donc pas un thème clé dans cette
presse pédagogique.Il est cependantdommageque les références à la
Revanchene soient pas dissociéesde celles à I'Alsace-Lorraine. À trop
rechercherles tracesd'incitation à la Revanche,les évocationsimplicites à
ceffe région, par ailleurs signalées,peuvent apparaître comme sans
importance.
Ces deux articles, s'ils prennent en comptela capacité,de I'AlsaceLorraine- trop souventcomprisedansle sensde Revanche- à être un thème
particulier dansl'école desannées1880-1914,n'en font cependant
pas une
référenceessentielle.On remarquepourtant une imprégnationréelle de la
mémoire collectivefrançaise.C'est le casde I'image du village alsacien,de
e7lbid, p. 220.

e8tbid,i. zzo.
eelbtd. o.222.

toonia)p.zzz.

tor 16;4,p.226.
lM lbià, p. ztt. une dessous-parties
de I'article s'intitule"une mémoiresansprojet".
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la tachenoire sur les cartes,de l'idée d'une guerrefrançaisequi ne peut être
que juste - est-il envisageabled'envisager à l'époque cette dernière
possibilité sans songer un moment à I'Alsace-Lorraine ? -t et plus
globalementde l'émotion et de la nostalgiesuscitéespar les évocationsà
I'Alsace-Lorraine.
À leur manière,ces articles,dont les sourcessont respectivementun
corpus d'une vingtaine de manuels d'histoire, de morale, d'instnrction
civique et de lecture publiésentre 1895et 1914,et un journal pédagogique
que Mona Ozouf situedansune positionidéologiquemédiane,participent à
donner à cette région une place originale durant ces années.Le fait de
choisir l'Alsace-Lorrainecofirmeangle d'approcheest d'ailleurs révélateur
de la placeparticulièrequ'on lui accordea priori.
La continuitéde diffusion du thèmeAlsace-Lorrainepar l'école que
nous tentons de mettre en valeur est, par leur intermédiaire, à la fois
accréditée- dans des limites bien définies avec notammentI'importance
attachéeaux référencesimplicites -, êt fortement tempérée - de par les
nombreusesnuancesémiseset les périodescreusesremarquées.L'analyse
des manuelsque nous proposonsse veut être un complémentà ces deux
articles,et a I'ambition d'ouvrir sur une étudecomparative.
- Analyse des manuels scolaires de 1875 à l9l8
L'objectif de I'analysequi va suivreest de rechercherla continuitédu
thèmeAlsace-Lorraine
de 1875à 1918; il sembledonccohérentde prendre
en compte des manuelsde I'ensemblede cette période. Si, comme le
préconisel'article de Jacqueset Mona Ozouf sur le patriotisme,il n'est pas
souhaitablede s'arrêter à I'aspectrevanchardet guerrier de la première
vague de manuels, il peut être d'une certaine utilité de cornparer les
référencesà I'Alsace-Lorrainejustemententrecesdeuxgénérationsde livres
scolaires.Aussi, sur les 25 manuelsscolairesanalysés- il s'agit d'ouvrages
d'histoire, d'instruction civique et morale, et de lecture -, douze ont été
publiésavant1895,et treizeaprès1900103.
Sansnégliger la différence qu'il peut exister entre des rnanuelsde
niveauxdivers,par exempleentreceuxde coursélémentaire(CE) et ceuxde
cours moyen (CM), ils seront abordéstous ici de la même façon. Par
1031" 5t6 et lesréférences
de cesmanuelssesituenten fin de chapitre,pp. 128à 130.Iæsréférencesexactes
desmanuelsse trouvent en source.Je n'ai pas véritablementeu la possibilité de choisir les manuelsqui
composentceuelisæ. J'ai en effet utilisé la majorité de ceux quej'ai pu consultéau Musée Aubois è
I'Educationde Troyes,ainsiqueceuxde collectionneursde mesrelations.
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ailleurs, au sein de ce coqpus,quatre livres sont issusde l'enseignement
catholique.Le nombretrop limité ne permettrapasde tirer desconclusions
sur un traitement éventuellementparticulier de ce thème ; les différences
notables,s'il y en a, seront néanmoinssignaléesro+.
Parmi ces 25 manuels
enfin, aucun n'a êté interdit, comme ce fut notammentle cas de certains
exemplairesde GustaveHervé,jugéstrop pacifistes.Cet aspectest certestrès
intéressant ; Christian Amalvi explique par exemple la baisse de la
publication des manuelsHachetteà la fin du XIXe par leur caractèretrop
nationaliste,d'où le lancementen 1904 des Gauthier-Deschamps,
plus
tempérésros.
Si au travers des élémentssur I'Alsace-Lorrainequi vont être
analysés,cet aspectpeut être abordé - deux manuelsGauthier-Deschamps
font partie des manuelsretenus- on le fera volontiers.
Pour vérifier si il y a effectivementune certaine continuité dans
l'évocation du thème Alsace-Lorraineles 25 manuelsseront donc répartis
entreceuxpubliésde 1875à 1895,et les autrespubliésde 1900à 1916.C-es
deux listes serontcomparéesau traversdesdeuxcritèresqui ont été retenus.
Il devrait ainsi être possiblede mettreen évidencela réalité- ou l'absenced'une continuitédansla diffusion du thèmeAlsace-Lorraineau travers de ce
corpusd'ouvragesdu primaire.
, Premier critère de comparaison: les rêférencesexplicitesà I'AlsaceLorraine
La première grille de lecture est événementielle.Elle contient
plusieursfaits historiquesprécis danslesquelson peut s'attendreà trouver
desréférencesà l'Alsace-Lorraine.Ces référencesserontprises en compte
lorsque le texte évoqueraexplicitementl'Alsace-Lorraine. Les cartes ou
illustrationsseronttraitéessur le mêmecritère.
Les faits présentsdanscettegrille se répartissenten deux catégories;
tout d'abord ceux au travers desquelsla référenceà l'Alsace-Lorrainepeut
êtreattendue.I1 s'agit de :

ls Sur ce sujet précis JacquelineFREYSSINET-DOMINGEON,ks manuels
d'histoiredc I'écolc libre
I 882-1959,Paris,1969.
105QhdstianAMALVI, "L'histoire à l'écoleet au lycée: les manuelsHachetæ1830-1914',
dansHenri-Jean
MARTIN, RogerCHARTIER (sousla directionde),Histoirede l'éditionfrançaise,III,I-etempsdcséditeurs,
Paris, Promodig, 1985, pp. 188-189.L'auteur signaleque les manuelsd'histoire CE et CM GauthierDeschamps
ont étééditéde 1904à 1924,chacunà plusd'un million d'exemplaires.
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- la guerrede 1870-1871
- le traité de Francfort
- la politique extérieureet coloniale
- le patriotismeet le nationalisme
- autre
La deuxièmecatégoriecomprenddes faits où l'évocationà l'AlsaceLorraineest directe.Il s'agit de :
- I'option
- la revanche
Le dépouillementdesmanuelsau travers de cette grille composéede
septéléments,présentésousforme de tableau,donneles résultatssuivants:
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Relevé des références explicites à I'Alsace-Lorraine
Manuels de 1875 à 1895

guerrcde
r87U7l

Belez.e,IIIST
1875
Lavisse,FIIST

traitéde
Francfort

politique

patriotisme

auûe

option

rcvanche

extérieure

et
et coloniale nationalisme

text€

texte

r876
BErt,ÉD-CTV
1882
7ævort,HIST
1883
Fæolechrét.,IIIST
enseign.catholique
1883
Laloi, ÉP-CIV
18 8 3

texte

texte

carte
texte

illustration
texte

texte

texte

Bruno,ED-Cry
1883ou 1884
Lavisse,HIST
1885
Rambaud,HIST
1890
Beleze,HIST
1890
Burdeau,ÉO-Cw
vers1891
Blanchet,HIST
1895

texte

carte

texte
texte
illustrat

texte

textê

carte

illustat
illustrat

text€

illustrat

carte

texte

textê
texte

il8

texte
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Manuelsde 1900à 1.916

guenede

taité de
1870-71 Francfort

F.T.D.,HIST
enseign.catholique
1900
Laloi, Én-CfV
1900
Blanchet,HIST
1901
Segond,HIST
t902

caræ

politique

patriotisme

autre

option

revanche

extérieure

et
et coloniale nationalisme

texte

texte

texte

texte

illustrat

ûexte
texte

texte

illustrat

Bayet,
Éo-cw

texte

cane

1902
Brossolette,HIST
vers 1905
Gauthier,HIST

texte

texte

r908

carte

caxte

Viator, HIST
enseign.catholique
1910

caxt€

textÊ

t€xte

texte

texte

texte

texûe

texte

texte

caræ
carte

Despois,
ÉP-cfv
versl9l0
Bazin,LECT
enseign.catholique
19t2
Lavisse,HIST
1913
Gauthier,HIST
t9t6
Fournier,LECT
L9t6

texte

texte

texte
texte

ûextÊ
carte
illustrat
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Tableau de synthèse des références explicites à I'Alsace-Lorraine

1875-1895
guerrede 1870-71

trallté de Francfort

politique extérieure
et
coloniale
patriotisme
et
nationalisme
autre

1900-1916 toutela période

1 texte
1 carte

5 textes
3 cartes
2 illustrations

6 textes
4 cartes
2 illustrations

total = 2
7 textes
4 cartes

total
10
10textes
1 carte

total = 12
17textes
5 cartes

total = 11

total = 11

total = 22

1 texte

1 texte

total = I
4 textes
1 illustration

total = L

5 textes

9 textes
1 illustration

total = 5
1 texte
2 illustrations

total = 5
2 textes
4 cartes
1 illustration

total = 10
3 textes
4 cartes
3 illustrations

total = 3

total = 7
I texte

total
10
2 textes

total = 1
3 textes
I illustration

total = L
2 textes

total = 2
5 textes
I illustration

total = 4

total = 2

total = 6

I texte
option
revanche

totaux

27 références 36 références

t20

63 références
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Une vision d'ensemblede la place de l'Alsace-Lorraine dans les
manuelsscolairesde 1875à 1918suggèreplusieursremarques.Le nombre
global de référencesn'est pasparticulièrementélevé: 63 au total, pour 25
manuelsanalysés,soit une moyennelargementinférieure à trois références
pilr manuel(2,52 exactement).
Ce chiffre estcependantà nuancercar dansle
cadre de certains faits historiques I'Alsace-Lorraine est exptcitement
évoquéeplusieursfois, parfoisdansun soucide répétition,d'autresfois dans
le résumé ou les questionssur la leçon. Dans ces cas précis, une seule
référencea étérelevée.Le tait historiqueau traversduquelon relève le plus
d'évocationsde l'Alsace-Lorraine est le truté de Francfort. Avec 22
références,il représenteplus du tiers desévocations.Il s'agit effectivement
d'un événementclassiquepour aborder I'Alsace-Lorraine.L'on trouve
ensuitela guerre de 1870-7I (12 références),suivie du patriotisme et
nationalisme(10 références)et des autreslieux où I'Alsace-Lorraineest
évoquée(10 références).La Revanchen'est, elle, relevéeque six fois, et
danscinq manuelsuniquement(soit 20Vodesmanuels)too.
Pour la première liste de manuels (1875-1895),on relève 27
référencesau total, alors qu'on en compte36 pour la secondeliste (19001916).Ce constat,rapportéau nombrede manuelsprésentdanschaqueliste,
met en évidenceune augmentationsubstantielledes référencesaprès 1900
(2,25 référencespar manuelpour la première liste, contre 2,76 rêférences
par manuel pour la seconde).Cette présencesupplémentairese sinre
notammentdansIe cadrede la guerre de 1870-71- on passede deux à dix
références- et, à un degrémoindre, dansles autresévocationsde I'AlsaceLorraine, à des endroits où elle est présentecertes sobrementmais sans
doute pas innocemment,comme par exemple les cartes de France. Les
référencesà la Revanchebaissentellesde moitié, ce qui peut être interprété
commeune épurationdesmanuelsguerriers.
Pour les années1875-1895quatremanuelsont trois référenceset deux
ont en quatre (Zevoft, Histoire 1883 et Lavisse,Histoire 1885). Pour la
secondepériode trois manuelsont trois références,deux en ont quatre
(Laloi, Éducationcivique 1900et Fournier,Lecture 1916),et deux manuels
ont cinq référenceschacun(Gauthier-Deschamps,
Histoire 1908 et Bazin,
Lecture, enseignementcatholique l9l2). Ce simple constat par manuel
démontrequeI'Alsace-l,orraineestdavantage
évoquéedansles années19001916.
16 tæs deuxles plus emblématiques
du genresontceuxd'ErnestLAVISSE, La premièrearuée d'Hisnire &
Frnce, Ieçons,récits,réflexioru,coursmoyen,Paris,Colin, 1885,et RenéBAZN, La douceFratæe,livre
de lecturescourantes,
Paris,anciennelibrairiePoussielgue,
J. de Gigord éd.,lgl2.
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Forceest donc de constaterune augmentationdes référencesrelatives
au thème Alsace-Lorraine. Plusieurs explicationspeuvent être avancées.
Tout d'abord, cela a été soulignédansla présentationde la placeque prend
alors I'histoire dansI'enseignementn
ce n'est qu'à partir de 1890-1900que
I'histoire contemporaineest vraiment présentedansles manuels.Il n'est dès
lors pas étonnantde remarquerla place grandissante
que prend la guerre de
L870-71.Le traité de Francfort,fortementreprésentédès la première vague
de manuels, peut être considéré comme un élément traumatisant dont
I'importancedépasselargementle cadrede I'enseignement
de I'histoire,mais
égalementcommele moyen pour certainsmanuelsd'exprimer des opinions
guerrièresou revanchardes.
D'autre part, I'apparitionprogressivedes cartes
et illustrations,points de comparaisonpeu fiable avant la Première Guerre
mondiale,permetune visualisationaiséede l'espacenational.Dansce cadre,
à cette époque, quoi de plus normal que d'y signaler plus ou moins
clairementI'Alsace-Lorraine? Enfin, il est important de remarquerque les
références plus nombreusesdans la deuxième vague de manuels, sont
localiséesdansdespartiesplus neutresdu manuel(septréférenceshors des
événements
retenus).Commes'il n'étaitpoint besoinde s'étendresur le sujet
pour se faire comprendre; comme si désormaisle thème Alsace-Lorraine
fonctionnaitvéritablementen tant quethèmeciviquenational.
Cetteidéene peutcependantêtre vatridéequ'au travers d'une étudedu
discoursdesmanuelssur I'Alsace-Lorraine.Commentest-elleévoquée,avec
quelsmots, au traversde quelssupports?
. Deuxièmecritère de comparaison:le discourssur l'Alsace-Lorraine
Y-a-t'il unecontinuitédansle discoursutilisélorsquele thèmeAlsaceLorraine est abordé? Cela peut tout d'abord être étudié par I'intermédiaire
du vocabulaireutilisé.
I-e choix sémantiquesur la présentationde l'annexiondansle cadre du
traité,de Francfortest un critère discursifanalysable.Sur les 22 référencesà
I'Alsace-Lorrainecinq sont des cartesoù ces régions sont noircies. Les 17
autresévocationssont du texte où le vocabulaireutilisé n'est sansdoute pas
neutre.
Le terme le plus utilisé pour évoquerI'annexionest "enlever" (cinq
fois), devant"céder" (trois fois). Sur ceshuit utilisations,septse situentdans
la première vague de manuels,c'est-à-dire avant 1900. Les neuf autres
utilisationsmontrentdavantagede variationdansles termes,ce qui peut être
révélateurde la difficulté à présenterl'événement.On relève"perdre" (deux
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fois), "exiget'' (deux fois), mais aussi "abandon","arracher", "prendre"
(chacunune fois). Le termede "cotter" est mêmeutilisé par un manuelqui
présenteI'annexioncommeun échecdu SecondEmpiretoz.
À partir de cet exemple,il est difficile d'affirmer que le vocabulaire
est plus sobre après 1900. On remarqueune diversité dans la présentation
avec la deuxièmevaguede manuels,alors qu'il y avait une certaine unité
avant1900.La continuitédu vocabulaireest taible ; le ton est étonnamment
plus vindicatif après1900.
L'éventuellecontinuitédu discourspeutégalementêtre étudiêegràceà
deux manuels de Pierre Laloi, nom d'emprunt d'Ernest Lavisse,
respectivement,
I-a premièreannéed'InstructionMorale et Civiquede 1883,
etLapremièreannéed'InstructionMoraleet Civiquepafi en 1900.Il s'agit
doncdu mêmemanuel,publiéà 17 ans d'écafi..Seulesdifférencesà relever :
le niveaun'est pas précisépour l'exemplairede 1883,et il y a 28 pages
supplémentaires
et quelquesillustrationsdanscelui de 1900.
On constatesimplementune illustration de la guerre de 1870-71 en
plus pour celui de 1900. Pour le reste, les deux manuelssont identiques:
I'ordre des chapitresest Ie même,la mise en pageest simplementmodifiée
par I'apport d'illustrations.C'est d'ailleurs ce qui explique essentiellement
les pages supplémentaires.Le discours sur I'Alsace-Lorraine est
rigoureusementsimilaire, au mot près. L'aspect revanchard, notamment
dans les récits, particulièrementle dernier du livre qui s'intinrle "Les
derniers coupsde canon" et se termine par <<non, non, non, ce n'est pas
fini >ros,est identiqueen 1883 et en 1900. Les deux manuelsexpliquent
égalementqu'une < Républiqueforte nousrendra nosfrères d'Alsaceet de
LOrraine >>tos.

Dans ce cas précis, la continuité du discours est remarquable. Le
secondmanuel,qui n'est pasune simplerééditionpuisquedes imagesont été
intégrées,est conforme à celui de 1883. Cela ne peut que nous inciter à
nuancerla différencesentreles deuxvaguesde manuels.
Le discourssur l'Alsace-Lorrainepeut égalementêtre observépar le
biais de I'implicite. Ce modede référenceest d'ailleurstout aussiusité dans

lÏruÙfdg* æVORT, Histoirede France,coursmoyen,Paris,LibrairiePicard- Bernheim,1883,p. T77.
PierneLALOI, I-a premièreouÉe d'InstructionMoralz et Civique, coursmoyen, Paris, Colin, 1900,
oo. 170-173.
16 PieneLALOI, ibid,p.162.
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les deux générationsde manuels.Quelquesexemplessuffiront à mettre en
évidencela façondont fonctionnecesévocations.
L'Alsace-Lorraineest parfois citée d'une façontellementdégagéeque
I'on sesituedéjàdansle domainede l'implicite. C'estpar exemplele casde
G. Bruno dansson ouvragequi date de 1883ou 1884,où, dansle chapitre
sur l'imprimerie et Gutenberg,on trouve une illustrationde la cathédralede
Strasbourg, avec en légende : <<Strasbourg, chef lieu de I'ancien
départementdu Bas-Rhin, capitale de I'Alsace-Lorrainedepuis la guerre
avec 14 p6gss;110.

Mais les exemplesles plus croustillantssont ceux où I'Alsace-Lorraineest
simplementsuggérée.Commentintégrer cesprovincesdansun chapitre sur
la civilisation ? Simplementen mettantune illustration du Lion de Belfort,
oeuvrede Bartholdi,<<en souvenirde I'héroiquedéfensede cetteplace >;rrr.
Désiré Blanchet a lui le don de voir des Allemandspartout : PhilippeAugusteremporte une éclatantevictoire sur eux à Bssyinssrr2,alors qu'à
l'époquede Jeanned'Arc ils profitent du désordrepour piller le paysrrc.
Dansla mêmeveine, Alfred Bayet affirme innocemmenten 1902que c'est
seulementen Francequetousles.hommesfont de leur plein gré partie de la
114fie1tt+.
M. Fournierproposeenfin en 1916.unecartede Francesanstache
noire, mais avec comme illustration à I'Est du Rhin... la cathédralede
Strasbourgrls.
Pas,besoind'énormémentdlimaginationpour deviner avec
quellefacilité it était possible,partantde là, de dévier sur I'Alsace-Lorraine.
D'ailleurs, était-il vraiment besoin de dévier ? Le signal sembletellement
parlant.
Toute chronologieestici inutile ; les exemplescitéssontéquitablement
répartisentre les deux générationsde manuels.Dansce domaineégalement,
il y a une véritablecontinuité.
Les Gauthier-Deschamps,
présentéspar ChristianAmalvi commeplus
tempérésdansleur discours,ne dérogentpasà cesquelquesconstatsqui vont
dans le sens d'une continuité de diffusion du thème Alsace-Lorraine.
ll0 G. BRUNO, Francinet, livre dc lecture courante,principes êlémenaires
dc Morale et d'Instruction
Civique,liwe du maftre,Paris,Librairie classiqueE. Belin, 1883ou 1884,p. 483.
rrr A. IU{I|'4BAUD,Petite histoire de Ia civilisation
française,depuisles ortginesjusqu'ànosjours,paris,
Colin,1890,p.287.
l12p6ri.6 BLANCHET,Histoirede France,cours
moyen,paris,Belin,1g95,p. 52.
113Désiré BLAI.ICIIET - Jules PINARD, Cours àomplet d'Hisnire de'itrance, préparation
au brevet
élémentaire,
Paris,Belin frères,1901,p. 193.
ll4 Affied BAYET, Morale, e. eWÂnO,Instuction civiqae,coursmoyen,Paris,
E. Cornély éA., 1902,
p. 13.
115M. FOUTRI{IER,54lecturesgraduées,livre de lecturescourantes, récits
moraux et instracfifs, lère année
coursélémentaire,
Paris,Librairie Gedalgeet Cie, 1916,p. 176
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L'édition de 1908,danslequelon relèvecinq référencesà I'Alsace-Lorraine,
n'a rien de revanchard,mais se laissecependantaller à affirmer que I'on
<<n'aime vraiment son paysque si l'on est prêt à lui sacrifîer son repos, sa
vie >>116.
Celle de 1916donnedavantage
dansI'implicite. Dansles deuxpages
qui sontconsacrées
à Jeanned'Arc, on ne relèvepasmoinsde six fois le mot
"Lorrainet'tt7.fJ1 peu plus loin, sur la mêmepagequi présentele traité de
Francfort,une lectureporte le titre original "Un jour viendra". Le thèmede
ce texte est f idée de devoir, pil rapport à la famille, mais aussienversle
pâys,autregrandefamillerts.
Le discourstenupar cesouvragessur l'Alsace-l,orraineapparaltainsi
comme cohérententre les deux vaguesde manuels; il y a véntablement
continuité.
I1 est donc peu contestableque les manuelsdiffusent une certaine
mémoire de I'Alsace-Lorraine.Celle-ci est même davantagereprésentée
après 1900, mais son contenua tendanceà se tempérer. Elle fonctionne
effectivementdavantageà basede < signaux)>,preuves'il en est que le fond
du discourssembleacquis.Peut-onalors parler, comme Mona et Jacques
Ozouf d'une <<mémoiresansprojet > ?
Si par projet il faut entendreRevanche,la mémoirediffuséen'est pas
focaliséedansce sens.Faiblementreprésentée
déjà au travers de ce corpus
de manuelsavant 1900, la Revancheest la seule composantedu thème
Alsace-Lorrainequi voit saplacediminuer dansla deuxièmegénérationde
manuels.Mais la Revancheest-ellefatalementle seul projet envisageable?
L'Alsace-Lorrainene se limite pas à la Revanche.La portée civique des
référencesà cetterégion est réelle, tout commeI'apologiede la République
qu'induit sa moindre évocation,au moins en opposition avec le Second
Empire. L'entretien du souvenir, enfin, prépare, consciemment et
inconsciemmentsans doute, I'opinion publique à accepter un évenhrel
conflit. La Républiquereste véritablementun régime de combat, même si
celui-ci n'est qu'intellectuelou potentisltte.f,4 Justiceet le Droit sont début
XXe siècle de nationalitéfrançaise; I'annexion de I'Alsace-Lorraine est
dans ce contexte,et aux yeux de beaucoup,l'injustice la plus flagrante,
11664g11116R et DESCHAMPS, Cours Moyen d'hisnire dc France,certificat d'études,paris,
Hachette,
1908,p. 133.
ttz 6fg"p16p et DESCHAMPS,avecla collaborationd'instituûeunet d'historiens,
Cours Pr@raoire
d'hisnire de Frmce, Paris,Hachetûe
et Cie éd., 1916,pp. 30-31.
rt8 lbid, p. 61.
ll9 Anlsint PROST, L'enseignemcnt
en Fratæe1800-1967,
op, cit., affirmequ'un des thèrnescenual des
manuelsau débutdu XXe siècleest < aimezla France,détesæzla guerre>. Mais pour une guene défensive,
provoquéepar I'adversaire,
tout estdifférent: elle devientjusæet bonne,p. 336.
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I'atteinte au droit la plus manifeste. Évoquer I'Alsace-Lorraine ne fait
finalementque rappelercetteévidence.Ainsi, quoi qu'il arrive,Revancheou
pas,la Franceest le vainqueurmoral. N'est-cepaslà I'essentiel? C'est cette
idée que le thème Alsace-Lorraine contribue le plus à diffuser par
I' intermédiairedesmanuels.
Une telle étude,sur un nombre restreint d'ouvrages,est bien entendu
limitée de par les conclusionsque I'on peut en tirer. Il n'empêchequ'elles
confirment celles de Mona et JacquesOzouf, exceptionfaite cependantde
l'idée de continuité de la diffusion du thème Alsace-Lorrainede 1875 à
1918. L'article sur le patriotismeposait notammenten postulat de départ
l'aspectguerrieret revancharddesmanuelsde la première génêration,pour
ensuiteconstaterune modérationdu discoursaprèsI'affaire Dreyfus. S'il est
incontestableque certainsmanuelsdes années1880-1890sont ouvertement
revanchards,le corpus utilisé ne pennet en aucuncas de génêtalisercette
vision. Lnon rejoint sur ce point FrançoisRoth qui, dansune publicationde
1994égalementfondée sur une analysede manuelsscolaires,souligneque
<<contrairementà ce que I'on écrit (sauf quelquesexceptionset Lavissedoit
y êtrerangé);les rnanuelsfrançaisnlétaientpasrédigésdansune perspective
de revanche; ils insistaientsur les bientaits de la paix ; mais I'Allemagne
êtait toujours présentéesous des traits négatifset le sort malheureux de
l:Alsace-Lorraine,les deux"provincesperdues,était une blessure>rzo.f idss
corlmune de manuelsrevanchardsdoit donc être nuancée,et l:on ne peut
que s'inteffoger sur cettereprésentation.
Une fois encore,la dissociationdes
termesde Revancheet d'Alsace-Lorraineapporte un début d'explication.
Enfin, les manuelsanalyséspermettentde soulignerla présencecontinue si
ce n'est croissantede références
à I'Alsace-Lorraine
de 1875à 1918.
L'école est bien le lieu de création par excellencede la mémoire
nationale républicaine. Le thème Alsace-Lorraine, en tant que support
pédagogique,y a une Éalité certaine. Sa présencedans les manuels
notammentn'estpascontestable,
et celade 1875à 1918.Ce thèmen'apparaît
cependantpascommeomniprésentet I'on peut être étonnéde la faible place
quantitativeet discursivede cesprovincesdanscesouvrages.Il estvrai que
le manuel ne procure qu'une vision très théorique de ce qu'il se passe
véritablementen classe.Latrace écrite dansles cahiersdesélèveset surtout
120François
_ROTH,."L'enseignementde l'Histoire en Lonaine annexê et en Lorraine française. Étrfe
comparée1871-1918",dans Rolf I0VTITENBROCK,Gérad MICHAUX, Paul DOSTERT (édité par),
Enseignement
scolnireetfortnationd'identitéscolleaivesdansI'espaceSAR-LOR-LUX,Saarbriicken,1b94,
p.23.
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le discoursde I'enseignant,sansdoutedéterminantpour ce thème, sont des
élémentsqu'il estimpossiblede négliger maisdont I'approcheest auûement
difficile.
Quoi qu'il en soit, on ne peut en aucunca.sse limiter à l'étude de la
diffusion du thèmeAlsace-Lorrainepar l'école et les manuelsscolairespour
valider l'hypothèsed'une constructiond'une mémoire nationaleen partie
fondéesur ce support.L'étude d'autresvecteursde diffusion potentielsest
doncnécessaire.
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- Manuels scolaires retenus
.1875- 1895: premièregénération- 12 mnnuels

Histoire
G. BELEZE,L'Histoire de Francemiseà la portéedesenfants,1875,376p.
Ernest LAVISSE, La première annéed'Histoire de France, avec récits,
préparationau Certificatd'ÉtudesPrimaires,1876,336p.
EdgarZEVORT, Histoire de France,coursmoyen,1883,311p.
Ernest LAVISSE, La première annéed'Histoire de France, Ieçons,récits,
réflexions,coursmoyen,1885,240 p.
A. RAMBAUD, Petite .histoire de la civilisation française, depuis les
originesjusqu'à nosjours, 1890,324p.
G.BELEZE, PetiteHistoirede Ia Francepour le premierâge,!890. 188p.
DésiréBLANCI{ET, Histoire de France,coursmoyen,1895,264p.

Instruction civique et morale
PaulBERT, L'InstructionCiviqueà l'école, 1882,175p.
Pierre LALOI, La première annéed'InstructionMorale et Civique, 1883,
1 8 0p .
G. BRUNO, Francinet,Iivre de lecture courante,principes élémentairesde
Morale et d'InstructionCivique,livredu maître,1883ou 1884,607p.
A. BURDEAU, Manueld'EducationCivique,certificatd'études,vers 1891,
72 p.

r28

Clnpitre i : le vecteur dc base : l'école

Instruction civique et morale - enseignementcatholique
Enseignementcivique, instruction morale et civique, par les. Frères des
écoleschrétiennes,
1883,L20p.

.1900- 1916: deuxièmegénération- 13 mnnuels

Histoire
Désiré BLANCHET - JulesPINARD, Cours completd'Histoire de France,
préparationau brevetélémentaire,1901,602p.
E. SEGOND,I/isroire de France,coursélémentaire,1902,t75 p.
L. BROSSOLETTE,Histoirede France,coursmoyen,vers 1905,272 p.
GAUTHIER et DESCHAMPS,CoursMoyen d'histoire de France, certiftcat
d'études,1908,160p.
Ernest LAVISSE, Histoire de France,Ieçons,cours élémentaire,I9L3, L82
p.
GAUTHIER et DESCHAMPS, avec la collaboration d'instituteurs et
d'historiens,CoursPréparatoired'histoirede France,1916,64p.

Histoire - enseignementcatholique
F.T.D.,Histoirede France,coursmoyen,1900,2M p.
C.S. VIATOR, F/fsloirede France et notions d'histoire générale, cours
supérieur,1910,864 p.
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Instruction civique et morale
Pierre LALOI, La première annéed'Instruction Morale et Civique, cours
moyen,1900,208 p.
Alfred BAYET, Morale, r77 p. - A. AULARD, Instructioncivique, 5g p.,
coursmoyen, L902.
A. DESPOIS- Mme LABÉRIENNE, Lectures morales, Bibliothèquedes
écolesprimaires supérieureset des écolesprofessionnelles,
1910 environ,
445p.

Lecture
M. FOURNIER, 54 lectures graduées, livre de lectures courantes, récits
moraux et instructifs, Lère annéecours élémentaire, 1916, L92 p.

Lecture - enseignementcatholique
RenéBAZIN, In douceFrance,livrede lecturescourantes,l9!2,351 p.
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Si l'école est sansdoute le lieu le plus évidentde la permanencedu
thème Alsace-Lorraine, et, plus généralementI'espace de socialisation
républicainpar excellence,d'autresmédiasont tenu ce rôle, qu'ils soient
officiels ou non. Au demeurant,commele remarquaitdéjà FernandBraudel,
I'arméea sansdouteoccupéau côtéde l'école uneplaceessentielle.
Active dans la diffusion d'une certaine consciencenationale après
1871, particulièrementau travers du service militaire universel, avant Ia
guerre de 1,914, <<l'Armée étant devenue un agent d'émigration,
d'acculturation et, au bout du compte, de civilisation. Un agent aussi
puissant,à sa manière, que les écoles,dont on a tendanceà parler bien
davantage>>r.Ces deux agentssont en bien des points comparables.Tous
deuxvecteursofficiels et dépendants
donc de l'État, ils se trouvent dansune
positionstratégiqueca"rils sontsenséstoucher,à un momentdonné,la quasitotalité de la population, au moins masculine.Cette situation explique en
grandepartie la fonction éducativequi va leur être attribuée.Et si I'intérêt
du servicemilitaire universelest <<d'assurer dansles m€Nsesle triomphe
définitif des grandsprincipesd'obéissance
et de soumission>>,il est aussi
<<pour tout le paysune écolede relèvementmoral >),ulr lieu où on acquiert
<<le sensdu devoir patriotique (...), le culte des vertus de sacrifice, de
désintéressement
et d'honneur >>2.Ces même préceptessont applicables,
pratiquementau mot près, à l'école primaire. Le lien entre les deux
institutionsse remarquepar exempleavecla loi militaire de 1872 qui, en
allongeantd'une annéele servicedes illettrés, agit coûrmeune promotion
importantede l'écoler.
La Républiqueva donc s'enseigner,s'éduquer,au travers de cesdeux
institutions officielles, l'école et l'armée, qui incarnent les rnoyens de
diffusion essentielsde cettenationaffectiverépublicaine+.
I EugenWEBER,Ia
fin dzsterroirs,op. cit.,p. 437.
z RaoulGIRARDET, La sociêtérnilinire dans la Francecontemporaine,op. cit., pp. 163et 165.
3 EugenWEBER,op. cit.,p.473.
a Il est d'ailleurs intéressantde remarquerqueI'importancede cesdeuxvecteurssembleseulementse déliær &
nosjours. La rewe L'Hisnire a publié en quelquesmois deux numérosconsacrésà chacunde ces vect€urset
leur criseactuelle: 'T-esbataillesde l'école. L'école de la Républiquede Ferryà Bagou", septembre1996, et
'Iæs soldaB de la France: vers la fin du patriotisme.
De la levée en masseà la fin des conscrits", féwier
1997.
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D'autrescomposantes
socialesprochesde l'État sanspour autantêtre
vraimentofficielles, ont égalementoeuvréà la propagationde ce thème.I-es
associationspatriotiques,celles d'ancienscombattants,mais surtout celles
composées d'optants Alsaciens-Lorrains qui se multiplient alors et
représententun véritable groupe de pression. Le moyen d'expression
privilégié des ces associations,outre les revues ou journaux, est la
commémoration.L'Égtse est égalementun vecteur que I'on peut qualifier
de semi-officiel.L'ensemblede cesvecteursqui se situentdansla mouvance
officielle constituentun appareilidéologiquepuissant.
Si l'État est le principal porteur du thème Alsace-Lorraine,il existe
d'autres vecteursnon-officiels qui ont eux aussiparticipé à sa diffusion,
renchérissantsur celui-ci ou prenant le relais des milieux officiels lors de
leurs désengagements
passagers.
Il s'agit notammentde la littérature, de la
poésie,desimagesd'Épinal, et de la pressepopulaire. Mais le plus notable
n'est-il pas I'opposition politique incarnée à l'époque par la droite
nationaliste ? Dans un registre quelque peu différent, le concept de
générationne perrret-il pas, dansle cadre de la diffusion d'un tel thème,
d'apportercertainesréponses?
. L'approchede cesdivers vecteurs.
ne se veut en aucuncas exhaustive
et sera . essentiellementhistoriographique, exception faite d'une étude
originale de I'Almanach du Drapeau. Elle a cependantpour objectif de
dessinerles contoursd'une sociétéfrançaisemarquéepar le souvenirde ces
provinces, et donc suggérer I'importance du thème. Souvenir d'ailleurs
souvententretenu,ps toujours pour les mêmesraisonsou avec les mêmes
objectifs,ce qui ne fait sansdoute que développerla permanencede celui-ci
de 1871à 1918.L'Alsace-Lorrainepeutêtre appréhendée
commeun thème
appartenantau fond idéologique coûlmun alors diffusé et qui s'appuie
notammentsur le patriotismeet la place de la Francedans le monde. La
sociétédans son ensembleprend la forme d'un immensemédia grâce aux
actionscumuléesde cesdifférentescomposantes.
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L. L'armée.loécolebis ?

<<Dans la Francevaincue,humiliéeet diviséedu traité de Francfort,
I'armée constituepour les Françaisle grand dénominateurcommun >>s.
Espacede développement
de la consciencenationale,du patriotismebien sûr,
mais égalementde la nation affectiverépublicaine,on peut se demanderde
quelle manièreet à quelsmomentsle thèmeAlsace-Lorrainea été abordéà
I'intérieur de I'institution militaire ?
- L'armêe et I'institution militaire
Iæs annéesqui s'écoulentde 1871à 1918,d'unedéfaiteà une victoire,
sont d'autantplus importantespour I'arméeque 1918 marque <<I'apogée
incontestable>>ede I'histoire militaire de la France. La défute face à la
Prusseprovoque en effet <<pendant près d'une vingtaine d'années,une
intenseexaltationmilitaire unanimementpartagée: I'arméedevient"l'Arche
sainte", le symbolede I'unité nationale,I'incarnation de tous les espoirs
patriotiques>>7.
Jamaisl'armée et les valeurs militaires n'ont été autant
qu'aprèsI 870e.
respectées
Cettepériode<<de volontécréatrice,d'activité laborieuseet féconde,
de réorganisationet de réadaptation>>eest véritablementdécisive dans
I'instinrtion militaire française.On Ie remarquesur différents plans. Celui
des institutionstout d'abord, où les créationsdu Conseil Supérieur de la
Guerre, en 1872, de l'É,cole de guerre - en partie pour lutter contre
I'assoupissement
de la vie de garnisonet I'incompétence
desofficiersro- en
I876,et du CentredesHautesÉtudesMilitaires,en 1911,sontla preuvede
cette volonté de modernisation.Au niveaudu règlement,il est désormais
possible- à partir de L874 - d'effectuerdes manoeuvresen plein champ,
division contre division, alors que sur le plan matériel, le fusil Lebel et le
canonde 75 sontles principalesinnovations.La réforme de la conscription
est enfin un élémentimportant de cette réorganisation.L'idée d'un service
militaire personnelse propage. <<Les lois successives
sur la levée des
5 RaoulGIRARDET,I-asociétêmilitaire dansla Francecontemporaine,
op. cit.,p. l7l.
6 Guy PE_DT.OI_C!$
(sousla directionde),Histoiremilinire de'la Franci, ttt, dâ ttTl à 1940,op. cit.,p. L
/ RaoulGIRARDET,Lc tntionalisme
français,op. cit.,p. L4.
8 FrançoisROTH,La grrenede 1870,-op.
èit.,p.572.
v^RaoulGIRARDBT,In sociêtérnilitaire dansla France contemporaine,op. cit.,p. lB2.
lo FrançoisROTH, op. cit.,p. 575.
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hommes,adoptéesen 1872, 1889, 1905et 1913ajustentgraduellementce
principede la nation arméedansun sensuniverselet égalitaire >>n.Comme
l'école, l'armée est alors la grandeéducatricedu futur citoyenrz.
L'adhésionà l'institution militaire est cependantvariable. EIle se situe
davantageen ville qu'à la campagne,etla culture militaire desmembresde
I'armée est souventtrès faible. D'aprèsune enquêtede 1901, une moyenne
de six hommessur dix, dansun escadronde cavalerie,n'ont jamais entendu
parlerde la guerrede 1870-1871.Surtout,fin XIXe siècle-début
XXe, avec
la vague boulangiste, I'affaire Dreyfus, et I'augmentation de
I'antimilitarismequi s'ensuit,I'armée apparaîtalors davantagecomme<<un
des facteurs suprêmesde division et de discorde >>r.Vers 1906-1907La
crise de I'armée transparaîtsurtout au travers de la baissedes vocations
militaires - baromètrerévélateur-, et I'augmentationdes démissions.
Après Lgtl, I'institution militaire retrouve sa popularité. Raoul
Girardet voit dans la conversion d'Ernest Psichari un exemple
emblématique.<<Sa mort achèvede donnerau destindu petit-fîls de Renan
sa valeur exemplaire.La transfigurationen moine-soldatdu jeune esthète
décadentdespremièresannéesdu siècledemeureI'image la plus saisissante
du réveil de I'esprit rnilitaire à I'approche de la grande conflagration
mondiale>>r*.
Mais le militaristeambiantde cettepérioden'estpas sansrapport avec
l'évolutionde I'idéede Revanche;slr plus exactementavecla permanencedu
thèmeAlsace-Lorrainedurantcet entre-deux-guenes.
Ce champidéologique
doit être pris en comptepour comprendrel'évolution de l'armée française
de 1871à 1914.Durant cettepériode,< I'institution militaire [est]devenue,
dansles consciences
françaises,la représentationmêmede la patrie amputée
et vaincuemais toujoursvivante>>t5.
- L'armée et I'Alsace-Lorraine
Il est désormaisclassiquede relever I'attrait important que I'armée
françaisea exercé, après 1871, sur les jeunes Alsaciens-Lorrains,que ce
soient les optants,ou les conscritsqui refusent de faire leur service en
Allemagneet préférantdéserterpour rejoindrela France.Par exemple,<<le
nombredes Alsaciens-Lorrainsreçusà Saint-Cyrs'élèveentre L872et 1887
llrz CuVPEDRONCINI(sousla directon de),op. cit.,p.4.
FrançoisROTI{, op. cit., p. 578.
op. cit.,p. r94.
ll RaoulGIRARDET,La sociétémilinire dansla Francecontemporaine,
14RaoulGIRARDET,ibid,p.243.
15RaoulGIRARDET,La soàiétémilitaire dansla Francecontemporaine,
ibid,p. 180.
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à 316, soit une moyenneannuellede 21, bien supérieureà celle de trois
départementsfrançais quelconques>>,et, sur la même période, <<L2 994
Alsacienset Mosellanss'engagentdansla légion étrangère>>16.
Pour 1894,
François Roth a dénombré 171 officiers supérieursd'origine alsaciennelorraine dans I'armée françaisetz.Cette attirance pour I'armée peut
s'expliquerpar le fait que cettedernière représenteaux yeux des annexés
I'instrument suprêmedu destin, mais égalementpar l'image que I'armée
françaises'estelle-mêmedonnéeface au dramedesprovincesperdues.
Le programmeest clairementannoncédès I'immédiat après-guerre.
Les noms des promotions de St Cyr de l'époque sont, à eux seuls,
révélateurs: promotionde "La Revanche"
pour l87IlL872; promotion de
"L'Alsace-Lorraine"pour 187211873.
Et mêmesi <<I'Histoire de la France
entre 1871 et l9I4 n'est pas tout entière animéepar le sentimentde la
revanche,[elle] en sous-tendtousles aspectsmilitaires,et notammentI'effort
soutenupendantplus de quatredécennies>>ts.
Dès 1874 une loi relative à I'amélioration de la protection des
frontièresde I'Est estpromulguée.Celle-cidonnenaissance
à la construction
d'un bouclier défensifsousla direction du généralSéréde Rivières. <<Les
prioritésstratégiques[y] sontclairementdéfinies.À I'Est se trouve I'ennemi
désignéet reconnu >>1e.
Ce systèmede fortification, qui prendra le nom de
son concepteur,est achevéen 1884. Il représentealors le <<plus colossal
effort de constructionmilitaire entreprispar la FrancedepuisVauban>20.Il
n'y a d'ailleursrien de très étonnantà ce que durantcesannées,I'Allemagne
soit I'objet de toutesles attentions,avec ce sous-entendu
évident qu'elle est
I'ennemi.C'estelle qui conditionneles grandschoix stratégiques
de l'époque
dans une France démographiquementaffaibliezt. I en est ainsi des
fortifications à I'Est, basesde I'idée offensivequi se développeaprès 1884
pour aboutiren 1894à I'objectif d'uneéventuelleattaquesur Sarrebourg.
Mais mêmeau seinde I'armée,I'attachementau thèmede la Revanche
évolue à la fin du XIXe siècle.Les effets de la crise de I'armée se font
égalementsentir dansce domaineprécis. Si on peut encorerelever le cas
<<d'officiers qui refusaientde servir outre-mer pa,r crainte de manquer
16EugèneRIEDIVEG,Zes "Malgré Nous", Histoirede l'ùrcorporationdc
force dcs Alsaciens-Mosellansbts
allemande,op. cit.,p.12.
l'grmée
U FrançoisROTH, It guene de 1870,op. cit., p. 651.
'o Guy PEDRONCIM (sousla directionde),Histoire militaire de la France,III, de 1871à 1940,op. cit.,
o.2.
le Guy PEDRONCINI,
ibid,p.3O.
20lbid,p.33.
zr tbtd, p.l.
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I'occasion de se distinguer sur les champs de bataille d'Alsace et de
Lorrainet, la fin de la veilléed'armesest une réaLité;on doit insistersur
le déclin progressif < du mirage décevantde la revanche>>22.
Maurras luimêmelimite à la fin du sièclela périodequ'il a intitulé <<le règne mystique
de I'idée de revanche>>23.
La ligne bleue des Vosgesn'est plus I'unique
objectif de I'institution militaire ; I'aventurecolonialea parfoistendanceà la
remplacer.Ce nouvel état d'esprit de I'arméeest en particulierpréconisépar
Lyauteyau traversdes articlesqu'il publie de 1891à 190024.
Durant I'Affaire, <<à son niveaule plus bas, ce lien ténu qui a pour
nom la revancheparvient à préserver I'essentielde I'outil militaire >>zs.
Surtout,Raoul Girardetrappelle,en évoquantla vie du conscritau tournant
du siècle, qu'à I'intérieur de I'institution militaire, c'est <<I'idée de la
revancheprochaine,la perspectivedes provincesperduesà reconquérir, qui
restentprésentesà tous les esprits : sur I'un desmurs de la chambréese
dresseune grandecartede France,dessinéepar un officier et où Ie tracé des
nouvellesfrontières a été,soulignéde noir ; le soir, aprèsI'extinction des
feux, l'on chantele Maître d'écolealsacienet tousreprennenten choeur le
refrain ; à llexpiration de leur tempsde service,c'est,unbustede "l'Alsace
en pleurs",QUêles volontaires.offrent,
à leur-commandant
de compagnie...La
présencede la défaite,I'attentede la revanche,auréolentd'un lustre guerrier
cette armée du temps de paix,.>>26..1;ê
thème Alsace-Lorraine,au-delà des
aléasconjoncturels,semblebien appartenir,..dans
le cadre militaire, à un
véritable fond idéologique. Il peut apparaître comme une des basessur
lesquellescette institution a motivé sa restructurationet sa modernisation.
L'autre étant un élémentindispensable
pour créer un élan mobilisateur et
unificateur,I'Allemagne a à l'époquetoutesles qualitésrequisespour tenir
ce rôle ; les provincesperduesen sontbien évidemmentle meilleur support.
D'ailleurs, dans la propagandequi se développeraaprès 1914, faire la
guerre à I'Allemagne était une façon de faire la guerre à la guerre, une
< lutte pour I'avènementuniversel de I'humanitarismepacifists >>27.
Guy
Pedronciniconstateégalementque < le réflexe de la revanche,contenanten
germe "l'{Jnion Sacrée", est trop profond pour être simplement

22RaoulGIRARDET,In sociétémilinire dansla Francecontemporaine,
op. cit.,p.267.
23CharlesMAURRAS, cité par Raoul GIRARDET,ibid,p. 192.
24On peutnotammentciter deuxarticlesparusdanslaRevie des dew
mondes: "Du rôle social de l,officier
dansle servicemilitaireuniversel"en 1891,et "[.e rôle colonialde I'armée"en 1900.
Cuy PEDRONCINI(sousla direction de),op. cit.,p. t5.
?l
zoRaoulGIRARDET,Iz sociétémilitaire dansla Francecontemporaine,
op. cit.,pp.177-178.
27RaoulGIRARDET,ibid, p.3I4.
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cocardier >>28.
La Francede l9l4 est celle du devoir. RécupérerI'AlsaceLorraine est un de ce qu'il tardede réaliser.
D'où l'intérêt d'étudierplus précisémentla présenceet la façondont le
thèmeAlsace-Lorraineest traité dansI'institution militaire. Pour ce faire,
notre choix s'estporté sur un almanachédité de 1900à 1909et destinéaux
conscrits. L'Almanach du Drapeau est une publication qui n'émane pas
directementde I'armée, mais elle lui est adressée.Cette vision décaléea
l'avantagede nouspermettred'appréhenderla façon dont la sociétése place
par rapportà I'armée,la représentationqu'elle en a. Cet almanachaccordet-il une placevéritableau thèmeAlsace-Lorraine?
- Étude de L'Almanach d.u Drapeau 1900-1909æ
La mode des almanachsse développetout au long du XIXe siècleet
connaîtun certain apogéeà la fin de celui-ci avec notammentle fameux
AlmanachVermorqui datede 1886oul'AlmanachHachette,publié pour la
premièrefois en L894.Très bon marché,ce dernier connutdès sa sortie un
tel succèsqu'unedeuxièmeédition dut rapidementêtretirée pour fînalement
atteindre un total supérieur à 150 000 exemplaireslors de I'année de
lancement.Ce classiquedeséditionsHachetteest d'ailleurs <<resté presque
sansmodificationspendantprès d'un demi-siècle,et son tirage s'est élevé
jusqu'à 329 000 >>30.
Le Vermot, surtout célèbrepour sesplaisanteries,est
pour sapart toujours édité,de nosjours et affichefièrementen couverturesa
respectable
ancienneté.
Le mot "almanach" évoque cette littérature populaire et rurale de
vulgarisationqui se présentegénéralementsousla forme de calendrier ou
d'annuaire. Souvent accompagnéesd'observations astronomiques, de
prévisionsmétéorologiques,
ou de conseilspratiquesrelatifs aux travaux à
faire selon la saison, ces publications contiennent également des
renseignements
divers, jeux, calembourset plaisanteries.Le sous-titre de
l'AlmanachHachettê,<<Petite Encyclopédiepopulairede la Vie pratique >
est d'ailleurs tout-à-fait révélateur et très bien approprié. Proches des
autorités préfectorales et de diffusion essentiellementlocale, voire
les almanachsacquièrentprogressivement
départementale,
sousla Troisième
?! Cuy PEDRONCIM (sousla directionde),op. cit.,p.16.
29C.nttepartieestdirectementinspiréede mon article,';L'Alsace-Lorraine,quotidiendu pauioæ ? À propos&
l'Alma.rcch du haperu 190G1909", article panr dans Michel GRLTNEWALD(étudesréunies par), Le
problèmede I'Alsace-Lonainevupar lcspériodi4ues(1871-1914),Bem,
PeterLang, 198, pp. 63-78.
ru JeanMISTLE& La librairie Hachettede 1826à nosjours, Paris,Hachette,1964,p. 285.
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Républiqueune dimensioncommercialeet unediffrrsionplus développée.Ils
sont alors distribuéssur I'ensembledu territoire national.Ce sont donc, au
senslarge du terme,despériodiquesà publicationannuelle.Si les almanachs
ne peuventpas être retenusdansla liste des best sellersde la fin du XIXe
siècle, il est cependant établi qu'ils connaissent une <<popularité
constante>>3t.
L'Almanach du Drapeantn'est pas, loin s'en faut, le plus célèbre
d'entre-eux32.Éarte par Hachette, il semble être une émanation de
l'AlmanachHachettedontle succèspermetsansdouted'expliquer- en partie
- I'arrivéesur le marchéd'un almanachplus ciblé vers I'institution militaire,
et plus particulièrementles conscrits.L'annoncedansl'Almanach Hachette
de sa parutionne laissepas de douteà cet égard: <<L'Almanachdu Drapeau
complèteson aîné l'Almanach Hachette.Consacrétout entier au servicede
notre pays,il nousmontrela puissancede la France,la noblessede sesidées
et étendnotre invincible besoinde I'aimer>>33.
Évoqué par Raoul Girardet dansson travail sur la sociétêmilitaire
dansIn France.contemporaine3!,,f
intérêt de l'Almnnachdu Drapeaaest mis
pour la première"fois en valeur - semble-t-il- par Paul Gerbod dans son
article déjà évoquésur l'L'éthiquehéroiqueen France,18z0-1914"35.
Dans
le cadre'de la diffusion,:desvertus héroïquesauprèsdlun large public,
Gerbod explique I'importance <<d'un ensembleimpressionnantd'écrits
divers dont le but essentielest de célébrerles fastesmilitaires de la France.
Il faut dans ce domaine évoquer tout d'abord le rôle de très nombreux
journaux et revuescommeI'Almanachdu Drapeau(1900-19!z),L'Armée
française (1882),Arméeet Marine (1898)>so.Cetteremarqueestcomplêtée
en notepar le commentairesuivant: <<L'Almanachdu Drapeau(entre 1900
et I9I2) est sansdoute le plus riche en informations diversessur la vie
militaire et patriotique(bilans,concours,livre d'or du courage,biographies,
3l Henri-JeanMARTIN, RogerCHARTIER (sous la direction de),Histoire
dc l'édition française, III, Iz
te^mps
deséditeurs,op. cit., p.392.
rz Il n'estpasnon plus le plus facile à ftouver.Non répertoriédansle Canlogue générat
despériodîques,il est
cependantprésentà Ia BibliothèqueNationale,exceptionfaite de I'année1905. La première-édition,aatantè
1900,est consultablesur micro-fiches; les autreséditionssont signaléescomme-étant
trop abîmées.Il est
par confteconsultableà la BibliothèqueNationaleUniversitairede Strasbourgpour les années1901, 1902 et
de 1904 à 1909,et la BibliottrèqueMunicipalede SFasbourgpour les années1900, 1903 et 1909.n peut
d'ailleurssemblerétonnantde trouver une publication françaisede cette époqueà Strasbourg.Le contenu è
lAlrnanachdu Drapeaunousaideraà comprendrel'intérêtqueles Allemandspouvaienttrouver à salecture.
55,
AlmanachHachette,Paris,Hachette,1900,publicitéen fin de volume.
34RaoulGIRARDET,La sociétémilinire dansla Francecontemporaine
(1815-1939),op. cit.Il signaleqæ
<-l'Almanachdu Drapeaupénètredansde trèsnombreuxfoyers<<,p.I74.
r) PaulCERBOD,<<L'éthique
héroiQueen France,1870-1914),op. cit,
36PaulGERSOD,op. cit.,p.416.
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notes et nouvelles)>rz.Exception faite de son effeur sur les dates de
publicationde l'Almanach du Drapea, tt, P. Gerbod a le grand mérite de
Évélet le contenu de cet almanach.On ne trouve notamment pas ces
précisionsdansl'ouvragequeJeanMistler a consacréà la maisonHachette:s
et danslequel il n'est rait que brièvementallusion à cet almanachdans le
chapitresur La "Belle Époque"(secondepartie du livre). Mistler explique
les débuts, dans une maison alors dirigée par René Desclosières,de
l'Almanach Hachette,desLecturespour tous ou de La mode pratique, et
signaleau détourd'un paragraphe,
sansplus de précisions,la suppressionfin
1908de <<I'Almanachdu Drapeau,qai paraissaitdepuis1900,mais dont la
venteatteignantdifficilement 40 000 exemplaires,laissaitun déficit annuel
de 6000 francs >>40.
J. Mistler ne donnecependantpasd'autresexplications,
ni sur le pourquoi de cettenouvelleparution au débutdu siècle,ni sur les
objectifsou le contenude celle-ci.
I1 faut donc consulterla premièreédition de l'Almanach du Drapeau
pour en apprendredavantagesur sa création.Un long texte intitulé "À nos
lecteurs"définit la ligne de cettenouvellepublication.Le souhaitinitial est
de <<montrer la puissancede la France, la noblessede sesidées> et de
<<dire tout ce qui est utile, de façon à être et à demeurer,dansla paix des
casernescomme dans I'action, I'ami fidèle, I'inséparablecompagnon,êt,
pour tout dire, le livre du sacdu Marin et du soldat>>+t.
Les dates de parution de L'Almanach du Drapeau, 1900-1909,
revêtent un double intérêt. L'armée, "Arche Sainte"depuis la défaite de
1870,ne fait plus, à partir de la fin du XIXe siècle,I'objet d'une si belle
unanimité qu'auparavant.Elle est de plus en plus critiquée depuis
I'apparitionrécented'un courantantimilitaristeque I'affaire Dreyfus ne fait
qu'attiser. L'idée de revanchesembleêtre devenueun thème passé,les
référencesà l'Alsace-Lorraine se faire plus rares. En 1909, ce double
contexteest pratiquementinversé.L'institrntionmilitaire profite d'tmreaura
grandissante
et I'affaire marocainea permis une réactualisationprogressive
du thèmedes provincesperduessur fond de renouveaunationaliste.Cette
évolution est-elle sensibledans LâImanach du Drapeau ? Références
37lbid,noteTl.
38À h nibliothèqueNationale,tout commeà la Biblioth{ue NationaleUniversitaire,la dernièreédition date
de 1908,doncpourI'année1909.
3eJeanMISTLER, op. cit.
€ JeanMISTLER,ibid,p.287.
al Almarcch ùr Drryeau, Paris, Hachette,1900, p. 2. Désormaisles référencesà I'Ahnanaù fu
Wena
serontabrégéesA.D.
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explicites ou pas envers ces provinces, orr remnrquera qu'il n'est pas
nécessairede parler ouvertement de I'Alsace-Lorraine pour néanmoins
l'évoquer.
.Aspectsgénératn
Publiésgénéralementen septembre,les almanachssont mis en vente
pendantune période de trois à quatre mois avant leur utilisation effective.
L'Almanach du Drapeauentre dansce schémaavec I'avantage d'être un
produitHachette.Avantagenon négligeablecar les messageries
Hachettesont
particulièrementefficaces,avecnotammentleur réseaude bibliothèquesde
gar*. Elles se trouvent quasimenten situationde monopolesur le marché
françaisau débutdu XXe siècle.À cetteépoque,au demeurant,c'est toute la
sociétéHacheffequi exerceun quasimonopolede l'édition à la distribution.
On peut donc supposerque Ia diffusion de cet almanachn'est pas passée
inaperçue.
D'un formatde poche-rn-l?o -,|'Almanachdu Drapeau ressembleà
s'y méprendreà son illustre modèle.La mise en pageest identique,et au
,hasarddesdifférentes".rubrieuês;
raf4lnment les plus classiques,
on retrouve
'.strictement
des pages qui ont
le même contenu43.La couverture de
L'Almanachdu Drapeaune changepasde 1902ù 1909.,Elle est composéede
deux figures féminines.Une Victoire couronnéede laurier se tient au côté
d'une combattanteà chevalqui porte un drapeaufrançais- en couleur - et
qui fait fortementsongerà Jeanned'Arc. Cetteillustration est soulignéepar
I'expression"Honneur et Patrie". Enfin, notons que I'almanachporte le
sous-titrede "Livret du patriote,du marin, et du soldat"+e.
D'un volume d'environ 400 pages,annexeset publicitéscomprises,la
majorité de I'ouvrage est constituéed'une part du calendrierde I'annêe, et
d'autrepart d'une impressionnante
compilationd'informationsrelatives à la
vie militaire. À tiffe d'exemple,on souligneque toute la vie militaire y est
présentéeen 52 pages; cela va de <<I'art de rouler une capote>>à <<la
journée du soldat>>en passantpar <<les gradeset les soldes>>as.
Certaines
nrbriquessontprésentesdurantles 10 annéesd'existencede I'almanach.Il en
est ainsi de cellesintitulées < Géographie et colonies>), <<Livre d'or du
courage et du dévouement>> ou <<Sports et jeux >>. L.a rubrique
!lean MISTLER,op. cit.,p.287.
43ParexemplelespÉvisioniastronomiques,les
cartesdesdifférentspays,ou les publicitésde plus en plus
nombreuses
en fin de volume.
++En t908 estajoutéela mention<Annuairedesforcesde terreet de
merde la République>.
45A.D.,1909, 265,274et 310.
ip.
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<<Histoire >>est surtoutcomposéed'une présentationdesdifférentesarmées
du mondeavec,cornmepiècede choix pour commencer,I'armée allemande.
Outre ces rubriques habituelles, l'Almanach du Drapeau effectue des
recensements
de monumentsmilitaires, de noms de rues, places,avenues,à
appellationsmilitaires,ou proposeun dictionnairede la vie militaire avec,à
patir de L907,le texte commentéede la loi de réductiondu servicemilitaire
à deuxansa6.
Le nombredesillustrations,photoset publicitésva grandissant,
ce qui donneà cette<<Petiteencyclopédiedesarmées>>un aspectde plus en
plus commercialet grandpublic.
L'almanachconnaîtégalementcertainesévolutions.Il est par exemple
intéressantde remarquerla disparition, dès 1904,des pagesconsacréeaux
"Prières des soldats", et dans lesquelles on trouvait des prières
< catholiques>>, <<protestantes
>>, <<orthodoxes>>, <<israélitêS>>,
<<mahométanes>>et <<brahmiques>>.
Ces différentesrubriques,parfois complétéesd'extraits de nouvelles
ou de petits articles,ne sontmalheureusement
pratiquementjamais signées.
Les collaborateursde I'Almanachdu Drapeaune sontp:ls signalés,pasplus
que le nom des principaux responsables.
Quelquesarticles font cependant
exceptionà cet anonymat.C'est le casde la "brève histoire de la Guerre de
1870", partagéesur les deux premières annéesde publication, dont la
préfaceest signéeErnest Lavisse+2.
Le texte lui-même est rédigée par un
mystérieux CapitaineL. Les autres noms que I'on voit apparaître sont
essentiellement
ceux d'hommes politiques rédacteursd'un article. Cette
tendancese fait plus fréquente en 1908 et 1909 avec par exemple une
contributionsur "L'arméede demain"signéeCharlesHumbert,députéde la
Meuseou une autre sur "La colonisationfrançaise"de la plume de Paul
Doumer+e.
Enfin, les auteursde nouvellessont signalés: Paul Déroulède
pour un extrait de ses"Feuillesde route" qui est publié en 1908, ou Henry
Houssaye,académicien,
pour sontexte "À la frontière de I'Est"+g.Les noms
des rares auteurs effectivementcités dans I'almanach sont à eux seuls
révélateursd'unecertaineorientationpolitique.
La ligne généralede ce "périodique"apparaîten effet sanséquivoque.
Elle est incontestablementpatriotique et républicaine. Pourtant, il est
nécessairede rappeler que la maison d'édition Hachetteest alors une
entreprisecommercialeprivéesodont le principal souciest la rentabilité. La
6 Onretrouve
lesexplications
decetûe
loi en 1908et 1909.
& A.D.,l9oo,p. 3oi.
4 A.D.,1908,
pp. tO0-lû2.
4: A.D.,1907,
p. 245,et 1908,p. 235.
$ ClaudeBELLANGE&Jacques
GODECHOT,
PierreGUIRAL,Fernand
ÏERROU (sousla directionde),
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décisionde suspendrel'Almanachdu Drapeauen 1908en raison de recettes
insuffisantesle confirme. Ceci dit, cette publicationa par bien des aspects
aussiun côtétrès officiel - il est vrai queHachetteesttrèsliée avecl'Éht sur
le marchédesmanuelsscolaires- et elle jouit ouvertementd'une véritable
reconnaissance
de la part des plus hautesinstitutions.Couronnépour son
édition de 1905 par I'Académie Française, qui a estimé qu'elle était
<<recommandablepar son caractère d'élévation et d'utilité morale >>sr,
l'Almanach du Drapeauest également,en 1909,I'objet d'élogesde l'ancien
présidentde la RépubliqueÉmile Loubet, qui le présentecomme <<le plus
beaulivre de l'éducationnationalecar il instruit l'Enfant, guide I'Adulte et
fait des Hommes>>s2.
Cet éloge n'a rien d'étonnantcar le contenude cet
almanachne laisseaucundoute sur sonappartenance
au courantpatriotique
célébrantles fastesmilitaires de la France.Il proposeune vision positive et
motivante,de la nation en général,et de I'armée françaiseen particulier. Le
discours fait souventpenser à de la pure instruction civique. Le lecteur
apprenaitainsi - et retenait- qu'une<<nation est noblepar sesidées.Elle se
développe,elle dure par sa puissancemilitaire, sa puissancecommerciale.
Les deux soeursjumelles qui grandissentensemble>>53
ou que < trois périls
menacentla France : I'alcool, la dépopulation,[aJ faillite de la marine
marchande>>54.
Enfin, à la fois 'en tant qu'objet de comparaisonpar
excellenceet de modèle à suivre - surtout à dépasser-, I'Allemagne y est
omniprésenteau fils despages.
cependant, cette "ligne politique" est non seulementsensiblement
moins affirmée de 1903 à 1907, mais elle laisseégalementla place à des
rubriques et informations de différentsordres qui ont le mérite "d'alléger"
I'ouvrage, sanspour autantsortir desthèmesde prédilection.Par exemple,
la rubrique"Ouvrez I'oeil" nousapprendque I'arméefrançaisecomptedans
ses rangs 33Vode myopes alors que I'armée allemandeen compte 4OVo.
Commentairelaconiquede ceschiffres : <<I'armée allemandeest autrement
éprouvée...>>55.
De façon moins légère, des problèmesintéressantssont
égalementsoulevéscomme cette discussion- dès 1904- sur un projet de

Histoiregénéralede ln presse,/[ Paris,PIÛF,1972,p. 39.
': A.D., 1905,p. 5. n esl égalementsignaléquec'est la premièrefois que
I'AcadémieFrançaisecouronneun
almanach.Les auteursde-l'Almanachdu Drryeauexpliquentcetterécômpense
par le fait qu'il < enseigneà
ql'^ilf a de_plus
plus
haut,
de
plus
utile
et
de
moral
:
I'amour
du
Devoiiet
du Paysu.
lguf ":
:tt: A . D . , r 9 t 9 ,p . 7 .
!.D., 1904,p. 70. Ce slogan,pleine page,sousla forme d'unepublicité, seradèslors présentà clraque
édition.
i l A . D . , 1 9 0 9p, . 1 3 .
s5A.D., r9oo,p. 124.
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nouvelle tenue avec la question : <<Que penser du Khâki ?[sic] >x, ou
encorecetteremarquequasiphilosophiquesur une illustration représentant
un enfantà côté d'une anne de guerre : <<cet obusde Marine, du poids de
1500 kilos, sur lequel s'appuieun charmantbambin, apparaît comme un
troublant symbole de Mort auprèsde la Vie >>sz.
Les préoccupationsde
l'époquesontaussiprésentes.
On nousparle du salutde la <<race blanche >
en précisant bien <<les trois menaces : le Nègre, I'Asiatique, le
Musulmannse; oIr s'intéresseà la placedesfemmesdansla sociétéet leur
rapport avec I'armée dans un dossier sur <<la femme et les obligations
militaires >ss ; ou on fait de la propagandepour I'armée française en
affirmant que < le soldat français est le mieux nourri de I'Europe >>oo.
Enfin, certainesinformationslaissentsceptiques,
commecelle où il'est fait
étatde 40 000 réponsesà un jeu concours6t
alorsqueI'on sait que ce nombre
représenteenvironle total desventespour une année.
Avec le mélangede patriotismerépublicainet de volonté commerciale
qui le caractérise,l'Almanachdu Drapeauestfinalementtrès révélateur de
sonépoqueet marqueune réellevolonté d'adaptationà seslecteurs.Dansce
cadre, quelle est la place qui revient effectivementà I'Alsace-Lorraine,
quelle perception des provinces perdues peut-on relever dans cette
publicationqui, a priori, devrait être plutôt intéresséepar leur sort ?
. Perceptionde l'Alsace-Inryaine
Publié en France pour un public français, l'Almanach du Drapeau
propose donc une vision particulière du Pays d'Empire, une vision de
I'extérieur qui n'est en aucun cas destinéeà la population alsaciennelorraine.Rien d'étonnantalors d'y repérertrès peu d'informationssur la vie
à I'intérieurdu Reichslandet sur les préoccupations
desrégionsannexées.
La présencede I'Alsace-Lorrainedans les pagesde |Almanach du
Drapeauesten premierlieu visuelle.Les différenteséditionscomportentde
nombreuses
cartes.Sur I'ensembledesannéesde publication,on dénombre
- plus ou rnoins mises
trois à quatrecartespar an sur lesquellesapparaissent
en valeur - les provincesperdues.Ce peut être le caspour les cartes de la
56A.D.,1904,p. 155.

57A.D.,tgos,i. zoz.
58A.D.,t9@,;. lo3.

59A.D.,1909,
p. 50.
û A.D.,1902,p. 147.
6l A.D.,1909,
annexe
)ûI.
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guerre de 187062,pour celle du réseau de colombiers militairesos,ou
beaucoupplus directementpour une présentationdes travaux militaires en
Alsace-Lorraine6+
ou une carte de la frontière Estos.Mais quel que soit le
cas, le Reichslandn'est pas mis particulièrementen évidence,et le ton de
présentationreste très sobre. Que ce soit par exempledans le cadre d'un
dossiersur la formation de la patrie française,en 1900,ou d'une étudesur
le sol natal, en 190800,
la carte de la Francepour la période 1815-1871
présenteune Alsace-Lorrainenoircie et une légendeneutre : <<la France a
perdu, en 1871,I'Alsace-Lorraine,mais acquisla Savoieet le Comté de
Nice >>62.Il n'en reste pas moins que I'Alsace-Lorraine est
géographiquement
présentedansla vision qui est ici donnéede la France.
Dans le texte, on peut relever quelquesréférencesqui concement
directementle Reichslandet sesparticularités.Bien que la différence entre
les deux provinces annexéessoit rarement marquée, on peut relever
quelquesexemplesoù I'Alsace-Lorrainese résumeà I'Alsace.C'est le cas
dansune rubrique "Arts, Chansons,Musique", ou, sousle titre "France et
Alsace",on trouve le commentairesuivant: <<nous évoquonssanscesseson
souvenir.maisil semble.bien que chanterI'absenteest plus généreux>>68.
Cependant,ciest parfois le sujet abordéqui justifie I'utilisation de tel ou tel
terme.'Ainsi,,lorsque les différents types de la <<race française>> sont
abordés,il est pratique de remarquer que <<le Lorrain est français pour
deux. Il n'a rien pris du paysallemand.Il n'a pas même un reflet d'accent
germanique,commesesfrères d'Alsace >>6e,
êt de ne pas insister davantage
sur le casdesAlsaciens.Il estdonc clair que le choix de dissocier- ou pas I'expressionAlsace-Lorraineest affaire de circonstanceet surtout d'objectif.
Une autreparticularitéde cesprovincesest mise en évidencedansun article
sur les régiments étrangerssous le drapeau de France. On y parle des
régimentsallemands,sousLouis XIII, en précisantque < les Alsacienset
Lorrains avaient seuls le droit de servir à leur $é dans les régiments
françaisou danscelui d'Alsace>>zo.
Mais la grandemajorité des évocationsconcernentI'entité Reichsland
et véhiculentun discoursbeaucoupplusorienté,.Leseulcasou I'annexionest
pp.309,311,313et 315,pour8 carres
aurotal.
9?n.O.,1900,
pp. 148-149.
A.D.,
1905,
lt.
Y-A.D.,1905,pp. 178-179.
A.D.,1906,pp. 128-129.
l:
w A.D.,190p
8 ., 3 8 7 .
67A.D.,tgoo,p. tzs.
68A.D.,tgæ, p. tsg.
69A.D.,tgoz,p. to+.
7oA.D.,1902,
p.29.
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abordéede façon spécifiquesetrouvedansun granddossiersur I'Allemagne
et la placequ'elletient dansle monde,à I'intérieurd'unerubrique intitulée le titre suffit à lui seul - "Les inéductibles",et on y lit : <<tant qu'unenation
contientdesélémentsde résistance,saformationn'estpasaccomplie.C'estle
casde I'Allemagne.Elle a contre elle les Polonaisde I'Est, les Danois du
Schlesviget les Françaisd'Alsace-Lorraine>>.Ce commentaireest complété
par descartesqui situentles minoritésdont il est question.Suiventquelques
lignessur le Paysd'Empireoù il est préciséque I'annexion<<a été faite sans
consultationpréalabledeshabitants>>.Le sensde cetteallusion est évident,
d'autantqu'aussitôtaprèson précise: <<I'Empire allemandest né et succède
au SaintEmpire romain germanique.Méditonsles parolesde Turenne lors
de sabelle campagnede 1674-75: "Il ne faut pas qu'il y ait un homme de
Guerreau reposen Francetant qu'il y auraun Allemanden Alsace" >>zr.
Les autresévocationsdirectesdu Reichslandappartiennenttoutesà ce
schémaqui consistefinalementà considérerles provincesperduescorlme
toujours françaises.L'Almanach du Drapeauêtablit par exemple un livre
d'or des 779 statuesmilitaires de France dont lequel on remarque la
présencede Metz - avecles statuesde Fabertet de Ney - et de Strasbourg,
avecnotartmentcelle de Klébertz.Ce discourspossessifest réellementcelui
qui est tenu à chaquefois qu'il est questionde I'Alsace-Lorraine. On le
retrouve dans"Voilà la France",historiquede la constitutionpar province
de notrepays,où la questionest de savoir si cetteoeuvreest achevée: <<la
Franceest terminée.Hélas! le mot n'est pasjuste, toutesles Provincesne
sontplus là, un grand lambeaus'en est allé : 14 509km2. Les soldatsnous
I'avaient donné, la guerre nous I'a repris. Souvenons-nous
donc que la
Grandeur,ou seulementI'intégrité du sol national,sontliées intimementau
sort des annes et écoutonsI'Histoire. Elle parle et nous dit d'espérer >>73.
Même ton presquerevanchardlorsqu'à la fin de la brève histoire de la
guere de 1870,et aprèsavoir présentéles clausesdu traité de Francfort,
I'almanachreproduitle texteintégralde la protestationdesdéputésAlsaciens
et Lonains de mars 187174.
Dansle cadred'une telle évocation,la présence
dansla liste des grandspatriotesfrançais de <<Dupont-des-Loges,évêque
protestatairede Metz, JacquesKabbé, patriote alsacien,Kuss, maire de
Strasbourgen 1870>>75
allait naturellementde soi.
,-l^t^.D.,1907,pp. 158-159.
1902,p. 288.
:.:4.D.,
't 4.D.,1901
p ,. 1 5 8 .
74A.D.,tgot, p. go8.
75A.D.,1906,
b. tg5.
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À ffavers ces quelques exemples, on peut constater que si quelques
problèmesspécifiquesà I'Alsace-Lorrainesont évoqués,celle-ci est surtout
considéréecofirmeune entitéqui se situeentrela Franceet I'Allemagne,une
entitésur laquelleon s'exprimeavecun intérêtpossessiftrès marqué.Le ton
fait immanquablementsongéà celui qui avait cours sous la République
opportunistede Gambettaet Ferry, avec des accentsrevanchardsparfois
prononcés.En fin de compte,ce ne sont pasles deuxprovincesen tant que
telle qui intéressentl'Almanach du Drapeau, mais le symbole qu,elles
représentent
dansle cadred'une politique de grandeurnationale.
Explicitementespacede contentieux,le Reichslandpeut aussidevenir,
d'une façon plus implicite, un espacede guerre.
. Le règne de l'implicite ?

L'Alsace-Lorraine n'a pas forcément besoin d'être évoquée
directementpuisqu'ellefait partie,avecdesfluctuationsau fil des années,en
tant que thèmemobilisateur, du champ de référencede l'époque, surtout
comme composantede la culture civique de ce début de siècle. L'AlsaceLorraine,-estdonc,essentiellement
présenteentre les lignes, en filigrane,
comme une ,toile de fond incontournable. Tant au travers de simples
informations, que par llintermédiaire des si nombreusesréférences à
I'Allemagne, ou encore davantagelorsque la guerre est abordée, nous
entronsici dansle domainede I'implicite.
On perçoit tout d'abord ce schémadansdesréférencesplus ou moins
innocentesen apparence.L'intention est par exempleévidentelorsque,dans
le calendrierde 1907,on trouveau 10 mai ce commentaire: < l0 mai 1870
: Perdonsdeux provinces>>76.
Toujourssur le plan de l'implicite, n'est-il pasrévélateurque dansles
rubriquesqui présententles différents monumentsmilitaires ou le culte des
morts par I'armée, on trouve à chaquefois un monumentproche de la
frontière Est. Que ce soit la photo d'inaugurationdu monumentaux morts
de Saint Privatzzou une illustrationdu monumentconstruitpar les soldatsdu
20èmebataillonde chasseurà Baccaratls,il y a une volonté de souvenirqui
implique,obligatoirement,une penséepour les provincesperdues.
Enfin, l'Almanach du Drapeaucommencela plupart de ses éditions
pax des citations ou penséesqui sont toutes empreintes de morale
7 6A . D . , 1 9 0 p
7 ., 5 1 .
't7
A.D.,tgot, p. zot.
78A.D.,Dot, p. lzs.
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républicaineou patriote. I-es dernièresd'entre-ellessont souventles plus
parlanûes.
Ainsi on apprendque <<les plus grandsprodigesde verhr ont été
produitspar I'amour de la patrie >>7e
; ou encore,par Ia plume de Millerand,
on nouspréciseque <<sous le régime de I'arbitrage commesouscelui de la
paix armée, il restera vrai des peuplescomme des individus que (...) Ia
défensedu droit est un devoir. Malheur à qui s'abandonne>>80.
Là aussi,la
pasà mettrecespréceptesen rapport
ne consiste-t-elle
clé de compréhension
avec le sort de I'Alsace-Lorraine? Ce type d'exemplepeut d'ailleurs être
multiplié, le thèmede la Francepaysdu droit étant ici un classique.On le
retrouve en 1908 avec la présentationd'un livre du Lieutenant Amédée
Breuet intitulé In France et I'Allemagne devant Ie droit internntional
pendantlesopérationsmilitairesde Ia Guerrede 1870-18718t.
Mais l'évocation indirecte de I'Alsace-Lorraineest encore davantage
évidentedans les nombreux passages
consacrésà I'Allemagne. Parler de
I'Allemagneou comparerla Franceà I'Allemagneamènerégulièrementà
passenécessairement
par la connaissance
desallusionsdont la compréhension
de la questiond'Alsace-Lorraine.
Ainsi, sousle titre <<Pasd'enfants,pasde soldats,pasde patrie >>,une
comparaison
démographique
avecl'Allemagneest proposée; il y est signalé
quecettedernièregagnechaqueannée800000 habitantsalors que la France
en perd 20 000. Il est alors précisé,avecdesintentionsfacilesà percevoir,
quela natalitéest <<la revanchede la Pologne[donc] un peupleconquispeut
résisterau vainqueurpa^rle seuleffet de sa natalité >82.Il est difficile ici de
ne paspenserà I'idée de Revanche.
L'évocationde la premièresociétéde gymnastiquefrançaiseconduit à
la mêmeconclusion.D'aprèsce que nousdit l'almanach,elle fut crééepar
M. Sansboeuf,à Guebviller en Alsace(!),alors qu'en France,< il fallut les
désastres
de l'annéeterrible pour secouerl'indifférence et répandrele goût
de la gymnastique>. Une comparaisonentre les 5547 sociétéset 545 000
adhérents
Allemandset les 900 sociétéset 40 000 adhérentsFrançaisimpose
le commentairesuivant: <<de I'autre côté de la frontière on ne néglige rien
de ce qui a trait à la préparationmilitaire >>83.
Les nombreux retours sur les événementsde 1870 permettent
égalementde suggérerI'Alsace-Lorrainesansen parler. À ta question<<le
désastreest-il désespérant
? rr, Lavisseréponddanssapréfacesur la guerre
7eA.D.,1902,p.12.Citationde Jean-Jacques
ROUSSEAU.
8o4.D., 1906,-p.12.
814.D.,1908,annexexxlv.
82A.D.,1909,p. 15.
83A.D.,19ffi,i.222.
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de 1870 : <<non, cax la France donneà I'année tous sesenfantset son or
sansmarchander.Non, car I'armée depuistrente ans travaille, d'un effort
continu,à réparer le passé,à préparerI'avenil;,84. Ici aucundoute n'est
possiblesur le sens de I'allusion : il faut réparer le passéet préparer
l'avenir. C'est bien de Revanchequ'il est question. Le thème le plus
récurent, pour l'évocation implicite de I'Alsace-Lorraine,reste d'ailleurs
celui de la Guerre. La majusculeest souventde rigueur quandce mot est
employé.<<La paix n'est que dansla préparationà la guerre, dans I'effort
permanent,dansI'augmentationcroissantedesforces>>85.
Le thèmede la Guerre prend surtout toute son importancepar le fait
qu'il n'est pas abordé d'une façon abstraite ou désincarnée.Bien au
contraire. Les prospectivessur une future guerïe sont nombreuses,et
I'Alsace-Lorrainey est omniprésente.
Cesévocationssontcependantparfoisrelativementimprécises.C'est Ie
casdespagesd'Henri Houssayedanssanouvelle"À la frontière de I'Est". Il
rend hommageaux bellestroupesde I'Est, <<où les escadronssont toujours
sur le pied de guerre prêts à.combattredemainou cettenuit même >>86.
On
remarque aussi ce type d'évocationen 1901, au bas de chaquepage du
calendrier,se trouve <<un: tableau.détailléde la préparationà la guerre, du
combat et de ses,suites>>sous,le. titre ,globalde !'L'organisationde la
victoire"s?.Cestroupesprêtesà combattreou cettevictoire à organiser, où
peuvent-ellesbien se situer ?
La réponsenous est donnéepar l'Almanach du Drapeau.Un article
intitulé "le grand jour" préciseque si <<dans presquetous les départements
de Francela mobilisationdure cinq à six jours et plus, le long de la frontière
de I'Est, dansles plainesde Lorraine, elle est terminéeen 24 heures>>.Suit
un pa.ragraphe
dont le titre, < la bataillede Neufchateau>>a le mérite d'être
particulièrementclair. Tout le développement
consistealors à proposer une
vision anticipéede la guerre que I'on justifîe ainsi : <<si tu veux la paix,
préparela guerre.Nous n'avons pasd'autressoinsdepuis29 ans>>.L'article
se termine par deux pages entières de description des étapes de la
mobilisation française.Non seulementon ne trouve nulle part le moindre
mot sur I'Alsace-Lorraine,mais l'Allemagneelle-mêmen'estjamais citéeas.
84A.D.,l9oo,p. 3ol.

8sA.D.,rgoo,
;. r+s.
86A.D.,tgol,i. zqs.

87A.D.,tgot, p. ++.
884.D., 1900,pp.357-358.
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Il sembleque pour le lecteur de I'époque, l'associationd'idées avec les
provincesperduesétait évidente.
La présentationde la guerre future n'est pourtantpas toujours aussi
allusive.Ainsi on lit en 1901: <<bien desauteursmilitaires se sont évertués
à arrêter dans sesgrandeslignes ce que sera demainune grande bataille
européenne.
Un coin de frontière- celui-là nousintéresseparticulièrementa plusieursfois fixé leur attention>>.Pour les lecteursqui n'auraient pas
encore compris, le raisonnementest alors poursuivi : <<voyons ce que
poura être la bataille de Neufchateau,dont I'enjeu sera la mainmisede
I'Allemagne sur la France orientale ou la libération de I'actuelle AlsaceLorraine et la conquêtede la rive gauchedu Rhin >8e.Il est relativement
rare queI'idée de guerresoit si ouvertementassociéeà I'Allemagne,pour ne
rien dire de la référence directe à I'Alsace-Lorraine.Une telle clarté a
cependant
I'avantagede confinner l'importancede la placesous-jacente
que
I'Alsace-Lorraineoccupedansce type de discours.
Il n'empêcheque cesprospectivesde guerre ont parfois une véritable
dimensionprophétique.Preuve en est ce paragraphesur les frontières de
I'Est qui évoqueles récents travaux en Alsace-Lorraine,notarnmentles
quatreforts construitsautour de Metz, et en déduit que (<I'axe de marche
desarméesallemandes,que I'on considéraitil y a quelquesannéescofilme
devantpasserpar Nancy, se trouve donc reporté au Nord de Verdun >>e0.
Il
est même signaléen 1908 que <<le Grand Duché de Luxembourg [est]
menacé>>er
car I'invasionde la Francepourrait se faire en passantpar son
territoire.
Les allusionsindirectes à la questiond'Alsace-Lorraine sont donc
particulièrementnombreuses.Elles vont pratiquementtoutes dans un sens
qui consisteà évoquer, de façon plus ou moins appuyée,une Revanche
prochaine.Les provinces perduesapparaissentcomme le justificatif par
excellencedesintentionsguerrièrede la France.
Ce discours,qui de nos jours peut paraître agressif,n'est certespas
une constante de cet almanach destiné aux conscrits. Il est plus
palticulièrement
présenten 1900-1901et 1908-1909,et sansdoutepour des
raisonsà chaquefois différentes.Il estprésentau tournantdu siècle car c'est
incontestablement
un thèmeencoreporteur,les générationsconcernéesalors
par le service national en sont familières depuis l'école primaire. La
8eA.D.,1901,
pp.
-p: 143-t44.
N A.D.,1905, lzg.

erA.D.,Dot,f. taz.
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résurgencede ce discours à la fin de la décennieest beaucoupplus
conjoncturelle. Si en 1909 la marche à la guerre n'a pas encore
véritablement débutée, les prémices se font sentir et le renouveau
nationalistedevientalors effectif. Le thèmeredevientporteur. Quoi qu'il en
soit, iI est nécessaired'insister sur le fait que I'allusion à I'Alsace-Lorraine
donneun sensà tous les efforts dont on perçoit la perspective.Faut-il aller
jusqu'à voir là un discoursquotidien?
L'Alsace-Lorraine, quotidien du patriote ? si ce thème est
régulièrementabordé,c'est beaucoupplus pour ce qu'il représenteque par
attentionréelle à cesprovinces.En outre il ne constitueen aucuncas le fil
conducteurde l'Almanach du Drapeau.Cependant,du momentoù I'on se
situe dans le cadre militaire, que le discours tenu vante la France, sa
grandeur,saplacedansle monde,le thèmeAlsace-Lorraineest présent,sÉlns
que I'on ait forcémentbesoind'en parler. Si la crise de I'arméen'est pas
directementsensibledans les pagesde cette publication, il faut cependant
attendre1908 pour que le discourssur I'Alsace-Lorraine se radicaliseun
peu,'et que son.aspectbelliqueux ,apparaisse
plus régulièrement.Mais un
alrnanachest de part sa-nature,même décaléde I'actualité. Ce décalage
sembleseretrouverdansle discoursqui y est tenu.
Le rôle de I'Alsace-I-orrainedansle discoursévoquéici est évident :
elle est un'véritablesupportpédagogiquepour la diffusion de certainesidées
et sert à clarifier le discours, à orienter une illustration. En ce sens,
l'Almanach du Drapeau est révélateur d'une certaine permanencedans
I'utilisation du thème Alsace-Lorraine.Permanencede 1900 à 1909, mais
également,
on peutle supposer,
de 1871à lgl4.
Au traversde la présentationgénéralede l'instinrtion militaire et de la
placeque I'Alsace-Lorrainey occupe,et plus précisémentdansles pagesde
I'Almanach du Drapeau, Ie thème Alsace-Lorraine apparaît comme un
élémentimportantde la culture militaire de l'époque.Thèmecivique, on I'a
déjà signalé, mais égalementthème mobilisateurde part sa connaissance
assezunanimeet sessous-entendus
évidents.On retrouve ainsi une certaine
similitude avec la place qu'il peut occuper dans I'institution scolaire.
L'armée et l'école sont bien des facteurs de diffusion essentielset
relativementcontinusde ce thème.Cetteéducationdonnéeaux conscritsou
aux élèves,ainsi que les thèmesporteursde celle-ci,ont contribuéà créer un
socleidéologiquepotentiellementutilisable, un fond de valeur nationaliste
qu'un contexteinternationalà risqueou un hommepolitique à talent pouvait
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activer.On sait qu'en Francele contexteà jouer ce rôle. La Éahitédu thème
Alsace-Lorraineest alors apparueutile. D'autantplus que l'école et I'armée
ne sontpas les seulsvecteursqui ont participéà sadiffusion.

2. Les autres vecteursde diffusion

L'action de l'Ê,tatdansla diffusion du thèmeAlsace-Lorrainene peut
pasêtre limitée à l'école et à l'armée. On trouve en effet dansla mouvance
officielle d'autres porteurs potentiels de ce thème. Les associations
patriotiques, particulièrement celles regroupant les nombreux optants
alsaciens-lorrains
ont eu un rôle importantdansce domaine,par exempleau
traversdes nombreusescommémorations.
L'Égtse, dont la position durant
ces annéesest délicate, a elle aussi contribué à diffuser une culture
patriotique ; les quelquesmanuelsscolairesde I'enseignementcatholique
étudiésle démontrebien.
- Les vecteurs de la mouvance officielle
. Associationset commémorations
Le truté de Francfort laissela possibilitéaux habitantsd'Alsaceet de
Moselle d'opter pour la Francejusqu'au ler octobre 1872. Cette vague
d'émigrationa étéétudiéeavecprécisionpar Alfred \Vahl ; selonsescalculs,
le chiffre total d'émigrantsse monte à 113 000 personnese2.
Mais cette
émigrationn'ayantpasétésouhaitée,
elle n'estpas attendueet rien n'est prêt
en France pour I'accueil des Alsaciens-Lorrains.Dans I'urgence, deux
grandesassociationsse mettent en place, chacunereflétant une tendance
politique.
"L'associationgénéraled'Alsace-Lorraine",fondée à Paris en août
1871,et dont I'objectif est de créer des< liens de solidaritéet de fraternité
entre I'Alsace-Lorraine et la France républicaine> se sinre dans la
mouvancerépublicaine.En janvier L872,une deuxièmegrande association
parisienneest installée.La "SociétÉ,de protection des Alsaciens-Lorrains
demeurésFrançais" est elle de tendanceroyaliste. Aux côtés de ces
associations,dont la raison d'être essentielle,au-delà des contingences
vzelfled WAI-IL,L'option et l'émigrationdcsAlsaciens-Innains,187I-1872,op. cit.
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pratiques de I'accueil, est de maintenir I'espoir, de nombreux comités
d'accueil.semontenten province, et dessouscriptionssont ouvertesdansla
presse.
Enfin, par la loi du 20 décembreL872, le ministre de I'Intérieur
installe une Commissiondes Alsaciens-Lorrainsqui s'occupede la gestion
des fonds qui s'élèventà environ 6 millions. Début 1873, 35 comités de
secourssont subventionnés
et reconnuspar l'État. Celui-ci s'esten effet aussi
bien investi dans le reclassementdes fonctionnairesque dans la mise à
dispositiond'importantssubsidesbancaireset subventionsde corpspolitiques
officielssr. L'aspect officiel de ces différentes associationschargées de
l'accueil et de I'insertion desAlsaciens-Lorrainsa contribuéà faciliter leur
développement
et leurs actions,et afut desoptantsune questionnationale.
Dans ce cadre, le drame vécu par ces immigrés a rapidementconnu un
retentissement
important, notammentdansles principalesvilles et régions
d'accueil. La population de Nancyr+ a alors été multipliée par deux
notamment du fait de I'arrivée de beaucoup de Strasbourgeois.Iæs
conséquences
sont loins d'être toutes négatives; une faculté de médecine
ouvre en 1872, avec des professeursstrasbourgeois,et l'École de Nancy
dont le rayonnementsera;internationalest en partie composéed'immigrés.
En fait, si toutes les catégories sociales sont représentéesparmi ces
personnes,on doit souligner <<liarrivée de,beaucoupde dirigeants et de
cadres,de familles aiséesqui ont transféréune part de leur fortune, ont créé
desentrepriseset stimuléla vie économiquecommela vie intellectuelle>>,et
insistersur I'apport créatif de la bourgeoisiealsacienneprotestanlses.
La présencedes optants, leur discours, et un peu plus tard leurs
journaux - par exempleL'Alsace-Lorrainede Patjrsde Florent Matter oa Le
messagerd'Alsace-Loruainede Henri Albert - ont propagéune certaineidée
de I'Alsace-Lorraineet ont participé à en faire un thème commun de la
sociétéfrançaise.Par ailleurs,leur insertion,tant en Francequ'à l'étranger,
ne s'estpas faite sansconséquence
: <<l'émigration des Alsaciens-Lorrains
en 187I-1872a donnénaissance
à une importantelittérature patriotiquequi
s'estnourrie du dramede I'exode.Ce thèmea contribuéà édifier la jeunesse
française; il a étéutilisé ensuitepar les propagandistes
de la revanche.Ainsi

93Sur ce sujet,voir Alfred IVAHL, op. cit.,p. 195à 199.
s HélèneSICARD-LENATTIER a récemmentsoutenuune
thèsesur læs Alsaciens-Lorrainsà NancyIBTI1.9!a: une intégrationrêusse,UniversitédeNancy, décemb,re
1999, sousla directionde FrançoisROTT1
493 pages.
95Franço_isROTI1, op. cit., pp. 649-659.Il abordenotamment
cet aspectdans le cadrcd'une sous-partie
intitulée"Les conséquences
sur l'espacefrançais".
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I'exploitation littéraire et sentimentalede l'émigration a-t-elle permis
d'entretenirplus facilementI'idée de revanchedansI'esprit desFrançais>>%.
Le milieu desoptants,pour qui le thèmeAlsace-Lorrainepeut sembler
naturel, s'est trouvé relayé par tout un réseaude sociétéspatriotiqueset
d'associations
d'ancienscombattants,initiativesprivéesà I'origine, mais qui
se développentavec le patronagede l'État. On peut citer la "Sociétédes
défenseursde Belfort", "l'Union patriotique des ancienscombattantsde
1870-1871",ou encorela multiplicationdes amicalesrégimentaires.Paul
Gerbodévaluecessociétésmilitaires à 200 000 membresvers 1890. Elles
représentent
un desmoyenspar lesquelsl'éthiquehéro'r'que
s'estinséréedans
la Franceprofondeet quotidiennee?.
On peut égalementévoquerla création
du "SouvenirFrançais"dont l'objectif est de conserveret d'honorer la
mémoirede ceux qui sontmorts pour la France.Associationnationalenée
en 1872en Alsaceet en Lorraine occupée,elle est effectivementfondéeen
1887, et donc acceptêepar les autorités allemandes.Reconnued'utilité
publiqueen 1906,elle est interditeen 1913.Elle se reconstitueen 1919.
L'objet mêmede ces différentesassociations
supposequ'elles véhiculentla
mémoire de la détaite et de I'Alsace-Lorraine,au travers notammentdes
nombreuses
commémorations.
Si en général<<la maniede la commémorationest surtout le fait des
conseryateurset encoreplus des nationalistespour qui la mémoire est un
objectif et un instrument de gouvernement>>e8,dans de la France
traumatiséede la défute, il semble qu'un temps, se sont toutes les
politiques du pays qui se sont rassembléesdans une vague
composantes
commémorative.
Les inaugurationsde monumentsà la mémoiredes victimes
de 1870-1871semultiplient,tout commeles cérémonies
commémoratives.
Ces monumentss'érigent souventgrâce à des souscriptions- c'est par
exemplele casdu Lion de Belfort de Bartholdi -, et si les pouvoirs publics
sontrarementà I'origine de ces initiatives,ils les soutiennentouvertementse.
I-es pages de l'Almanach du Drapeau, qui évoquent de nombreuses
inaugurationspour les années1900-1909100,
mettenten évidencela pérennité
de ces manifestationsdont le patriotisme - lorsque ce n'est pas le
nationalisme- n'estjamaisdémenti.Ellesrestentle lieu de déclarationset de
discoursdont les thèmesrecoupentrégulièrement,de façon plus ou moins
e! efrea WAHL, op. cit.,p.2l5.
I PaulGERBOD,àp. cit.l pp. 415-416.
vufacguesLE GOFF,Histoire et mémoire,op. cit.,p. 158.
ry^RançoisROTI{, I-a guene dz 1870,op. cit., pp. 680 et 681.
tw Alnunachdu Drapeau,Paris,Hachetûe,
l9(X, p.209, Neuf inaugurations
de monumentsaux morts de la
guerrede 1870sontprésentés
sousla formed'illushation.
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voilée, la questiond'Alsace-Lorraine.Les inaugurationsdes monumentsde
Noisevilleen 1907et de Wissembourgen 1909 sontrestéescélèbresde part
la présencede nombreusespersonnalitéset le retentissement
qu'ellesont pu
avoir.
L'instaurationdu 14juillet 1880en tant quefête nationaleappartientà
ce mêmecourant. Son déroulement,selonMona Ozouf, n'est pas innocent:
<<ce programmesansinvention a une astuce: comporterune fête militaire,
en un tempsoù on pensetoujours, sansles nommerjamais, à deux jeunes
captives,I'Alsaceet la Lorraine vvror.
i ce l4juillet républicain,la France
catholique et nationaliste ajoute la célébration de Jeanne d'Arc, qui
deviendraofficielle aprèsla guerre.Une autrefaçon de rappelerau souvenir
de chacunles provincesde I'Est.
Bien que I'aspect officiel de ces différentes associationsou
commémorations
puisseouvrir à discussion,ellesont contribuépropagerle
thème Alsace-Lorraine, ne serait-cequ'en entretenantle souvenir de la
défaitede 1870.
. L'Eglise
Définir la placede l:Égtse au seindes différentsvecteursde diffusion
évoquésestassezdélicat.,Bienque la Séparationne dateque de 1905,il est
avéréquedès 187L,et peut-être'davantage
encoreaprès1877,I'Éghseest le
principalnoyaude résistanceà la République.Cetteoppositionpolitique, que
le ralliement de 1892 ne modifiera que très faiblement, se retrouve
notammentau travers des liens parfois étroits que cette institution a tissé
aveccertainsmouvementsde la mouvancenationaliste.Elle est cependant,
jusqu'en 1905,officiellementsubordonnée
à l'État. À cesdifférents ritres, le
terme de vecteur semi-officiel pour qualifier sa position dans Ia société
françaiseest défendable.
L'Éghse a en effet des actions similaires à celles de l'État. Paul
Gerbod,dansle cadrede son énrdesur l'éthique héroiQueinsistesur le rôle
médiateurde l'Égtse. Il remarquenotammentque <<héroisme et sainteté
sont indissociables,
quelsque soientles tempset les lieux. La foi religieuse
s'enracinedansles vertus d'héroismeet de sacrifice et les exemplesde vie
exemplairedeviennentinnombrables>>ro2.
De nombreuxhéroschrétienssont
admirés par leur patriotisme et leur dévouementnational. Jeanned'Arc
101lgonu OZOUF, "Le premier14juillet de la république1880",
Mona OZOUF, L'école dc Ia France,op.
cit., pD.135-136.
102puolGERBOD,"L'éthiquehéroiQue",
op. cit.,p.4l4.
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devient I'incarnation de cet héroïsme
héroïsme chrétien et la preuve concrète que
l'Éghse n'a pas tailli et ne taillira jarnais à sa mission nationale. Enfin,
malgré les oppositionset les conflits entre les deux écolesaprès 1905, un
"panthéoncoûrmun"existepour la Républiqueet l'Ég[se, et la cohérencedu
discourspatriotique dansles manuelsde I'enseignement
privé ne sera que
peu affectée.
Le manquede travaux sur le sujet tout comme le quasi silencedes
principales synthèsesfont qu'il est très difficile d'appréhenderla place
accordéepar l'Église au thème Alsace-Lorrainedans la diffusion de ce
discourshéroiQueet natonal. Quelquesexempleslaissentcependantsupposer
qu'il estabordé.
En novembre1891dansle journal le Correspondant,
un article signé
d'un membreinfluent de la droite, I'anciendéputéKeller, vice-présidentde
I'Union chrétienne de France, laisse augurer d'une future guerre de
Revanche.<<Nos générauxles plus en vue, corrmeun très grand nombre de
leurs inférieurs s'honorentde manifesterouvertementleur foi religieuse...
Aujourd'hui la Francemutiléen'est à personne.Demainelle se donneraet
s'attacherapour longtempsà ceux qui lui auront rendu I'Alsace et la
Lorraine >>.Raoul Girardet commente: ( sous la plume du vice-président
de I'Union chrétienne,I'appelau soldatprendune significationdépourvuede
toute équivoque.L'épée victorieusesera celle de Monk. Elle est vouée à
abattre un régime détesté et à préparer I'instauration d'institutions
nouvelles;tor. Qsffs foi profonde en I'armée françaisen'est pas I'apanage
unique de la droite catholique et nationale. Dans le cas précis, il est
cependantintéressantde remarquer que l'Ég[se se situe clairement sur un
thème de I'opposition politique nationaliste,en l'occurrence l'utilisation
critique de I'idée d'une Revanchepromise et non réalisée pa"r une
République hare. Cette connivence avec les milieux nationalistes,
contemporaine
de la renaissance
religieuseet patriotiquedu catholicismede
1885à 1914,trouve sonillustrationau traversdesrelationscompliquéesque
l'Égtse a entretenuavecl'action françaisede CharlesMaurras. L'attitude
plutôt radicale du pape Pie X lors de la séparationde 1905 a d'ailleurs
augmentéà la fois f influencede I'action françaisesur les catholiqueset les
tendancesnationalistesdans le catholicismefrançaisto+.I-e, rxouvement

103p"oo1GIRARDET,
In société
militairedansta Francecontemporaine,
op. cit.,p.2O2.
t_*_ryggtAUBERT,M.D. KNOTtrLES,
L.J.ROGIER(sousla ai.ectiondej,NouietteHistoirede I'Église,
5, L'Eglisedansle mondemoderne,
Paris,Seuil,1975,p. 89.
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nationalistejoue un certain rôle dansla renaissancecatholique du début du
5ièclsros,
et c'est sanssurprisequel'Égfise sejoint à I'Union sacréeen 1914.
Cette adhésionau regain nationalistede la décenniequi précèdela
gueffe est égalementrelevéepar Gérard Cholvy à propos des patronages.
<<Soucieux plus que jamais de montrer qu'ils sont partie intégranted'une
nation où leur poids dans la direction des affaires politiques est nul, les
catholiquesadhèrentlargementà I'esprit de revanchequi inspire I'action du
médecinlorrain Paul Michaux, I'organisateuravec François Hebrard des
premiers concours de gymnastiquedes patronagesen 1898 >106.Ce
mouvementconnaltrapidementle succès.De 50 000 membresen 1906, la
Fédérationgynmastiqueet sportive despatronagesde Franceen compte,en
1913, plus de 150 000. La simple existencede cette fédération,qu'il faut
bien entendureplacer dansun combat avec les associations
larQues,permet
d'entrevoirune utilisation effectivedu thèmeAlsace-Lorraine.
Les utilisationsépisodiquesrelevées,associées
à I'aspectimplicite que
les référencesà la patrie et à la nation véhiculentsur I'Alsace-Lorraine,ne
peuvent suffire à considérer le thème Alsace-Lorraine comme une
composante
naturelledu discoursde l'Église.Il n'en restepas moins qu'au
sein de l'Éghse la mémoire nationalecollectivetransmisefait aussiappel à
ce thèmeporteur.
Ainsi l'Etat, soit' directementpar I'intermédiaire de l'école et de
I'armée, soit plus indirectement au travers d'une certaine mouvance
officielle notammentassociative,a eu un rôle important dansla diffusion du
thème Alsace-Lorraine.Ces vecteurs officiels ont permis chacun à leur
manière et avec des moyens divers d'ériger les provinces annexéesen
composanteimportantede la mémoirehistoriqueet collectivedesdébutsde
la Troisième République.La mise en placed'une statuomaniespécifiqueou
d'une politique de noms de rues sont d'autresélémentsdont l'étude aurait
assurémentcontribué à démontrer I'aspect récurrent du thème Alsacefgs4ingtoz.

10565*6 CHOLVY, Yves-MarieHILAIRE, Hisnire religieusedc ta Frarce
contemporaineIBB0-1930,
To_ulouse,
Privat,1986,p. l3l.
tM lbid,p. 165.
107LaurenceTURETfl a présentéau mois dejuin 1999lors d'un séminairefranco-allemand
à Sarrebruckune
communicationsur 'T-a mémoiredesProvincesperdues: I'Alsace-Lorraine
dansles rues de France(1S7G.
1900)" d'où il ressort: une volonté politque de nommerainsi les rues, et I'existenced'une mémoire
affective,unefaçonde rendreainsihommageà cesrégionset leursvilles.
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Volontairesou pas,décidéesou non, I'implication et I'investissement
de l'État ont été réels. Il est vrai que le thèmecorïespondptutôt bien aux
aspirationséducativesdu nouveaurégime. Il est de surcroît d'une actualité
criante pendantune bonne quinzained'annéeset permettra, même après
1885-1890,d'évoquercertainsprincipesconstitutifsde la Républiquetout en
tenantune fonction mobilisatrice.
De là à parler d'une sorte d'appareilidéologiqued'Étatrot,il y a bien
plus qu'un simple pas à franchir. Le terme, particulièrementconnoté,est
sansdouteinadaptéet exagéré,mais I'associationdesdifférentesinstitutions
évoquéesdans une diffusion idéologique concordantene peut pas être
considéréecommeallantde soi : Ia conjonctureo
le traumatismede la défaite
et la cohérencedu thème expliquent vraisemblablementdavantageceffe
qued'éventuellesdirectivespolitiques.Iæ tait est que l'État
complémentarité
y a participé,avecsesmoyenset sesmédias; sonrôle dansla création et la
diffusion de cette mémoire collective mythifiée, même s'il n'a pas été
coordonnéet programmé, n'en reste pas moins avéré. Pouvait-il en être
autrementdansle contextepolitique,nationalet affectif de cettefin de )ilXe
siècle?
- Les vecteurs non-officiels
La diffusion d'une mémoire nationale,et en son sein celle du thème
Alsace-Lorraine,n'est cependantpas un monopole d'État. De nombreux
médias,privés,où au moinscensésl'être, ont égalementcontribué à en faire
un thème civique et commun.On songebien entenduà la littérature, à la
poésieet au ttréâtre; maisles imagesd'Épinal et la pressepopulaire peuvent
égalementêtre prises en compte. La droite nationalistequi se développe
après1890,avec particulièrementle Lorrain MauriceBarrès, a de son côté
utilisé ce thèmeà sespropresfins, notammentgermanophobes.
La notion de
générationpermettraenfin une approcheplus originalede sa diffusion.
. La littérature
La thèsede ClaudeDigeon est la référenceessentiellepour aborder
f influencede la défaitede 1871 sur la littérature française.L'objet de La
1089"119expressionde LouisALTHUSSERestutilisépar StevenENGLUND,"De I'usagede la Nation par
les historiens,et réciproquement",
op. cit., p. 144, lorsqu'il évoqueles diffénenæs
institutions d'État
créatice.sde mémoire retenuespar Pierre Nora dans ks liew dc ménoire. L'expression est certes
tendancieue,puisqu'elle supposeune décisionréfléchie, mais elle permet, me semble-t-il, de poser la
questionclairement.
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crise allemande de la penséefrançaise - le problème du retentissement
prolongé de la défaite - est certesplus généralque l'étude de la diffusion
liuéraire du thèmeAlsace-Lorraine.Mais I'auteur insistelui-même dansson
introductionsur la difficulté à séparerI'Alsace-Lorrainede la défaite,(<car
ceffequestionest intimementunie, pendanttoute la période considérée,au
problème allemand >>roe.
On ne peut donc faire l'économie des remarques
généralesde Digeon, notartment à propos de la situationparticulière créée
par la défaite.
C'est un fait que <(la "questionallemande"a sérieusement
ébranléla
santémoralede cetteépoqueet dominéI'esprit de tous les écrivainsfrançais
qui réfléchissaientsur I'existenceet le rôle de leur patrie >>n0.Une des
conséquences
quasiimmédiatede la défaiteest I'apparitionde romanssur la
guerre, littérature qui peut être considéréecommeun véritable acte social,
aYecpeude valeur artistique,et desthèmesd'inspirationsimplestels que la
gloire desvaincusou les appelsà I'espéranced'une future Revanche.C'est à
I'exaltationdu patriotismequ'estconsacréecettelittérature d'après-guerre;
elle est en grandepartie destinéeaux enfantsparce que les adultesveulent
régén&er la France, et lui donner des soldatscitoyensru.Le Roman d'wn
brave'hommepubliéen 1880par EdmontAbout est assezcaractéristique
de
ce geme.
Cettelittératurecontientun type populairenouveauen la personnede
l'Allemand. cruel, méchant,hypocrite, brutal, goinfre, ivrogne, souvent
militaire ou espion, toujours envahisseur,le "boche" est décrit sans
complaisance
aucuneet avecune mauvaisefoi souventremarquabtsrrz.
Çstts
image, caricaturale à souhait, se perpétuerajusqu'en 1914. En face de
I'Allemand, le Français est audacieux,bien qu'ayant perdu la guerre, et
<<I'Alsacien, lui, a le mérite supplémentairede rappeler les provinces
perdueset leur fidélité à la France. Avec I'Alsacien et le Lorrain, les
hostilités prennent souvent I'aspect d'une affaire individuelle : pour se
vengerdu meurtred'un frère ou d'un père,un Alsacien a traverséles lignes
et lutte dansI'arméefrançaise pttr. Çsffs littérature d'évasionet cesfictions
patriotiquesont pour fonction socialeà la fois de guérir une blessureet de

lD ClaudeDIGEON, La criseallcmandede la pensêe
française,op. cdt, p. VII.
rro lbid, p. r.
rrr 16;4,r. 54.
tt2 t-'ucheWry descesdescriptionsdesAllemandsse retrouvepar
exemplechezGuy de MAUpASSANT
dansIa nouvelle"Deux amis",I*s Comtesde la bécasse,
Paris,éd.Rouvevreet Blondi883.
rl3 ClaudeDIGEON,ibid,p.6o.
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disftaire le patientrra.I € thème fondamental,explicite ou sous-jacent,est
celui de la vengeance.
L'utilisation du thème de la défaite va souventde pair avec des
références aux provinces perdues, ou, plus généralement,à I'AlsaceLorraine. Tout au long de cettepériode,de nombreuxauteursvont utiliser
ceffe thématique : Ernest Renan y sera par exemple fidèle, et plus
généralement,quelle que soit la générationlittéraire évoquée,le thème
Alsace-Lorraineest présent.C'est particulièrementle casde la générationde
1890danslaquelleon trouve desauteurscommeBainvilte,Ba:rès,Lasserre,
Maurras,Péguy,Psichariou encorel'école romanede Moréas. Il n'est pas
jusqu'à RomainRollandou Victor Marguerittequi n'aientabordéce thème.
Marie-ThérèseBorrely a abordéplus spécifiquement
ce sujet dansun
article paru en 1973 : "L'image de I'Alsace-Lorraineà travers quelques
oeuvreslittéraires françaises1871-19t4"1ts.
En utilisant des sourcesde
différentesnatures officielles et non officielles, scolaires,littéraires...-,
MadameBorrely met en évidencele fait que I'Alsace-Lorraineest devenue
un mythe dans la mentalité collective françaisetto.f,lls décèlenotamment
plusieurscyclesdansla diffusion du thèmeAlsace-Lorraine.
Le premier d'entre-eux,particulièrementriche, se déroule de 1870 à
1882.Des auteurscommeAlphonseDaudet,Déroulède,Erckmann-Chatrian
- célèbrespour leurs romans nationauxrrT
- ss Renanfont régulièrement
référenceà I'Alsace-Lorraine.Après 1882, la relève est assuréepar les
auteursde manuels,Lavisse,Bert, maiségalementle livre de Chalamet,Jenn
Felbert. Vers 1890le flambeauestreprispar les Alsaciens-Lorrainsinstallés
à Paris ; Fernand de Dartein, qui écrit sous le pseudonymede Jean
Heimweh,est le plus prolixe d'entre-eux.Le quatrièmeet dernier cycle
couvre la période de 1900 à L914. Maurice Barrès et René Bazin
notâmmentavec Les Oberlé - en sont les personnalitéset côtoient de
nombreuxalsaciensimmigrés - Paul Acker et André Lichtenbergerpour Ia
littérature, mais aussiZislin et Hansipour le dessinet la caricature - ainsi
qu'un nouveaupériodiquefondéen 1898,la RevueAlsacienn,ill14s17fstrt.

tr4lbid, p.64.
I 1514ttio11t6tgt BORRELLY, "L'image de I'Alsace-Lorraineà traversquelquesoeuvreslittéraires françaises
1871-1914",Travauxet Rechcrches1973/1, Metz, Cente de Recherches
Relations Internationales&
I'Universitéde Metz, 1973,pp.26-67.
tr6 lbid, p.26.
S* cé sujet,Jean-PierreRIOUX, Erclcmamet Clwtrian, ou le trait d'union, Paris,Gallimard, 1989.
lll
f rù Raoul GIRARDET, Le rutionalismc
français, op. cit., pp. 231-239,parle égalementè nouveaucycle
alsacien-lorraindansla linéranre romanesque
apÈs 1900.
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Dans cette littérature, I'Alsace-Lorraine est abordée par
I'intermédiaire de thèmesclassiques: I'injustice et le crime de I'annexion,
I'ampleurde I'exodeet le mythedesdéparts,les témoignages
d'affection des
Alsaciens-Lorrains pour la France, le culte de I'armée, I'image de
I'Allemand rustre et corrompu.Mais le particularismepolitique desrégions
annexées
n'apparaîtpratiquementpasdansces ouvragesqui négligentaussi
les mouvementsautonomistesprésentspourtant dès 1874. <<Par toute une
série de procédés- silences,exagérations,généralisations- la littérature
présentedonc une image trop noire de l'oppressionallemands;,ne. Le
tableauprésentéveut assurémentinspirer la pitié et beaucoupd'admiration,
même si certainestentativesde démythificationsont à noter, commeLe
joujou patriotismede Rémy de Gouq11epfr2o.
Marie-ThérèseBorelly conclut en remarquantque le climat affectif
cté,épar ces imagesplus ou moins déforméesde I'Alsace-Lorraine peut
servir de tremplin à une idéologie revancharde,mais le thème de la
"revanche"est toujours secondaireet disparalt après 1890r2r.Pour elle, ce
mythe <<attise la haine contre I'ennemi et magnifie la patrie française.
Beaucoupplus qu'il ne préparele retourde I'Alsace-Lorraineà la France,le
mythe alsacien-lorrainest mis essentiellement,
semble-t-il, au service du
nationalismefranç4is;r22.
dans la durée. L'intensité et,la, composition propres à chaque cycle ne
semblenten effet pas altérersadiffusion importante.
La littérature est ainsi un vecteur de transmissioneffectif et qui
bénéficied'une dimensionnationale.Si parmi les auteursrelevés, certains
sont secondaires,
la majoritéa alorsconnuune grandenotoriété.JulesVerne
appartientà cette dernière catégorie.Auteur extrêmementpopulaire, il a
produit plusieursromansqui ont leur placedanscettelittérature patriotique,
et où le drapeau,I'honneuret I'idée de patrie sontdesleitmotiv. Le chemin
de France (1887) et Face au drapeau(1896) sont à situer dans ce cadre
thématique.L'exemple qui va retenirnotre attentionestcertespublié dansla
décenniequi suit immédiatementla détaite (1879), mais a la particularité
d'être véritablementimprégnépar le thèmeAlsace-Lorraine.
11914rri"-11térèse
BORRELLY, ibid, p. 53.
l20RémydeGOURMONT,"I.ejoujôupatriotisme",
MercuredeFrance,l8gl.
Rééditéen1967avecune
prÇfacede Jean-PierreRIOUX, op. cit.
12rMarie-1hérèse
BORREtLy, iUA,p. OS.
r22lbid, p. 67.
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L'histoire des500 millions de Ia Bégummet en scène,peu après 1871,
deux savantsqui doivent se partager un énorme héritage. Un Allemand,
connupour sestravaux sur les différentesraceshumaines,et un Français,
veulent profiter de cette fortune pour inventer une cité idéale. "Herr
Schultze" va créer Stahlstadtou la cité de I'acier, alors que Monsieur
Sarrazin construira France-Ville. Au-delà de quelques accents
- par exemplecettedescriptionoù Herr Schultze,<<fumant
germanophobes
une longuepipe de terreà côté d'une chopede bière, taisait au milieu de ce
luxe l'effet d'une tache de boue sur une botte vernie >>-; on trouve de
nombreusesallusions à la détaite de l87l et à I'annexion de l'AlsaceLorraine. L'ami du fils de Sarrazin - le héros du roman - est un jeune
Alsacien,<<un de ceschampionsvaillantset avisésque I'Alsace a coutume
qui, lorsqu'il apprendI'héritagedu père de sonami s'écrit :
d'envoyer s;123o
<<sais-tuce que vous pourriez en faire de mieux ? Ce seraitde le donnerà
la Francepour payersarançon! Il n'en faudraitque'dix fois autanf!... ;tz+.
Danssa cité, Sarrazinsongebien entenduà inviter des familles <<à qui la
conquêteétangère a fauttune cruelle nécessitéde I'exil, [et] trouveraient
cheznousl'emploi de leur activité,l'applicationde leur intelligence,et nous
apporteraient
cesrichessesmorales,plus précieuses
mille fois que les mines
d'or et de diamant>>.r25.
Dansla bouchede Marcel Bruckmann,le jeune
Alsacien, <<un Françaisaverti en vaut deux. 1870 est une leçon qui se
retourneracontre ceux qui l'ont donnée.(...) Tenez pour certain qu'ils
préparent du nouveauet que nous nous en apercevronsà la première
Enfin, dans France-Ville menacéepar Ia cité de I'acier,
occasion! >>t26.
I'unité françaisene fait aucundoute.<<Notre arméese composede tous les
citoyens,et tous, le jour où il le faudra, se trouveront soldatsaguerris et
disciplinés;.r27.Finalement,c'est le dangercommunallemandqui < avait
uni plus intimementtous les citoyens.(...) Désormais,pour les habitantsde
France-Ville,la "patrie" f14i1nf,s>>r28.
Cesquelquesextraits sont révélateursde l'ambiancede ce roman en
parfaitesymbioseavecles préoccupations
de sonépoque.Dansle casprécis,
on peut considérer qu'il s'agit d'un véritable roman revanchard. Mais
commenousI'avonsdéjàsignalê,ce type de référence- pasforcémentaussi
expliciteset radicales- apparaîtcommeune constantepour la période qui
123;u16sVERNE,Les 500millionsde In Bégum,Paris,Librairie GénéraleFrançaise,1994,p. 17.
ru lbid,p.23.
rzstbid, p.ll.
t26 16;4,p. ll3.
1271u1"r
YBRNE,Tàid,p. 165.
t2E16;6,p.204.
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nous retient. I-e thème Alsace-Lorraine est véritablement un thème
populaireet est délibérémentutilisé en tant quetel.
I-a poésie véhicule elle aussi ces mêmes thèmes. on songe
immédiatementà Paul Déroulède, auteur notammentdes Chantsdu soldat
(publiésen 1872,suivisen 1875desNauveauxchantsdu soldat,et en l88l
des Marches et sonneries) chezqui <<des souvenirsglorieux subsisteun
optimismevengeur, peut être plus voulu que profondémentsenti. Et c'est
pour avoir ainsi expriméexactementce qui convenaitau momentconvenable
qu'il a pu trouver son immenseaudience>>12e.
FrançoisCoppée,qui seraentreautreprésidentd'honneurde la Ligue
de la Patrie françaisede 1899 à 1902, se situe dans la même veine. Son
recueil le plus connu s'intitule Le canonet est publié en 1874.Le thèmede
la défaite,composantede celui plus générald'Alsace-Lorraine,se retrouve
égalementchezLecontede Lisle, Sully-Prudhomme,Victor de Laprade ou
Banville. Même Victor Hugo a produit, dans I'immédiat après-guerre,
quelquesoeuvres de Revanche: "À ceux qui reparlent de Fraternité",
"Alsaceet Lorraine'', "À la Francede lB72", "Lalibération du territoire',,
et, dansI-a légendedes.siècles,
"L'Élégiedesfléaux",en font partiesmo.
PauIVerlaine a lui aussi,versla fin de sa vie, donnédansce registre,
avec les'trnvectives
dont la première.édition datede 1896.La publicationde
cespoésies,qualifiée de regrettable,n'ajoute certesrien à la réputation de
Verlaine. Mais dans cet ensembleassezhétéroclite se trouvent plusieurs
poèmespolitiquesqui font référenceà I'Alsace-Lorraine,et cela bien après
1890. c'est par exemple le cas de "pour dénoncer la Triplice,,, ou,
indirectement,de l"'Ode à Guillaume II". I-e, texte le plus explicite est
cependantincontestablement"Metz".Au-delàd'être la ville de naissanceet
de baptêmede Verlaine, la cité est ici considéréedans son état de ville
annexée.Ce poème,emprunt de nostalgie,se caractériseégalementpar un
ton revanchardsansambiguité:

12996u6. DIGEON,op. cit.,p.72.
r3o1614,
pp. 151-152.
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<<Patienteencor,bonneville :
On penseà toi. Restetranquille.
On penseà toi, rien ne seperd
Ici deshautspensersde gloire
Et desrevanchesde l'histoire
Et dessautesde victoire.
Médite à I'ombre de Fabert.
Patiente,ma belle ville :
Nous seronsmille contremille,
Non plus un contrecent,bientôt !
A I'ombre, où maint éclur se croise,
De Ney, dèslors âpreet narquoise,
Forçantla porte Serpenoise,
Nousne dironsplus : ils sonttrop !
Nouschasserons
I'atroceengeance
Et ce seranotrevengeance
De voir jusqu'auxpetitsenfants,
Dont ils voulaient- bêtiseinfâme ! Nousprendrela chairet l'âme,
SourirealorsqueI'on acclame
Nos drapeauxenfin triomphanfs;,r3r.

Certainespiècesde théâtre sont elles aussi imprégnéesdu thème
Alsace-Lorraine.On peut en relever deux particulièrementenflammées:
G. Champagneen 1883 et Pierre Duzéaen 1896, en abordant Étienne
Marcel, <<métamorphosentle prévôt des marchandsnon seulementen
martyr de la causerévolutionnaireet républicaine,ce qui est classique,mais
aussi,ce qui I'est moins, en figure de proue du patriotismefrançais, en
"revanchatd" du XIVe siècle >>r32.
Mais le cas le plus emblématiqueest
représentépar la pièced'EdmondRostand,L'Aiglon., dont le succèsa été
immédiat.<<En réalité,si les spectateurs
bouleversésacclamentI'Aiglon, ne
cherchantpasà dissimulerleurslarmes,c'est qu'ils pensentà I'Alsace et à la
Lorraine. (...) Comment un parallèle ne s'établirait-il pas entre la
l3l puul VERLAINE, 'Metz", Invecrtves,texæ
établi et annotépar Yves-GérardLe DANTEC, Paris,éditions
dsCluny, 1939,pp. 140-141.Ce poèmeestdatédu 17 septembre1892.
rrz ChristianAMALVI, De I'an et la manière...,
op. cit.,p.230,
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germanisationde I'Alsace et celle du fils de Napoléon ? En regardant
Metternich,les spectateurs
pensentà Bismarck >>.La causeessentiellesinon
toujours avouée du triomphe de la légendede I'Aiglon en 1900 est la
résonancede la germanisationde L'Alsacs-fsrr4ingrcr.
La littérature et ses différentes composantes- poésie et théâtre
notamment- participentdonc à la diffusion du thèmeAlsace-Lorraine.De
plus, ceffe utilisation s'est dérouléetout au long de la période l}Tl-lgl4,
aveccertesdes annéesplus intensesjuste après l87I et juste avant lgl4. Il
sembleainsi établi, sur la basede ces vecteursde diffusion, euo ce thème
appartientà la culturecoîlmune de cetteépoque.
. Les imagesd'Epinal

Les imagesde la maisonPellerin sont égalementdes instrumentsde
diffusion.Une dizained'images ont étê tirées sur la guene de 1870 ; toutes
font référenceà la bravoure,qui sauvetout, et surtout estompela dffailerr.
ta propagandeest.en effet omniprésentedansles différentesproductions.
FrançoisRoth fait observerque <<I'image est construitesur un systèmede
valeurset de référencesqui,transfigureet donneune dimensionépique; elle
ignore superbement
le réel'pour suggérer,,uneautre vérité ;ns. p41s les
annéesqui suiventla défaite,et avantla modificationde la loi militaire, les
jeunesconscritsportent lors du tirage au sort des vignettesde I'imagerie
d'Épinal représentantI'Alsace et la Lorraine pleurantes.L'exemple de la
PremièreGuerremondiale est égalementrévélateuravec<<la qéation et la
diffusion de nouvellesimagesdestinéesà galvaniserI'arri|1s yyr36.
Les imagesd'histoire et d'information représententune composante
importante du sentimentpatriotique. Avec la guerre de 1870, le dessin
caricatural des Prussiensse développe.<<L'imagerie véhicula les plus
horribles gravuresgermanophobes.
(...) La référenceà I'Alsace perdue,
d'abord discrète,augmentaau cours destrois décenniesdansune ambiance
de revanche,qui n'inspirapas toujoursles estampes
du meilleur goût >>rrz.
Destiragesimpressionnants
sontà signalerlorsquel'image va à la conquête
de I'opinion publique."La vie de Déroulède,le patriote exemplaire"a par
111
l"* TULARD, NapoléonIl Paris,Fayard,1992,pp.28-29.
rra_François
ROTH,'Nation, arméeet politiqueà travéisles imagesd'Épinal 1860-1914",Annalesde l,Est,
pp.
n'3,
199-201.
!p_80,
rr) FrançoisROTH, ibid,p.20l.
136yit"11.-génédicte goirygt, Iz grands livredesimages
d'Épinal,paris,Solar, 1996,p.lS.
r37lbid, p. 5s.
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exemple été,êditéeà 200 000 exempl4fussrrs.
À ta même époque,dans la
série spécifiquedes "Gloires nationales",I'héroine la mieux traitée est
Jeanned'Arc ; un cataloguespéciallui est mêmeconsacré.
Les images d'Épinal participent ainsi à I'ambiance de la société
française.Les thèmesrevanchardssont discrets,mais I'Alsace-Lorraineest
souventprésente.<<Avec l'école, I'armée, les sociétésde gymnastiqueaux
noms martiaux (En Avant, La Frontière, I-a Vigilante, I-a Légion) ; les
imagesd'Épinal forment la consciencecivique des jeunes Françaiset des
milieux populaires.Elles reflètentles opinionsmoyennesde leur temps >;r:r.
La pressepopulaireoeuvredansle mêmesens.
.I-a nresseoooulaire
Autour de 1900,les quatregrandsjournaux,- Le Petit Journal, Le
Petit Parisien,Le Matin, et Le Journal - éditentà 4,5 millions d'exemplaires
; cela représenteplus de 40Vodu tirage de tous les quotidiensfrançais. Ils
possèdenttous,au moinspour le débutdu XXe siècle,une rubrique "AlsaceLorraine". La puissancede ces journaux "d'information" sur I'opinion
publiqueétait considérable.Ils ont, mieux que d'autres,soutenule culte de
I'armée,le mouvementcolonial, le souvenirde I'Alsace-Lorraine,la haine
de I'Allemagner4o.
Cette remarque s'appliqued'une façon identique à la
pressedestinéeauxjeunes: (<soninfluencefut sansdouteessentielledansla
popularisationdes grandsthèmesnationaux: exaltationde I'armée, hostilité
de I'Allemagne, amitié pour la Russie, entretien du culte de I'AlsaceLorraine, sympathiepour le mouvementcolonial, enthousiasmepour les
progrèsde la scienceet destechniques
>>r4r.
Dans ce domainede la presseégalement,le thème Alsace-Lorraine
apparaîtcommegénériqueet classique,en tout castrèscommun.
.L'oppositionpolitique : la droite nationaliste
Si la littérature, les images d'Épinal ou la presse peuvent être
appréhendercorune des médiasclassiques,ce n'est assurémentpas le cas
d'une oppositionpolitique.Pourtant,le débatpolitique se nourrit de thèmes
qui collent souventà I'actualitéet participe ainsi à leur diffusion. Dans ce
138FrançoisROTH,op. cit.,p.207.
r3elbid,'o.2t2.
l4Claudè BELLANGER"JacquesGODECHOT,Pierre GUIRAL, FemandTERROU (sous la directionde),
Histoiregénéraledc la pressefrançaise,3, 187I-1940,op. cit.,p.298.
Ar 16;4,p.389.
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sens,la droite nationalistefrançaise a incontestablement
contribué à la
propagationdu thèmeAlsace-Lorraine.
I-e patriotisme républicain bénéficie d'une réelle unanimité jusque
dansles années1885. À partir de ceffe date, une nouvelleforce politique
s'affirme progressivement,notammentau travers du Boulangismeet de
I'affaire Dreyfus, Le nationalismeva rapidement devenir la principale
oppositionà la République.Cettenouvellesensibilité,plus radicaledansses
revendicationsnationales,rait que dès lors la République n'a plus le
monopolede la nation.
Du nationalismelibéral du régime parlementaire,on passeà un
nationalismeintégral pour lequel le mot clé du vocabulairepolitique de la
fin de siècleest le tenne de <<menace>>lae.
L'angoissedu déclinde la France
est l'idée forte de ce courant nationaliste.< Il est avanttout mouvementde
défense,repli, resserrementsur lui-mêmed'un corps blessé>>r43.
Malgré
cela, sesprincipaux thèmesmobilisateurssontla hainede I'Allemagneet la
fidélité aux provinces perdues. La place particulière réservée au thème
Alsace-Lorraineest visible au traversde l'existenceet desrevendicationsdes
trois principalesliguesde l'époque,-,,Ligue,
desPatriotes,Ligue de la patrie
Françaiseet Ligue d'action française-, et plus encoredansle discoursde
MauriceBarrès.
La Ligue desPatriotes

Fondéeen mai 1882par PaulDéroulède,la Ligue desPatriotesrepose
d'embléesur une équivoque: Déroulèdeveut un courant revanchardalors
que ses associésveulent ramener Gambettaau pouvoirr44.Elle rassemble
cependantrapidementde nombreuses
personnalités: I'historienHenri Martin
est son premier président,elle est patronnéepar Victor Hugo en personne,
PaulBert, Waldeck-Rousseau
et bien sûr Léon Gambettay adhèrent.Elle se
situe alors en pleine orthodoxie républicaine.Le ministèrede I'Instruction
publique notammentla soutient sanscompter. Avec 90 000 adhérentsen
1886, son succèsest important - notarnmentdans les classesmoyennes
urbainesdu Nord et de I'Est de la France- mais loin de I'accueil triomphal
souventévoquf,r+s.
142çi" HOBSBAWM, Nationset nationalisîne,op.
clr., p. 155.
143puoul GIRARDET, Le nationalismg
àp.
ctt.lp. l B. ClaudeDICEON, op. cit.,p. 43l, en disant
frgnçais,
que < le nationalismefrançaisest bien I'affirmationd'sssptréed'un pays vaincu uaher"egAementà cette
"
idéesommetouteclassique.
l4 BertrandJOLY, Déioutède,op. cit.,p.377.
r4576;4,pp.377-378.
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Tnev Sternhellestimeque saraison d'être est la préparationdu jour
glorieux de la Revanche; il cite à ce sujetles statutsqui sont fort explicites :
< la Ligue a ponr but la révision du traité de Francfort et la restitution de
I'Alsace-Lorraine à la France, elle a pour tâche : la propagandeet le
développement
de l'éducationpatriotiqueet militaire. C'est par le livre, le
chant, le tir et la gymnastiqueque cette éducationdoit être donnée)>146.
Parmi les slogansutilisés,celui "Francequandmême: 1870-18..."est sans
ambiguïtéet plutôt optimiste. L'historiographie récenteatténuecependant
largementla dimensionréelle de cetteLigue. Bertrand Joly avoue, suite à
sesrecherches,sa surprisepar rapport aux écrits de Sternhellqui <<I'avait
peint avecune flammeromantiquequi en imposaitbeaucoup>>r47
; il retient
la modestiedu développement
et des résultatsde la Ligue, le côté plutôt
légalistedesligueurs, et finalementla contradictionmajeurede Déroulède
qui est <<d'avoir réclaméune Ligue combativeet mêmerévolutionnairetout
en lui imposantun programmefinalementraisonnableet réformisfs;ra8.
Le fait d'avoir surévaluél'importance,I'influenceet la détermination
de la Ligue, en a forcémentfausséI'image et I'interprétation.CetteLigue se
détachedu giron républicainaprès1885 ; et au vu notammentdu nouveau
discours colonial, Déroulède est désormaispersuadéque la République
parlementairene réaliserajamais I'objectif suprême: la Revanche.Si c'est
<<au nom du sentimentpatriotiqueque la Ligue desPatriotesse transforme
progressivement
en machinede guerreconûe la Républiquerrt+r,elle le fait
avecuneperte d'audienceimportante.Presqueessentiellement
parisienneen
1888,elle ne connaîtqu'un petit regain de dynamismeen 1898-1899.Son
journal hebdomadaire,Drapeau, devientalors quotidien. Si la volonté de
Déroulède,menetucharismatiquepastoujours suivi, restedésespérément
la
Revanche,sestroupes(18 000 membresau maximumen 1899)n'envisagent
pasde passerà I'acte.
La Ligue des Patriotes a représentéun relais important dans la
diffusion du thème Alsace-Lorraine,voire même de la Revanche.Mais la
réévaluationde sa dimension incite à la modestie.La personnalité de
Déroulèdeet la tonalité de son discours restent cependantimprégné du
thèmeAlsace-Lorrainede 1882à 1914.

STERNIIELL,Mauice Barrèset le nationalismefrançais,op.
cit.,p.6t.
lfæn
1473"r6'"n6JOLY, op. cit.,p.379.
1483"16*6 JOLY, tA, p. i$o.
r49TEevSTERNHELL,àp.cit.,p.22.
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LaLigue de la PatrieFrançaise

Bien plus éphémèreet conjoncturelleque son aînée,la Ligue de la
PatrieFrançaisenaît dansle contextede I'Affaire. Louis Daussetet Gabriel
Syvetonsont à I'origine de I'organisationde I'association- le nom a été
trouvé par Barès - qui s'adresseessentiellementà la bourgeoisie. Si
I'objectif est autant <<d'ajouter une penséeet une forme politique de
I'antidreyfusisme>>rso
que de défendre les intérêts vitaux de la Patrie
française,I'attachementà l'Alsace-Lorraine n'est pas explicitementaffiché.
Jean-PierreRioux remarque que la Patrie Françaiserenoue avec <<"la
religion de la Patrie" des Pèresfondateursdu régipe ;,r5r.Après 1902,et à
I'image de la Ligue des Patriotes, cette Ligue se décompose
progressivement.Sesforces vives se retrouveront au sein du mouvement
nationalistele plus efficacede l'époque,I'action française.
L'Action frangaise

Lancé en juin, 1898,parMaurice Pujo.et,Henri vaugeois,le comité
d'Action française,ne'connaîtson ,véritabledéveloppement
qu'avecI'arrivée
de Charles'Maurras en janvier 1899.D'embléed'accordsur le fait que la
Patrie Françaisene va pas assezde I'avanttsz,ils veulent oeuvrer ensemble
pour une véritable restaurationfrançaise; le lien patriotisme-royalismeest
fondamentalà leurs yeux. <<Ce qui rassemblaitces hommesétait I'amour
suprêmede la Patrie, un grand respectde I'Ordre et une foi communeen
une Raisonaux démarches
ordonnéss;r53.
L'Action françaiseattire les forces nationalistestraditionnelles,<<les
mêmes qui avaient été attirées par les appels des boulangisteset des
antidreyfusards;tse.plsgressivementsemet en placeun véritable dispositif
intellectuelmaurrassienrss
: Ligue d'Action françaiseen 1905, le journal
Action française qui devient quotidien la même année,Institut d'Action
françaiseen 1906ainsi queNouvelle librairie nationale,et en 1908la Revue
critique desidéeset deslivres avecP. Gilbert ainsique les Camelotsdu Roi,
groupesde combatroyalistesqui s'exprimerontdavantagedansI'entre-deux150Jean-PierreRIOUX, Natiotalisme et conservatisme.
I-a Ligue dc ta Patrte Françaiselïgg-Ig04,paris, éd.
Beauchesne,
1977,p. 5.
l5f Jean-Pierre
RIOIIX, ibid, p. ll2.
152EugenWEBER,L'actionfrançarse,Paris,Fayard,1985,p. 36.
r)r EugenWEBER,ibid,p.43.
rY lbid,p.69.
rss g665isp6ePROCHASSON- Anne RASMUSSEN,Au nom de patrie,
la
op. cit.,p.23.
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guerres. Les intellectuelsnationalistes- entre autres Bainville, Dimier,
Lasserre,Massis,Psichari, Pujo - constituentune place forte essentielle,
notammentà Paris,qualifiéepour le débutdu sièclede capitalede la droite
par Zeev Sternhell.
européenne
Mais c'est surtout la personnalitéde Maurras qui ressort de ce
mouvement.Profondémentmarquépar I'idée de décadence,
dont la défaite,
la perte de I'Alsace-Lorraineet la faiblessedémographique
sont à ces yeux
dessignesincontestables,
il estpersuadéquele salutde la Francepassepar le
rétablissement
d' une monarchie.
La fidélité de I'Action française aux provinces perdues est peu
contestable,même si elle n'en fait pas un thèmeessentiel.Un exempleest
révélateur : en 1908, la Ligue protestecontre des voyagesen Allemagne
organiséspar certainsprofesseursde la Sorbonne,CharlesAndler et Lucien
Herr dansce cas précis ; de telles initiatives risquent selon elle de faire
fléchir la volonté de Revanche.Une réunion de protestation intitulée
<<Contre I'oubli de 7l;rs6 ssf mêmeorganisée
à cetteoccasion.
Le thèmeAlsace-l"orraineapparaîtainsi commerelativementcommun
au nationalismeintégral et à CharlesMaurras. Mais au sein de la droite
nationaliste,la personnalitéla plus intéressante
dansle cadre de la diffusion
de ce thèmeest le lorrain MauriceBanès.
MauriceBarrèset I' Alsace-Lorraine

A priori, il peut sembler naturel que Barrès utilise à profusion
I'Alsace-Lorraine dans son argumentaire. Pourtant, lors de l'épisode
boulangisteauquelil a participéactivementau côtédu généralBoulanger,ce
thèmeest très peu présent.Il est notammentabsentdu discours-prograrnme
de Boulangerle 4 juin 1888,et Barrèsn'en fait mention dansLe Courrier
de I'Est quele 2L févier 1889,soit un mois aprèsson lancement.À cette
époque,<<la questionsocialeet le problèmedu régimeétaient,chrezBarrès,
largementprioritailss ;rs7.
Cette constatationest cependanten contradiction avec les écrits de
Barrès du début du )O(e sièclequi insisûent,par exempledansLes bastions
de I'Est, sur I'importancede I'annexiondansson cheminementintellectuel.
Zeev Sternhellexpliquequ'il <<s'agit bien là d'une vision rétrospectiveet
considérablement
amplifiée par I'effondrementdu parti nationaliste: loin
ls6Eugen\ryEBER,
op. cit.,p.7l.
t)t 7Æv STERNHELL,MauriceBarrèset Ie nationalismefrançais,op.
cit.,p.2l7.
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d'ertgendrerle nationalisme,coûrmevoudrait nousle faire croire le Barrès
quadragénaire,la défaite ne prend pour lui ses véritables dimensions
qu'après l'échec du boulangisme,de l'expérience de In Cocarde et de
I'antidreyfusismevvtst.Q'sst donc le vide ctéé par les échecssuccessifsdes
mouvementsd'opposition que le problème alsacien-lorrainvient remplir.
C'est seulementalors qu'il devient un nouveauthème mobilisateur, que
BarrèsI'utilisera danssesécrits, et qu'il lui donneraune réelle importance.
Lorsque le nationalismeest battu en politique intérieure, les provinces
perdues et I'Allemagne prennent une place nouvelle dans sa pensée.
<<L'ennemi extérieur devient le suprêmerecours, la dernière chancede
rassembleren faisceaules énergiesfrançaises.(...) La questionalsaciennelorraine émergeau premier plan de la politique du théoriciende la Terre et
des Morts ;,r5e.
I1 s'agit même,après1900,de l'uniquepoint d'appuisérieux
de la doctrine politique de Barrèst0o.Dans le cadre d'un certain
régionalisme,il fait alors de la perte de ces régionsune des causesde la
dislocationde la France.
Ce cheminementintellectuel de Barrès, et notammentI'importance
tardive qu'il accordeà l:Alsace-Lorraino,,tendent
à prouverque cetterégion
est I'objet dlune.utilisationconjoncturelle.Le thèmeAlsace-Lorraineest un
moyen,un supportjugé mobilisateur,et non une fin en soi, même pour le
chantrenationalqu'est Maurice Barrès.
Si I'Alsace-lorraine peut être considéréecomme I'aboutissement
naturel du nationalismefrançais,mêmepour Maurras,c'est avanttout dans
un soucid'efficacité.Les nationalistesont en effet conscience
que la menace
allemandeest une <<ressourceirremplagable
>>16r.
Elle I'est d'autantplus que
ce terrain,laisséun tempsvacantpar le régime républicain,reste porteur et
le serade plus en plusjusqu'en 1914.
Déroulèdeseul a fait du retour de l'Alsace-Lorraineà la France un
impératif durant toutes ces années.11 a donné sa priorité absolueà la
Revanche; c'est en cela qu'il faut déceler sa singulière marginalitétlz.
<<Authentique ministre de la foi patriotique, en ce sensqu'il a aidé les
Françaisà vivre leur deuil et leur abstentionen leur procurantpar I'illusion
du souvenircelle de I'espérance>>,sesaffirmationsont représenté<<autant
d'exorcismesrassurantslancés contre les démonsdu renoncementet de
rsg76;4,po.322et 323.
t5ez"ey llgp[HELL, ibid,p. 3zz.
rû lbid,p. 331.
16lg1uu6rDIGEON,op. cit.,p.518.
1623"t6'sn6JOLY,op. cit.,p.375.
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jouaient un rôle thérapeutiqueet conjuraientun présent
l'oubli >>; elles <<
doulouregl vvr63.
Il a incarné,si I'on suit le raisonnementde BertrandJoly,
non la Revanchemaisla mauvaiseconsciencede la France,une part noble et
douloureusede I'imaginaire national pour qui l'annexion de I'AlsaceLorraine restait un crime inouïto+.Rédempteurnational auto-proclaméou
déculpabilisationde toute un peuple au travers du héraut de service
bienvenue-, la personnalitéde Déroulèdea quoi qu'il en soit marquétoute
une génération.
.I-a gênération
L'idée de générationpeut a priori apparaîtrecornme en dehors des
vecteursde transmissionprécédemmentprésentés.Il s'agit en effet d'un
vecteurplus difficilement définissable,moinsconcret,et bien plus délicat à
étudierqu'une institution ou la littérature.
Cette notion de génération, spécifiquementfrançaise selon Pierre
\s14r6s,a dansle casprésentI'avantaged'êfre particulièrementappropriéeà
I'idée de constructiond'une mémoire collective.Avec la gén&ationon se
frouve dansla mémoire pure. <<La générationest puissammentet même
principalementfabricatricede "lieux de mémoire",qui constituentle tissu de
son identité provisoire et les repèresde sa propre mémoire >>ree.
Eile est
égalementun retour sur soi, un produit du souvenir; sa consciencearrive
donca posteriori.En génêral,elle se déterrrinepar rapport à un événement
fondateur(une révolution, une défaite,un échecou uneréussitesportifs...).
n s'agit d'une représentation,d'un choix, dont I'objectif est souvent
identitaire.La générationnousintéressedoncà la fois en tant que vecteurde
transmissionpotentiel du thème Alsace-Lorraine,et en tant que lieu de
créationd'une mémoirecollectiveautourde ce mêmethème.
Les annéesqui vont de l'aube du siècleà la déclarationde guerre sont
prolixes en enquêtesde différentessortesqui, dansleur grande majorité,
mettenten évidenceI'existenced'une génération- les jeunesnés autour de
1890 - dont les idées et les aspirationssont en nettesrupture avec leurs
prédécesseurs.
L'enquêtela plus célèbre,mais égalementla plus novatrice,
t6316;4,p.382.
16A
htd, pp. 381,383 et 384.
t6s plsre NORA, *La génération",PierreNORA Leslieux dc mémaire,Les France.f,
,
Paris, Gallimard,
1992,p, 933. n fait remontercettenotion à 1789.C'est alorsquese produit,pour lui, la créationd'nræ
conscience
p. 935.
de génération,
toolbid, p. 959.
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réaliséepar deux membresde I'action française- Henri Massiset Alfred de
Tarde - sousle pseudonymed'Agathonrsz,
présenteune générationqui a le
gott de I'action, une véritable foi patriotiqueet catholique,et aspire à une
vie moraleet au réalismepolitique. Les auteursnotentque la penséela plus
importante est celle du relèvementn4lisnalroa.L'idée de Revanchefait
égalementpartiedescaractéristiques
de cettejeunesseree,
<<si pleine d'un fol
optimisme patriotieue>vtzo.
Cesquelquesgrandesidéeslaissentpeu de doute
quantà une évocationrégulièredu thèmeAlsace-Lorraine.
Principale limite de cette enquête: I'assimilation des idées d,une
jeunessebourgeoiseet cultivée à I'ensembledes jeunes français de ces
années.Mais I'image de la générationde cette période d'avant-guenen'est
pas la création de cette seule publication. Philippe Bénétonl'a étudié au
travers de dix enquêtesréaliséesen t9t2 et L91,3rtr.Il confirme certaines
orientationsproposéespar Agathon.La jeunessed'avant-guerreest bien plus
énergique qu'intellectuelle, son leiûnotiv est effectivementle réveil du
patriotisme,et elle est particulièrementattentiveaux provincesperduesr?2.
Mais il préciseégalementque la représentativitédesenquêtesest inégaleet
que l''image'ainsi'donnéede la,,jeunessecoffespond aux désirs et aux
préférencesdes enquêteurset du public. Il n?empêchequ'une nouvelle
orientation,semble,"véritablement
sedessinerdanslaquellele,thèmeAlsaceLorraine est partie prenante.
Les explicationsde cette évolution sont diverses: I'augmentationdu
nombred'énrdiantsest sansdoute un élément- la populationétudiantea étê
multipliée par quatre de 1875à l9l4 -, tout commele développementdes
activités sportives dans la sociétéainsi que l'augmentationdes bruits de
guerre, surtout après 1905.Jean-Jacques
Becker,parlant spécifiquementde
I'enquêted'Agathon,estimequeleur thèsene reposequesur un seul élément

en 1995, paris,
]tt 4COTTgry, Lel ieynesgensd'auiourd'hui,Paris,Plon, 1913.Cet ouwagea étérééilité,
Imprimerie Nationaleéd., avecyre p1éqentation
de Jean-Jacques
BECKER. cé aerniersouligne la nouveauté
lggtdlns la démarchequedansI'emploide la norionde généiation,p. 11.
Lesieunesgensd'aujourd'hui,Paris,Plon,1913,p. I18.
:::
t?v4GATHON,
lqid, p' 38. Dansun auEede leur ouvrage,L'esprtt dc la nouielte Sorbonne,paris, 191l, les auteurs
signalentégalementquela volonté-delajeunesseestde <<refairela France,se préparera iegt"r une fois pour
toutes la querellefranco-allemande
>>.ChristophePROCHASSON,Anne nnSIr,tusSgù, Au nom cleIa
patrie, op. cit., notent cependantque < la vivacité du sentiment national, qu'Agathon oppose à
l'internationalismeet au pacifismede la générationprécédenæ,
n'est pasréductble à'I'esirit revanôhardr,
p. 37.
l7o466agON, o2.cir.,p. lll.
t]f fnilge gÉNÉtON,-"La générationde 1912-1914.
Image,mythe et réalité?", Revuefrançai.se&
octobre]971, pp. 981-1009.La liste desdifférenæsenquêtessetrouvep. tOOl.
l9p2y.eAiAqy"_,n:^5^,
tt: Ibid, pp. 985, 988 et 995. Il noûe( une convergence
remarquable
sur I'eisentiel > de cei enquêtes,p.
989.
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: depuis le début du siècle les conditions internationalesont changé,,la
1?3.
politique françaiseétait incontestablement
dangelssss
Ceffe période correspond égalementau moment où la première
générationissuedes écolesde la Républiquearrive à l'âge de la maturité
adulte. Ce sont eux qui ont véritablement été, élevésdans le culte des
provincesperdues,eux qui ont apprisque I'unité de la Franceet la création
de la nation passaientavant tout par la reconquêtede I'Alsace et de la
Lorraine.Toute cettegénérationa égalementété "éduquée"par un ensemble
d'auteursnés autour de 1870, une autre génération,intellectuellecelle-là,
que Digeon estimecomme étantpeut être la plus brillammentdouéeque la
Franceait jamais connue- Barrès, Benda,Bourget, Claudel,Gide, Jaurès,
Maurras,Péguy,Proust,Sorel, Yaléry -, générationà qui I'on avait déjà dit
<<qu'elle était I'espoir du pays,qu'elle reprendrait I'Alsaceet la Lorraine,
qu'elle avait une missionsacrésv',174.
Ainsi, la jeunessedu début du siècle
n'est pasla seuleà être marquéepar cescourantsd'idées.Philippe Bénéton
remarquequ'en <<1912-1914,ce sont les mêmescourants,semble-t-il, qui
traversent les différentes généralisns;t25. Serait-ce finalement toute la
sociétéd'avant-guerrequi est marquéepar cesthèmes?
,
Jean-Jacques
Becker affirme que ce sontjustementdes livres comme
celui d'Agathonqui ont fait imaginerplus tard qu'il en avait été ainsi ; pour
lui, sansla guerre, ce livre serait sansdoute tombé dilN I'suflitzo. Alors
qu'enest-il?
La réponsesetrouvepeut êtredansI'influencequ'unegénérationpeut
effectivement avoir dans la création d'une mémoire collective.
L'assimilation, avant et après la guerre, de toute la jeunesse aux
caractéristiques
de la jeunessebourgeoise- particulièrementau travers de
I'enquêtred'Agathon -, donne une image transfiguréedes jeunes, et crée
finalementun mythe de la jeunessedansle sensou celui-ci est <<une image
déforméede la rêaÏitédevenuevérité collectivevst77.lajeunessenationaliste
devientdèslors I'image que I'on retient de la jeunessedansson ensemble.
C'est sansdouteI'indéniablesuccèsd'Agathon.

1]3lean-lacques
BECKER,présentation
deI'enquêted'AGATI{ON,op. cit.,pp.3435.
r/4 ClaudeDIGEON,op. cit.,p. 386.
r7sp611ioo"
gÉNÉroN, op- àit.,p. 1008.
176Jean-Jacques
BECKER,op. cit.,p.7.
-nÉuÉtoN
r77philinos
op. iit.,p. ioot.
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De plus, la générationest elle-mêmeun retour sur soi, un produit du
souvenirtze.
L'écho qu'ont rencontréles différentesenquêtes,les livres qui
en ont été tirés, tout cela dansla périoded'avant-guere,<<autantd'é|éments
qui ont créé de toutespiècesune image mythique qui s'est imposéedans
I'opinion, puis dansI'histoire et dansles manuels; la gueffe de 1914 ayant
vraiment constitué la période historique d'intensité mærimale de la
notion ptze.f,ss caractéristiques
de cettegénérationles plus cohérentsavec
les événements
historiques,notammentla guerre, ont étéen priorité retenus
et diffusés, ce qui contribue encoredavantageà expliquer que les aspects
bellicistesont été mis en valeur. Ainsi I'image déjà mythifiée avant I9L4 a
été,amplifiée et donc davantagemodifiée. En définitive, la mémoire
collective, mais aussiI'histoire, ont présentéde cette générationles idées
concordantes
aux faits historiquesdes annéessuivantes.Est-il étonnant,dans
cette logique, que le thème Alsace-Lorraineapparaisse,
rétrospectivement,
commeun desélémentscaractéristiques
de cettepérioded'avant-guerre?
Par ailleurs,les différentsnomsdonnésà cettegénérations'attachentà
remémorer la défaite.Passeencorepour les contemporains,Charlespéguy
(1873-1914)ou Maurice Barrès (1862--1923)par. exemple,qui parlent
autour de 1900 de la <<génération sacrifiée>. ,péguy disant même, en
référenceà 1870, <<nous sommesune générationde ,vaincss;r80. Mais
n'est-il pasrévélateurque desauteursnés autour de 1890définissenteuxaussileur générationpar rapportà un événementqu'ils n'ont vécu quepar le
prisme de leurs parents et grands-parents.Aimé Dupuis, inspecteur de
l'Éducation Nationale, dans un livre paru en lgTs sur sedan et
I'enseignementde la Revanche,se revendique< écolier du temps de la
Revanchsvr8r.L'exemple le plus emblématiqueest cependantcelui de JeanPaulSartre(1905-1980)qui dansles Mots explique: .. je n'étaisni féroceni
guerrier et ce n'est pas ma faute si ce sièclenaissantm'a fait épique.(...)
L'agressiviténationaleet l'esprit de revanchefaisaientde tousles enfantsdes
vengeurs.Je devinsun vengeurcommetout le monde.(...) Je suismarqué;
Il remarquepar exempleque <<c,est dix ans après
l]t-lr-"IÎf NORA, "La génération",op._cit.,pp.955-95_6.
I'affaireDreyfusque
' Péguyrevientsn Notràjeunesse(1910)>.
r7e16i6,o. gsl.
r8oCié par PieneNORA, ibid, p.956.
rÙr Aimé DUPUIS, Sedanet l'enseignement
dc la Revanche,op. cit., p. 12. L'auteur est sorti de l'fuole
l{9*4. en 1909,reçuau professoratdesEN après1918,il solliciteun posteen Alsace-Lorraine
; professeur
à stasbourg puis Inspecteurprimaire à colmar de l92o à 1927, il finit sa carrièreaprèslg45 comme
viceRecæurhonoraire de fAcadémie d'Alger. Son livre- est préfacépar Albert TRO^IIX, forp""t * général
honorairede I'Instruction-publiquequi explique que le père de Dupuy est ( un & ces noàbreux
maites
d'écolefrançaisd'avant1914dontI'enseignementiontribua
à sensibiiiser
leursélèvesà la Défaiæ
-tn"ntalité
de lg70 et
à préparerla Revanche>. Il présentele liwe- comme un ( expressif témoignag"A" tu
d'un
survivantde la générationdes"enfantsde la Défaite,'D,pp. 2-3.
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si j'ai commis,dansun sièclede fer, la folle bévuede prendre la vie pour
une épopée,c'est queje suisun petit-fils de la défaite ;r82.f,nssre une fois
cette perception est naturellementtransforméepar les événementsqui ont
renforcé certainsde sesaspects.La trace et le souvenir laisséspar cette
générations'expliquentpar le fait qu'elle a en partie été créêe par la
mémoire collective qpi s'est développéedepuis 1870 et s'est trouvée
accréditéepar la guerre et la Revanchequi d'affectives sont devenues
effectives.
Ce processusde constructionmémoriel n'enlève cependantpas sa
valeur à I'idée de gênérationet au rôle qu'elle a pu avoir dansla diffusion
du thèmeAlsace-Lorraine.C'est I'histoire qui tait la gênération.<<Celle-ci
se groupe en découvrantles thèmes fondamentauxet nouveaux autour
desquels s'orchestrent ses discussionspar exemple nationalisme ou
internationalismeaprès1890.Lorsquele terrainde la lutte change,il s'avère
qu'une générationa prnsé la main. (...) Comme après l92O Barrès et"
Bourget "n'accrochent" plus la pensée de leurs contemporains et
abandonnent
la Place>vtar
Enfin, cette notion a mis en valeur le rait que la constructiond'une
mémoirecollectiveest aussidéformationet adaptation,puis choix et oubli.
La mémoirecollectivemythifiéefondéesur l'Alsace-Lorrainen'échappepas
à ce phénomène.
Il resteimportant de noter que le thèmeAlsace-Lorraineet sa place
dansla mémoirecollectivene sontpasuniquementle fait de la guerre qui a
été dêclarêeen 1914. Cet événementen a sansdoute facilité la prise de
la lisibilité, mais mêmesansguerre,cettemémoire demeureune
conscience,
rêalitê de la période 187l-1914. Sa diffusion a êté généraleet diversifiée,
elle seretrouveau traversdesdifférentsvecteurs- officiels ou non - qui ont
étéprésentés.
I-e fallt,original, que cettegénérationd'avant-guerresoit la première
qui apparaisse
si clairementdansla mémoirecollectives'expliquecertespar
le traumatismede 1870, I'unanimité de I'Union sacréeen L914, et la
présenceaffectivedu thèmeAlsace-Lorrainetout au long de cet entre-deuxguelres.Mais elle a surtoutétéla premièreà bénéficier,danssa construction
comrne dans sa représentation,de I'effet démultiplicateur produit par
l'associationde plusieursmédiasen tant quebased'une culturede rnasse.

l!] Jean-PaulSARTRE,I*s Mots,Paris,Gallimard,199?(lère éd. 1964),pp. 97-98.
183ç6u6" DIGEON,op. cit.,pp.G7.
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- Le thème alsace-Lorraine, élément d'une culture de masse ?
L'associationde touscesvecteurs,de l'école primaire à la génération,
explique que le thème Alsace-Lorrainesoit devenucommun et classique.
EugenWeberparlantde I'arméeet de son rôle dansI'oeuvre d'acculturation
et de civilisation constateque <(sacontributionà tous cesprocessusimporte
moins en elle-même,d'ailleurs,quele fait d'être un facteur parmi beaucoup
d'autres. Ce fut la conjonction d'une multiplicité de facteurs - pareille à
cellesdesbagueffesdansun faisceaude licteur - qui constitualeur force ; ce
fut leur coïncidencedans le tempsqui les rendit efficaceset mutuellement
significalifs;taa. Cette remarquepeut parfaitements'adapterà l'exemple
alsacien-lorrain.La place de l'école - ou celle de l'armée - est certes
essentielle,mais elle n'estpas,loin s'en faut, I'unique espaceoù ce thèmese
trouve diffusé. C'est par cette association,parfois contre nature, mais
convergentesur le plan du thème lui-même, que I'Alsace-Lorraine est
progressivement
devenueune composante
de la mémoirefrançaisede 1871à
1918.La continuitédans,ladiffusion de ce thèmeestavanttout le résultatde
la conjonctiondesactionsdifférentesde cesdiversagents.
Il est certes nécessairede se poser la questionde savoir qui est
vraiment touché par ces 'différents moyens de diffusion ? Qui sont les
lecteurs des livres sur I'Alsace-Lorraine ? Quel impact ce thème a
véritablementeu sur les personneset la société? Paul Gerbod, parlant de
I'héroisme,de sa diffusion et plus globalementde son existenceen tant que
thème, explique que pour qu'une telle notion existe vraiment dans la
mémoire collective, elle doit préalablementêtre connueet reconnue,pour
ensuite, puisque sa destinée est celle-là, survivre dans la mémoire
nationaletas.
Qp peut supposerqu'il en a été de mêmepour le thèmeAlsaceLorraine.
Mais la réalitê de ce thème peut égalementêtre validée par
I'importancede sa propagation.Si on acceptef idée que tous les vecteurs
présentéspeuventêtre considéréscommedesmédias,en utilisant ce support
de façon récurrente,tous ont donc oeuvréà sadiffusion.
La qualitéet la quantitédesmédiasest en effet déterminantepour une
diffusion idéologique à grande échelle. Colette Beaune estime que la
184EugenWEBER, op. cit.,p. 437.
IUrPaulGERBOD,"L'éthiquehéroiQue",
op. cit,,p.425.
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diffusion de l'idée de nation à la fin du Moyen-Âge s'est faite par
I'intermédiairedu ûexte,de l'image, desvitraux, de la monnaie,et surtoutde
la religionta6.pil1s Ie casde la TroisièmeRépublique,<<on est seulementen
train de passerd'une France à une autre, d'un média à un autre. Si la
Républiquea bien crééunecertaineFrance,abstraite,larqueet unitaire, pâr
I'intermédiaire de l'école obligatoire en une langueunique qui imprègne
tousles enfantsd'une vision particulière de I'histoire de France, ce n'était
qu'une France parmi d'autres, pas la première et probablementpas la
dernière>>rs7.
Iæs médiasne sontdonc pasdesintermédiairesneutres; ils influent,
de part leur nature notamment,sur le messagequ'ils transmettent.Ainsi,
après 1870, les principaux médias sont les deux institutions officielles
touchantle plus grandnombrede personnes,
pour ne pasdire chaquefoyer :
l'école primaire et I'armésr88.
Le fait que ce soit la premièrefois que l'État
donneà l'école et à I'arméela capacitéet le pouvoir "d'éduquer"la jeunesse
d'une sociétéquasimentdans son intégralité aide à expliquer que ce soit
égalementla premièrefois qu'unemémoirecollectivesecréeet se diffuse de
la sorte.Il est clair que <<I'insertion dansles consciences
individuellesd'un
patriotismeofficiel transformaI'imaginairedes Franç4is;r8e.Sansmédias
efficaceset adaptés,on peut en effet difficilement envisagerl'érection d'une
mémoire collective de dimensionnationale.Parmi les diverses stratégies
pédagogiquesde médiation imaginées par ces différents agents, la
vulgarisationa été déterminante; PascalOry y voit mêmele lieu où I'action
républicaine a étê la plus constantetso.Matière essentielle de cette
vulgarisation,le patriotisme,au sein duquel le thème Alsace-Lorraine se
déclineà tous les temps. <<L'unification des cultures,donc des conduites,
qui va se révéler au printemps de t9I4 >>tetn'est qu'un élément parmi
d'autres qui accréditecette hypothèse.Le consensus
quasi-unanimede la

186ColetteBEAUNE, Naissance
de la nationFrance,Paris,Gallimard,1985,pp. 3zt4à 348.
r87 16;4,p. 349.Elle trouvedonc < rès injuste de conclurecommeEugentffeber dansI-a
fin dcs tenvin qw
les paysansfrangis du XD(e ignorent un sentimentnational qui ne serait qu'une création de la Troisième
République>.
taa-gti" HOSSSIWM , Nationset rationalisme,op. cit., p. 148, note que<<les deuxgrandesinstitutions
d'éducationde masse,l'école primaire et I'armée, apportaientdansclraquefoyer quelqueconnaissancede la
lansueofficielle >.
l893uzaffreCITRON,k nrythenatiotnl. L'hisnire dc Franceen question,op. cit., p. nl. L'auteur ajoute
que ( ce fut une desréussitesles plus sp€ctaculair€s
de la TroisièmeRépubliqueente 1880 et 1914,
inséparable
de la généralisationdel'école publique: I'apprentissage
de la languefrançaiseet I'enseignementde
I'histoirenationalisèrent
et républicanisèrent
les petitsFrançais>, p.271.
190p""""1 ORY, 'ïr grand dictionnairede Piene Larousie. eptralet de la Républigue", p. 229, Piene
NORA, Lcs lieu de mémoire.La République,op. cit.
l9l ynss LEQLJIN,Histoiredes Fraiçais.-Unpàupteet son pays,Paris,A. Colin, 1984,p. 124.

177

Chapitre4 : lesautresvecteursde difasion

sociétécivile autourde cesidéesfait inévitablementsongerà la fabrication,
grâceà cesmédias,d'une culturede masse.
Si I'on entendpar culture de masse<<I'ensemblede connaissances,
de
valeurs,de stéréotypeset de mythesfaçonnéspar les médias>>re2,
01 est à
même de constaterque sa principale force entre 1870 et L9l4 a étê le
nationalispste3; dans ce cadre, le thème Alsace-Lorraine peut être
appréhendécommeun de sesproduits. L'exemplede la cafie postaleest ici
révélateur: < Très vite, la manie éducativedesrépublicainss'emparade ce
nouvel outil. (...) Elle pouvait aussitraduire quelquesardeurs nationales
toujours les bienvenuesentre les années1870 et l9l4 >>.On remarque
notammentun gros succèscommercial en 1901 avec la vente de cartes
postalessur les grandesmanoeuvresd'automneen Lorrainere4.Si I'on ajoute
à cela la satisfactionillusoire procurée en terme d'identification qu'est
censéeapporter une culture de masse- ce qui correspondpartaitementà
l'état de décompositionsociale de la sociétéfrançaiseaprès lBTl , on
comprendmieux à la fois la placemais égalementla raison pour laquellele
thèmeAlsace-l,orrainea connualorsunenotoriétépeu commune.
Ceffe première ère des',massesse termine par une gueffe, bien
évidemmentde masse,en partie,,préparée:par
des médias,école et armée
principalement,eux ausside masse.Si le dramede la GrandeGuerre, et une
des clefs de sa durée et de son acharnement,a êté l'investissementdes
hommesde 1914-1918sur leur nation, un de sesimpectsles plus tragiques
<<fut finalement,et que cela plaiseou non, le consentement
de ceux qui y
ont pris pârt >>tss.
La diffusion d'une culture de masseet les supportsque
celle-cia utilisé ne sont sansdoutepascomplètementétrangersà cet état de
fait.
À la fois composantede cetteculturede masseet thèmerégulièrement
utilisé par les élites, notammentnationalistes,de la sociétéfrançaise,c'est
tout naturellementque I'Alsace-Lorraineoccupeune place importantedans
la mémoire collectivenationalede la Franceautour de la Première Guerre
mondiale.

192Gustave-Nicolas
FISCIIER,.[rs conceptsfondamentaux,
de ta psychatogie
sociale,pUM-DUNOD, lgg4,
p. 159.
19314i"1tu61
D. BIDDIS, L'ère desnuÆses,
op. cit.,p. 12.
l9a ChristophePROCHASSON,"De la culiure desfoulesà la culture
de masse",An&é BURGUIERE et
paris,seuil, 1993,p.431.
lltlyoire
de
la
France.
læs
de
,
Ia
culture,
formes
{pl_u9s
_nrvB{
tv)_!qéqhan9
AT DOIN-ROUZEAU,"Oublis et non-ditsde I'histoire de la Grandeôuerre",Revuedu Nord,
avril-juin 1996,p. 363.
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De part l'implication de l'État dansla sociétéet I'adhésionpresque
unanimede cettedernièreà un patriotismerépublicain,il est très difficile de
dissocierla mémoire historique de la mémoire collective entre 1870 et
1918.La mémoirecollectivenationalequi en résulte,et dont la genèsevient
d'être présentée,confine donc de près avec une mémoire offîcielle,
lorsqu'elle ne s'y confond pas tout simplement.Dans ce cadre, et en
complémentultime des différents vecteursde diffusion de cette mémoire et
de sa composanteAlsace-Lorraine,on peut se demanderquel discoursles
historiensde I'histoire universitaireécrite entre 1871et l9l4 ont propagéà
ce sujet.
François Dosseavanceque tous ces historiens aspirent, comme le
pouvoir d'État, à rassemblerles Françaisautourde la patrie <<devenuebase
d'un nouveauconsensus
national,porteurde stabilitéet d'efficaeité,face aux
Allemands>. I1 sembleclair que <<I'histoire écrit le pouvoir, elle est son
horizon, son miroir, son sens, elle lui est consubstantielle
>. D'où
I'apparition d'une école nouvelle, fille de Sedanet de la volonté de
reconquérirl'Alsace-Lorraine: l'école méthodiquet.Avec le développement
de I'enseignementuniversitairede I'histoire et la multiplication des postes
d'enseignanten faculté (de 500 postespour toutesles disciplinesen 1880 à
plus de 1000 en 1909), il snestainsi formé à cette époqueune culture
d'historien tout empreinte d'un esprit militaire et quasi-sacrificiel. Cet
immenseeffort national,où la Francea trouvé sa guerre et sa Revanche,
s'estimmédiatementaccompagné
de sa propre histoirez.La personnalitéclé
de cette <<entreprisehistorico-patriotique>>a étéErnestLavisse.Véritable
administrateurde I'histoire de France,il a en quelquesorte régné sur tout
I'appareilde productionet de distributionde I'histoirer.
Ce tableausanscomplaisance
de l'évolution de la sciencehistorique
françaiseest confirmé par I'étude de Charles-Olivier Carbonnel sur les

I FrançoisDOSSE,L'hisnire en miettes.DesAnnalesà la nouvellehistoire,op. cit.,pp. 3G31.
z PierreNORA, "L'Histoirc dc Frutcc de Lavisse", PierreNORA, I*s lieux de mémoire.La Nation I, op.
cit., p. 320.
r Maurice CRUBELLIER, In ménnire &s Frwrtai:r. Recltcrclpsd'hisnire culturelle, Paris, H. VeyrierKronos,1991,p.46.
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historiens de "l'histoire immédiate", qui ne concerne cependantque les
ouvragespubliésentre1871et 1875e.
Si dans I'historiographie française de la fin du XIXe siècle, les
créationsde la Revue des QuestionsHistortquer en 1866 et de la Revue
Historiqueen 1876sont plus décisivesque la défaitede 1871s,il n'empêche
que cette dernière a joué un rôle important dans la façon de concevoir
I'histoire et de l'écrire. Au-delà de l'école méthodique,la plupart des
historiens français de cette époque sombrent dans <(un chauvinisme
haineux>>par rapport aux Allemandso.<<Les historiensfrançais,commeles
non-historiens,oublient toute prudence: ils recueillenttous les ragots, ils
généralisentabusivementet contribuent,eux qui devraientêtre les grands
démythificateurs,à donner son contenud'imagesd'Épinal et de caricatures
outréesau mythe du Germainbarbare,sauvageet animal >>t.L'avenir, c'est
la Revanche,maître mot, partout présent,que seulGabriel Monod ignore ;
il se fera d'ailleurs taxé de mauvaispatriotes.Dans l'ensemble,.. plutôt
qu'historiensvéritablesils sontavocatsd'une historiographieeuphorisanteet
chantresde la Franceéternelle >>e.
L'histoire-immédiateétait bien une antihistoireto,une sortede mémoireofficielle, ce quePierreNora a intitulé avec
bonheur une histoire-mémoire."Cette appréciationest acuéditéepour les
années1895-1900par Lucien Febvre : < Llhistoire qu'on nous"enseignait
(et si je mets mes verbes à ,l'imparfait, n'y ,voyez",pointune excessive
candeur),I'histoire qu'on nous montrait à faire n'était, en vérité, eu'une
déificationdu présentà l'aide du passé>>rr.
La politique de la nation alors en oeuvre faisait en effet appel aussi
bien aux composantes
socialesqu'intellectuellesdu pays. Dès qu'elle prend
conscienced'elle-même,une nation veut justifier son présentpar son passé.
En un sens,ce sont les historiensqui créentles nationsrz.Il y a ainsi <<une
consciencede la nation qui peut s'hypertrophier,créer abus,excès.(...)
L'histoire vécue ensembledéterminela prise de conscience.La prise de

4 Charles-OlivierCARBONELL, Histoire et Histortens. (Jne
mutation idzotogiquedzs histoiens français,
I 865-I 885,Toulouse,Privat,1976.
5 Charles-OlivierCARBONELL, ibid, p. 456.
6 lbid, p. 463.
7 lbid, p. 463.

t b;a, p.+ro.

s tbid, p. 472.
ro tbidl p. +l+.
il LucienFEBVRE,"Examende conscience
d'unehistoireet d'un historien",leçond'ouvertueau collègeè
F^rance,
13 décembre1933,p. 9, Lucien IIEBVRE, Combatspour l'Histoire,Paris,A. Colin, 1992.
12ColetteBEAUNE, Naissance
de la nationFrance,op. cit.ip. 10.
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consciencemodifie la représentationde I'histoire, le sens de I'histoire,
l'histoire même>>r3.
Ces quelquesremarques,sansjustifier pour autant l'égarement de
I'histoire françaisede ce début de Troisième République,pennettent de
mieux comprendrele pourquoi d'une telle orientation.EugèneCavaignac,
auteur d'une des rares histoires nationalesde cette période, reconnaît
qu'après1870 <<I'idée de la revanchedomina désormaistous les partis,
embrassée
avecvigueurpar les uns, subiepar les autres,mais sansqu'aucun
osâtla renier franchementpendantprès de trente ans.Cette idée commune
allait tempérerl'acharnement,- accrupar la déchéance
du pays -n desluttes
intestines>>t+.
Ainsi la mémoirenationalerépublicaineprogressivementérigéeaprès
la défaiteet I'installation de la République,est dangereusement
similaire à
l'histoire alors êcrtte,qui n'a d'histoire que le nom. La confusionmémoire
historique- mémoire collectiveest donc amplifiéepar celle entre I'histoire
et la mémoire. Le thème Alsace-Lorrainese trouve au coeur de cette
construction mémorielle diffusée par de nombreux médias et quasi
continuellement
de 1870à 1918.Il représente
un exempleparticulièrement
lisible de la mémoire nationalerépublicainequi se situe à son apogéedans
les annéesqui précèdentla Première Guerre mondiale. Ceffe histoiremémoire que I'on retrouve dans la production historiographiqued'avant
L9l4 est-elleencoreprésentedansles Histoiresde Franceécritesde 1918 à
nosjours ?
Plus globalement,cette composanteAlsace-Lorrainede la mémoire
collectivenationaleérigéede 1870à 1918va-t-elle survivre ? L'histoire de
cettemémoirecollective,dont la genèsevient d'être précisée,ne s'arrête pas
brutalementen 1918.Même si elle n'est plus alimentée,ou abandonnée,
les
tracesde cette mémoire collective vont continuerd'exister et d'apparaître
par I'intermédiairede tel ou tel vecteurde transmissiondu passé.L'étude de
cesréminiscences
est une façon de valider I'importanceque cette mémoire
collectivenationale,dont le thèmeAlsace-Lorraine,ont occupéun moment
donné. Le travail qui va suivre est une justification a posteriori, une
démonstrationde I'exisûence
d'un thèmede la mémoire nationalejustement
au traversdestracesmémoriellesde celui-ci.

13LucienFEBVRE,Honneuret Patrte,op. cit.,p.2A9.
la EugèneCAVAIGNAC, Esquisse
d'wtc Histàirede France,Paris, NouvelleLibrairie Nationale, 1910,
p.581.
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L'Alsace-Lorraine
dansles Histoiresde France
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Introdrctionde Ia dcuxiàmepartie

- Introduction de la deuxièmepartie
< Il est très utile de poser des questions,
mais très dangereux d'y répondre >.

CharlesSEIGNOBOS

Les Histoires de France constituentdonc le premier vecteur de
transmissiondu passé retenu. De tels ouvrages, qui sont souvent de
véritables références, sont à manier avec précautions. Deux raisons
en font cependantdesvecteursessentielles
essentielles
de la mémoire.
Tout d'abord, les vecteursnationauxde transmissiondu pasSéne sont
pas si nombreuxque cela; les Histoiresde Franceen constituentun qui ne
peut être néghgéet dont l'exisûence
et l'évolution sontrévélatricesdesaléas
de notrerapportau passéet de la façon dont on le présente.De plus, de par
leur positon intellectuelle, elles occupent une place stratégique car
structurantedans le cadre de la production d'une mémoire à fondement
historique.Elles ont en effet deslieux de productionde mémoire; il serade
notre ressortde préciserle(s) type(s)de mémoire que I'on peut y déceler.
Enfin, elles apparaissent
commeun vecteurparticulièrementcohérentpour
la période desdébutsde la TroisièmeRépublique; la politique de la nation
qui semet en placeaprès 1870et la mémoirenationalerépublicainequi en
découleont notarment produit une histoire nationaleen conformité avecle
projet national., type Renannt qui existaitalors. L'Alsace-Lorrainen'estelle pas une composanteimportante de ce projet national incarné
historiquementpar les histoiresnationales?
La deuxièmeraison tient à I'objet de cette étude.Le thèrne AlsaceLorraine, acceptécommecomposante
de la mémoirenationalerépublicaine
êngéeaprès1870,a une relation particulièreavecI'histoire nationale.I1 est
en effet un argumentutilisé de façonrécurrentepour expliquerI'orientation
délibérémentnationale de l'école positiviste. L'annexion de I'Alsace-

I PieneNORA, "L'ère de la commémoration",
PieneNORA,I*s lieuxde mémoire,Izs France III, op, cit.,
p. 1008. Il définit le projet nationaltype Renande la façon suivante: < Ce volontarisrnehéroïqueet
sacrificielmontaitdesprofondeursde la défaiteet de I'humiliation nationales,il débouchaitsur la Revanche,
la conquêtecolonialeet l'État fort o.
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Lorraine a eu une véritable incidencesur l'évolution de I'historiographie
françaisedesdébutsde la TroisièmeRépublique.
Le retour de cet espaceà la Franceen 1918,qui marquepar la même
la fin de la genèsede cettepartie de la mémoirenationale,est le momentà
partir duquelil sembleintéressantde repérer la façon dont les Histoiresde
France aborde I'Alsace-Lorraine. Il est en effet établi que I'histoire
scientifique,y comprisles histoiresnationales,ont participé de 1870 à 1gl4
à la constitutionde la mémoire nationalerépublicainefondée sur I'AlsaceLorraine. Il y a donc peu d'intérêt à s'y attacheravant 1918. Après cette
date,que devient cettemémoire collective? Est-elleencorealimentée? I-es
Histoiresde France,écritesde 1918 à nos jours, dansleurs référencesà
l'Alsace-Lorraine,soulignent-ellesl'utilisation mémoriellequi a étéfaite de
cetterégion ?
Aborder les histoires nationalesaprès 1918 au travers de I'AlsaceLorrainen'est doncpasinnocent; cet angled'attaqueouvre desperspectives
intéressantes
tant par I'intérêt de I'objet ainsi défini que par I'impact que
celui-ci a pu avoir dansune périodede I'historiographienationale.
Une approchegénéraleet historiographique
desHistoiresde Francede
la fin du XIXe siècle à nos jours permettra d'ouvrir une réflexion sur la
mémoire effectivementvéhiculéepar ce type d'ouvrages.La recherchedes
référencesà l'Alsace-Lorrainedansles Histoiresde Francese fera en deux
temps : tout d'abord au travers de faits historiquesprécis, ensuitedans le
discoursdesHistoiresde France.L'objectif de cetteanalyseestde préciserla
mémoire historique relative à l'Alsace-Lorraine que véhiculent ces
ouvrages,
de 1918à nosjours.
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Chapitre5 : les Histoiresde France,
lieu de transmissiondela mémoire?

généraledes Histoiresde
Peud'ouvragess'attachentà uneprésentation
sur I'histoire et son
France. Contrairement aux étudesépistémologiques
il n'existe pas
évolution, qui sont légions depuis une trentaine d'annéæst,
véritablementune historiographie"nationale",une histoire des Histoires de
France.Cela peut semblerd'autantplus étonnantque le récent retour au
nationala fait des Histoiresde Franceune véritable mode depuis quelques
annéesz.

L.Les Histoiresde France de 1870à nos iours
La productiondesHistoiresde Francede 1870à nosjours, importante
quantitativement,peut être regroupéeen différents modèles,sansnégliger
pour autantles cas atypiquesqui sortent des grands courantshistoriquess.
<<Les grandsmodèlesmatricielssur quoi se sont écrites ces histoires de
Francesont d'ailleurs beaucoupmoins nombreuxque ne pourrait le faire
croire le flot continu deshistoiresde France.(...) Pour ne prendre que ceux
qui comptentencoreet agissentdirectementsur nous,il y a eu le modèle
romantique,le modèlepositivisteet le modèle annaliste.Pour dire vite :
Cetteremarquede Pierre Nora, qui datede
Michelet,Lavisseet Braudel>>+.
1992, résume et clarifie un siècle d'Histoire de France. Si le modèIe
I Les premiersdu genresont ceux de Paul VEYNE, Comment on écrit l'histoire, Essai d'épistémologie,
Paris, Seuil, 1971, JacquesLE GOFF - PierreNORA (sousla direction &\, Faire dc I'Histoire. Noaveaw
problèmes,nouvellesapprocltcs,nouveauxobjets,Paris, Gallimard,1974,3 tomes, et JacquesLE GOFF
(sousla directionde),IJ rwuvellehistoire,Paris,CEPL, 1978 ; les plus récentssont I'oeuvre d'Antoine
PROST, Dotue leçons sur l'histoire, Paris, Seuil, 1996, et Jean€laudeRUAI.IO-BORBAI-AI{ (coordonné
par),L'histoireaujourd'hui,Paris,éd.Sciences
Humaines,1999.
2 À notercependant,au seindu Dictionnairedes sciences
histoiques, sousla directiond'André BURGUIERE,
d'un articlerédigépar PierreNORA et intitulé'Nationale(Histoire)", pp. 487Paris,PUF, 1986,la présence
490.Seulela fin de cet articleconcernela périodecontemporaine.
3 J'auraiI'occasionde revenirsur cesquelquescaslors de la pré.sentation
dessources.
4 PierreNORA, '€omment écrire l'histoire de France?", dansPiene NORA (sousla direction &'), Its lieux
de mêmoire,Its FranceI Paris,Gallimard,1992,pp.23-24.
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romantiqueest encored'actualitéau débutde notrepériode,et doit donc être
pris en compte,il est cependantnécessairede prolonger chronologiquement
I'analysede P. Nora pour y ajouter, dansI'imposantréinvestissement
actuel
sur l'histoire nationale,les entreprisesqui problématisentle sujetset queI'on
pourrait rassemblersous I'appellation de modèle critique. Ces différents
moments de la production d'Histoires de France structureront cette
présentation.
Le modèleromantique,incarné par Michelet, mérite d'être regardé
dansle sensoù il représente,pour la nouvelle gênérationd'historiens qui
apparaîtaprès187I, à la fois un schémaà dépasser
et une référenceobligée.
Schémaà dépasserdonc, car sousI'influence de son homologueallemande,
la sciencehistorique française veut véritablement devenir scientifique.
Autour de Gabriel Monod notammentet de la Revuehistorique fondée en
1876seconstituel'école "positiviste",dont le programmepropose,<<par la
critique, de passerau crible les faits qui serviront à l'édification ultérieure
de Ia synthèsehistorique >>e.La rupture avec Michelet et les autres
romantiques se veut ici évidente. La mise en place de la ..Méthode',
historique a pour objectif de faire de I'histoire la sciencehumaine par
excellenceet rompreainsi avecles approximationset le lyrisme de I'histoire
romantiqueou romancée.
S'il est cependantun domainedanslequel l'héritage des romantiques
n'est pas remis en question,c'est assurémentcelui de I'avènementde la
nation en tant que concepthistorique central. < Si différentesqu'aient pu
être I'histoire romantique et I'histoire dite positiviste,c'est le même cycle
national qui se développe depuis les Lettres sur I'Histoire d.e France
d'Augustin Thierry, dont la première version date de 1819 à I'Histoire
sincèrede lanationfrançaisede Seignobosen 1933,cycle dont l'^I/istoirede
France de Michelet et celle de Lavisse marquent respectivementles
sommets>>2.
Ce cycle nationalapparaîtclairementcomme le lien entre ces
deux écoles ; son importance est d'autant plus importante dans l'école
positivisteque ni Lavisseni Seignobosne se comprennentsansla crise de
consciencenationalequi a suivi la défaitede 1870s.La guerre et l'annexion
de I'Alsace-Lorraine ont en effet modifié l'idée de la nation et de son
5 FrançoisHARTOG, "Commentécrirel'histoire

P
o .2e.

de France?", Magazinelittéraire, féwier 1993, no 307,

Olivier DIIMOULIN, "Gabriel Monod", dansAndré BURCUÊRE (sousla direction de'5,
Dictionnaire des
scienceshistoriques,op. cit., p. 478.
'Nationale
/ PierreNORA,
(histoire)",dansAndréBURCUÈRE, ibid,p.4g9.
8 Yves LEQUIN, "une rupture épisiémologiqve"
, Magazinelinéiaire, op. cit.,p. 26.
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histoireg.Comments'étonnerdès lors que l'État-nation, sa justification et
son apologie se trouvent au centre même de la conceptionpositiviste de
l'histoire de France?
La guerre de 1914-1918marque la première grande coupure de
I'historiographienationaleau XXe siècle.Avec la traceindélébilelaisséepar
la Grande Guerre et le courant pacifiste qui lui fait suite, l'heure de la
glorification de la nation sembleterminéeto.La crise économiquede 1929
aidant,le regard deshistoriensva progressivement
se modifier. Le passage
de l'État-nation à l'État-sociêté,qui est aussicelui de la légitimation par le
passé(la nation) à la légitimationpar l'avenir (la société)tt,va être porteur
de nouveauxcentresd'intérêts: l'économie,la société,la civilisation sontles
principalesorientationsque vont prendre de jeuneshistorienset notamment
Marc Bloch et Lucien Febvre.L'école desAnnales,qui arrive sur la scène
historiqueen 1933, se donnenotammentcommeobjectif de dépasser<<le
récit d'une histoirepurementnationaliste,chauvine,qui fut le credo de toute
Pour elle, I'histoire doit avant
une jeunessedepuisla défaite de 1870 >>r2.
tout réaliser la synthèsedes sciencessociales.Les critiques de Lucien
Febvre,en 1933, sur la façon dont les historiensont fui les amplessujets
depuisun demi-siècles'apptqueparticulièrementaux Histoiresde France :
<<Relevons simplement un des signes frappants de ce renoncement:
I'absence d'Histoires de France au sens traditionnel du mot. Rien
d'individuel, rien de collectif non plus. La dernière tentative, celle de
Lavisse, a pu réussir en librairie, elle a pu susciter un chef d'oeuvre
authentique,leTableaugéographiquede Vidal de la Blache: elle n'en a pas
moinsproduit un ouvragesansunité de conception,partantsansvie >>r3.
C'est ainsi une nouvellepériode de l'historiographienationalequi se
dessine,avectoutesles réservesdont cet adjectifdoit désormaisêtre entouré,
puisqueI'histoire nationaleen tant que telle connaîtavecles Annalesun net
recul. Si ces historiens <<se sont attachéesà modifier le contenu de la
9 PierreNORA,'L'Histoire de Francede Lavisse",dansPierreNORA, Les lieux dc mémoire.It Nation I,
op. cit., p.328.
l0 Philippe JOUTARD, "Une passionfrançaise: I'histoire", dansAndréBLJRGTJIERE
et JacquesREVEL,
Histoire de la France.Les fonnes de Ia culture, Paris, Seuil, 1993, p. 561. P. Joutard constate+F
<<I'exaltationdesnationsconduisaitaux millions de mortsde 1914-1918
et plus gravementencoreservaitè
tremplin à I'ascension d'Hitler. L'histoirc devient source de doute, au mieux de relativité, au pis &
>. Il précisequelesAnnalescontribuentà sortir de cettemémoirenationaleunivoque.
scepticisme
ll PierreNORA, "Ente Mémoireet Histoire",dansPierreNORA, Leslieut de mêmoire.La.Rêpublique,op.
cit.,pp.)Om-rcfiIl.
12FrançoisDOSSE,L'histoire en miettes,op. cit.,p. 15.
13 Lucien FEBVRE, 'Ni histoire à thèse ni histoire-manuel,Enhe Beda et Seignobos", dans Lucien
FEBVRE,Combatspour l'histoire, , Paris,A. Colin, 1992(lère éd. 1953),p. 80.
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mémoire nationalefrançaiseet, en particulier, I'idée que I'on se faisait de
l'Histoire de Franco>)r4,peu d'Histoiresde Franceont cependantété écrites
selonle modèle annaliste.Il faudra attendreles années1950 pour en voir
apparaître: la différence est alors nette aussibien dansla structure que dans
les domainesprivilégiés; exit le politique et bienvenueau social.L'influence
des idées keynésiennesse fait égalementsentir. Les Français sont enfin
présentsdansI'Histoire de France.
La deuxièmerupturedansl'évolution desHistoiresde Franceau )O(e
siècle se produit après 1970. La SecondeRévolutionfrançaisedécrite par
Henri Mendrasts - disparition du monde rural, développementde
I'individualisme,desmédias,débutde la décentralisation
aprèsI'achèvement
de l'unification par l'école et le choc de la crise de 1974ont produit un
triple élargissement
de la curiositéhistorienneà la politique,à la mémoireet
au symbolet6.C'est dansce cadre que se situeun "reflux du national" où, si
la Franceet la nationredeviennentobjetsd'étude,la méthoded'approcheest
souvent foncièrement différente. <<S'il fallait baptiser d,un mot le
renouveaude fhistoire nationalequi s'esquisse
aujourdihui,on l'appellerait
volontiers'historiographique.>>;,
dans,le.
sens,d?une
<<,analyse
raisonnéede la
tradition,globalequi.,nousa.étéléguée,,tradition,,,à
laquellele présentnous
ramèneinnpérieusement
>>t7.
La multiplicationdesHistoiresde Francequi en
découle'neproduit"cependantque 'deux exemplesréellementoriginaux et
avecune véritableapprochecritique : Les lieux de mémoirede Pierre Nora
etl'Histoire de la Franced'André Burguièreet JacquesRevel.Cesdernières
proposent ce qui sera peut être appelé à devenir un véritable modèle
comparableaux trois autresprécédemment
présentés: une vision critique et
historiographiquequi ouvre de nouvellesperspectiveset pose surtout de
nouveauxproblèmes.
Au sein de ces différentes productions qui émanentdes modèles
positiviste,annalisteet critique, et qui s'étalentde la fin du XIXe à nos
jours, la datede 1918représenteune coupureessentielledansl'approchedu
sujet de ce travail. Jusqu'àcette année-là,la constructiond'une mémoire
nationaleen partie fondéesur I'Alsace-Lorraineest en oeuvre,et la science
la KrzyztofPOMIAN, "L'heuredesAnnales.La terre.
Les hommes.Le monde.",danspierre NORA, Zcs
lieux de mémoire.La Nation I, op. cit., p. 381.
15Henri MENDRAS, ta SecondèRêvoûytionfrançaise
1965-1984,
Paris,Gallimard,1988,460 pages.
pO.IF, ."Letemps nationalretrôuvéi',k ltlonde des livres,Sféwier tggz, p'.zg
llr/ !.q"t:!P
PierreNORA, "Nationale(histoire)", André BURGUÈRE (sousla direction de),Dictiônruire dcs sciences
histortques,op. cit., p. 489.
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historique y contribue fortement par I'intermédiairede l'école positiviste.
Cette dernière a en effet entre autres objectifs d'écrire <<une histoire
purementnationalequi doit permettrede reconquérirl'Alsace-Lorraine >>r8.
La fin de la Première Guerre mondiale et le retour de ces provinces à la
France enlève de tait une composanteparticulière à I'historiographie
nationale.Dès lors que devientla composante
Alsace-Lorrainede I'histoiremémoire nationale française ? Les Histoires de France constituent-ellesun
espaceanalysablede cetteévolution ?

2. Les Histoires de France. Iieu de transmissionde la mémoire
Les Histoires de France peuvent-ellesêtre considéréescomme un
vecteurde transmissionde la mémoire ? En France l'histoire nationale a
longtempsfait office de mémoirenationaledansle sensoù <<I'histoire était
une mémoire vérifiée >r, une mémoire officialisée aussibien par I'histoire
scolaire que par I'histoire scientifiquetr. Cette mémoire est de plus
étroitementliée à la constnrctionde I'identité et de la culture françaiseszo.
Cette imbrication histoire nationale- mémoire nationaledans la culture
françaiseimposedonc quelquesprécisionsdansle cadred'une approchedes
Histoiresde Franceet de leur contenu.
- D'une histoire-mémoire à une mémoire historique ?
Durant une période qui s'étend d'Augustin Thieny à Charles
Seignobos(de 1820 à 1930 environ), <<histoire, mémoire, nation ont
entretenu alors plus qu'une circulation naturelle : une circulation
complémentaire, une symbiose à tous les niveaux, scientifique et
pédagogique,
théoriqueet pratique >>2r.
L'Histoire savantes'arrogeait alors
18 François DOSSE, 'I-'école des Annales : histoire d'une conquête", dans Jean-ClaudeRUANOBORBALAN (coordonnépar),L'histoireaujourd'hui,Paris,éd.SciencesHumaines,1999,p.279.
19Pierre NORA, 'T.'ère de la commémoration",dansPiene NORA, I*s lieux de mémoiie. I*s
FrwtceIII,
op. cit. Il exptque que < I'histoire, aux sensoù on I'enûendspontanément,et qui exprimait essentiellement
la nation,commela nation s'exprimaitessentiellement
à traverselle, était devenue,par l'école et avecle
temp$le cadreet le moulede noûe mémoirecollective.L'histoire scientifiqueelle-même,telle qu'elle s'est
constituéeen institutrice dc Ia nation, consistait dans ta rectification de cette tradition de mémoire, son
enrichissement;
maissi "critique"qu'ellese voultt, elle n'en représentait
quel'approfondissemenlSon but
ultime consistait bien dans une identification par filiation. C'est en c,e sens qu'histoire et mémoire ne
faisaientqu'un ; I'histoireétait unemémoirevérifiée>, p.997.
20 ptrilippe JOUIARD, "Une passionfrançaise: I'histôire", dansAndré BURGTIERE et Jacques
REVEL,
Hisnirc de la France.Lesformesde Ia culture,op. cit.,p.567.
2l PierreNORA, "EntreMémoircet Histoire",op. cit.,pp.ru(I-)OfiI.
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le premier rôle : celui de la gardiennede la mémoire de la nation et de
l'Etatzz.Dansce cadre, il est possiblede considérerles Histoiresde France
qui datent de ces annéescomme des vecteursimportants d'une mémoire
officielle, et en mêmetempsd'une certainemémoirecollective,tant les deux
à l'époque avaientdes points communs.Le meilleur exempleest celui de
I'histoire nationalede Lavisse(L920-t922) qui <<était au total une mémoire
passéeau filtre de l'histoire, une "mémoire authentifiée",construisantune
histoire-mémoireou encoreune mémoire nationale>>zr.Histoire-mémoire
dans le sensoù elle n'est qu'un simple approfondissement
critique de la
mémoire traditionnelle2a,on ne s'étonnerapas que son contenuen ait été
affectê; I'importanceaccordéeaux frontières dansun pays marqué par la
questiond'Alsace-Lorraineest par exemplesymptomatique.On allait ainsi
de I'histoire à la mémoire collective2s,
les historienscontribuaienteux-aussi
à créer les mythesde la mémoire collective, ce qui ne faisait qu'entretenir
davantagela confusionentreHistoire et mémoire.
La rupturede la guerrede L914,des systèmes
de vie traditionnelle,et
des ordres nationaux et coloniaux26,qui s'est traduit en histoire par
I'apparition'desânnales,est à llorigine,de,la fin progressivede I'histoiremémoire.L"e,prodigieuxenrichissement
de I'histoire'savante
provoquépar
cette nouvelle école,historique,a égalementeu un impact sur la mémoire
nationalezt
.I'es'Annates,ontbelret,bien
mis:fin'àcette:histoire-mé*oitsza
qui
disparaîtfinalementquelquesannées'àpeine'avantle régime,politiquequi I'a
portée aux nues. La mémoire devient alors progressivement objet
d'histoire2e: I'on assisteà la multiplication des mémoirescollectiveset à
I'historiographied'une certainefaçon de concevoir et d'écrire I'histoire
nationale.Avec le développementd'une attitude plus critique vis-à-vis du
légendairehistorique national, il devient désormaispossibled'aborder les

zz NrzyztsfPOMIAN, 'T-'heuredesAnnales.La terre.Les hommes.Le monde.",
dansPierreNORA, Izs
lieux de ménoire. La Nation I, op. cit., p.379,
23FrançoisIIARTOG,"Commenlécrire,l'histoirede FranceT', Magazinelittéraire,op.
cit.,p.29,
zaPierreNORA' "L'Histoire de France de Lavisse",dansPierreNORA, Les lieux dc
mémotri. In Nation I,
op. cit., p. 350.
à PierreNORA, "Mémoirecollective",dansJacquesLE GOFF- RogeTCHARTIER- Jacques
REVEL (sous
lq directionde),La noavelleHistoire, , Paris,CEPL, 1978,p. 399.
26lbid, p. 4oo.
27Krzyitof pOMIAN, "L'heure desAnnales.La terre.Les hommes.Le monde.",Pierre
NORA, Les lieux &
mémoire.La NationI, op. cit., p.425.
28PierreNORA, "Nationale(hisloire)", André BURGUÈRB (sousla direction de),
Dictionrwire dcs sciences
historiques,op. cit., p. 489.
zv Henri MOMOT commente la communication de Pierre NORA, "Mémoire
historique et mémoire
collective",non publiéeda11les ry19s,Enseignerl'histoire,desmanuelsà Ia mérnoire,Acæi du Colloque è
Paris(1981)présentés
par HenriMONIOT, Berne,P. Lang,1984,pp.l8-19.
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livres d'histoire, et par conséquentles Histoires de France, comme un
vecteurde mémoirepar excellencero.
C'est donc à ce titre que les histoires nationalessont considérées
commeun desmémoriaux3r.<<Toute grandeoeuvre historique et le genre
historiquelui-mêmene sont-ilspasuneforme de lieu de mémoire ? >>32.
Les
Histoires de France sont ainsi le lieu de transmissiond'une mémoire
historique qui demandeà êhe definie. De plus, est-cela seule mémoire
véhiculéepzu cesouvrages? Ne sont-ilspas égalementdes producteursde
mémoirecollective?
- Quelle(s) mémoire(s) ?
Le terme de mémoirehistoriquepeut recouvrir plusieursacceptions,
complémentaires
entre-elles.Histoire,c'est-à-direreprésentation
scientifique
du passéau momentoù elles sont écrites,les Histoiresde Francesont, quoi
qu'il arrive, vouéesà devenirmémoire.
Elles sont en effet profondément révélatrices de leur époque
d'écriture,le produit d'une périodeet d'un contexte,sansparler du vécu de
I'auteur.PierreNora, dansles dernièreslignes desLiew de mémoire insiste
sur le côté éphémèrede la vision de la mémoire nationaleque lui et ses
collaborateursont proposé: il affirme que son <<établissementn'a de sens
qu'aujourd'hui >>s3.
Cette remarqueest sansdoute applicableà toutes les
entreprisesde ce genre; celaa l'avantaged'en faciliter I'analysepuisqu'elles
sont alors datéesou, autrementdit, "finies". Ce recul est un des biais
possiblede I'analyseet du travail historiographique.Il n'en reste pas moins
que cela s'avère particulièrementdifficile pour les productions les plus
La mémoire historique des Histoires de France est donc
contemporaines.
dans un premier temps celle de l'époque d'écriture, l'Histoire de ce
momentlà.
I-a mémoirehistoriquepeut aussiêtre considéréecommela mémoire
collective du groupe des historienss. Le filtre des connaissances,
et la
transmission de celles-ci, sont I'apanage d'un milieu qui influe

tt"nry ROUSSO,Le ryndrotnede Vichy,op. cit.,p.2l.
19
rr PierreNORA, "La loi de la mémoire",I-cDébat,no78,janvier-féwier1994,p. 189.
32PierreNORA, "Ente Mémoire et Histoire", dansPierreNORA, Zes tieuxdc mémoire.b Républiquc,op.
cit, p. XXXVII.
33pièrre NORA, "L'èrc de la commémoration",
dansPierreNORA, ks lieu,xde mémoire. LesFrurceIII,
op. cit.,pp. 101l-1012.
34PierreNORA, "Mémoire collective", dansJacquesLE GOFF- RogerCHARTIER - JacquesREVEL (sous
la directionde),La nouvelleHistoire,Paris,CEPL, 1978,p. 398.
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nécessairementsur Ia production finalels. Dans ce sens, la mémoire
historique est depuis toujours à Ia fois référenceet enjeu politique:e.Son
décryptagese fait par la connaissance
du moment d'élaboration et des
rapportsde force politique ou idéologiquequi existaientalors ; sansoublier
la position de I'historien et sonpouvoir dansce milieu intellectuel.
Dernière acceptionenfin, celle avonsproposéen introduction, et qui
complèteles deuxprécédentes.
La mémoirehistoriqueest une appropriation
sélectiveet une interprétation de I'Histoire. Elle représentele choix d'un
passépar un groupe, une organisationvolontaire et conscientede l'histoire
ce qui en fait forcémentde la mémoire.Du momentqueI'on se situedansun
cadrenationale,la mémoire historiquenationalea tendanceà être issuedes
milieux officiels (État, milieux sociauxet politiques), et à produire une
vision officielle du passé.Marie-Claire Lavabre préciseque <<la mémoire
historiquepeut occulter tel ou tel pan du passé,inutile voire nuisible à sa
finalité propre,elle peut interpréterle passéen raisond'un senspréjugé,elle
peut certes, également,falsifier le passémais tout aussibien glorifier ou
mythifier un événementhistorique effectif >>rz.La mémoire historique
s'opposedonc,àllHistoire,par,rappor,tà:ceiquidéterminesonintérêtpour le
passé;'Elleest portée putrun intérêt particulier (légitimité, identité, nation,
méthode,époque...);,celui.de::'Ï41"o1"
positiviste,qui découledirectementde
la défaite'de1871,de I'annexionet de la mise en place"dela République,est
limpide et avéré.
Retenir la mémoire historique des Histoiresde France est donc une
façon de prendre en comptel'affect inhérent à leur écriture. L'histoire est
une sciencehumaine, vivante, évolutive, et surtout représentativede son
époque de conception, marquée par les auteurs et leur cheminement,
influencée par l'investissementou la volonté de l'Etat ou de quelques
groupesde pressionque ce soit.
Cette mémoire historique n'en reste pas moins une construction
intellectuelle,réfléchie, et de part son devenir, véritablementstructurante.
Elle est en effet une sorte de mémoire-cadrequi va avoir une influencenon
négligeablesur la présentationet la représentationde I'histoire nationale.
Les Histoires de France tiennent une place importantedans ce domaine.
L'exempledesmanuelsscolairesest symptomatique
: ils sonttributaires,tant
35lbid, p.399.
36JacquèsLE GOFF,"héfaca", dansAndré BURGIffiRE et lacquesREVEL, Histoirede la France.
L'Êtat
et lespouvoirs,Paris,Seuil, 1989,p. 15.
t/ Marie-ClaireL-AVABRE,Histoire, Mémoire et politique : Ie casdn pani communiste
français,op. cit,,
p. 58.
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dans leur forme que dans leur contenu, de l'évolution de I'histoire
scientifique dont les histoires nationales sont un des aspects le plus
abordables.L'on sait par ailleurs l'importancequ'ils ont dansla formation
desbaseshistoriquesde la mémoirecollective.
Dans ce sens,la mémoire historique peut certes être appréhendée
colnmeune partie de la mémoirecollective,mais surtoutcomme un de ses
cadres,une de sessubstances
constitutives,un dessesproduits de base.Elle
est doncen quelquesorteporteusede certainesreprésentations
à venir de la
mémoirecollective.
Une approche de la mémoire historique des Histoires de France
permet également,grâce à la comparaisonentre les faits eux-mêmeset ce
que Ia mémoirecollective(nationaleet régionale)en a retenu,de remarquer
les similitudeset les différencesde la mémoirehistoriqueet de la mémoire
collective sur tel événement,d'apprécier à quel moment la première se
détachede la secondeet en proposeune approchecritique.
L'exemple de l'Alsace-Lorraine risque d'être particulièrement
intéressantà ce sujet ; à la fois mémoire historiqueet mémoire collective
lors de sa genèse,la composanteAlsace-Lorrainede la mémoire nationale
éngéede 1870à 1918est-elledissociéedanssa présentation? À partir de
quelle époque ? On pourra ainsi mieux la situer : devient-elle
progressivementde I'Histoire, surtout par I'aspectcritique, ou reste-t-elle
désespérément
similaire à une mémoire collective, quelle qu'elle soit.
L'évolution de I'historiographielaissesupposerun éloignementprogressif
de l'histoire-mémoire.Les sourcesiront-ellesdansce sens?
La mémoirehistoriquetelle qu'elle vient d'être définieest la catégorie
mémorielle essentielleque l'étude des Histoiresde France va chercher à
prendre en considérationen se fondant sur celle qui est en rapport avec
I'Alsace-Lorraine. Des comparaisonsavec la mémoire collective seront
égalementréalisées,lorsqueles faits le permettront.
Pour ce faire, les sourcesseront limitées aux Histoires de France
paruesaprès1918 avec,commepremièred'entre-elleset pas la moindre,
celle dirigéepar ErnestLavissequi incarnefort bien le deuxièmetempsdu
modèlepositiviste,c'est-à-direcelui qui se situeaprèsle retour de I'AlsaceLorraineà Ia France.Cettemémoirehistoriquenationalerelative à I'AlsaceLorrainea vraisemblablement
évoluéde 1918à la fin du siècle; cetteétude
a I'arrbition de le mettreen évidence.
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Il devrait ainsi être possiblede proposer des réponsesaux questions
suivantes: quelle place est donc accordéeà I'Alsace-Lorraine dans les
Histoires de France ? Quels événementsrelatifs à cette région figurent dans
ce fype d'ouvragesissusdes différents modèleshistoriographiques? D'autre
part, ces histoires abordent-ellesla fonction mobilisatrice occupéepar
I'Alsace-Lorraine et Ia mémoire mythifiée qui a été éngée autour d'elle,
dansle cadre de la création d'une consciencenatonale républicaine? Cette
constructiond'une mémoirenationalesur le supportAlsace-Lorraineest-elle
prise en compte, intégrée, expliquée,au sein de ces Histoiresde France ?
Alors quele visagemêmede l'État-nationfrançaiss'est durablementaffirmé
de 1870 à 1918, en partie sur ce support, les Histoires de France le
soulignent-elleset prennent-ellesen considérationla place que I'AlsaceLorraine a eue dans ce domaine ? L'histoire-mémoire caractéristiquedu
premiertempsde l'école positivisteperdure-t-elledansla présentationde ce
thème particulier ? Enfin, peut-êtrepourra-t-on remarquer au travers de
I'exemplede I'Alsace-Lorraine certainesévolutionsdans la façon d'écrire
I'histoire de Franceau XXe siècle.

3. Lessources
Resteà faire un choix parmi les Histoiresde Francepubliéesau )O(e
siècle.Celui-ci reposesur plusieurscritères. Tout d'abord, la présentation
des écoleshistoriquesimplique de retenir des oeuvres de ces différents
modèles.Ensuite, I'importance de certainesoeuvresdans l'historiographie
françaiseest telle qu'il n'était pas envisageablede ne pas les prendre en
compte.Le troisièmecritère retenuest I'originalité de certainsouvrages:a.
Pour une période qui débute après la Grande Guerre, la première
Histoire de France à retenir est incontestablement
celle d'Ernest Lavisse.
L'Histoire de Francecontemporainedepuisla Révolutionjusqu'à la paix de
1919(10 tomes,1920-1922),
qui estla suitelogiqueet chronologique
de son
Histoire de Francedepuisles originesjusqu'à la Révolutionpubbéede 1903
à 1911, est totalement inséparabledu moment de son élaboration, de
I'Allemagne, et de I'enracinement en profondeur de la démocratie
38 FernandBRAUDEL, dansI'introductionde L'identité de la France,Paris, Arthaud,
1986, volurne l,
pp. 10-11,et Piene NORA dansI'inhoductionde la troisièmeparte desLieuxde rnémoire,Lcs FranceI, op.
cit., p. L3,commententplusieursHistoiresde France; ils ont réellementinflué surmon choix.
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républicainess.
De plus, Lavisseestle seulhistoriende ce débutde Troisième
Républiqueacceptétant par sespairsrépublicainsquepar la nouvelledroite
nationaliste.Cetteoeuvrecollective,à laquelleCharlesSeignobosa beaucoup
participé pour la période contemporaine,est l'histoire nationale la plus
emblématique
de l'école méthodique.
Le secondouvrageissude cetteécole n'est d'ailleurs autre que celui
du collaborateurde Lavisse,Seignobos,qui publie en 1933l'Histoire sincère
de la nation française. Reconnu comme étant un des maltres de la
méthodologiehistorique et de l'école positivistede la fin du )ilXe siècle,
coauteurde l'Introduction aux étudeshistoriqzes,Seignobosfait paraltre cet
ouvrageau momentmêmeoù la disciplineconnaîtune véritable révolution
avec l'apparition de l'école des Annales. Il sera d'ailleurs ouvertement
critiqué par Lucien Febvre qui taxera sa "sincérité" de <<pire des
subjectivismes
en réalité >>û.CetteHistoire de Franceconnaîtracependant
unedizained'éditionsde 1933à 1940.
Parallèlementà cesdeux productionspositivistes,paraît en 1924 une
Histoirede Franceù placerà la fois dansl'héritagecontre-révolutionnaire+t
et Ia mouvancenationaliste.Écrite par JacquesBainville, proche de Barrès
et de I'action françaisede Maurras, elle est caractéristiquede la ligne de
penséedu nationalismeintégral, et exalte I'oeuvre capétienne.Succèsde
-, l'Histoire de France de
librairie - elle atteint 340 000 exemplaires42
Bainville n'est pasen oppositioncomplèteaveccellede Lavisse.Pierre Nora
n'hésitepas à affirmer que <<l'Histoire de France de Lavisse, par son
syncrétisme,est susceptiblede rapprochements
plus intimes avec l'Histoire
de France de Bainville qu'avecl'Histoire sincèrede la nationfrançaise de
politiquesrespectifset les divergencessur
Seignobos>>43.Les engagements
la conceptiondu régimen'empêchentainsien aucuncasI'adhésioncommune
au thèmenational.
Les annéestrentemarquentdonc I'arrivée de l'école desAnnales avec
un regard résolumentnouveausur I'histoire de France.Il faudra cependant
39PieneNORA, "L'Histoire de Francede Lavisse",dansPierre NORA, Les lieux dc mémoirc, La Nation I,
op. cit.,p.238.
o Lucien FEBVRE, 'Ni Histoire à Thèseni Histoire-Manuel.Ente Bendaet Seignobos", Combatspour
l'Histoire, op. cit., p. 88.
at PierreNOzu\, 'Nationale (Histoire)",Dictiomaire dessciawes hisariqucs, op. cit., p. 489. Il ajouæqæ
l'Histoire de Francede Bainville entretient< la flammed'une conûe-mémoire>, conFe-mémoirerépublicaine
bienévidemment.
+2 Ahin{erad SLAMA, "Bainville
Qacques)L87g-1936',dansJacquesJIJLLIARD et Michel WINOCK,
Dictionnaire desintelkctuelsfrançais, Paris,Seuil, 1996,pp. 528-529.
43PierreNORA, "Lavisse,instituteurnational",pierretiÔnA, Lcs lieux dcmêmoire.IaRépublique, op.
cit.,p.286.
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attendreplusieursdécenniesavantqu'une Histoire de Francesoit issuede ce
milieu. L'Histoire de la civilisationfrançaise de GeorgesDuby et Robert
Mandrou, qui date de 1958, en fait partie, tout comme, bien plus tard,
L'identité de la France de Fernand Braudele+.Cette dernière publication
(1986), malheureusement
posthumeet partielle, avait I'anrbition d'être une
réflexion sur les caractèresconstitutifs de I'identité françaiseasavec une
application du schéma structurel des Annales, notamment au travers de
I'importanceaccordéeà la longuedurée.
Georges Duby, issu du milieu des Annales et influencé par le
marxismeet le structuralisme,publie égalementau débutdesannéessoixante
dix uneHistoire de Ia France(1970-1972),mais le cadreméthodologiqueest
assezéloigné des deux exemplesprécédents.Il se situe en effet dans un
schémaclassiqueet chronologique.
D'autrespublicationssont cependantà remarquerdurantcettepériode.
On retiendral'Histoire de Francede JacquesMadaule,personnalttéatypique,
catholiquefervent, intellectuelde gauche,résistant,et membre du MRP de
L945àI95246..Sonouvrage,rédigé,durantla guene, seracomplétéensuite:
les deux premiers volumesserontrevus et augmentés,et un troisième sera
publié en 1962: Nous ne prendronsici en compte que l'édition de 1943L94547.On s'intéresseraégalementà I'Histoire des Français de Pierre
Gaxotte(1951). Intellectuelmaurassien- un tempssecrétairede Maurras -,
proche de Bainville, Gaxoffe a exercé un magistèreconsidérabledurant
I'entre-deux-guenessur la bourgeoisiefrançaise.Surtout historien après
1945- et une dérivevichyste-, il est élu à I'Académiefrançaiseen 1953+e.
Le débutdesannées80 et le regaindu nationalvoient la multiplication
des Histoiresde France. Beaucouprestentd'un schémaet d'une approche
encoretrès classiques.C'est le cas de I'Histoire de Francepubliée sous la
directionde JeanFavier(1984-1986),ou encorede cellemise en oeuvrepar

4 YtrzysztofPOMIAN,"L'heure desAnnales.La terre.Les hommes.Le monde.",op. cit., p, 399. L'auteur
signalequeI'ouwagede GeorgesDuby et RobertMandrouesten 1986à sa 1lèmeréédition.
a) JacquesREVEL, 'tsrardel (Fernand) 1902-1985", dans JacquesJULLIARD et Michel TVINOCK,
Dictionnairedesintellectuels
français,op. cit,, p. 184.
46 BernardCOMTE, 'Madaule
Oacquesj1898-1993', dansJacquesJIJLLIARD et Michel WINOCK, iâd,
pp.735-736.
47Tant dansle complémentdesdeux premierstomes,que dansle troisième,il n'y a aucune
différenceavec la
premièreédition pour ce qui est despassages
sur I'Alsace-Lorraine.
{ PascalORY, "Gaxotte(Piene)1895-1982",dansJacques
JULLLARDet Michel WINOCK ibid, pp. 528529.
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les éditionsHachette(1987-1990)avec,pour la période contemporaine,les
contributionsde FrançoisFuretet de MauriceAgulhon.
Au sein de ce nouvel intérêt pour l'histoire nationale,deux ouvrages
proposent une démarche résolument nouvelle, à la fois critique et
historiographique.Il s'agit tout d'abord des Lieux de mémoire de Pierre
Nora, dont la parution s'échelonnede 1984 à 1993.À ta fois histoire du
présentet de notre mémoire,les Lieux sont <<un monumentnationaltout en
êtantune institution critique, voilà un type de cathédraleque I'on n'avait
jamais vu >>4e.
Le secondouvrage qui entre dans cette catégorie est l'Histoire de ln
Francedirigée par André Burguièreet JacquesRevel,qui a égalementune
approchethématique."l'Espacefrançais", 'ol'Etatet les pouvoirs", "l'Etat et
les conflits" et les "Formes de la culture" constituentles quatre volumes
d'une approche de la France originale et critique. JacquesIæ Goff
rapproched'ailleurs fortementces deux publications.Parlant des Lieux de
mémoire, il constate<<la proximité d'inspiration avec l'Histoire de Ia
France dirigée par André Burguièreet JacquesRevel,I'une despremièresà
avoir véritablementproblématiséson objet. Les démarchessont sur ce point
de vue parallèles: pour /es Lieux de mémoirecommepour l'Histoire de In
France, il s'agit de penser I'histoire de la France, ses voies et ses
méthodes>>50.
CesdeuxHistoiresde France"critiques"ne sont d'ailleurs pas
avares en réflexions sur le geme historique et son évolution. L'aspect
historiographiquey est de plus très présent.
Pour finir cette présentation,une étude qui, comme le prouve son
titre, se veut profondémentdifférente : L'histoire de France autrement,de
SuzanneCitron (L992),optesansconcessionpour une histoire critique, mais
sur un tout autre registre. Sa volonté est de <<substituer à I'imagerie
mythique et nationaliste- plus ou moins ancrée dans notre conscience
collective- d'une "histoire de France" illustrée par Vercingétorix, Charles
Martel, les soldats de l'An II, Jules Ferry, Clemenceau...une vision
distanciéeet critique, non seulementdesannexionsmonarchiquesmais aussi
de la Révolutionet de la République>>5r.
L'originalité d'un tel ouvrage est
incontestable et cela par rapport à tous les autres-, cN émancipéd'une
approche chronologique ou thématique encore très souvent "France
éternelle"ou "TroisièmeRépublique".
jf GerdKRUMEICH,"Le GrandNora",Magazinelittéraire,op. cit.,p.52.
s Jacques
LE GOFF,'Le tempsnationalretouvé", Lc Mondcdes liires,5 férryier1993,p.29
rI Suzanne
CITRON,L'histoirede Franceautrement,Paris,éd.Ouwières,1992, èmepagede couverture.
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L'échantillon des treize Histoires de France proposé ici semble en
définitif relativementreprésentatif; on y trouve en effet des auteursdes
différentesécoleshistoriques,tout coillme quelquesproductionsqui sortent
des grands courants historiques. Il est cependantutile de vérifier la
répartition chronologique de ces sources sur les 80 annéesqui nous
(de 1918à nosjours).
intéressent
Il en ressort est que sur I'ensemblede cette période, il y a une
concentrationchronologiquede la productiondesHistoiresde France.Sur la
liste de départ qui comportait seizeouvrages,près de la moitié avait été
publiéeaprès1980 (44 Voprécisément),soit dansune périodede renouveau
de l'histoire nationale.L'éliminationde certainsouvragescornmeL'esquisse
d'une Histoire des Françaisdans leur volonté d'être une nation de Juhen
Benda,szqui ressembledavantageà un plaidoyer littéraire qu'à un livre
d'histoire,et de I'Histoire de Ia Francesousla directionde Robert Philippesr
qui n'évoque pas la période contemporaine, a encore renforcé le
déséquilibredessourcesau bénéficede la périodecontemporaine.
On a donc
préféré ne pas retenir I'Histoire des Français d'Yves Lequins+ dont
I'utilisations'avère.délicate,
et qui.d'ailleursne se.veutpas une Histoire de
France:On.pourracertesremarquerqueL'identitê de la Francede Fernand
Braudel'a,été'conservée,,:s411s:être,pour
autant.plusutilisableque I'ouvrage
d'Yves Lequin. La notoriétéet I'importancede Braudeldansl'évolution des
scienceshistoriquesjustifient ce choix. Il reste donc, en définitive, treize
Histoiresde France,dont six publiéesaprès1980(soit 46 Vo).

52Paris,Gallimard,1932.
53Paris, l97O-I973.
54A. Colin, Paris, 1983-1984,3 volumes ("Un peupleet son pays", "La société","[æs
citoyens et la
démocratie").
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- Liste des Histoires de France retenues
ErnestLAVISSE (sousla direction de),L'Histoire de Francecontemporaine
depuisla Révolutionjusqu'à la paix de 1919,Paris,Hachette,1920-1922,dix
volumes.
JacquesBAINVILLE, Histoire de France,Paris,Fayard,L924,572 pages.
CharlesSEIGNOBOS,Histoire sincèrede la nationfrançaise, Paris, PUF,
1933,350pages.
JacquesMADAULE, Histoire de France,Paris, Gallimard, 1943 et 1945,
deuxvolumes.
Pierre GAXOTTE, Histoire des Français,Paris, Flammarion, 1951, deux
volumes.
GeorgesDUBY - Robert MANDROU, Histoire de la civilisationfrançaise,
Paris,A. Colin, 1958,deuxvolumes.
Georges DUBY (sous la direction de), Histoire de Ia France, Paris,
Larousse,I97 0-1972,trois volumes.
JeanFAVIER (sousla direction de), Histoire de France, Paris, Fayard,
1984-1986,six volumes.
FernandBRAUDEL, L'identité de ln France, Paris, Arthaud, 1986, trois
volumes.
GeorgesDUBY - EmmanuelLE RoY LADURIE - François FURET
MauriceAGULHON, r/rsrajrede France,Paris, Hachette,1987-1990,cinq
volumes.
Suzanne CITRON, L'histoire de France autrement, Paris, Editions
Ouvrières,1992,242 pages.
PierreNORA (sousla directionde), Les liew de mémoireI, II et.I//, Paris,
Gallimard,1984-1993,septvolumes.
AndréBLIRGUIERE- JacquesREVEL (sousla direction de), Histoire de la
France,Paris,Seuil,1989-1993,quafievolumes.
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- Précautions dtusage...
Au-delà du choix de ces ouvrages,il est évidentque ces différentes
sourcesne sontpas "naturellement"comparables
entreelles.Misesà part les
époquesde partrtion et la difficulté inhérente au double rôle tenu par
certainsouvragesqui sont à la fois dessourceset desréférences- le meilleur
exempleest constituépar les Liewc de mémoire -, plusieurslimites sont à
apporter.
La premièred'entre elles est la différencequantitativequi existeentre
certainsouvrages.Peut-onen effet comparer sansmaintesprécautionsune
Histoire de France de plusieurs volumes à une esquissede 300 ou 400
pages? Par exemple,et bien que quasimentcontemporains,les dix volumes
de Lavisse(au bas mot 4500 pages)peuventdifficilement être rapprochés
des572 pagesde Bainville. Même cas de figure entre I'unique volume de
242 pagesde SuzanneCitron et les septvolumes(plus de 6000 pages)de
PierreNora et sescollaborateurs.
Deuxième limite qu'il est nécessaire d'apporter, l'approche
radicalement différente qu'il y a entre un auteur unique (Bainville,
Seignobos,Madaule,.Ganotte, Braudel et Citron) et la collaboration de
plusieurs historiens (I-avisseou Favier..pâr exemple); ,entre une oeuvre
collective,où chacuna en'chargequelqueschapitresou une période donnée,
et une oeuvrepersonnelle,on ne peut s'attendreà la mêmeapprocheet donc
la mêmeécriturede I'Histoire de France.PhilippeContamineremarqueà ce
sujet, que depuis Lavisse, cette production est caractérisée <<par
I'intervention, éventuellementsous I'autorité d'un maître d'oeuvre, de
plusieurs spécialistes,puisque désormais les progrès de la recherche
scientifiqueet I'accroissementdu corpus documentaireet bibliographique
exigenten quelquesorte la division du travail >>55.
Il est vrai qu'exception
faite de l'Histoire de Franceautrementde SuzanneCitron, tous les ouvrages
retenusdansles 30 dernièresannéessont des productionscollectives. Cet
aspectcollectif n'est cependantpas synonymede renouvellementdesauteurs
dansce genreparticulier.On remarquela permanence
de certainsnomsdans
le champpourtantrestreintde nos sources: GeorgesDuby a, dounefaçon ou
d'une autre,participéà quatreentreprises.CharlesSeignobosest présentlui

55 Philippe CONTAMINE, Histoiresde France, Historiensdc la France,
Actes du colloqueinternational,
Reims, 1993,publiéspar Yves-MarieBERCÉ et Philippe CONTAMINE, Sociétede I'Histoire de France,
Paris,librairieHonoréChampion,1994,p. 15.
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deux fois, tout comme Philippe Joutard (à vingt ans d'intervalle) ou
EmmanuelLe Roy Ladurie.
La froisièmelimite tient à la structuremêmedesHistoiresde France.
L'approchechronologiqueest certesprésentejusqu'à la fin du )O(e siècle,
conrmedans I'Histoire de France êcite sousla direction de Jean Favier
(1985), ou danscelle publiéepar les éditionsHacheffeen 1988. Mais I'idée
qui sembleressortir des publicationsrécentesva plutôt dansle sensd'une
rupture avec la chronologie,et elle <<consisteà prendre,commedesblocs,
les objets tout constitués de notre héritage pour en disséquer la
constitution>>56.
I-es meilleurs exemplesde cette approchethématiquedes
singularitésfrançaises,qui ne sontpasles seulssT,
sont sansaucun doute les
deuxhistoiresnationalesles plus récentes: Les lieux de mémoire de Pierre
Nora et I'Histoire de Ia France sous la direction d'André Burguière et
JacquesRevel. Cette évolution, là encore, réduit certainespossibilitésde
comparaison.
Quatrièmeet dernièrelimite enfin, cesdifférentsouvragesont parfois
desobjectifsradicalementdifférents.En effet, pour toutesles époques,il est
indispensablede savoir à qui étaient destinéesles différenteshistoires de
France58.
SelonContamine,la vocationest de plus en plus pédagogique,et
les Histoiresde Francesontdoncdestinéesà un public de plus en plus large.
Dans le cas de Lavisse, le fait que le destinatairesoit le grand public
explique I'absencede notes. <<Lavisse les refuse, toute son histoire est
affirmative et autoritaire,et ferme la porte au doute,à la problématique,à
la curiosité latérale, à l'état de la question, à I'historiographie d'un
problème >>ss.
Certainsouvragesretenuss'adressent
clairementà un public
plus restreint. C'est le cas de celui de SuzanneCitron qui est davantage
destinéà desspécialistes
ou à desmilitants: il esten effet publié aux éditions
Ouvrières.Ceux de JacquesBainville et Pierre Gaxottepeuventégalement
être classésdans cette catégoriede part I'engagementpolitique de leur
auteur.
Cesquelqueslimites soulignentd'embléela faible pertinencequ'il y
aurait à faire une étude de la place quantitativeque l'Alsace-Lorraine
pourraitavoir à I'intérieur de cessources.Il faut donc proposerdes critères
nene NORA, 'tlationale (histoire)",Dictionnairedes sciences
historiques,
op. cit.,p.489.
f!
57Lrs ouvragesdc FernandBRAUDEL et de SuzanneCITRON sont égaiementthernuùqu"s
: au total donc,
sTrrl,escinq dernièresHisûoiresde Francede nossources,quatrene sontpaschronologiquei.
"Histoiresde France,Historiensde la France",op. cit.,p. lS.
]i
ftritippe CONTAMINE,
rv Pierre
NORA, '"1-'Histoiredz Francede Lôvisse",dansPierreNORA, Lcs lieux tle mémoire. I-a Nation L
op. cit., p. 347.
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de comparaisonqui ne soientpastrop affectéspar les réellesdifférencesqui
existententrecesHistoiresde France.
Pour cette raison seuls les passagesqui évoquent explicitement
I'Alsace-Lorraineserontprélevésmais sanss'arrêter sur I'aspectquantitatif.
Le premier temps de cette analyseest ainsi constituéd'un relevé des faits
historiquesprécisoù I'Alsace-Lorraineapparaîtdansles Histoiresde France.
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Chapitre6 : les référencesexplicites
à I'Alsace-Lorraine

L'étude de l'Alsace-Lorraineau seindes Histoiresde Francenécessite
la définition de cadreset de critères de comparaison.Leur présentationva
êtreà la fois une explicationet unejustification, bien que pour ce relevé de
référencesà I'Alsace-Lorraineau travers de faits historiquesprécis, Ies
possibilitésde choix étaientlimitées.

1. Présentationde la erille et de sescritères
Cette première grille est purement événementielle.L'idée est de
retenir les événements
indispensables
à une compréhensionde I'histoire de
I'Alsace-Lorrainede 1870à nosjours dansla placequ'elle a occupéedans
l'histoire de la France. Dix taits historiquesprécis ont ainsi été choisis.
ChacunedesHistoiresde Franceretenueva être regardéeà la lumière de ces
événements
et de leur simpleprésenceou absence.Aucun aspectquantitatif
n'intervient ici : le fait d'aborder, même succinctement,un événement
constitueune condition suffisantepour que celui-ci soit considérécomme
présentdanstelle source.
Les événementsqui composentcette grille sont des faits historiques
importantsquantà la placede I'Alsace-LorrainedansI'histoire de France.
Ce sont tous des événementsqui, au-delà d'une évidente dimension
régionale,ont une portéenationaleplus ou moins affirmée. Leur présence
signifie également,dansle cadrede connaissances
historiquesde base,ceux
qui ont été retenuespar la mémoirehistoriquedu momentoù date I'Histoire
de France, ceux ont été oubliés, c'est-à-dire considéréscomme moins
importantsou volontairementnégligés.Il est importantde préciser que ces
événementsconcernent tous I'Alsace-Lorraine, et non I'AIsace ou la
Lorrainepris de façon autonome.
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Cetteétudedevrait donnerune vision sommairedu passétransmispar
ce vecteursavant,vision de ce qui reste de I'Alsace-Lorraine,de ce qui est
ancré, retenu, par la mémoire historique nationale. Les possibilités
d'interprétationseront certesassezréduites.Les grilles obtenuesdevraient
cependantpermettre de voir quels événementsrelatifs à I'Alsace-Lorraine
sontles plus souventcités,lesquelsne le sont pratiquementjamais. Il devrait
égalementêtre possible d'effectuer une comparaisonentre les différents
ouvragessur ce point précis du traitementévénementielde I'entité AlsaceLorrainedansune perspectivenationale.
- Présentation des événementsretenus
Les dix événementsretenus vont être rapidementprésentésavec le
souci de meffre en évidence leur importance dans une compréhension
généralede l'histoire de notre pays,mais surtout la portéenationalequi est
la leur et qui explique qu'on puisses'affendreà les voir aborder dans les
Histoiresde France.
I"a .protestation des députésalsaciens-masellans
à Bordeaux le 17
février 1871, répétéequelquessemainesplus tard (le ler mars), marque
bien I'attachementà la France, la volonté de rester Français,ainsi que la
déceptionpour I'attitude de la France à leur égard. Ces protestations
démontrentavant I'heure, tout au moins avant que Renanne l'énonce en
1882,une conceptionvolontaristed'appartenance
à la nation française.Cet
événementa donc une véritable importancedansle cadre national et dans
I'idée queI'on sefait de la nationalitéfrançaise
L'annexion,dans sesaspectshumain,tercitorinl et économique,est une
véritable amputationpour la France. Le pays perd environ I,6 millions
d'habitants,14 870 km carrés (non compensés
par I'arrivée récentede Nice
et de la Savoie)et une partie de son potentiel économiquen
notammentles
minesde fer et de charbonde Moselle,le sel de la région de Château-Salins,
et les industriestextiles d'Alsace. C'est non seulementune nouvelle image
géographiquede la France qui prend fonne - avecnotammentun vide dans
le Nord-Est -, mais c'est surtout la première fois depuis la Révolution
qu'une population françaiseest rattachéeà un autre pays. La Francennest
donc plus 'oune et indivisible". Cette annexion a enfin provoquée la
découverteen Meurthe-et-Moselle
desminesdu Pays-Haut- Longwy, Briey,

2M

Chapitre6 : lesrêférerrces
explicîtesà l'Alsace-I-orraine

Joeuf-, qui se trouventsur les mêmesfilons que cellesdevenuesallemandes
dans les valléesde la Moselle, de I'Orne et de la Fensch.C'est toute la
Francequi subitles conséquences
de cetteannexion.
Le problèmedesoptantsaprès 1871.DansI'obligation de choisir leur
résidence- et par conséquentleur nationalité- avantle 31 octobre 1872,les
habitantsdes trois départementsannexéssont confrontés à I'option. Il
apparaîtque 113 000 personnesenviron ont quitté I'Alsace-Lorraine en
L87l-1872,soit 8,5 vo de la populationde 1821.Il s'agit donc d'une
substantiellearrivée de population en France, population qu'il faut
accueillir, nourri.r,loger. L'intégration de cettepopulationa notammentété
facilitée par les différentesassociations
et comitésd'accueil qui se créent
alors, ainsi que par la CommissiondesAlsaciens-Lorrainsque le ministère
de I'Intérieur installe dès décembre 1872. Cet événement a tout
naturellementune dimension nationale. Il revêt égalementune grande
importancedans la diffusion du souvenir et la création d'une mémoire
collectiverelativeà cetterégion.
Le culte de la Revancheest une donnéeévidentede la politique
intérieurede la Franceau moinsjusqu'en1885-1890.Ce thèmeest essentiel
pour une compréhension
de la politiquemilitaire et colonialede l'époque,et
dansla redéfinitiondu nationalismefrançaiset sonbasculement
de gaucheà
droite. Un mythe a été créé autour de l'idée de Revanche; celui-ci a
profondémentalimenté la mémoire collective nationalede l'époque. Le
thèmede la Revanchese situe donc essentiellement
au niveau national. Il
concerned'ailleurs davantageles Françaisque les Alsaciens-Lorrainseuxmêmes.
L'Alsace-Lorrainede I87I à 1914.Les manifestations
francophiles,
les problèmesde frontière, les résistancesà la germanisation,le statut
particulier de I'Alsace-Lorraine, sont tant d'événementsimportants dans
l'évolution de la région annexée.Évoquer ces faits démontreun véritable
intérêt pour la région en elle-même et ses habitants.Cela est surtout
révélateurde la façon dont on intègreou pas, au-delàdu thèmemobilisateur
de la Revanche,cesrégionsdansle contextede la Francede 1871à 1914.
I-a réintégrationde 1918est un événementimportant. But de guerre
affiché de la France, elle est le véritable symbolede la victoire. Si les
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momentsde liesseet de quasi-unanimiténatonale ont effectivementeu lieu,
tout ne s'est pas déroulé pour le mieux. L'épuration des "collaborateurs"
françaisdes régions annexées,le retour des Alsaciens-Lorrainsincorporés
dansI'arméeallemande(380 000 avaientétêmobilisésen 1914,dont plus de
50 000 tués), ainsi que certaines mesures administrativesprises sans
précautionsalimententles doutesde la population,notammentau sujet de la
pérennité de la législation spécifique au Reichsland et du maintien du
Concordat(promesseen avait été farteen 1914).Le décalageentre la vision
idyllique de la réintégrationdiffuséeen France- tous les Alsaciens-Lorrains
nousattendentles bras ouverts- et la Éalité sur le terrainest véritable. Tant
pour la populationrecouvréeque pour la République,la réintégrationrecèle
destensionspotentielles.L'événementesttant régionalquenational.
Les mnnifestationsrégionalisteset autonomistesde I'entre-deuxguerres.Directementliées à la réintégrationet à sestensions,les premières
manifestationsrégionalistesapparaissentface à la volonté du Cartel des
gauchesde revenir sur le Concordat.Il se crée alors différents mouvements
autonomistesdont les plus virulents se trouvent en Alsaceet sont souvent
financés'par des fonds allemands.Ce thème,qui est à la base régional,
puisqu'il'défendun particularisme,est ,cependant
important sur un plan
,et
national : commentl'État ,agit réagit face ,à"cette,contestation
de I'unité
nationale?
L'annexion de fait de 1940 et ses conséquences.
Absentesde la
conventiond'annistice, I'Alsace et la Mosellesontdèsle mois de juin L940
annexéesde tait au deuxièmeReich. Les autorités allemandesprennent
mêmela précautionde ne pasreconstituerI'ancienReichsland; la Moselle
est rattachéeau Palatinatet à la Sarre, I'Alsace au Paysde Bade. Dès lors
une véritable politique de nazificationva se mettre en place.Le sort de ces
trois départements,
de 1940à l9M, est donc particulier dansle cadrede la
Franceoccupée,notammentde par la référenceimplicite à la précédente
annexion. L'Alsace et la Moselle prennent une importante connotation
symbolique,notammentpour la France libre. La portée nationalede cet
événementest importante.
,T

I'e problèmedesMalgré-nous,incorporésdeforce et réfractaires.En
1942, le service militaire devient obligatoire pour les Alsacienset les
Mosellansdes classes1922, 1923 et 1924.Au total, 130 000 Alsacienset
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Mosellanssont incorporésde force (25 Vodeseffectifs se sont sousftaitset
sont donc appelésréfractaires ; le terme de Malgré-nous s'applique aux
incorporésde force mosellans)dont 35 000 seronttués,pour la plupart sur
le front russe. Ce chiffre représentele sixième des pertes militaires
françaisesde la SecondeGuerre mondiale.La reconnaissance
d'un statut
particulierpour ceshommesa été très longueà venir, et il faudraattendrele
débutdes années1980pour qu'uneindemnisationsemetteen place.Drame
humainrégional, il est cependantrévélateurde I'attitudedu pays enversses
combattants,et acquiertainsi, unevraie portéenationale.
Le droit local et ses survivancesaprès 1945. Cette particularité
juridique n'a pas été remise en questionlors de la Libération. À I'instar
d'ailleurs du Concordat.Elle perdure de nos jours et possèdedepuis 1985
sonInstitut à Strasbourg(Institutdu droit local alsacien-mosellan).
C'est une
véritableparticularitédansla Républiquefrançaise,quasimentunique en son
genre.Régionalsur le plan de son application,ce fait est d'importancedans
le cadre national de part sa singularitéet I'attitude de l'État face à cette
exceptiont.
Cesdix événements
sontles faits de baseconcemantl'Alsace-Lorraine
et I'Alsace-Moslle; ils sont sensés
apparaîtrele plus régulièrementdansles
Histoiresde France. Ils possèdenttous une certainedimensionnationale;
celle-ci est cependantinégale.Pour certainscette dimensionest évidente,
alors que pour d'autresla portéerégionaledominedavantage.En proposer
un classementdès maintenantfacilitera I'analyse de la présence ou de
I'absence de ces événements,et ouvrira sans doute quelques pistes
d'interprétation.

I I-a présentationde cesdix événements
estessentiellement
fondéesur les ouvragessuivants : Alûed WAHL,
L'option et I'émigration desAlsaciens-Lonains187I -I 872,Paris,Ophrys, 1974 ; FrançoisROTH, La guerre
dc 70,PaÂs,Fayard,1990; Alfred WAHL - Jean-Claude
RICHEZ, L'AlsaceentreFrarrceet Altemagni 1850/950, Paris,Hachette,1993; Guy CABOTIRDIN(publié sousla direction de) - FrançoisROTI{, Hisaire &
- Pressesuniversitaires
lalonahc, L'époquecofiemporaineI et II,Nancy,éd. Serpenoise
de Nancy, I9ft2 1994; EugèneRIEDWEG lzs "Malgré Nous", Histoire de l'incorporation & force dcsAlsacierc-Moscllans
dansl'arméeallema.nde,Besançon,
Éa. au Rhin, 1995.
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- Classement des événementspar dimension dominante
La dimensionnationaled'un événementpeut être à la fois celle du
traitement qui en a été ou qui en est généralementfait, la perception
spontanéedu dit événement,ou encore une constructionde la mémoire
historiqueou collective.Il convientdonc de préciserles choix.
La dimensionnationaleretenueen priorité est celle qui apparalt la
plus cohérenteavec les Histoires de France, c'est-à-dire les incidences
effectivesde tel événement,à un momentdonné,sur l'évolution du pays.Un
tel classementreste néanmoinsparfois ambigu : la dimension régionale
dominantede I'Alsace-Lorraine de 1871 à t9l4 est acceptabledu moment
queI'on n'y intègrepasle thèmeAlsace-Lonainedéfini en première partie.
Autre exemple,I'annexionde tait en 1940estun événementqui a une portée
nationale, mais dans le contexte de la France dans la SecondeGuerre
mondiale,saparticularitése situedavantagedansuneperspectiverégionale.
Malgré cesréserves,la répartitionsuivanteestproposée:
Evénements
où Ia dimensionnationaledomine
- La teneurhumaine,territorialeet économiquede I'annexion
- Le culte de la Revanche
- La rérntégrationde 1918
Événements
où la dimensionrégionaledomine
- Le problèmedes optants
- L'Alsace-Lorrainede 1871à 1914
- Le problèmedes Malgré-nous,incorporésde force et réfractaires
- Le droit local et sessurvivancesaprès1945
Les trois autresévénements- les protestationsdes députésalsaciensmosellans à Bordeaux en 1871 ; les manifestationsrégionalistes et
autonomistesde I'entre-deux-guerres; I'annexionde fait de 1940 et ses
- sont plus difficiles à classerpuisqu'ils peuvent, selon le
conséquences
regardqu'on y porte, être présentsdansles deux dimensions.Ils recouvrent
surtoutun aspectoriginal car ils possèdent
une dimensionnationaleque l'on
peutqualifiéede négative.En effet,quece soit en 1871,autourde 1930,ou
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en 1940, ces faits mettent en évidenceune attitude critiquable ou une
certainedémissionde 1'Étatà l'égardde cesrégions.
Ce classement
par dimensiondominantedes événements
retenusaura
sansdouteune utilité lors de I'interprétationdesrésultats.

2. Utilisationet résultats
L'utilisation de cette grille ne pose pas de véritables problèmes
puisque seule la référence est recherchée. Selon la date de publication de
I'Histoire de France retenue, il existe bien-sûr un décalagechronologique
avec les événementsqui composentla grille. Par exemple, I'Histoire de
France de Lavisse qui est publiée entre 1920 et 1922, ne prend en compte
que les référencesà I'Alsace-Lorrainede la période 1871-1918.Sur le total
de treizesources,seulesquatrene sont pas concernéespar I'intégralité de la
grille, c'est-à-direles quatreHistoiresde Francepubliéesavant 1950.
Les résultats sont présentés sous forme de tableau. Pour chaque
Histoire de Francg, lu présencedes événementsretenus est donc signifîée
(par le symbole : {) et localisée(pageet volume). Les cas où la référence à
l'événementest accompagnéepar une illustration ou une carte, où lorsque
celle-ci se situe uniquementdansla chronologie,sont égalementsignalés.Les
hachuressignifient que tel(s) événement(s)ne peut être pris en considération
comptetenu de la dated'édition de I'Histoire de France.

Les treizetableauxqui suiventprésentent
doncles relevésde cesfaits
historiquesprécis pour chacunedes Histoires de France, dans I'ordre
chronologique
de leur parution(numérotés
de un à treize).
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Relevéde faits historiquesprécis- I
Ernest LAVISSE
L' Histoire de Francecontemporaine
1920-1922
Les protestationsdes députésalsaciens-mosellans
à
Bordeauxen 1871.
volume7. oo. 286 et 28

La teneur humaine, territoriale et économique de
volume 7. oo. 287 et 41

Le problèmedesoptants.
volume 7. o. 412

Le culte de la Revanche.
(volume8, pp. 123et 133)
illustration o. 126

de 1871à 1914.
L'Alsace-Lorraine
volume9. oo. 492à 495

La Éintégration de 1918.
volume9. oo.485.491et495
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Relevéde faits historiquesprécis- 2
Jacques BAINVILLE
Histoirede France
t924
Les protestations des députés alsaciens-mosellansà
Bordeauxen 1871.
{
.51

La teneur humaine, territoriale et économiquede
I'annexion.

Le problèmedes optants.

Le culte de la Revanche.

L'Alsace-Lorrainede 187I à 1914.

La réintégration
de 1918.
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Relevéde faits historiquesprécis- 3
Charles SEIGNOBOS
Histoiresincèrede la nationFrancefrançaise
1933
Les protestationsdes députésalsaciens-mosellans
à
Bordeauxen 1871.
La teneur humaine, territoriale et économique de
I'annexion.

Le problème des optants.

Le culte de la Revanche.

L'Alsace-Lorraine
de 1871à 1914.
La réintégrationde 1918.

{
337 et338

Les manifestations régionalistes et autonomistes de
I' entre-deux-guerres.
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Relevéde faits historiquesprécis- 4
Jacques MADAULE
Histoire de France
L943-194s
Les protestationsdes députésalsaciens-mosellans
à
Bordeauxen 1871.
La teneur humaine, territoriale et économique de
I'annexion.
volume2. oo.223 et 225

Le problème des optants.
volume2.o.226

Le culte de la Revanche.

L'Alsace-Lorraine
de 1871à 1914.
La réintégrationde 1918.
volume2. o.323

Les manifestations régionalistes et autonomistes de
I' entre-deux-guerres.

L'annexion de fait de 1940et sesconséquences.
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Relevéde faits historiquesprécis- 5
Pierre GAXOTTE
Histoire desFrançais
1 9 51
Les protestationsdes députésalsaciens-mosellans
à
Bordeaux
en 1871.
La teneur humaine, territoriale et économique de
I'annexion.

{
(volume2. o. 507\

Le problème des optants.

Le culte de la Revanche.

{
(volume2, p. 512\

L'Alsace-Lorraine
de l87l à 1914.
La réintégrationde 1918.

{
(volume2. o. 555)

Les manifestations régionalistes et autonomistes de
I' entre-deux-guerres.

L'annexion de fait de 1940et sesconséquences.
Le problème des Malgré-nous, incorporés de force
et réfractaires.

Le droit local et sessurvivances
après1945.
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Relevéde faits historiques précis - 6
GeorgesDUBY - Robert MANDROU
Histoire de la civilisationfrançaise
1958
Les protestationsdes députésalsaciens-mosellans
à
Bordeauxen 1871.
La teneur humaine, territoriale et économiquede
I'annexion.
{
(volume2. o.233\

Le problèmedesoptants.
I

Le culte de la Revanche.

\/

I

(volume2. oo. 250.251 et 261\

L'Alsace-Lorraine
de 1871àt914.
La réintégrationde 1918.
Les manifestationsrégionalisteset autonomistesde
l' entre-deux-guerres.
L'annexionde fait de 1940et sesconséquences.
Le problème des Malgré-nous,incorporésde force
et réfractaires.
Le droit local et sessurvivancesaprèsL945.

215

Chapitre6 : Iesréférercesexplicitesà I'Alsace-Lorrailæ

Relevéde faits historiques précis - 7
GeorgesDUBY (sousla directionde)
Histoire de LaFrance contemporaine
1970-1972
Les protestationsdes députésalsaciens-mosellans
à
Bordeauxen 1871.

I
\/

T

(volume3, chronolosie.o. 423\

La teneur humaine, territoriale et économiquede
I'annexion.

r/

Y

(volume3, pp. 121et 122)
(carreD. 121)

Le problèmedesoptants.
\/
Y

Le culte de la Revanche.

(volume3, pp. 130et 174)
(illustration.o. 149)

L'Alsace-Lorrainede 1871à 1914.
I

La réintégrationde 1918.

\/

T

(volume3, oo. 231 et 236\

Les manifestationsrégionalisteset autonomistesde
I' entre-deux-guerres.
{
(volume3. o.247\

L'annexionde fait de 1940et sesconséquences.

1
(volume3, p. 280)
(carte.o. 280)

Le problème des Malgré-nous,incorporésde force
et réftactaires.
Le droit local et sessurvivancesaprès1945.
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Relevéde faits historiques nrécis - I
Jean FAVIER (sousla directionde)
Histoire de France
1984-1986
Les protestationsdes députésalsaciens-mosellans
à
Bordeauxen 1871.

{
(volume5. o.250)

La teneur humaine, territoriale et économiquede
I'annexion.

I
\/

I

(volume5. oo.249 et 250)

Le problèmedesoptants.

{
(volume5. o. 250)

a/Y

Le culte de la Revanche.

(volume5, pp. 259,264,265,
4r9. 423. 457. 462.467.607\

rl
Y

L'Alsace-Lorraine
de 1871à 1914.

(volume 5, p. 420)
(volume 6- n.24\

\/

La réintégration
de 1918.

ï

(volume5, p.653)
(volume6. pp. 14.23 et 24\

Les manifestationsrégionalisteset autonomistesde
I' entre-deux-guerres.

{
(volume6. po. 24.25.83et 84)

L'annexionde fait de 1940et sesconséquences.

I
\,

I

(volume6. oo. 256et 286)

Le problème des Malgré-nous,incorporésde force
et réfractaires.
Le droit local et sessurvivancesaprès1945.

2t7

Clapitre 6 : lesréférences
explicitesàl'Alsace-Lorraine

Relevéde faits historiques précis - 9
Fernand BRAUDEL
L'identité de Ia France
1986
Les protestationsdes députésalsaciens-mosellans
à
Bordeauxen 1871.
La teneur humaine, territoriale et économiquede
I'annexion.
{
(volume1. o.231)

Le problème des optants.

Le culte de la Revanche.

L'Alsace-Lorraine
de 1871à 1914.
La Érntégrationde 1918.
[-es manifestationsrégionalisteset autonomistesde
I' entre-deux-guerres.
L'annexionde fait de 1940et sesconséquences.
Le problème des Malgré-nous,incorporésde force
et réfractaires.
Le droit local et sessurvivancesaprès1945.
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Relevéde faits historiques précis - 10
G. DUBY .8. LE ROY LADURIE -F. FURBT-M. AGULHON
Histoire de France

1987-1990
Les protestationsdes députésalsaciens-mosellans
à
Bordeauxen 1871.
La teneur humaine, territoriale et économiquede
I'annexion.

{
(volume4. o.486)

Le problèmedesoptants.

{
(volume5. o.76)

a/T

Le culte de la Revanche.

(vol.4 p. 490)
(vol. 5, po. 14 42 87.76et 152\

L'Alsace-Lorraine
de 1871à 1914.
La réintégrationde 1918.

{
(volume 5. o. 195)

Les manifestationsrégionalisteset autonomistesde
guerres.
I' entre-deux-

\lI

,

(volume5. oo. 212 et 228\
al

L'annexionde fait de 1940et sesconséquences.

\
(volume5, p.291)
(volume5. cartes.oo.292-293\

Le problème des Malgré-nous,incorporésde force
et réfractaires.
Le droit local et sessurvivancesaprès1945.
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Relevéde faits historiques précis - L1
Suzanne CITRON
L'histoire de Franceautrement
1992
Les protestationsdes députésalsaciens-mosellans
à
Bordeauxen 1871.
La teneur humaine, territoriale et économiquede
I'annexion.

{
(o. 167)

Le problèmedesoptants.
Le culte de la Revanche.

{
(ôo.173.180.
181)

L'Alsace-Lorraine
de 1871à 1914.
La Éintégrationde 1918.
Les manifestationsrégionalisteset autonomisûes
de
I' entre-deux-guerres.

L'annexionde fait de 1940et sesconséquences.
Le problème des Malgré-nous,incorporésde force
et réfractaires.
Le droit local et sessurvivancesaprès1945.
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Relevéde faits historiquesprécis - 12
Pierre NORA (sousla direction de)
Les lieux de mémoire
1984-1993
Les protestationsdes députésalsaciens-mosellans
à
Bordeauxen 1871.

t

a,
Y

U,aNation1Loo.86et 88)

La teneur humaine, territoriale et économiquede
I'annexion.
{
Q.aNation 1L o. 86)

Le problèmedesoptants.
{
(In Nation 11.p.89)

a/Y

Iæ culte de la Revanche.

(La Nation II, pp. 8l et 86 à 90)
(avec illustration p. 81)

\/

L'Alsace-Lorrainede 1871à 1914.

Y

(I-a NationI pp. 554 à 557)
(La Nation 11,pp.68,77à 80,90)
(avecillustrationo. 82)
{

La réintêgrationde 1918.

(La Nation 1/, p. 80)
(avecillustrationo. 86)

Les manifestationsrégionalisteset autonomistesde
I' entre-deux-guerres.

\,
ï

I

(Ia Nation//, p. 80 à 84)

L'annexionde fait de 1940et sesconséquences.

t
.1, 1
\
U-a Nation II. oo. 84-85)

Le problème des Malgré-nous,incorporésde force
et réfractaires.

t
\
(La NationII. oo. 85-86)

Le droit localet sessurvivances
après1945.

{
U-aNation //. o. 63)
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Relevéde faits historiques précis - 13
André BURGUIERE - Jacques REVEL (sousla direction de)
Histoire de France
1 9 8 9 -1 9 9 3
[.es protestationsdes députésalsaciens-mosellans
à
Bordeauxen 1871.
La teneur humaine, territoriale et économiquede
l'annexion.

I

4'

Y

(volume3. aa. 470et 481)

rl

Y

Le problèmedesoptants.

(volume3, p. 472)
(avecillustrationp. 482)

a/
Y

Le culte de la Revanche.

(volume3, p. 470,472et 483)
(avecillustrationo. 471)

al

Y

L'Alsace-Lorraine
de 1871à 1914.

(volume3, p. 470-472-48
1-483)
(avecillustation p. 484)

La réintégrationde 1918.
{
(volume3. p.483)

Les manifestationsrégionalisteset autonomistesde
I' entre-deux-guerres.

I
\
(volume3, pp.472 et 485)

L'annexionde fait de 1940et sesconséquences.

I
\/

I

(volume3,oo.472 et 485)

Læproblème des Malgré-nous,incorporésde force
et réfractaires.

,
\
(volume3,pp.472et 485)

Le droit local et sessurvivancesaprèsL945.

I
\
(volume2,pp.544et 546)
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Ces tableauxmettent en évidenceune présencebien inégale des faits
sélectionnés.
Il y a en effet des différencesimportantesentre les ouvrages
analysés.L'aspectplus ou moinscompletdesdifférentesHistoiresde France,
dansle cadreprécis desréférencesque I'on recherche,apparaîtclairement.
Ainsi, I'Histoire de Franced'Ernest Lavissese révèle très complète,alors
que celle de Fernand Braudel ne contient pratiquementaucun des faits
recherchés.
Outre cesévénements,
on ne trouve que rarementd'autresréférences
à I'Alsace-Lorraine ; lorsque c'est le cas, les deux régions sont évoquées
séparémentet cela se situe en général dans le cadre du développement
économiquede la Franceet I'importancequ'y occupentles industriesde base
de cetterégion.
Il est enfin utile de remarquer, qu'à I'intérieur de ces sources,et au
travers de ces événements
précis, il n'est jamais fait mention de I'idée de
constructiond'une mémoire historique et collective sur le thème AlsaceLorraineen tant que fait historique.
Pour préciser I'analyse, il convient cependant de représenter
I'ensembledesrésultatssousla forme de quatretableauxde synthèse.Ceuxci devraientpermettrede proposerquelquesconclusionsquantà la présence
ou I'absencedesréférenceschoisiesdansles différentesHistoiresde France
analyséesz.

2 [æs pourcentages
sont simplementproposéspour faciliter la lecture et la comparaison.Sur un nombre
limité de sounces,
leur portéeest bien entenduetès relative.
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Tableau de svnthèseI
Nombre et pourcentage de référencespour l'ensemble des sources

Les protestationsdes députésalsaciens-mosellans
à
Bordeaux.

6t13

46 7o

la teneur humaine, territoriale et économiquede
I'annexion.

r3t13

100 Vo

Le problèmedesoptants.

6t13

46 Vo

Le culte de la Revanche

tzt13

92 Vo

L'Alsace-Lorrainede 1871à I9I4.

4n3

3l Vo

La réintégrationde 1918

10/13

77 Vo

I-es manifestationsrégionalisteset autonomistesde
I' entre-deux-guerres.

7nt

63 7o

L'annexionde fait de 1940et sesconséquences.

5tr0

50 Vo

Le problème des Malgré-nous,incorporésde force
et réfractaires.

2t9

22 7o

Le droit local et sessurvivancesaprès1945.

2t9

22 Vo
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Tableaude svnthèseII
Nombre et pourcentagede référencespour l'ensembledes sources
(classementpar ordre décroissantde présence)
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de
Nombre et pourcentage de référencespour chaquesource

Ernest LAVISSE
6t6

100 Vo

4/6

67 Vo

3t7

43 7o

6/8

75 Vo

3/r0

3O Vo

Htstoire de la civilisation française
1958
GeorgesDUBY (sousla direction de)

2/r0

2O Vo

Histoirede Ia France
t97 0-t97 2
Jean FAVIER (sousla direction de)
Histoirede France
1 9 8 4 -1 9 8 6
Fernand BRAUDEL
L'identitéde la France
1986

6tr0

60 Vo

8/10

80 Vo

u10

l0 7o

6n0

60 Vo

3n0

30 7o

l0/10

100 %o

9tr0

90 Vo

L' Histoire de France contemporaine

L920-t922
Jacques BAINVILLE
Histoirede France
1924
Charles SEIGNOBOS
Histoire sincèrede la nationfrançaise
1933
Jacques MADAULE
Histoirede France
t9 47
Pierre GAXOTTE
Histoire desFrançais
1951

GeorgesDUBY - Robert MANDROU

G. DUBY . E. LE ROY LADURIE . FURET
Histoire de France

L987-1990

SuzanneCITRON
L'histoirede Franceautrement
L992
Pierre NORA (sousla directionde)
Les lieux de mémoire
1 9 8 4 -1 9 9 3

André BURGUIERE - JacquesREVEL
Histoire de France
1989- 1993
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Tableaude svnthèsefV
Nombre et pourcentage de référencespour chaquesource
(classementpar ordre décroissantde présence)

Ernest LAVISSE
L' Histoirede Francecontemporaine
L920-1922
Pierre NORA (sousla directionde)
Les lieux de mémoire
L984-1993
André BURGUIERE- JacquesREVEL
Histoire de France
1 9 8 9 -L 9 9 3
Jean FAVIER (sousla direction de)
Histoire de France
1 9 8 4 -1 9 8 6

JacquesMADAULE
Histoire de France
L947

Jacques BAINVILLE
Htstoirede France
1924
GeorgesDUBY (sousla directionde)
Histoirede la France
1970-L972

4t6

6tt0

60 7o

G. DUBY . E. LE ROY LADURIE . FURET

6tr0

Histoire de France
t987 -1990

Charles SEIGNOBOS
Histoiresincèrede la nationfrançaise
1933
Pierre GAXOTTE
HistoiredesFrançais
L 9 51
SuzanneCITRON
L'histoirede Franceautrement
1,992
GeorgesDUBY - Robert MANDROU
Histoirede Ia civilisationfrançaise
1958
Fernand BRAUDEL
L'identitéde Ia France
I 986
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3t7

43 7o

3tr0

30 Vo

3tL0

30 7o

2n0

20 Vo

1/10

I0 7o
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Plusieurs réalités apparaissentdans ces différents tableaux de synthèse
et notamment dans les tableaux II et IV.
Les quatre événementsles plus cités sont donc I'annexion de 1871, le
culte de la Revanche, la réintégration de 1918 et les différentes
manifestationsde l'entre-deux-guerres.On remarquera qu'ils se situent tous
avant 1939,et pour les deux plus cités, avant 1914.Les deux référencesles
moins présentessont les deux seulesqui concernentla périodeaprès 1945, le
problème des Malgré-nous, incorporésde force et réfractaires, ainsi que les
survivancesdu droit local.
Les résultatsconcernantles Histoires de France sont nettementmoins
utilisablestant les différences entre les ouvragesretenussont nombreuseset
rendent souvent les comparaisons très délicates. Cependant, on peut
remarquer que I'Histoire de France d'Ernest Lavisseest très complète dans
la logique interne de cette grille, tout comme celles de JeanFavier, Pierre
Nora et d'André Burguière et JacquesRevel. À I'opposé, \'Histoire de Ia
civilisation française de GeorgesDuby et Robert Mandrou et L'identité de ta
France de Fernand Braudel sont ceux chez qui on relève le moins de
références.
Au-delà de ces simples remarques d'observation,on peut néanmoins
proposer une analyse plus poussée, notamment à partir du tableau de
synthèseII.

3. Interprétation et analvse
- Analyse du tableau de synthèse II
La classification des différents événementsconstitutifs de cette grille
selon leur dimension dominante - nationale, régionale, voire nationale
négative- proposéeen début de chapitre semblenettementprésentedans le
tableau II.
Si I'on commence à s'attacher à la partie inférieure du tableau, il
ressort que les deux éléments qui sont de loin les moins présents - le
problème des Malgré-nous, incorporés de force et réfractaires,et celui du
droit local - sont essentiellementde dimension régionale, et n'ont qu'une
importance limitée dans le cadre national. Car, même si I'existence d'un
droit local est presqueunique dansnotre pays, cela revêt peu d'intérêt dans
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une histoire qui se veut nationale,d'autantplus lorsquecelle-ci chercheà
démontrerle caractèreindivisible de la Franceou l'égalité généréepar notre
régime républicain.Le problèmedesMalgré-nousest à peu près similaire,
que l'évoquerpeut mettre en évidencecertaines
avecle fait supplémentaire
tensionsnationales,commece fut notammentle cassur ce sujetprécis avec
le procès de Bordeaux en 19533.Dernier point à noter à propos de ces
"oubliés",ils concernenttous deux desraits qui se sont déroulés
événements
après 1940.Ce qui tend à prouver que l'éloignementdu moment fort - la
périodede I'annexion- atténuela perceptionet I'intérêt de l'entité AlsaceLorraine.
Si on remontele tableau,on trouve ensuitel'Alsace-Lorrainede 1871
à 19L4 et le problème des optants.La remarque généraleque l'on peut
avancerpour ces quatre élémentsles moins présents(14 citations à eux
quatresur 44 possibles),estqueI'aspectplus régionald'un événementnuit à
sa présencedansles Histoiresde France,puisqu'onretrouve 1à les quatre
événements préalablement classés coûlme ayant une dimension
essentiellementrégionale. La dimension nationale potentielle de ces
événements
est dèslors négligée,peut-êtreparcequ'elle ne corespond pasà
liimage d'unité et d'indivisibilité que cesouvragesveulentpour la plupart
véhiculer.
Les deux référencesles plus unanimespeuventégalemententrer dans
ce type d'interprétation.L'annexionde 1871et le culte de la Revanchesont
deuxfaits qui ont avanttout uneportéenationale.En effet, les conséquences
humaine,territorialeet économiquede I'annexionsontsubiespar la France.
Ainsi la perte de I'Alsace-Lorrainedevientrapidementpalpable; c'est un
événementconcretet qui seravisuellementsignifié avecla multiplication des
cartes et atlas. L'intérêt même des trois départementsperdus est alors
secondaire; la France entre en deuil. C'est la mère à qui on enlève ses
enfants, celle qui est la plus à plaindre. C'est incontestablementun
événementnationald'une portéeconsidérabledansles premièresannéesde
la Troisième République.Quoi de plus normal que de le retrouver dans
Le culte de la Revanchese situe dans
toutesles Histoiresde Franceretenues.
la mêmedémarche.C'est un élémentessentielde la politique intérieure de
1871-1914.Il concerned'ailleursnettementplus la vie
I'entre-deux-guerres
politique françaiseque la région annexée.Elle tient ici lieu de prétexte,
parfaitementcohérent,et qui est à placer dansla droite ligne de l'annexion.
3 Ce procèsjuge lesMalgr&nousalsaciensimpliquésdansle massacne
d'Oradour-sur-Glane
en juin 19,t4. J'y
reviendraisplus longuementdansla 4èmepartie.
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La volonté de Revanche,même limitée dans le temps, est une façon de
démontrer que la France n'est pas prête à abandonnerI'Alsace-Lorraine,
qu'elle y pensetoujours, bien qu'elle en parle de moins en moins. Dans ce
cas également,le fait de retrouver ce thème dans pratiquementtoutes les
sources(sauf Braudel) ne doit pas surprendre tant sa portée est presque
exclusivementnationale.La référencequi se trouve en troisième position
dansce tableauest la réintégrationde 1918(dix citationssur treizepossibles,
soit 77 7o)- Là encorenc'est un événementessentiellement
national qui,
commeles deux premiers,est très signifîcatif au plan du paystout entier. Si
ces élémentsont bien une place déterminanteà l'échelle nationale,ils ont
surtoutle mérite de mettreen évidence,chacunà leur manière,I'unité de la
nation. En effet, d'autres références ont égalementune grande portée
nationale,QUeI'on songepar exempleà la secondeannexionde lg40 ou à la
protestationdes députésalsaciens-mosellans
en 1871. Mais ces deux faits
véhiculentune image qui justementremet en questionla volonté d'unité du
pays,ou tout au moins démontrentI'incapacitéde celui-ci à maintenir cette
unité. Les mettre en valeur conduit à écorner une certaine image de la
France,à insister-surun moment'sombrequi va à l'encontred'une vision
positiveet unie de la France'etde son histoire. La portée nationaled'un
événementest relative à ltimage du pays que cet événementvéhicule.plus
celle-ciestpositive,plusl'événementestprésent.
Le classementopéré par ce tableaude synthèsefait avanttout appel à
un principe d'unité. La présencedes élémentsfactuelsconcernantI'AlsaceLorraine est en rapport avecleur dimensionnationalepositive. Au travers
du casparticulierde cetterégion,I'intérêt premierestcelui du payset de ses
principes, de son unité et de la volonté affichée pour la préserver. Les
événementssortanttrop de ce cadreprédéfini,ceux qui tendraientà éclairer
une particularité régionale ou une taille quant à l,action de l,État, se
trouvent être les moins cités. Les Histoiresde Francequi correspondentle
mieux à ce raisonnementsontcellesde Seignobos(seulsles trois Jvénements
où la dimensionnationaledomine sont présents),de Gaxotte,et à un degré
moindrecelle publiéepar Hachetteen 1988(cestrois élémentssontprésents
avecles manifestationsautonomistes
et I'annexionde tait de lg40).
- Analyse du tableau de synthèseIV
Le tableaufV n'ouvre pas à une analysesi poussée.Les Histoires de
Francedanslesquelleson retrouve le plus de référencessont celle d,Emest
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Lavisseainsi que les trois parutionsles plus récentes: JeanFavier (1984Revel(19891986),PierreNora (1984-1993)et André Burguière- Jacques
1993). La proximité de Lavisse,tant chronologiquequ'affective, avec les
faits concernantI'Alsace-Lorraine,suffit à expliquerle caractèrecompletde
peut par contreêtre proposépour les
I'ouvrage.Un début d'éclaircissement
trois Histoiresde Franceles plus récentes: dansl'actuel retour du national,
I'aspectcritique est de plus en plus présent,et il s'exprime notffnment en
opposition avec une vision exclusivementnationalede l'histoire de notre
pays.PuisqueI'histoire de Francen'est plus uniquementcelle de l'État et de
la nation,les régionsqui composentle paysy trouventune placenouvelle,et
les événements davantage "régionaux" sont traités avec plus de
Au moins dansle cadrerestreint de cetteétudesur I'Alsaceconsidérationa.
Lorraine, la prise en comptedes personneset desparticularitésrégionales
est plus effective.Est-cela fin d'une histoire longtempsjacobine ? Il est en
I'héritage
tout cas désormaisadmis que <<dans une sociétêdéjacobinisée,
nationalne peut plus être admis commeunitaire et univoque,mais comme
pluriel >>s.
JacquesLe Goff considèred'ailleurs que I'on <<ne peut faire de
Les Histoiresde Franceles
l'histoire globaleque par I'histoire plurielle >>6.
plus récentessemblentengagées
surcettevoie.
Dans la partie inférieure du tableau,si on ajoute aux ouvragesde
FernandBraudel et de GeorgesDuby - Robert Mandrou celui de Suzanne
Citron, on constatequ'on est en présencede trois "manifestesd'école", ce
qui implique une orientationvolontairementparticulière.Ce statut original
contribue à expliquer qu'une recherchede faits précis ne les rnet pas en
valeur. Deux de ces Histoires de France sont par ailleurs l'oeuvre
d'historiens de l'école des Annales. L'objection selon laquelle les faits
de nature politique, et donc éloignés des
retenusseraientessentiellement
préoccupations
de cette école,ne tient pas puisqueces événementsne sont
pastouspolitiques,et au moinscinq d'entre-euxont unedimensionsociale
pour ne pasdire humaine- dansle sensoù ils concernentl'évolution d'un
groupede personnes.

4 C'est notammentle casde l'Hisnire dc Ia Frarce d'AndréBURGUIEREet JacquesREVEL qui consacre
dansle volume 3 *L'Élærtet les conflits" une partie aux minorités régionales.Intitulée "I-ps minorités
périphériques: intégrationet conflits", rédigéepar EmmanuelLE ROY LADURIE, on y retrouve notamment
la Lorraine(pp.a6l à472) et I'Alsace(pp.a73 à 486).
5 Jean-MichelLENIAUD, 'I-e droit à la mémoire",Magazinelittéraire, op. cit.,p. 42.
6 JacquesLE GOFF,'T-etempsnationalretrouvé",Le Mondcdes livres,Sfévrier 1993,p.29.
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- Positionnement chronologique des références
Sur le plan précis de I'origine chronologique des références à
l'Alsace-Lorraine au travers de ces sources, on peut noter qu'une
périodisation se détache. Les trois événementsles plus présents sont
antérieursà 1918,et les cinq premiersaux années1930.Inversement,les
moins cités sont postérieurs à L945. Cette concentrationchronologique
sembled'ailleurs tout à fait normale comptetenu de la perte d'acnralitéde
cefferégion depuisla SecondeGuerremondiale.
Il apparaîtdonc cohérentde déduirequela questiond'Alsace-Lorraine
est presqueexclusivementévoquéepour les années1871-1940,et qu'une
certaine mémoire historique relative à cette période continue d'être
véhiculée,notammentlorsqu'elle va dans le sensde l'unité nationale.On
peut davantagepousserce raisonnementen faisant la différence entre les
événements
qui concernentles annéesl87t-1918 et ceux qui ont lieu après.
C'est précisémentpour la période où l'Alsace-Lorraineest annexéequ'elle
estla plus citée.
Cesquelquestableauxde.synthèseapportentdonc des élémentsassez
intéressantssur la façon dont desfaits relatifs à une région sont traités dans
les Histoiresde France.La transmissiondu passéà partir de cesfaits précis
sur I'Alsace-Lorraine laisse entrevoir un intérêt plus marqué pour les
événements
de la périodede I'annexionet ceux qui mettenten valeur I'unité
de la France. Ce sont la nation et l'État qui sont mis en avant, par
I'intermédiairede faits qui concernentune région un peu particulière. Les
évocationsà I'Alsace-lorraine sont avant tout prétexte à corroborer et
amplifier I'oeuvre de l'État-nation français.L'Alsace-Lorrainen'est pas
mentionnéepour elle même, mais par rapport à la questionde l,unité
nationale.Cela confirme que sonintérêt,aux yeux de la mémoirehistorique,
réside dans une optique nationale d'unité et non pas dans une optique
régionaled'annexion.
Ainsi, I'hypothèsede constructiond'une mémoirenationaleautour de
I'absentecontinued'apparaîtreplausibleau regard de ce qui subsistedansla
mémoirehistorique.
Mais cette simple grille factuelle, sans prétention, ne permet pas
d'analyser,au-delàde cesquelquesremarques,la placede I'Alsace-Lorraine
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dansla mémoire historiquenationale.Le discourstenu par ces différentes
Histoires de France dans les passagesspécifiquesà I'Alsace-Lorraine ou
I'Alsace-Moselle devrait apporter des éléments de compréhension
supplémentaires.

233

Chapitre 7 : analysedu discours desHistoires dc France sur I'Alsace-Lonaine

Chapitre7 : analysedu discours
desHistoiresde FrancesurI'Alsace-Lorraine

Le cadrede I'analysedu discoursdesHistoiresde Francesur I'AlsaceLorrainedoit être défini d'une façon précise,à la fois pour que ce discours
puisseêtre pris en compte,mais égalementpour qu'il puisseêtre utilisé de
façon comparativeentre les différentes sources.Le vocabulaire,la façon
dont le fait retenu est évoqué,I'approchefactuelle,explicativeou critique
ainsi que les prises de position de I'auteur, lorsqu'ellesexistent, seront les
principaux élémentsregardés.La volonté est de raire ressortir certaines
lignesdirectrices,quelquesgrandesorientationsfondéessur des observations
stres.
Le cadre de l'analysereposedansun premier temps essentiellement
sur celui du chapitre précédent.Il paraît en effet cohérentd'utiliser ces
passages
puisqu'ils parlent des mêmesévénements.Dès lors, une certaine
comparaisonest possible.Danscertainscas cependant,notammentpour les
ouvrages qui n'ont pas opté pour une organisation chronologique,
I'utilisation est plus délicate ; on peut en effet trouver des référencesà
I'Alsace-Lorrainedansdes thèmestrès variés et par des auteursdifférents
lorsqueI'ouvrageest collectif. Le discoursperd ainsi de son unité. Ceci dit,
I'Alsace-Lorraineest pratiquementtoujours évoquéepour les mêmes faits
précis ou dansune thématiqueidentique.Il existeainsi une véritable base
d'analysequi possèdeunecohérenceinterne.
La structure de l'étude discursivepar événements'appuiera sur la
répartition de ceux-ci selon leur dimension dominante ; ce classement
correspondégalementà la présenceplus ou moins importantedes références
pour chaquefait retenu.
L'analyse de chaque Histoire de France sera facilitée par la
proposition de plusieurstypes de discours.Pour aider la répartition des
sourcesentre différents discours-types,des aspectsplus généraux des
Histoires de France seront pris en compte, particulièrement la
problématique.On entendpar ce terme la mise en questiondu sujet devenu
objet, une présentationde I'ouvrageoù celui est abordédansle sensd'une
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histoire-problèmeou d'une histoire-question.Les Histoires de France, en
tant que genrehistorique,ne sont-ellespas un terrain potentiellementfertile
à de telles interrogations? Ce biais permettrapeut être d'apporter certains
élémentsd'explication quant au discours tenu sur l'Alsace-Lorraine. La
mémoire historique relative à I'Alsace-Lorraine que contiennent les
Histoiresde Francen'est-ellepas aussitributaire de la philosophiemêmede
I'ouvrage?

1. Analvse discursive par événements

L'annexion de 1871, le thème de la Revancheet la réintégrationde
1918sontles trois événements
les plus présentsdansle relevé factuel (on les
trouvedansau moins 77Vodesouvragesretenus).Ceséléments,qui ont bien
uneplacedéterminanteà l'échelle nationale,ont surtoutle mérite de mettre
en évidence,chacunà leur manière,I'unité de la nation.Retrouve-t-oncela
dansle discourstenu sur cesfaits précis qui sont,quantitativement,
les plus
abordés?
' Événements les plus présents dans les Histoires de France
Présente dans I'intégralité des sources, l'annexion de 1871 est
généralementsignaléesousson aspectgéographique,avecplus ou moins de
précision. QuelquesHistoires de France précisentégalementla dimension
humainede cetteannexion,ou certainesconséquences
économiques.
C'est le
cas pour les deux productionsde l'école desAnnales, cellesde Georges
Duby - Robert Mandrout et de FernandBraudelz.La présentationla plus
complète est due à François Caron (pour l'Histoire de France de Jean
Favier): il signaleà la fois I'annexiongéographique
- avecla superficieet le
casde Metz -, I'annexionhumaine- avecla populationperdue-, ainsi que la
pertede la majeurepartie desgisementsde fer alorsexploitablesr.
Mais certainsauteursne se limitent pas à cette évocationfactuelle.
L'annexion est parfois jugée, avec des termes sansambiguités; Jacques
Madaule explique que <<ce coup de force fut perpétré au milieu de
I GeorgesDITBY' RobertMANDROU,
Histoirede la civilisationfrançaiseII, op. cit.,p.233.
2 FernandBRAUDEL, L'identité de ln France.
Espace
et histoire,itrrir, ftur-arion, lô90, p.Z3l.
3 FrançoisCARON, "La Républiquefondéeet
contestée",dansJeanFAVIER (sousla direction de),Histoire
de France.I-a Francedespatriotes, ISsI à 1918,paris,Fayard,1992,pp.249et2s0.

236

Clnpitre 7 : analysedu discoursdesHistoiresdc Frarrcesur l'Alsace-Lorraine

I'indifférence de I'Europe >a, Pierre Gaxotte s'exprime dans un registre
semblable- <<I'Europe avait assistéaux événementsindifférente à nos
-. JacquesBainville est plus discretmais son vocabulairereste
malheurs >>s
assezexplicite:<<i1fa1lutcéder1'Alsace,unepartiede1aLorraine...>>6.
de cet
La dernière tendanceà relever est celle où les conséquences
événementsont signalées.Les souvenirset les commémorationsqui en
ainsi quela pressiondurablede cette annexionsur
découlentsontévoquéesz,
I'esprit publice, ou encore la ferveur nationalisteunanimementpartagées.
E. Le Roy Ladurie (pour I'Histoire de la Franced'A. Burguièreet J. Revel)
replace,lui, cet événementdansuneperspectiveplus large : <<Bismarck, en
sèmeles dentsdu dragon,autrementdit s'emparede I'Alsaceet
1870-1871,
avaientévitée
d'une partiede la Lorraine,démarchefatalequ'en leur sagesse
to.
autrefoisles alliés de 1815>
Ainsi, si I'annexionen tantquefait historiqueest toujours présente,la
mémoire historique retient égalementI'injustice de cet événementet les
qui en découleront.Car en effet, évoquerles suiûesde
lourdesconséquences
I'idée de Revancheou les deux guerres
llannexion, en sous-entendant
mondiales,est une façonde reporterla responsabilitéde cesévénementssur
I'Allemagne.La Francevaincueet qui perd une partie de son territoire ne
dessuitesde cettedéfaite.
peutainsi être responsable
Le culte de la Revancheest un événementqui est souvent abordé
jumelé avec un autre thème. On le retrouve en liaison avec l'école
colonial, et dansle cadre
républicaine,en oppositionavecle développement
du nationalisme.
Dans six de nos sources,cet événementest évoqué au travers de
I'action de l'école et de la politique scolaire.La Revancheapparaîten effet
en filigrane dansla mise en placede l'école républicaine: GeorgesDuby et
Robert Mandrou soulignent le rôle important des enseignantsdans la
diffusion du patriotismen,d'autresinsistentsur I'idée de guerrejuste sousle

a Jacques
MADAULE, Histoiredc France//, Paris,Gallimard,1947,p.225.
5 PieneGAXOTTE, Histoired.esFrançaisII, op. cit., p. 507.
6 Jacques
BAINVILLE, Histoirede France,op.cit., p. 513.
7 Piene GAXOTTE, Histoire desFrançaisII, op. cit., p. 507.
8 GeorgesDUPEUX,'I-a IIIe République",GeorgesDIJBY (sousla direction de),Histoire dc la FrwrceIII.
I*s ternpsnouveoux1852à rwsjours, Paris,Larousse,1972,p. 122.
9 SuzanneCITRON, L'histoire de Franceautretnent,op. cit, p. 167.
l0 Emmanuel LE ROY LADURIB, 'Les minorités périphériques: intégration et conflits", Atdé
BURGIJIEREet JacquesREVEL, Histoirede h France.L'Ént et les conflits,Paris,Seuil, 199O p. 481.
ll GeorgesDttBY - RobertMANDROU, Histoire de Ia civilisationfrançaiseII, op. cit., p. 250.
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couvert de I'Alsace-Lorrainer2,ou encore sur I'importance des bataillons
scolaireset du discoursdesmanuelsscolairesau moinsjusqu'en l900rg.
I-e culte de la Revancheest par ailleurs abordé en opposition à la
politique coloniale. Bainville signalele conflit entre les tenantsdes deux
optionst+,Duby cite Clemenceau
qui dénoncela trahisoncolonialers,Citron
reprendla mêmeincompatibilitécolonie- Revanchere.
La Revancheest enfin évoquéedansle cadredu nationalismeou, plus
spécifiquement,du boulangisme.Le sentimentnational va de pair avec
l'intégrité du territoirer?, tout commeles réformesmilitaires et l'amour du
drapeauta.
L'éphémèreprésencepolitique du gênéralBoulangerest bien str
uneoccasiond'associersonnom à I'idéede Revanchers.
Lorsqu'il est évoquépour lui même, le culte de la Revanchetend à
être expliqué ou nuancé.CharlesSeignobos(pour !'Histoire de France de
Lavisse et dans son propre ouvrage) insiste sur le rait que le personnel
politique et la massedesélecteurspréf&aient la paixzo.GeorgesDuby parle
lui de la prudencegénérale,mêmede Gambetta,faceà cette idéezr.Suzanne
Citron insistepar contre sur I'investissement
de la Républiquesur ce thème
,Jacques
autour de l880zz, alors' que
.Bainville,.,est--ceétonnant, regrette
l'acceptationde la perte de I'Alsace-Lorraineza.Ces prises de position
correspondent finalement assez bien aux orientations des différents
ouvrages.
Il s'agit donc d'un événementqui est abordéde façon diverse, plutôt
en rapport avecl'école, les colonieset le nationalisme,mais sur lequel peu
d'explicationssont données.Il apparaîtcommeun fait, rarement éclairé. Il
12Philippe JOUTARD, "L'ouverturedesconnaissances
et les mutationsculturelles",dansGeorgesDuBy
(sousla directionde),Histoire de la FranceIII. Its ternpsnouveaux1852à nos jours,paris, Larousse,1972,
p. 174.
13Jean-MarieMAYEUR, "Une mémoire-frontière
: I'Alsace",dansPieneNORA, Leslieux dc mémoire.Iz
Nation II, op. cit., pp. 88-89.
14JacquesBAINVILLE, Histoirede France,op.
cit.,p. 529.
15GeorgesDUPEUX,"La IIIe République",dans
GeorgesDUBY (sousla directionde),Histoire dc ta Fruæe
III, op. cit., pp. 132à 135.
16SuzanneCffRON, L'histoire de Franceautrement,
op. cit,pp. lg0 et lg1.
17Jacques
MADAULE, Histoirede Francell, paris,C"iti.*d,'tg47,p.295.
lE FrançoisCARON, "La Républiquefondéeet contestée",
dansJeanFAVIER (sousla direction de),Histoire
de Fraræe.La Francedespatriotes,op. cit.,pp.264 et265.
19FrançoisCARON, "La RépubliquefondéeLt contestée",
ibid, p. 423.
20 CharlesSEIGNOBOS,"L'évolution de la Troisième
Répubiique1875-1914",dansErnest LAVISSE,
Histoire de la Frutce contemporaine.Depuis la Révolution jusqu'à ta paix dc lglg, Vill, pans, Hachette,
op. cit.,p.336.
!?21,p.r23, etcharlessEIGNoBos, Histoiresincèrede la nationfrançaise,
2l GeorgesDUPELIX,"La IIIe République",op.
cit.,p. 130.
2 SuzanneCITRON,L'histoire de Franceart
op. cit,pp. lg0 et lgl.
23Jacques
BAINVILLE, Histoirede France,op."mnt,
cit.,p.559.
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est pourtantintéressantde remarquerque c'est l'événementsur lequel il y a
le plus d'illustrations (quaEe sur un total de huit illustrations).Pami ces
quatre illustrations, deux sont plutôt politiques - le boulangisme chez
Lavissez et Jaurèset le désarmementavec en légende< la plaie saigne
toujours >>chez Dubyæ- ; les deux autressont nettementplus affectivesune peinture de <<I'Alsace >>qui attendchez Nora26,et un vitrail offert à
Barès par les artistesde Metz L912, avec en texte <<Seigneur, écoutema
requête>> chez Burguière et Revelzr-. L'importance de f image dans la
diffusion d'une mémoire historique est avérée,et I'on ne peut donc que
relever I'aspectaffectif que prend par ce biais le culte de la Revanche,qui
signifie égalementla fidélité de la Franceenverscesprovinces.
La réintégration de 1918 est de ces trois événementsles plus
représentésdansles sourcescelui sur lequelse dégagela plus remarquable
qui évoquentce momentfort font référenceà
unanimité.Tous les passages
I'idée de justice. Celle-ci est généralementaccompagnée
de la constatation
suivante : vu I'accueil enthousiastedes populations,tout plébiscite est
vraiment inutile. Certainsvont plus loin : <<les violencesde Francfort une
fois réparées>>28
selon J. Madaule,la réparation d'une injustice pour P.
Gaxottezs.Même Charles Seignobosn'hésitepas à parler de <<la rentrée
dans la nation des 1 700 000 habitants de I'Alsace-Lorraine reprise à
I'Empire allemand>>so.
Cet accueilchaleureuxestquelquefoisaccompagné
de la précisionque
ces régions conserventnéanmoinscertaineslégislationsallemandes; René
Rémond(pour l'Hisloire de Francede JeanFavier) soulignenotarnmentque
<<le gouvernement de la République a la sagessede maintenir
provisoirementles coutumeset les textesen vigueur>>3r.

2a CharlesSEIGNOBOS,"L'évolution de la TroisièmeRépublique1875-1914*,dansErnest LAVISSE,
Depuisla Révolutionjusqu'à la paix de 1919,op. cit., p. 126.
Histoirede la Francecontemporaine.
25GeorgesDLJPEUX,"La IIIe République",dansGeorgesDIJBY (sousla direction de), Histoire & la Fwrce
III, op. cit.,p.149.
26Jean-MarieMAYEUR" "Une mémoire-frontière
: I'Alsace",op. cit.,p.8l.
27 EmmanuelLE ROY LADURIE, 'Les minorités périptrériques: intégration et conflits", dans André
BURGtÆRE et JacquesREVEL, Histoirede h France.L'État et lesconfli*, op. cit.,p.471.
28JacquesMADALJLE, Hisnire de FranceII, Paris,Gallimard, L947, pp. 302et 323.
29PierreGAXOTTE, HistoiredcsFrançaisII, op. cit.,p. 554.
30CharlesSEIGNOBOS, Histoiresincèrede la rutbn
française,op. cit.,p. 337.
3l Rcné RÉMOND, "ll novembre",dannJeanFAVIER (sous la direction de\, Histoire de France.Notre
sièclc,l9I8 à 1991,Paris,Fayard,1991,p.24.
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Les discours sur la réintégration proposent donc une mémoire
historiquetrès homogènedansla durée.Le retour à la mère-patrieest non
seulementnormal - la Francea gagnéla guerre -, mais il estjuste et sefait
avec discernementet tolérance.La mise en valeur d'un moment d'unité
nationaleest évidente.Deux Histoiresde France se détachentcependantde
cettevision idyllique : Jean-MarieMayeur (pour Les lieux de mémoire) et
EmmanuelLe Roy Ladurie (pour l'Histoire de la Franced'A. Burguière et
J. Revel), bien que reconnaissantle <<climat d'enthousiasmepatriotique,
attestépar d'innombrablestémoignages>>32,
nuancentleur présentation.J.M.
Mayeur évoque les problèmes qui suivent rapidementla Éintégration33,
alors que E. Le Roy Ladurie constateque la France <<ne peut prétendre
retrouver parmi les Alsaciens,dès 1919, un environnementpsychologique
(Jn bémol doit cependantêtre apporté : I'illustration de
de tout repos >>3a.
I'article desLieux de mémoire, qui est une photo de I'entrée de Foch à
strasbourg,proposeune vision très unanimedu retourde la France.
Pour ces événementsles plus présentsdans les sources,le discours
n'estpasmarquédans'unsens'très
précis:Ils ne sontpasabordésuniquement
sous leur aspect unitaire,' et.apparaissent égalementen tant que faits
historiques,parfois avecdesprécisions.
Si les'différentsdiscours,sur,laRevanchesont souventambigus,et
meffentpeu en causel'implication de la République,I'annexionet surtout la
réintégrationsont globalementabordéesd'une façon très nationaleet sousle
registrede I'unité de la France.Pour la réintégrationnotamment,le manque
de senscritique par rapportà I'accueil "enthousiaste"desAlsaciens-Lorrains
est à relever,exceptionfaite desdeuxpublicationsles plus récentes.
Ces événements,tous antérieursà 1918, rassemblentégalementla
grande majorité des illustrations (quatre sur la Revancheet une sur la
réintégration,soit cinq sur un total de huit). Cetteprésenceimportante,qui
accentuela réceptivitédu lecteur, associéeau manquede critique (pour la
réintégration)ou d'explication(pour la Revanche),donneà ces événements
une connotation souvent affective, et qui se rapproche de la mémoire
collective.Par exemple,la mémoire historique nationaleque I'on relève à
propos de la réintégrationde 1918 ne se distinguepas d'une mémoire
32Jean-MarieMAYEUR, "Une mémoire-frontière
: I'Alsace",dansPierreNORA, Les lieux de mémoire.La
II,
p.8O.
op.
cit.,
lytion
rr Jean-MarieMAYEUR, "IJne mémoire-frontière
: I'Alsace",ibid, p. g0.
3 EmmanuelLE RoY LADURIE,
"Iæs minorités ffriphériques': intégrationet conflits,,, dans André
BLIRGLJIERE
et JacquesREVEL, Histoirede la France.i'Éni et |esconfl.its,paris,
Seuil, 1990,p. 4g3.
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collectivenationalequi n'a retenude ce momentquele bonheurunanimedes
Alsaciens-Lorrainslors du retourde la France.
Il sembledonc que cette mémoire historique soit longtempsrestée
marquéepar la mémoire collectivenationale êrtgé,esur I'Alsace-Lorraine
durantI'annexionet dansles annéesjuste aprèsIa guerre.Quele discoursait
évoluédansles dix dernièresannéesne fait que confirmer I'individualisation
progressivede cesdeuxmémoires.
- Événementsles moins présents dans les Histoires de France
Les événementsles moins abordéspar nos sourceset absentsd'au
moinsla moitié desouvrages,c'est-à-direle problèmedesoptants,I'AlsaceLorraine durant la période de I'annexion,les Malgré-nous,incorporés de
force et ftfractaires,et le droit local et sessurvivances,sontégalementceux
qui possèdentune dimensionrégionale importante.Les discours tenus se
limiteront-ils à ce simpleaspect?
Le problème des optantsest signaléen tant que fait historique dans
près de la moitié de nos sources(six sur treize). On y trouve généralement
certainesprécisions: la date butoilrs, les chiffresro,les catégoriessociales
concernéeset I'intégration en Francenotammenttt.L'Histoire de Francede
Lavisse,sousla plume de C. Seignobosa en plus la volonté de montrer
Par ailleurs, le
I'attachementà la France des populationsconcernéesrs.
caractèredramatiquede cet événementest marquéau niveaudu vocabulaire
pour trois de ces références.On retrouve les termes de <<martyrologue
alsacien-lorrain>>3e,<<sort tragique des exilés >>+oet <<adieux
termesqui démontrentune prise en comptedes populations
déchirants>>4r,
concernées.Dans la seule illustration relevée pour cet événernent- elle
qui émigre en France-, oD note le même
représenteune famille alsacienne
35Jacques
MADAULE, Hisnire dc France//, Paris,Gallimard,1947,p.226.
36Jean-MarieMAYEUR, "(Jnemémoire-frontière
: I'Alsace",op. cit., p.89.
37 Emmanuel LE ROY LADURIE, "Les minorités périphériques: intégration et conflits", dans André
BLIRGLIEREet JacquesREVEL, Histoiredc la France.L'État et les conflits,op. cit.,p.482.
38CharlesSEIGNOBOS,"Iæ déclinde l'Empire et l'établissement
de la TroisièmeRépublique1859-1875",
dansErnestLAVISSE Hlstoire de Ia Frutce contemporaine.Depuis la Révolutionjusqu'à I4 Wix ds 1919,
V/f, Paris, Hachette,1921, p. 412. L'auteur préciseque 150 740 options sont déclarécsà I'autorité
Allemande, ( sans compter 150 000 options irégulières faites en France à titre de manifcstation &
sentiments>.
39FrançoisCARON, "La Républiquefondéeet contestée",dansJeanFAVIER (sousla direction de), Hisnire
de Frarce, La Francedcspatriotes,op, cit., p. 250.
40Jean-MarieMAYEUR, "IJnemémoire-frontère: I'Alsacs", op. cit.,p.89.
4l EmmanuelLE ROY LADURIE, 'Les minoritéspériphériques
: intégrationet conflits", op. cit.,p.482.
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approcheaffective ; la légendepréciseen effet : <<cette image dramatique,
casqueà pointe allemand sur la droite, adieux déchirantssur la gauche,
symboliseune émigration>>42.
L'aspectrégional de cet événement,s'il est bel et bien présent,n'est
cependantpas le seul évoqué. La volonté d'explication est égalementà
remarquer.
Læsréférencesà l'Alsace-Lorraine durant la période de I'annexion
(quatre sur treize) présententdeux aspectsdifférents : un aspectpurement
fachreltout d'abord, qui dominelargement,et danslequel sont généralement
présentésquelquesévénementsmarquantsde la période d'annexion - la
-. Dans Lavisse,il y a - encore - la
Constitutionde lgll notamment43
volonté de montrer que les Alsaciensrestentattachésà la France, avec par
exemplece passagequi terminel'évocationà la périodedu Reichsland: <<la
guerre achevala rupture >>++.
Le secondaspectà releverestI'apparitionde certainesnuancesdansle
comportementdes populationsannexées.Cela ne concernecertes que les
Histoiresde France de Pierre Nora et André Burguière - JacquesRevel,
mais ltévolution a son importance.t'abandon,progressifde la protestation
au sein du'Reichslandestsignaléainsi que'l?affirmation,à partir de valeurs
religieuseset culturelles, d'un,,véritablesentimentnationalalsacien+s.
JeanMarie MayeursouligneI'existenced'une vision de I'Alsaceen partieinexacte
qui <<n'intègre pas les mutations que connaît le Reichsland>>6, alors
qu'EmmanuelLe Roy Ladurie soulignel'éloignementdes miragesfrançais
car les catholiques Alsaciens sont choqués par <<I'anticléricalisme
intempérant,voire incontinent, que propose la Troisième République>>.
Selonlui, I'antigermanismede Hansine rallie pastousles suffrages+2.
Cesquelquesremarquessontimportantesdansle sensoù la période de
I'annexionn'est plus présentéecommeune période noire dominéepar une
germanisationimposéeet I'attentedu retour à la France.Les points positifs
apportéspar les Allemands sont signalés,la représentationunivoque des
provinces perdues et de leur francophilie tempérée.Là encore, il faut
42lbida3 Henri BIDOU - A. GAWAIN - Charles
SEIGNOBOS, 'T-a GrandeGuerre",dans Ernest LAVISSE,
Histoirede la Francecontemporaine.
Depuisla Révolutionjusqu'àta paix de 1919,op. cit.,p.492.
44Henri BIDOU - A. cAwAIN - charlèssEIGNoBos, .il.a
ôrandeGuerre,,,iura, jp. +g1'eqgs.
a5Jean-MarieMAYEUR, "tfne mémoire-frontière
: l,Alsace,,,op. cit.,p. g0.
46lbid, p.90.
47EmmanuelLE ROY LADURIE, "Les minoritéspériphériques
: intégrationet conflits,,,op. cit., pp. 4gl
et 483.
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atténuerles nuancesde cesdeux Histoiresde Franceles plus récentes.Dans
les illustrationsquechacuneproposesur ce sujet,dansles deux casun dessin
de Hansi,c'est une vision très classiqueet nostalgiquede l'Alsace-Lorraine
Qui resse6+4.
Le problème des Malgré-nous,incorporés de force et réfractaires
n'est présentque dansdeuxdessources.L'événementy est limité aux années
de guerre+s et à I'immédiat après-guerre (1953) sans évoquer les
prolongementsactuels.Il est de plus très peu expliqué.Jean-MarieMayeur
insistecependantsurI'aspectdramatiquede cettequestionet le problèmede
l'incompréhensiondes Françaisface à I'humiliation de I'incorporation de
force, notammentlors du procèsde Bordeauxso.
Sesremarquesproposent
donc une certaine mise en perspectivede cet événementdans le cadre
national.
Le droit local - égalementprésentdansces deux même sources- est
simplementévoquécomme micro-événement,
anecdotiqueo
et en aucuncas
replacédansun cadreplus vasteet signifiépour ce qu'il est : une originalité
de nos instinrtions,un véritable particularismerégional qui subsiste,qui
ouvre parfois à débats,qui évolue,et qui resteune quasiexceptiondansle
droit français. D'ailleurs aucune des deux référencesne signale très
clairementson existenceactuelle.Pierre Rosanvallon(dansl'Histoire de ln
Franced'A. Burguière et J. Revel)l'évoquedansle cadredes années20 et
I'apparitionde la législationsocialefrançaisesr,
alors que J.M. Mayeur (Les
lieux de mémoire)la signaleau milieu d'autresparticularitésalsaciennes52.
minoritairesdansle relevéde présencesont abordés
Cesévénements,
d'une façon factuelle, principalement régionale, et sont souvent peu
expliqués.Une connotationaffective est à noter - pour les optants et les
Malgré-nous-, ce qui tend à répandredansla mémoirehistoriquenationale
I'image du drameet de la souffrancedesAlsaciens-Lorrains.
Mais l'aspectle
4EEmmanuelLE ROY LADURIE, "Les minoritéspériphériques
: intégrationet conflits", op. cit.,p. 482, ll
s'agit d'une illustration de l'armée allemandedans Saverneen l9l3 ; et Jean-MarieMAYEUP., 'Une
mémoire-frontière
: l'Alsace",op. cit., p, 82,le dessinreprésenæ
ici le monumentde Wissembourg.
49EmmanuelLE ROY LADURIE, "Les minoritéspériphériques
: intégrationet conflits",op. cit.,p. 485.
50Jean-MarieMAYELR, "Une mémoire-frontière
: I'Alsace",op. cit.,pp.84-85-86.
5l Piene ROSANVALLON, "État et société(du XD(e à nos jours)", pp. 544 et 546, dans André
BURGtÆRE etJacquesREVEL, Hisaire de la France.L'Ént et lcs pouvoirs,Paris,Seuil, 1989.
52 Jean-MaieMAYEUR, "Une mémoirc-frontière: I'Alsace", op. cit., p. 63. On Eouve, entre autes, la
religieuse,lesvignoblesvenusdeMéditenanée,
coexistence
lesbrasseries...
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plus intéressantest I'approche critique décelée dans quelques sources
lorsqu'est abordée la période du Reichsland.Un tel discours reconnaît
l'évolution séparéede la France et de l'Alsace-Lorraine, ainsi que les
avantagesobtenuspar cette dernière.Il s'agit d'une reconnaissance
explicite
de l'évolution originalede cetterégion, et pas forcémentdansle sensdésiré
- le désir faisait alors office de réatitéaffirmée - par la France.
Le fait que les trois illustrationsque l'on retrouve par rapport à ces
événements
soientconcentrées
dansles Histoiresde Francede P. Nora et A.
Burguière J. Revel confîrmeI'ouverturerégionalede cesouvrages.
' Événements moyennement présents dans les Histoires de France
Les protestations des députés alsaciens-mosellans
en 1871, les
manifestationsrégionalistes et autonomistesde I'entre-deux-guerres,et
I'annexionde tait de 1940 sont des événementsqui recueillentdes taux de
présencemoyens(ils sont présentsdansenviron la moitié des sources).Il
s'agit égalementd'événements
dont la portée peut être à la fois nationaleet
régionale. Leur dimension,'.nationalerespective est, notamment peu
valorisante pour l'Éht,-nation et ses actions, et peut être , qualifiée de
négative.Cet aspectest-il présentdansle discours?
Les protestationsdes députésalsacienset mosellans,exposéesdanssix
Histoires de France, sont généralementprésentéesde façon factuelle. Au
moins unedesdeux protestationsestcitéedansquatresources53.
Mais peu de
commentairessont faits. Il est vrai que les termes des protestationssont
suffisammentclairs et démontrentI'attachementà la France.
Le choix délicatqui s'offrait alorsaux députésestuniquementproposé
par CharlesSeignobos(pour E. Lavisse),qui cite la réponsede Thiers : <<il
s'agit "du sort de deux provincestrès intéressantes
ou du sort du pays tout
entier" >>sa.
Cet ajout peut apparaîtrecommeune certainejustification - tout
au moins une tentative d'explication - face à une attitude qui peut être
assimiléeà un abandon.Ce besoind'explicationn'est-il pasrévélateurd'une
culpabilisationpotentielle?

53ParexempleFrançoisCARON, "La République
fondéeet contestée",
dansJeanFAVIER (sousla direction
de),Hisnire de France.La Francedespatriotes,op. cit.,p.250.
5aCharlesSEIGNOBOS,"Iæ déclindcl'Empire et l'établissement
de la TroisièmeRépubliquelg59-1g75.,
ETnestLAVISSEHistoirede la Frmce contemporaine.
Depuis la Révolutionjusqu'à-lapaix de IgIg, Vil,
Paris,Hachette,1921,
p. 286.
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Jean-MarieMayeur replacelui cet événement<<symbolique>>dansun
cadre national. Faisant référence à la conception de la nationalité que
préfigurentcesprotestations(il parlede Fustelde Coulangeset de Renan),il
conclut en affirmant que <<désormais, le nationalisme français, plus
précisémentle patriotisme républicain, est inséparabledu souvenir des
provincesperdues>>55.
n s'agit en I'occurrenced'une façon de positiver un
événementqui, s'il annonce effectivement les bases d'une nouvelle
conceptionde la nationalitéfrançaisen'en est pasmoinsdifficile à présenter
cornme une grande action de la République. D'ailleurs, parler des
protestationsde cesdéputésévite de releverl'attitude du gouvernementet le
vote des Français, et permet de s'attacherà une manifestationd'unité
peu minoritaire.
nationale...quelque
Les manifestationsrégionalisteset autonomistesde I'entre-deuxguerres sont l'occasion de nombreusesprises de position des historiens
concernés.C'est le casde JeanMettas(pour l'Histoire de Ia France sousla
direction de Georges Duby) qui accuseHerriot de ne réaliser aucune
réforme et, référence à la région qui nous retient, de ressusciterdes
querelles déjà surannéess6.
René Rémond (Histoire de France sous la
directionde JeanFavier) fait de même: <<la gauchejacobineet larque,qui
identifie centralisationuniformisée et démocratie,s'accommodemal du
maintiende particularismesoù elle ne voit que survivancesarchatqueset
Pour SuzanneCitron <<le 'Jacobinisme"des
au cléricalisme>>57.
concessions
radicauxet des socialistesdes années1920 n'en a pas moins rnontré son
Jean-Marie
incapacitéà comprendrela situationparticulièrede I'Alsace >>s8.
Mayeur tempère lui ces critiques en parlant de <<maladresses
psychologiques,
d'une part, d'insertiondifficile, d'autrepârt;se.
On retrouve égalementplusieursfois I'explication de l'abandon du
projet d'abolition du Concordatpar la peur de voir les Alsacienssetourner
- ce qui serad'ailleursle caspour certains-.
versl'autonomismeeo
de la résistancedes AlsaciensGlobalement,il y a une compréhension
Mosellanset, pour la première fois au sujet d'un fait qui concerne
55Jean-MarieMAYEUR, "Une mémoire-frontière
: I'Alsace",op. cit.,pp. 87-88.
56JeanMETTAS, "Ente deuxguerres",dansGeorgesDUBY (sousla directionde), Hisnire dc la huce III.
p. 247.
Lcs tempsnouveaux1852à nosjours, Paris,Larousse,1972,
57 RenéRÉUOND, "11 novembre",dansJeanFAVIER (sous la direction de), Histoire de Francc. Notrc
siècle,1918à 1991,Paris,Fayard,1991,p. 24.
5ESuzanne
CITRON,L'hisnire de Franceautrement,op. cit,p. 197.
59Jean-MarieMAYEUR, "Une mémoire-frontière
: I'Alsace",op. cit.,p.80.
@ EmmanuelLE ROY LADURIE, "Les minoritéspériphériques: intégrationet conflits", op. cit., p. 472.
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directementcetterégion,une critique face à une initiative républicaine.Estce le Cartel des gauchesqui rassembleainsi contre lui, ou I'inquiétudede
voir une région se tournervers I'extérieur par incompréhension
? C'est quoi
qu'il en soit un momentimportantcar la mémoirehistoriqueprésenteici est
une véritable prise en comptedu particularismealsacien-mosellan
dans la
République.LaréactiondesHistoiresde Franceestquasi-unanime
face à une
initiative qui est certesplus centralisatriceque simplementunitaire.
L'annexion de fait de 1940 est toujours abordéesous I'angle de la
gravité de cet événement.Gravité pour I'unité nationale - c'est ce que
remarqueR. Rémond6r-, mais égalementpour les populations: nazification
et encadrementtotalitaire pour les uns62,pangermanismehitlérien aussi
radical qu'oppressifpour les autres63.
Il s'agit bien ici, et par excellence,
d'un événementqui peut s'accommoderde différentes visions. Dans les
Histoiresde France les plus récentes,l'approche choisie est une prise en
comptede la région elle-mêmee+.
Jean-MarieMayeur est cependantle seul à
donnerune perspectiveplus généraleen signalantqu'en séparantl'Alsace et
la Moselle,<<s'en est.bienfini du mythede I'Alsace-Lorraine
>>65.
Bien que ,les,discours
tenussur,ces,différentsévénements
soient urssez
divers, on peut remarquer que dans les trois cas il en ressort un intérêt
évidentde la mémoirehistoriquerécentepour le destinrégional.
Les protestationsde 1871 sont I'occasionde démontrer,au travers de
I'attitude positive des Alsaciens-Mosellans,
I'attachementà la France. On
peut songer à une mémoire historique "exemplaire", un modèle à suivre,
pour la France; bref, une sortede préambuleà l'idée de Revanche.L'aspect
critique est celui qui est privilégié pour évoquer des manifestations
régionalistesde I'entre-deux-guerres.La prise en compte de la volonté
régionale et les reproches d'une action nationale sont récurrents. La
mémoire historiqueretient là un particularismejustifié. L'annexion de fait
de 1940 est, elle, surtout signalée,pour la Francecommepour la région,
soussoncôté affectif et dramatique.

6l RenéRÉMOND, "Le tempsdes épreuves",
dansJeanFAVIER (sousla direction de),Histoire de France.
Notresiècle,op. cit., p.256.
62lean-MarieMAYEUR, "LInemémoire-frontière
: I'Alsace,',op. cit.,pp.g4-g5.
63EmmanuelLE RoY LADURIE, "Les minoritéspériphériques
: intégrationet conflits,,, op. cit.,p.472.
64 Il s'agit ici desHistoiresde Francede JeanFavier
itqs+--tggO),de piene Nora (19g4-1993)et d,An&é
Burguièreet Jacques
Revel(1989-1993).
65Jean-MarieMAYEUR, "ffne mémoire-frontière
: l,Alsace",op. cit.,pp,g4-g5.
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Cette prise en compte de la région elle-mêmes'effectue cependant
dans des situations ou l'attitude des gouvernementsrespectifs peut
difficilement êtrevalorisée.Est-cepour autantune compensation?
L'analyse du discours par événementpennet d'émettre plusieurs
remarques.Tout d'abord, les conclusionsdu relevé factuel ne sont pas
totalement confirmées par le discours. Les dimensions dominantes
régionaleou nationale- des événementsne conditionnentpas le discours
tenu, mêmesi elles sont quelquefoisprésentes.Il y a notammentplusieurs
casoù le principe d'unité qui a été suggéréest avérépar le discours.Les
présentations
de I'annexionde 1871et de la réintégrationde 1918en sont les
meilleursexemples.
Le deuxième aspect est I'importance de l'élément affectif. Il se
retrouveen effet lorsqueles optants,les Malgré-nous,et I'annexionde 1940
sontabordés.Le vocabulaireutilisé donnealors une vision dramatiquede la
façondont cesévénements
ont été vécuspar les populations.Il est vrai qu'il
s'agit en l'occurrencede taits davantagesociauxquepolitiques.
I-e, troisième aspect est le manque d'explicationsface à certains
événementsretenus. Si I'annexion de 1871 est particulièrement bien
présentée,il n'en est pas de mêmepour les Malgré-nous,le droit local, et
surtout la Revanche. Ce constat peut certes s'expliquer par le peu
d'importanceque ces événementssont censésavoir dans le cadre d'une
histoire nationale. Cet argument, relativementacceptablepour les deux
premiersévénements
cités, ne I'est par contrepas du tout pour le thèmede
la Revanche.Abordée par la grandemajorité de nos sources,parfois sous
plusieurs de ses aspects,ce thème n'est cependantque peu analysé et
rarementreplacédansune vraie perspectivenationale.
Cetteremarquepermetde passerau quatrièmeaspectde cette analyse
du discourspar événement: la proximité que I'on relève danscertains cas
entre Ia mémoirehistoriquesur l'Alsace-Lorraineet la mémoire collective
nationalesur le mêmethème.La réintêgrationde 1918en est I'exemple le
plus parlant.Mais la façondont est abordéel'annexionde 1871ou I'AlsaceLorraine pour la période du Reichsland,démontre également que la
différenceentrecesdeux typesde mémoireest parfoistrès peu marquée.
Cependant, certaines sources récentes proposent une véritable
approchecritique. Pour les manifestationsrégionalistesde I'entre-deuxgueffes, I'anticléricalismemilitant du Cartel des gauchesy est sansdoute
pourbeaucoup.
Parcontre,dansle casde I'Alsace-Lorrainede 1871à 1918
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ou de la réintégration, il s'agit véritablementd'une évolution du discours
historique dansun senscritique et avec une volonté de se détacherde la
mémoirecollective.Certes,cettedémarchen'en est pas encoreà analyserla
constructionde cettemémoirecollectivenationale; mais la modification est
substantielle,et elle est ressort clairement lors d'une analysedu discours
respectifdesdifférentesHistoiresde France.

tvpes de discours et Histoires de France
Le classementétablipar le tableaude synthèseIV sur I'aspectplus ou
moinscompletde chacunedessourcesdansle cadredu relevéfactuel est peu
exploitable. Les Histoires de France issues de l'école des Annales
apparaissent
par exemplemoins complètesque les productionsrécentesqui
recueillentun taux de présenceélevé.
L?analysedu discourspermetcependantune analyseplus précise.Il est
indispensablepour cela de proposer des critères de comparaisons.À cet
effet, différentstypesde discoursvont être déterminés.
Les différentesécoleshistoriqueslaissentaugurer chacuneun certain
type de discours: l'école méthodique,attachéeaux faits et à la nation, les
Annalesplus intéressées
par la société,les historiensliés au renouveaude
l'histoire nationalequi mettentl'éclairagesur le politique,le modèlecritique
et historiographiqueenfin, qui tout en partant du nationalproposed'autres
interrogations,notammenten s'intéressantà Ia mémoire et au symbolique.
S'en tenir à cette répartition risque d'être à la fois très théorique et de
conduire à oublier les ouvragesatypiques.Les discours des Histoires de
Francene peuventen effet être limités à une succession
d'écoleshistoriques.
De plus, les différentes catégories discursives proposées doivent
correspondreà la problématiqueet êtreadaptables
aux passages
sur I'AlsaceLorraine.
L'idée est donc de partir d'une approcheglobale des Histoires de
France.Dans son article critique sur les lieux de mémofre,StevenEnglund
constateque les historiensfrançais sont dans leur ensemblehantéspar le
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spectrede la natoneo.S'attardantsur une comparaison
entreLavisseet Nora,
il remarquecheztous deux, mais égalementchezbeaucoupd'autresauteurs
d'Histoire de France, la présence <<de certains mythes chéris de
I'historiographiefrançaisepost-révolutionnaire,notammenten rapport avec
l'universalité et la pérennitéde la "nation" >>67.
Cet avis extérieur sur la
placecenûaleaccordéeà la nationdansla conceptionmêmedesHistoiresde
France ou histoires nationales- est-ceforcément la même chose ? - est
confirmé par des auteurstels que SuzanneCitron, qui estimeque dans la
grille historiographiquefrançaisetraditionnelle <<la "nation", identifiée à
l'État-nationdu XIXe siècle,est l'unique Sujetde I'histoire, en gésinedepuis
la nuit destemps>>68.
Cette opinion, expriméeici d'une façon quelquepeu
radicale - la nation n'est pas I'unique sujet des Histoires de France -, est
désormaisde plus en plus acceptée.Il y a en effet une énorme différence
entrele discourshistoriquequi vise à consoliderla nation et celui qui vise à
la déconstruireen historisant ce qui semblait éternel, en montrant par
exemplela fabrication de ce qui se donnaitcommenaturel.
Dans les deux Histoires de France les plus récentes,Pierre Nora,
pourtant directementconcerné par les critiques de Englund, et André
Burguière - JacquesRevel, veulent respectivementéchapper au fait
d'expliquer la nation par la nation et la France par la France6e,et éviter
(<une explicationde la nation à partir de sa seulemémoire collectiveet des
discoursqu'elle a tenu sur elle-même>>70.
Cetteexistenced'un discourslongtempsmonocentrésur le conceptde
nation,et le souciprononcéde mettre en évidenceI'unité nationalede notre
pays, sont plusieursfois apparus,de la présentationdes différentes écoles
historiquesà l'analysedu discourspar événements,
en passantpar le relevé
de présencede faits historiques.Le discourssur I'Alsace-Lorraineest donc
plus ou moins tributaire de celui tenu par chaqueHistoire de France sur la
nation, d'autantplus lorsque, comme ici, c'est la façon dont la mémoire
historiquenationalerelativeà I'Alsace-Lorraineest traitée dansles Histoires
de France qui est recherchée.Ce qui, autrementdit, est une manière
d'étudier la place attribuée à une région dans le cadre d'une histoire
6 StevenENGLUND, "De I'usagede la Nation par les historiens,et réciproquemenf',
Politix, op. cit.,
p. 14l.
6t lbid, p. 143.
6ESuzanneCITRON,l* mythenational,l'histoirede Franceen questbn,op. cit.,p.9.
69 Piene NORA, "Comment écrireI'histoire de France?-, dansPierreNORA, I*s lietn fu mémoire. Les
France/, Paris,Gallimard,1992,p.17.
70AndréBURGIJIEREetJacquesREVEL, '?rréfaceà I'Histoire de la France",dansfudré BURGUIERE et
Jacques
REVEL, Hisnire de la France.L'espacefrançcl's,
Paris,Seuil,1989,p. 18.
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nationale.Ou encore: quellesrelationsle couplenation- région entretient-il
au seindesHistoiresde France?
Il apparaîtdèslors cohérentque la nation soit la notion centraledes
différentsdiscoursque I'on va proposer.Les trois typesde discoursretenus,
qui vont être défini, sont les suivants:
- un discoursnationalclassique
- un discoursnationalcritique
- un discoursnon national

- Le discours national classique
Il recouvre le discourslongtempsrépanduet qui soulèvedepuisune
quinzained'annéesde nombreusescritiques. Ce discoursnational classique
fait de la Franceune entité éternelleet accordeune place centraleà l'Étatnationdont la Franceest la quintessence.
La questiondesorigines ne se pose
pas véritablement,et le pays est souventassimilé à une personne.Cette
histoire, souventqualifiée'drhistoire-mémoire,produit un discoursdont la
dimension,critiqueest absente:ta,mythologie nationale- ou républicaineen estla structurede base.Il s'agit,ici'de ce qu'il est exactd'appelerune
histoirenationale.
Pour I'Alsace-Lorraine,dansle casdesréférencesretenues,il devient
un discours qui s'élève contre le sort réservé à ceffe région - pour les
annexions-, ou qui met neffementen valeur son retour dans le giron
national.L'Alsace-Lorraine y est présentéecommeappartenantà la France
et voulant de toute façon y appartenir.On y décèleégalementla volonté de
l'Etatet de la nationde ne pas abandonnercesprovincesfrançaises,quitte à
ne pasprendre en comptela réalité de la période de I'annexion.L'AlsaceLorraine n'existe que dans le cadre de la vision française, en tant que
composante
de la nation.
Ce discours national classiquen'est pas une catégorie discursive
homogène.Des différencesexistent,signesd'une vision politique desauteurs
et d'une évolution dansla durée. On y retrouve ainsi un discoursnational
classique "républicain" qui correspond à l'histoire-mémoire vision
TroisièmeRépublique.Cettedernièreest I'aboutissement
de notre histoire,
et la mémoire historique diffusée est fortement influencéepar la mémoire
collective mise en place par le régime. Le discours national cl^assique
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"nntional" est la deuxièmecatégoriequi est retenue.En bien des points
comparablesau précédent,il sedistinguepiu un rejet plus ou moins marqué
du régime républicain. La nation France prend le pas sur la nation
républicaine ou la France républicaine ; I'influence nationaliste y est
relativementclaire. Dernière catégorieenfin, un discoursnational clnssique
"tempéré".Héritier des deux précédents,il est cependantbeaucoupmoins
caricatural.L'aspectclassiquese retrouve surtout dansla structure et une
approchepeu problématisée.
Un nombre important des sourcesse trouvent dans ces différentes
déclinaisonsdu discoursnationalclassique.Il est utile de préciser que tous
les ouvragesainsi classéscomportent un plan chronologique; tous ont
égalementla particularitéde ne pasproposerde problématique.Ce fait, qui
est caractéristiquedu discours national classique- est-ce uniquementle
hasard ? - peut apparaître comme très révélateur des exposésde ces
ouvrages.Ne pasproblématiseruneHistoire de France,c'est considérerque
celava de soi,qu'il n'y a qu'un seultype de discourspossiblesur ce sujetet
que l'évidence de celui-ci est reconnue par tous. C'est égalementsous
entendreune écriture objectivesur un sujet qui n'est pas neutre. N'est pas
faire l'économiede I'indispensable?
i

On retrouve tout d'abord, au sein d'un discours national classique
"rëpublicain" les Histoires de France d'Ernest Lavisse et de Charles
Seignobos,peu dissociabless'il en est, puisqueles volumesde Lavissequi
nousintéressentont été en grandepartieécritspar Seignobos.
Il n'y a dansle premiertomedel'Histoire de la Francecontemporaine
aucuneligne de Lavisselui-même7r.Ni préface, ni introduction, et donc
aucuneproblématique.La conclusionest, elle, bien écrite par Lavisse; elle
n'est cependantqu'un bilan de la Franceaprèsla victoire de 1918 et une
proposition de certaines perspectivesd'avenir. L'Histoire sincère de ln
nation française possèdepN contre une introduction. L'auteur ne
problématiseni ne replaceson entreprisedansun cadre historiographique
plus général; il soulignecependants'être trouvé en désaccord<<avec les
idéescouranteset mêmeavecla versionde l'histoire de France reçue dans
Les principalestraces du discours natonal classique
l'enseignement>>72.
71ErnestLAVISSE,Histoiredc la Frutce contemporaine.
DepuisIa Révolutionjusqu'à la paix dc 1919,I,
Paris,Hachette,1920.
72CharlesSEIGNOBOS,"Inroduction", dansCharlesSEIGNOBOS,Histoiresbrcèrefu la nation funise,
Paris,PUF, 1969,p. 11.
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"républicain" sont donc à déceleraux travers des différentes référencesà
I'Alsace-Lorraine.
Si l'Histoire de Francede Lavisseest généralement
considéréecomme
<<tout entière fondée sur la volonté de démontrer la force d'une identité
françaiserepeinte aux couleurs de la Nation et de la Républiquerrzr,les
passagesqui concernent I'Alsace-Lorraine confirment cette opinion.
Importanceet unité de la nation tout d'abord, notammentau travers des
référencesaux optântsza,
à l'Alsace-Lorrainede lg7l à 19lgz5 et à la
réintégrationde 191876,
où le choix des Alsaciens-Lorrainspour la France
estmis en évidenceet justifîé. Supérioritédu régimerépublicainensuite,qui
négociepour arracherBelfort aux Allemandszz
et seconformeà la massedes
électeursen refusantd'exposerla Franceà une guerre de Revanchecomme
Déroulède le préconis4f1zt.L'accueil réservé par les Alsaciens à la
Républiqueen est une preuve supplémentaire,et ce régime, en mettant en
placeune transitionen douceurlors de la réintégration,est particulièrement
dignsze.
La nation républicainefrançaiseapparaîtconfortéeau traversde ces
quelquesréférences; la mémoire historique qui en ressort est tout-à-fait
assimilableà la mémoire';collectivenationalsqui existesur ce mêmethème,
qui est,elle-mêmeau'ûloirt$aussirepublicainequenationale.
ce discours présent' chez Lavisse, en bonne, partie rédigé par
Seignobos,r
re seretrouvecependantpasà I'identiquedansl'Histoire sincère.
Cet ouvrage offre en effet un ton très neutre et par bien des points
assimilableà un simple tableau.L'aspectnationalrépublicainrestepourrant
explicite. Soucieuxde préserver la responsabilitéde la Républiquedans le
déclenchement
de la guerre de 1914,il I'est tout autant et avec la même
volonté pour I'idée de Revanche,selon lui toujours <<rejetée par le
personnel politique, exactement informé des sentiments réels de la
nation >>80.
Il insiste égalementsur la continuité de la pratique de la

73Yves LEQUIN, "une rupture épistémologique",
Magazinelittéraire, op, cit.,p. 26.
7aCharlesSEIGNOBOS,"I-e déciinde l'Empire
et l'établissement
de la TroisièmeRépubliquelg59-1g75.,
ErnestLAVISSE, Histoire dc la Francecontemporaine,
VII, op. cit.,p.412.
75 H"nry BIDOU - A. GAWAIN - Charles
SEIGNOBOS,"La GiandeGuene",dansErnestLAVISSE,
HistoiredclnFrancecontemporaine.
Depuis ta Révolutionjusqu'à h paix dc IgIg, IX, op. cit., pp, 493 à,
495.
76HenriBIDou - A. GAWAIN - charlessEIcNoBos, ,,La
GrandeGuerre,,,
ibid,pp.491et492.
77CharlesSEIGNOBOS,"Le déclinde I'Empire
et l'établissementde la TroisièmeRâpublique1g59-1g75.,
dansErnestLAVISSE, Hisnire dc la Francecontemporaine,
vII, op. cit.,p.2g7.
78charlessEIGNoBos, "L'évolution de la Troisième
République'lgls-igl+-, ibid, p. r23.
79Henri BIDOU - A. GAWAIN - Charles
SEIGNOBOS,"La ihande Guerre",op. ,it.,pp. 491, 492et 495.
80charlessEIGNoBos, Hisnire sincèrede la
nationfrançaise,op. cit.,p.336.
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Républiquedurant la guerre et lors du retour de I'Alsace-Lorrainedans
qui sontmaintenuesst.
l'unité française,malgréles institutionsallemandes
Moins orienté donc que Lavissedans le discoursnational classique
"républicain" tel que nous I'avons défini, Seignobosen conserve les
principaux aspects.Danscesdeux cas, la mémoire historique nationalesur
l'Alsace-Lorraine est avant tout prétexte à développerle principe d'unité
déjà remarqué,avecunetendancenationalerépublicainemarquée.
I-e discoursnational clnssique"nalionnl" est la deuxièmedéclinaison
proposée.Les ouvragesde JacquesBainville, JacquesMadaule et Pierre
à cettecatégorie.À I'instar des
Gaxottesontceux qui semblentcorrespondre
d'aucune
cas précédents,ces Histoires de France ne sont accompagnées
présentation,sansmêmeparler de problématique.Bainville expliqueque sa
<<conceptionde I'histoireestsimple.C'est celledu bon sens.Pourquoijuger
Il se
la vie d'un paysd'aprèsd'autresrèglesque celle d'une famille ? >>82.
réfèreégalementaux 2000 ansd'histoire de France.Pour Madaule,pasune
ligne d'introduction ; on trouve simplementen dédicacecettephrase : .. À
Charlesde Gaulle, L7bérateurde la Patrie >. Gaxottereconnaîtsimplement
que de très bonnesHistoiresde Franceexistent,qui sont des histoires du
territoire et des hommesde l'État, mais où le lecteur ne voit guère les
Ftançaisar.
I-es référencesà I'Alsace-Lorraineprocurent 1à aussidavantagede
précisions.L'aspect national chezBainville est non seulementimportant,
mais parfois revendiqué ; Ie discours ne fait que correspondre au
nationalismeengagéde l'auteur.Il semblepar exempledéplorerqu'en I87L,
107 voix seulementse soientprononcéescontre la ratification du traité de
le plus expliciteest celui sur la Revancheou, pour
Francfortsc.Le passage
l'affaire Dreyfus, il remarqueque <<le parti républicain,qui avait été en
1871celui du patriotismeardent et même exalté,inclinait tout au moins à
négliger la défensenationale, sous I'influence de son extrême gauche
Dansun mêmeordre d'idée, il observeen Clemenceau
internationaliste>>s5.
Ie retour de <<la tradition jacobine du salut public, la tradition radicale,
celle qui avait déterminéla guerre à outranceen 1871puis I'opposition à la

8r lbid, p. 338.
82JacquesBAINVILLE, "Avant-propos"
, Histoirede France,op. cit.,p.8,
83PierreGAXOTTE,"Au lecteur",Hisnire desFrançaisI, op. cit.,p.'1.
g
BAII.IVILLE, Histoirede France,op. cit.,p. 513'
Jacques
85Jacques
BAINVILLE, ibid, p. 537.
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"politique de I'oubli" >>s6.ce discours engagé ne concerne certes
qu'indirectementI'Alsace-Lorraine,mais il est révélateurd'une orientation
nationale,parfois nationaliste,et antirépublicaine.
JacquesMadaule,dont le ton et l'écriture sont différents, ne propose
pas un discours aussiradical, mais peut être classédansle même courant.
Son intérêt pour le développementdu nationalismeest évident et sa
présentationde la Revancheest relativementcomplète.Le discoursnational
affleurecependantdavantagelors de l'évocationde I'annexionde lB7I, <<ce
coup de force fut perpétré au milieu de I'indifférence de I'Europe >>87,
et
dansles passagessur l'entrée en guerre, <<la France avait la conscience
tranquille>>,êt la réintégrationde 1918,<<les violencesde Francfort une
fois réparées>>88.
La Républiqueest peu évoquée,au bénéficed,un aspect
nationalrégulièrementmis en valeur.
L'Histoire desFrançal,sde Pierre Gaxotte,à l'intérieur de laquelleon
peut remarquer un réel intérêt pour la vie euotidiennsae,
reste dans les
référencesà I'Alsace-Lorraine, d'une véritable veine nationale. Critique
envers I'indifférence de l'Europe aux malheurs de la France en ly7lrn,
satisfaitde la réparationd'une injusticeavecla réintégrationde lglgsr, il se
montreexplicitementnationaliste,lors
de l'évocationde I'arméeaprès1g70,
non sansquelquesaccentsmonarchistes: <<le budgetde la Guerre était voté
sansdiscussion; une nuanceparticulière de tendre dévouementallait au
drapeauhumilié et déchiré. Ce généreuxamasde regrets et d'espérances
tenait lieu de monarqueabsent.Ce fut un grand jour que celui où I'armée
renaissantereçut sesdrapeauxà Longchamp>>e2.
Ainsi, davantagepeut_être
chez Gaxotte que chez Bainville, le qualificatif de contre-révolutionnaire
mérite-t-il d'être utilisé. De plus - et c'est un cas unique - Gaxoffesemble
relativementimprégné du thème Alsace-Lorraine,au point en tout cas de
jongler avec les dateset les expressions.Dans son chapitre 16
sur ,oles
Marchesde l'Est", où il démontrequ'en l552,Metz estuneville française,il
note au sujetdes Trois Évéchéspour 1637et l648la régularisationde <<la
situationinternationaledestrois villes, en transformantI'annexionde fait en
86lbid, p.559.
87JacquesMADAULE, Histoirede Francel/, paris,
Gallimard, 1947,p.225.
88lbid, pp. 302et 323.
89L'intérêt pour la vie quotidiennedesFrançais
y est en effet régulier.on apprendpar exemplequ'en 1914
< le Françaisboit trois fois plus de vin et trois fois plus d'alcool qu'en rg70 ,, piene
cexôttE,
Hi.stoire
desFrançahII, op. cit.,p.467.
90PierreGAXOTTE, Histoiredes Français
II, op. cit.,p. 507.
er lbid,p.554.
e2tbid, p. 512.
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La référence
annexionde droit, 93 ansaprèsle voyaged'Allemagne! >>e3.
est pour le moins explicite.
Ces trois Histoires de France se retrouvent dans leur approche
ouvertement nationale du cas de I'Alsace-Lorraine, avec des pointes
La Franceestici I'entité par excellence; elle
nationalisteset germanophobes.
passebien avant le régime politique qui n'y est guère mentionné. La
mémoirehistoriquequi en ressortne s'intéresseà I'Alsace-Lorrainequ'au
travers de I'importante symboliqueque cetteespacea occupédansle destin
de la nation.
Dernière catégoriedu discours national classique,celle à laquelle on
peut accoler le qualificatif de "tempéré". Les deux Histoires de France
sont d'une part celle écrite sousla direction de JeanFavier, et
concernées
et dont les volumes sur
d'autre part celle produite par les éditionsHachetûe
I'histoire contemporainesont looeuvrede François Furet et de Maurice
Agulhon. Si I'introduction généralede JeanFavier peut difficilement être
assimiléeà une problématique- il précisecependantque < le parti de cette
Histoire de Franceest de privilégier cettevue globaledu mondequ'ont eue,
sur le sol de
chacuneen son temps,les générationsqui se sont succédées
l',actuelleFrance ))e4-, Ie volume de FrançoisCaron sur "La France des
patriotes" propose une entrée en matière de sa période davantage
problématisée.Il estime que <(l'aventure vécue par les Français du 2
décembre1851au 11 novembre1918 est d'ordre spirituel>>,et retient le
patriotisme commefils conducteurss
; cesremarquesne peuventcependant
pas faire office de problématiquesur I'Histoire de France. René Rémond
quant à lui, dansI'introduction du dernier tome de cet ouvrage collectif,
de la périodequ'il va étudier.
présenteessentiellement
les caractéristiques
L'avertissementde GeorgesDuby au début des cinq volumes publiés
par Hachetteest égalementpeu prolixe. Il indiqueque ce projet <<implique
de concentrer le discours sur le politique >ee,mais il ne fait aucune
remarque sur I'approchede l'histoire nationalequi est ici proposée.Ni
FrançoisFuret qui expliqueau débutde sonvolume saconceptionlonguede
la Révolution,ni MauriceAgulhonqui évoqueen introductionles bornesde
e3PierreGAXOTTE,ibid ,p.573.
94 JeanFAVIER, 'Intoduction générale",dansJeanFAVIER (sousla direction de), Histoire & Frwrce I,
Paris,Fayard,1992,p. 10.
95FrançoisCARON, "Intoduction", dansJeanFAMER (sousla directionde),Histoire dc France. La hnce
despatriotes,l85I à /918, Paris,Fayard,1992,pp.7-8.
s GeorgesDUBY, "Avertissement",dansGeorgesDLJBY - EmmanuelLE ROY LADURIE - François
FURET - MauriceAGLTLHON,Histoire de France.Le Moyen-Age987-1460,Paris,Hachette, 1987,p. 9.
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sapériodeet l'importance qu'y occupele sentimentnational,ne précisentla
philosophiede ceffeHistoire de France.
Le,sréfétencesà I'Alsace-Lorraineque I'on retrouve sousles plumes
de François Caron et René Rémond se distinguent surtout par leurs
précisions.L'annexionde 1871est par exempleabordéed'une façon très
complètesz,
tout comme celle de 1940e8.Dans le cas de la Revanche,les
informations sont égalementnombreuses; il est notammentexpliqué qu,au
traversde son roman "Colette Baudoche",Barrès essaiede faire croire aux
Françaisque I' Alsace-Lorrainerésistess.
Mais le ton desdeux auteursest cependantpresquetoujours détachéle casparticulier des manifestationsrégionalistesde I'entre-deux-guenesa
déjàété évoqué-, et cela ne permetpas de les intégrer facilementdansun
discoursquel qu'il soit. L'aspectclassiquenational,certestempéré,que nous
avonsretenunest cependantvoyantd'une part, au travers de la structure des
ouvrages, et d'autre part, dans la vision nationaledes événements.par
exemple, R. Rémond présentela réintégrationen 1918 de la sorte :
<<comme les peuplesont besoin de croire à une justice immanente la
'câuss,était
victoire confirme'que,,notre
juste :.nos héros.ne sont pas morts
pour rien. (...) Ce,jour-là,llensemble,des
Françaissavourela satisfactionde
la Revanche.(...),La. victoire.a,,,ramené,
dans llunité,:nationale
les deux
provincesarrachéespar la force en 1871.,(...) L'accueil.;enthousiaste
des
populationsdispensede faire la preuvede leur volontéde rejoindre la mère
patrie : 'oLeplébisciteest fait". Leur réintégrationcomble les voeux de la
France qui n'a plus désormais de revendicationsterritoriales >>r00.
Le
discours,à la fois empruntéet assumé,n'en présentepasmoins le point de
vue nationalde façon certesassezdistancièreet sansy adhérerpleinement.
Même lorsqu'il abordeplus loin le retoureffectif de I'Alsaceà la France.la
vision restela même.
L'histoire étant celle de la France, il peut paraître normal que la
vision soit nationale; desquestionsmanquentcependant,sur la réintégration
en 1918,tout commeune certaineapprochecritique et davantageexplicative
du thèmeAlsace-Lorrainenotamment.

97FrançoiscARoN, "La Républiquefondée
et contestée",dansJeanFAVIER (sousla direction de),Histoire
de France.La Francedespatriotes,op. cit.,pp.249et 250.
98RenéRÉMottto, "Le tempsdes
épreuves;',d*r l"un FAVIER (sousla direction de),Histoire de Frarce.
Notre siècle,l9I8 à I99l,Paris, Fayard,1991,pp. 256 et2g6.
99FrançoisCARON, "Le sacrifice", dars
JeanFÀYIER (sousla direction de),Histoire de France.In Frutce
d91patrioteq, op. cit., 1992,p. 602.
lffi RenénÉUONO, " l I novembre,,
, op, cit., pp. 14et 23.
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Un constatassezsimilaire est à raire à propos de I'Histoire de France
Hachetteet des volumes de François Furet et Maurice Agulhon. Les
référencesà I'Alsace-Lorrainey sont moinscomplètes,mais le ton est tout
Révolution (dans un sens
aussidétaché.La structure, avec I'enchaînement
large) - République(de 1880 à nos jours), est classique,et la vision
nationale.L'approchede I'Alsace-Lorraineest souventsimplementfactuelle
avectoujours, pour la réintégrationde 1918, cette image d'unité nationale
puiséedansla mémoirecollective
L'analyse de ces deux Histoires de France pose davantage de
problèmes. Ouvrages récents, de semi-vulgarisation et indiscutables
scientifiquement- exception faite de la présentationde Ia réinté,grationde
leur discourssobreet peu critique,
1918-, leur approchepeu problématisée,
leur structure chronologiqueclassiqueet leur vision nationale,penneffent
de les classerau sein d'an discoursnationalclassique"tempéré"rot.
cependant
Sept ouvragesont donc été présentésdans le cadre des différentes
nuancesdu discoursnational classique.L'Alsace-Lorraine, plus ou moins
présente,n'y estpasconsid&éeen tant que telle, mais au sein d'un discours
et d'une vision de la nation.On retrouvedestracesde la mémoire collective
nationaleérigêeautourde l'Alsace-Lorraine- tous les ouvragesprésententla
réintégrationsouscet angle-, maisla constructiond'une telle mémoire n'est
jamaismiseen question.
Ce discoursnationalclassiquetendglobalementà inculquer une image
patriotiquede la Franceune et indivisible,championnede la liberté et pays
du droit. La France,personnifiée,est le sujetde I'histoire.
- Le discours national critique
Plus qu'une simple rupture avec le discours précédent, c'est une
démarchequi privilégie une approcheproblématiquede la France, devenue
objet. Une restitutioncritique desfaits est de rigueur, avec notammentdes
interrogationssur I'influence de la mémoire collective, républicaine par
exemple,dans la vision du passéet de I'histoire de la France. La vraie
questionest ici de savoirde quellefaçonl'histoire de Francedoit être écrite.

l0l SuanngCITRON, Le mythe national,I'histoirede Frutceen question,op. cit., pp. 17O-171,note qLp
malgréla richessedesHistoiresde Francerécentes< I'ensembleresæbâti autourdu noyau,autour du pouvoir
d'État et I'ordonnancen'est pas en rupture avecI'héritagehistoriographique: une histoire monocentrée,une
chronologiquescornmeexclusive annature).
sociétéglobale,l'Ébt-nation commelogique,les découpages
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Plusieursauteursdont A. Burguièreconsidèrenten effet que I'histoire
nationaleen Francea trop longtempsété <<l'Arche d'allianceet les Tables
de la Loi : la mémoire communequi inspire et justifie un vouloir vivre
ensemble>. Depuisla générationromantiqueles historiensfrançais ont en
effet pris I'habinrde de présenter I'Histoire de France non coillme un
parcours particulier, mais comme un parcours exemplaire, un modèle
d'évolution, applicable au reste de I'humanitéroz.Le discours national
critique rejette non seulementcettedémarche,mais il en fait égalementune
analysehistoriographique.
Dans le cas de I'Alsace-Lorraine, il s'agit de s'interrogersur la place
de cette région dans I'histoire de notre pays,I'utilisation qui en a été faite,
un moment donné, et tenter d'expliquer pourquoi elle est porteuse d'une
telle symboliquetor.

Trois Histoiresde France,les plus récentes,regroupentles principales
caractéristiquesde ce discours national critique. L'Histoire de France
autremenrde SuzanneCitron ne proposepourtant pas un aspectcritique
vraiment comparable.aux deux,productions dirigées respectivementpar
PierreNora et André Burguière- JacquesRevel.
Dès la problématique,de, son, ouvrage suzannecitron dresse un
véritable acted'accusationde la tradition historiographiquefrançaise.Elle
annoncevouloir <<revisiter notre histoire >>et veut se livrer à un <<attentat
blasphématoire,comme aurait dit Freud, aux "totems et tabous,,de notre
mémoire collective >>rs.Sonexamencritique desmytheset falsificationsdu
trouve toute sa cohérencedansla structurede son livre qui replace
Passétos
la France dans un contextebeaucoupplus large et ne fait véritablement
débuterI'histoire de notrepaysqu'aux XIII-XVe sièclesroe.
Son discourssur I'Alsace-Lorraineest plutôt explicatif. Dansles trois
événements
qu'elle aborde- annexionde 1871,Revanche,et manifestations
régionalistes
- la mise en perspective
de I'entre-deux-gueffes
est de rigueur.
1024n6t6 BURGLIIERE, "Préface",
André BURGUIERE et JacquesREVEL, Histoire dc la France. I*s
fgrJnesde la culture,Paris,Seuil, 1993,p. 10.
t03B5i-1utile de préciserquece travail
a la volontéde s'inscriredansla filiation de ce discours.
rw SuzanneCITRON,L'histoire de France
autrement,op, cit,p. 10.
ro576i4,p.20g.
différenæspartiesde son ouwagesont les suivantes: l. Origines,2. LamosaiQue
européenne,
1i!:t
3' Naissance
du Royaumede France,4. L'invention de la modernitéXVIe - )e(e siècles,s. Ûintegration des
Françaisdansla Francede la modernité,l'intégration monarchique,6. La nation révolutionnaire
et impériale,
7. La nationalisation
desFrançais,8. La questionde I'identiténationale.
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Face à I'annexion, elle explique la ferveur nationalistegénéralisée,y
compris desdirigeantsrépublicainstoz.
Même orientationpour la Revanche,
où elle développeles moyens de diffusion de ce sentiment, ainsi que
I'unanimitéqui s'estfait autour de lui, vers 1880tos.f4 démonstrationest
claire : la Républiquea contribuéà diffuserI'idée de Revancheet porte donc
certainesresponsabilités
danssesconséquences.
Enfin, le malaisealsaciendes
années20 est à sesyeux une incapacttéde la Républiqueà comprendreles
aspirationsdesdépartements
recouvréestoe.
D'une façon générale,elle tient un discourstrès atypiqueau travers
duquelelle dénoncece qui constitueà sesyeux les non-ditsde la République.
Elle évoquepar exemplepour l9l4les opinionspubliqueschaufféesà blanc
par les gouvemementset la plupart desjournaux, et la volonté françaisede
reprendre1'Alsace-Lorrainetto.
L'Union sacréeest selonelle un malentendu
car la majorité des Françaisest dans <<I'ignorance de la complexité des
qui ont conduit au déclenchement
vvrrr.fJ1 autre de ses
enchevêtrements
chevauxde bataille est la responsabilitédu patriotismedéfensif diffusé par
l'école, notammentI'idée quela Franceestle soldatdu droit. Elle remarque
que mêmeaprès-guenela mémoire officielle est dominéepar I'idée d'une
guelÏejustett'.
I1 s'agit en fait davantaged'une sortede manuelcritique et militant de
I'Histoire de France traditionnelleque d'une véritable Histoire de France.
Malgré tout, certainsde sesargumentsont une portéeréelle ; sescritiques,
parfois un peu trop généralisées,
incitent à la réflexion et ont I'avantagede
proposer une autre vision de I'Histoire de France.C'est un ouvrage qui
s'interroge véritablement sur I'utilisation du thème de la Revanche,
I'importancede la propagandede l87l à 1918, et les responsabilités
potentiellesdu régime en place dansla déclarationde la Première Guerre
mondiale. L'idêe d'une mémoire collective nationale construite dans ce
contexteaffleuremêmedansquelquespassages.
Les publicationsde Pierre Nora et André Burguière - JacquesRevel,
rapprochées,
communément
vont être appréhendées
ensemble.Il est vrai que

lo75or-n" CITRON,ibid, p. 167.
rol 16;4,p. r73.
roelbîd,pp. 196etl97.
rro76i6,p.106.
trr1614,pp.193
etl94.
r1216;7.
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toutes deux abordent I'histoire de France en tant qu'objet à penser et à
problématiss1rr3.
Iæs lieux de mémoire, commeleur nom I'indique, s'attachentà la
mémoireet à <<I'exploration sélectiveet savantedespoints de cristallisation
de notre héritage collectif >>rr4.Davantageintéressépar les réemplois
permanentsdu passéque par le passélui-mêmetts,l'objectif de P. Nora est
de réaliser une histoire de France, certes, <<mais au seconddegré >>rre.
L'aspectcritique est donc sous-jacentà la démarche,bien que le plan - un
emboîtementla République,la Nation, les France- mettela France très au
centrede I'entreprise.
L'Histoire de ln Francetrouve elle son point de départ dansla crise
d'identité historique et le délitementde ce <<vieux récit de la nation dont
l'école a fait, pendant un long siècle, I'instrument privilégié d'un
apprentissage
civieue >vttz.Le vieux récit des origines et le roman de la
nation n'étant plus possible - <<ce récit fondateur est aujourd'hui en
crise ;,rr8-, les auteursveulent s'interroger sur la France au lieu de la
racontertts.Ils seposentpar exemplela questiondu momentoù commencer
l'Histoire de France. La structure,de cette,',,histoire;
, thématique,accorde
placeimportanteà l'État qui est le sujet de deux des quatre
cependant'une
volumes.
Cesproblématiqueset ces interrogationsse retrouvent dansle cadre
spécifiquedu discours sur I'Alsace-Lorraine.Abordant la quasi-intégralité
desévénements
proposés- seulesmanquentchezA. Burguièreet J. Revel les
protestationsde 1871 -, cesdeux ouvragesproposentun discourssouvent
précis, parfois affectif et régulièrementcritique sur I'Alsace-Lorraine.Ces
trois appréciationspeuventd'abord s'expliquerpar le fait que, pour tous
deux, cette région est abordée par des articles spécifiques.Jean-Marie
ll3 Si les deux enheprises sont réellement comparables,des
différencesexistent cependant.Stevcn
ENGLUND,'Del'usagede Ia Nation par les historiens,et réciproquement',Politix, op. cit., p. 146 (noûc
2), citBnotiarnmentun commentaired'André BLJRGUIEREsur Zes liew de mémoire: ( ce type de démarctre
se condamneà une pure et inépuisabledescription,dansla mesureoù, commetoute forme de mémoire, la
mémoirecollectiveestinépuisable.Elle conduitégalementà mettreI'histoireà plat,à la réduireà une réalité
cristalliséequi ne s'expliqueplus par sagenèse,par sonconcours,maispar cequ'elle a cristallisé>.
ll4 pi"o" NORA, "CommentécrireI'histoire de France?", dans
Piene NORA, [æs lieux de mémoire. I-es
FranceI, Paris,Gallimard,1992,p. ll.
rls lbid, p. 24.
tr6 lbid, p. zs.
ll7 6tt6t6 BLIRGUIEREet facquesREVEL, "Préfaceà I'Histoire
de la France",dansAndré BURGUIERE et
REVEL,
Histoire
la
de
France.
L'espacefrançars,
Paris,
Seuil,
1989,p. 9.
Iryqu".
rrElbid,p.13.
rr9 lbid, p. lB.
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Mayeur traite d'une "Mémoire-frontière : l'Alsace" pour Les lieux de
mémoire,alorsqu'EmmanuelLe Roy Ladurie proposedansl'Histoire de ln
Franceun chapitresur "Les minoritéspériphériques"où les deux premières
sontla Lorraineet I'Alsace.
régionsprésentées
La précisionde I'approchede cetteentité en estbien str facilitée. La
avec
présentationsur la duréede Ia régionpermetd'aborderdes événements
davantagede détails. On peut par exemple relever le cas de I'AlsaceLorraine de 1871 à 1918 qui est ici assezÉy{lafsutzo. Ainsi, le cadre
régional et les événements plus spécifiquement régionaux sont
particulièrementmis en valeur, ce qui contribueà donnerune vision moins
jacobinede I'histoire de France.
L'aspectaffectif est égalementprésent,au travers du vocabulaire.Là
encore,le fait de limiter le sujet offre la possibilitéde s'attarderdavantage
au destinde la communautérégionale,et de s'arrêter sur les déchirements,
drameset injusticesvécus.Dans ce domaine,il suffit de se référer aux
passages
surles optantset les Malgré-nsssr2r.
le plus intéressant-,
Mais le côtéle plus original - et incontestablement
est la présenced'une réelle approchecritique. Il faut ici entendre un
véritablementdétachementde la mémoire collective nationale au profit
d'une mémoirehistoriquebien plus appropriée.Cela se remarqueà la façon
mais surtout lors des
dont I'Alsace-LorrainedurantI'annexionest présentée,
Les aspirationsrégionales, ou
pinsagessur Ia réintégration de 1918122.
simplementles problèmessont signalés,dans un sensopposéà la vision
nationaleet unitaire. I1 s'agit d'une prise en comptede réalités régionales,
longtempsétoufféesou incomprises.L'intérêt n'est pasici de revendiquerle
droit à I'existencede ce qui peut aussiêtre considérécommeune parcelle de
la mémoire collective régionale,mais bien plutôt de remarquer la longue
négligencê,pil les Histoiresde France,d'une rêalitéqui ne colrespondaitni
à la vision majoritairedu pays,ni surtoutà une mémoirecollective nationale
dorée qui permettaitde faire de I'Alsace-Lorrainele symbole ô combien
de I'unité et de la continuiténationalesdansnotre pays. C'est
emblématique
120Ysil1-14uieMAYEUR, "Une mémoire-frontière
: I'Alsace",dansPieneNORA, Leslieuxde mémoire.La
Nation II, op. cit. pp. 67, 77, 80 et 90, et EmmanuelLE ROY LADURIE, "I-es minorités périphériques:
intégrationàt .onflitr", dansAndréBLJRGLIIEREet Jac4uesREVEL, Hisaire de Ia France. L'État et les
conflits,op. cit., pp. 470,472, 48Let 483.
121;san-Iv[arirMAYEUR, "Une mémoire-frontière
: I'Alsace", op. cit., pp. 84, 85, 86 et 89 utilise
notarnmentles termesde "tragique et de "drame",alors qu'EmmanuelLE ROY LADURIE, "Les minorités
périphériques
: intégrationet conflits", op. cit., pp. 472, 482 et 485, utilise ceux de "dramatique"et
"déchirants".
122lsen-14ûis MAYEUR, "Une mémoire-frontière: I'Alsace", op. cit., p. 80, et Emmanuel LE ROY
: intégrationet conflits",op. cit., p. 483.
LADURIE, "Les minoritéspériphériques
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finalement I'histoire qui reprend ses droits, aidé,een cela par des faits
authentifiésde la mémoire collective régionale,et en opposition avec une
mémoirecollectivenationaleparticulièrementmythifiée dansle casprésent.
Cet apport, commun aux deux ouvrages, est la grande richesse de ce
discoursnationalcritique. Seulenuanceà apporter,le choix desillustrations
qui va parfois dansun sensopposé.
Il faut cependantremarquer que la présenced'une partie - ou d'un
article - réservéeà I'approcherégionalemodifie la perceptionde l'entité qui
nous intéresse.L'existencede deux articles différents sur la Lorraine et
l'Alsace oblige E. Le Roy Ladurie à passerrapidement,par deux fois, sur le
conceptd'Alsace-Lorraine; la réalité historique,certestemporaire,de cette
régionn'est quepeu appréhendéet23.
I-e cas de l'article de J.M. Mayeur est plus problématique.passe
encore le fait que, lorsqu'il aborde la période étudiée,I'auteur limite à
l'Alsaceseuleune mémoirequi s'estdéveloppée
de lgTl à nos jours, alors
qu'à tous les momentsde constructionde cettemémoire,le sort de l'actuel
départementde la Moselle étut lié à celui de l'Alsace.Il semblepar contre
légitime de s'inteffoger sur le',positionnement
de cet article à l'intérieur des
Lieux de mémoire,'c'est-à-diredans "La Nation'?,. deuxième.partie de
I'ouvrage. Que I'Alsace soit une mémoire frontière de la nation, avec sa
symboliqueet son fleuve emblématiquequ'est le Rhin ; cela est un fait
indiscutablesi l'idée recouvre une période antérieureà la guerre francoprussienne.Mais du momentque son destinse lie à celui de la Moselle, en
187I, et qu'une mémoire collective est érigée sur le concept AlsaceLorraine,ce n'est plus dansle cadrede la nation que I'on se situe,mais bien
dansceluide la République.Si l'Alsaceseule- et avantl87l - est sansaucun
doute une mémoire frontière de la nation, I'Alsace-Lorraine serait plutôt
elle une mémoire de la Républiqsgr2a.
Il restealors assezétonnantque cette
entité importante lorsque I'on aborde la Troisième République et sa
mémoire,ne soit pasprise en compted'une façonautonome,pff exempleen
tant que lieu de mémoirede la République...
Les trois Histoires de France retenuesdans ce discours national
critique sont riches de questionset de perspectivesnouvelles.L'AlsaceLorraine y est davantageabordéeen tant que problème, et même si la
123EmmanuelLE ROY LADURIE, "Les
minoritéspériphériques
: intégrationet conflits,,, op. cit.,p. 473.
1245ut ce point, je renvoieà mon DEA
et notammentI'introduction. L'Alsace-Moselte
dansl,Histoire ù
Frurce de 1871 à nosjours, essaihisariagraphiquesur une région, Universitéde Metz, 1993,
sous la
directon de M. Alfred WAIIL.
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mémoire collective construiteautour d'elle n'est pas analyséeen tant que
telle, implicitement,cette problématiqueest ouverte. Ce discours national
critique est par bien descôtésdestructeur.N'est-cecependantpasbénéfique
si cela permet de sortir d'une vision mythifiée de notre histoire ? Est-il
finalement <<si déstabilisantd'en finir avec f image d'une France
immémorielle,d'affinner que la Gaulen'est pasune pré-France,de rappeler
que Clovis n'a jamaisété roi "de Francs""l ssr25.
- Le discours non-national
La validité de ce discourstient à I'acceptationde I'idée qu'une Histoire
une histoire de la nation, et donc, une
de France n'est pas nécessairement
histoire nationale.Dans ce cas, I'approchenationaleétant mise au même
niveau que I'approche sociale notamment,I'histoire de la France peut
égalementêtrecelle de la sociétéfrançaise.Les Annalessont bien entenduà
I'origined'un tel discours.
L'originalité de ce discoursnon-nationalsetrouve égalementdansune
structure qui se démarquede la chronologie classiquepour étudier des
"tempshistoriques": longue durée (structure),conjonctureet événements.
Lucien Febvrea formaliséune telle problématique: <<rechercher comment
et pourquoi des contréeshétérogènes,qu'aucun décret nominatif de la
Providencene désignaitpour s'unir dansun certainensemble,ont cependant
fini par former cet ensemble: celui, en I'espèce,que pour la première fois
dansles textesde Césardessinantpar ses"limites naturelles"
noussaisissons
.t
une Gaule,préfigurationapproximativede notre France sst26.
Dansle casde I'Alsace-Lorraine,la vision est davantageaxée sur les
problèmes posés par les modifications territoriales, les adaptations
nécessaires
de la société et de l'économie, et les différents problèmes
pa,rI'intégrationde cetterégiondansI'organisationdu pays.
engendrés
1255uænnsCITRON,Le nrythenational,op. cit.p.ll.
126Luçisn FEBVRE, "Ni histoireà thèseni histoire-manùel",Combats
pour l'Histoire, Paris, A. Colin,
1992, p. 97. Ce passageest précédédu commentairesuivant : < Et cependantI'ai-je rêvé, qræ Vidal de la
Blachedansson Tableau,il y a Eenteans,a magistralementposéle wai problème> ; on retrouve ce même
Revel, op. cit., p. 17, mais
del'HisniredzlaFranced'AndréBurguièreetJacques
extraitdansl'introduction
le passageestalors atûibuéà Febwe lui-mêmeet estpésentécommele programmed'une Histoire de France
desAnrules.Il semblecependantque la questionde LucienFebvreEouvebien sonorigine dans le Tableauù
la géographicdc la Frorce de Vidal de la Blache.Ce passagepeut en tout cas nous le faire penser :
< Commentun fragment de surfaceterresEequi n'est ni péninsuleni île, et qw la géographiephysiquene
sauraitconsidérerproprementcommeun tout, s'est-il élevéà l'état de conhéepolitique, et est-il devenuenfin
unepatrie? Telle estla questionqui seposeau seuilde ce travail>, PauMDAL de la BLâCI{E,Tableau ù
Ia géographiedc h France,Paris,Hachette,1903,p. 8.
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Le discoursnon-nationalregroupeles productionsprochesde l'école
desAnnales. Si pour les ouvragesde GeorgesDuby - Robert Mandrou et
FernandBraudel,I'aspectnon-nationalsembleévident,cela I'est moins dans
le casde l'Histoire de I"aFrance écrite sousla direction de GeorgesDuby.
Des trois ouvrages, seul celui de Braudel nous propose cependantune
véritable problématique.L'identité de Ia France a la volonté d'être une
histoire <<sous-jacente,obscure,dure à mourir. (...) La longue durée (elle
d'abord, elle surtout), I'hexagone,I'Europe, le monde, telles sont les
dimensionsspatialeset temporelles que je mettrai en s4sss ;r27. Cette
histoire comparative,à la recherchedes simittudes, attentiveà l'éclairage
desdiversessciencesde I'homme veut essayer<<de comprendrecommentla
longue Histoire de la France s'organiseen profondeur, s'abandonneà ses
courantset aux courantsdu monds;r28.Le plan, danslequella longue durée
est pour I'auteur la possibilitéde distinguer I'essentielde I'accessoirer2e,
s'organisede la façon suivante: Espaceet histoire (volume 1), Les hommes
etles choses- la population(volumez), L'économie(volume3). Il manque
malheureusement
la deuxièmepartie de I'ensemble,qui était censéeaborder
l'État, la-culture, la,sociétéet la Francehors de la France..Cettesimple
présentationmontreassezbien à quel point la nationn'est plus au centre de
la problématique.L'ouvragen'étant pasterminé, il est difficile de faire une
analysedes référencesà I'Alsace-Lorrainepuisqu'enfait, seulel'annexion
est effectivement évoquée. Elle I'est d'ailleurs d'une façon tout à fait
caractéristique: <<I'annexionde Mulhousepar I'Allemagne,en 1871,fait de
Roannele premier centre de la fabrication des toiles de çsfsn;r3o. La
matièremanquecependantpour pousserplus au-delàta réflexion sur cette
Histoire de France.
L'Histoire de la civilisation française de GeorgesDuby et Robert
Mandrouest considéréecommela premièreHistoire de Franceproduite par
les Annales. Pas de grandeproblématiquepourtant. Les auteursprécisent
<<que cette histoire-ci n'est qu'un choix synthétiquequi a systématiquement
ordonné l'essentield'une très riche histoire selonles perspectivesles plus
explicativss;,r3r.Adresséeaux étudiants,étrangers,grand public, pour
127pt**6 BRAUDEL, L'identitéde ln France.
Espaceet histoire,Paris,Flammarion,1990,pp. 15 et 16.
128FernandBRAUDEL,Ibid,p.Z0.
129FernandBRAUDEL, L'iàintité de la
France. LesHornmeset lesChosesII, op. cit,,p, 4g7.
130FernandBRAUDEL, L'identitéde Ia
France.Espaceet histoire,op. cit.,p. z3l.
l3l GeorgesDUBY et Robert MANDROU
, "Avant-propos",dansé"orgæ DUBY et Robert MANDROU,
Histoirede la civilisationfrançaise,1,paris,A. Colin, 195g.
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qu'ils sententles traits originaux de la France,cetteenquêtedansle passéa
Peu de
du présenfr32.
pour but de permettreune meilleure compréhension
donnéesvraiment originalesdonc, et le plan, chronologique,ne contribue
pasà préciserla constructionannalistede I'Histoire de France.
L'Histoire de la Francepubliéesousla direction de GeorgesDuby au
début des années1970 est tout aussidiscrètequant à la problématiquedu
sujet.Prétendantoffrir <<une histoire d'ensemblede la civilisation dansles
paysqui forment aujourd'hui la France ,rtar,I'apProche,très "Annales",est
pourtant situéeau seind'une structurechronologique,ce qui reste la loi du
genre. Le volume sur la période contemporainepropose une entrée en
matièreintitulée "Problématiqueet concepts",écritepar JeanBouviertl4; cre
choixn'est sansdoutepasneutre,puisqu'iIs'agitd'un historienéconomiste.
Le thème principal, véritablementproblématisé,n'est pas, loin s'en faut,
celui de I'Histoire de Franceou de la nation, mais porte sur la civilisation
industrielle.
Les référencesà I'Alsace-Lorrainedans I'ouvrage de G. Duby
R. Mandrou, I'Histoire de In civilisation française, bien que rares, sont
caractériséespar une tonalité très explicative. Lorsqu'ils abordent la
politique scolairede la République,ils précisentque I'instituteur ne manque
jamais une occasionde célébrer la France et le régime, évoquent les
bataillons scolaires et l'amour du panachemilitaire qui reste vivant
jusqu'aux tranchéesr3s.
Ils rassemblentces actions dans le développement
quotidien du civisme. <<Ce senscivique est un patriotisme, attachéaux
gloires nationales(exaltéesà l'école où I'histoire enseignéeest résolument
moralisante)et surtout à I'Alsaceet la Lorraine, au lendemainde 1870, et
Un des vecteursde diffusion de ce
encorejusqu'à la veille de 1914>>t36
sociétésde musique.
civismepatriotiqueest à leursyeuxles nombreuses
La seconderéférence à I'Alsace-Lorraine concerne I'annexion de
1871.L'éclairagey est économique- les auteursremarquentpour I'industrie
textile <<le handicap particulier du transfert partiel des industries
mulhousiennessur le versant ouest des Vosges, après I'installation
Allemandeen Alsacs ;,r3?- ; il est intéressantde souligner la similitude
132GeorgesDUBY et RobertMANDROU , Histoire de la civilisationfrançaise,I, op. cit., p. lO.
133GeorgesDUBY, "Préface",GeorgesDUBY (sousla directionde),Histoire& la France f, Paris, Larousse,
1970,p.2.
134;"* BOUVIER,'Problématiqueet concepts",dansGeorgesDI]BY (sousla direction de), Histoire dc la
FratrceIII. I*s, tempsnouveaux1852à nosjours, Paris,Larousse,L972,p. 9.
1356esrgssDUBY et RobertMANDROU, Histoirede la civilisationfrançaiseII, op. cit.,p.250.
136GeorgesDUBY et RobertMAI{DROU , Histoire de la civilisationfrançaiseII, ibid, p. 25L.
r3776;4,p.233.
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d'approchesur ce thèmeentre cetteHistoire de Francede 1958 et celle de
Braudelde 1986.Au traversde ces quelquesréférenceson relève un intérêt
marquédesauteurspour la sociétéelle-mêmeet I'histoire desmentalités.
L'Histoire de la France de Georges Duby (lg7z) est autrement
complètepour ce qui est des référencesà I'Alsace-Lorraine.Le ton est
parfoisvirulent et critique - c'est notammentle cassur la politique d'Herriot
-t Ia volonté explicative évidente. pour
dans I'entre-deux-guerresr3s
I'annexionde l87L comme pour celle de 1940,on trouve notammentune
ca$equi complètebien le texter3e.
Le passagele plus révélateurconcernelà
encorela politique scolaire.PhilippeJoutard,auteurde ce chapitre,explique
que l'école républicaineest souventun dressage,ce qui est en contradiction
avecson objectif affiché qui est de former descitoyenslibres.Selonlui, <<le
patriotismeest la première valeur que, tÈs consciemment,l'école laique
veut développer>>.Les instituteursdansles années1880 sontles auxiliaires
de I'arméeet développentle sentimentnationalau travers de I'enseignement
de I'histoire. <<L'exaltation des vertus militaires se concilie avec le
pacifismedu début du sièclegrâce à la notion de guerrejuste : si I'on doit
refuser le bellicisme, il faut défendre ra patrie attaquée.La perte de
justifie la haine des Françaispour les Allemandsyr40.
l'Alsace-Lor,raine
Cetteanalyse'sans
concessions,pourrait
très'bienfigurer,dansles Histoiresde
Francecritiquesdéjà évoquées; Joutarda d'ailleurscollaboréà celle dirigée
par A. Burguièreet J. Revel.
Il sembleainsi que le discoursnon-nationalpermettentune approcheà
la fois différente et plus analytique.On est en droit de se demandersi ces
Histoiresde Francenon-nationalesne sont pas en quelquesorte à I'origine
desHistoiresde France critiques. Le fait d'aborder I'histoire de la France
par un autrebiais que l'État et la nationa en effet pu contribuerà ouvrir des
perspectives
nouvellesqui, misesau serviced'une vision du conceptnational,
ont produit un discourscritique et historiographique.
I-e cadre régional n'est pourtant pas véritablementprésent dans ces
ouvrages.Le paysrestele cadrede I'analyse,et la région celui desexemples
138;'t6ttMETTAS, "Enûe deux guerres",
dansGeorgesDUBY (sousla direction de),Hisnire de Ia France IIL
Ig1 tempsnouveaux1852à nosjours, op. cit.,p.247.
139ceorgesDUPEID( 'T-a IIIe République",
dansGeorgesDUBY (sousla directionde),Histoire de la France
III, op. cit., pp.l2l et28O.
140PhilippeJOUTARD, 'T,'ouverturedes
connaissances
et les mutationsculturelles,,,dansGeorgesDUBy
(sousla directionde'r,,
Histoirede la FranceIII, op. cit.,p.174.
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proposés.La problématiquedes rapports pays-région, notammentpour
I' Alsace-Lorraine,n' est pasvéritablementabordée.
La mémoire historique sur l'Alsace-Lorraine qui émane de ces
Histoiresde Francenon-nationalesest relativementdifficile à cerner ; elle
esten tout casvéritablementdétachéede la mémoirecollectivemythifiée qui
existesur cetteentité.Le discoursnon-nationalproposedonc une approche
de la relationpays- régionhorsdu conceptd'unité nationale.
Les trois types de discours définis proposentdonc des visions de
I'Alsace-Lorraineassezdifférentes.Inclue ou parfois considéréecommeune
de la nationdansle discoursclassique,avecdes nuances
véritablepossession
entreles aspectsrépublicains,nationauxou modérés,la mémoire historique
relative à l'Alsace-Lorraine qui se dé,gagede ceffe première catégorie
discursiverestebien souventprochede la mémoirecollectivemythifiée qui
vis à vis de cette mémoire
existeautour de cette région. Le détachement
collectiveest par contrela grandeoriginalitédu discourscritique. Remiseen
questionde certainesimagesjauniesdonc, mais égalementouverture de ce
discoursvers un cadre régional regardé pour lui-même. Les Histoires de
dans
Franceclasséesdansle discoursnon-nationalne peuventêtre analysées
ce cadrede recherchequ'avecmaintesprécautions.Il semblecependantque
les centres d'intérêt nouveauxqui s'y trouvent, même si la dimension
régionalen'apparaîtpas vraiment, aient contribué à proposer un regard
rénovéet davantageanalytique.
à
Cetteétudedu discourstenupar chaqueHistoire de France, associée
celle de I'analysediscursivepar événement,permet désormaisde proposer
quelquesconclusionsd'ensemblesur la façon dont I'Alsace-Lorraine est
traitée au sein desHistoiresde Franceretenues,et de préciser la mémoire
historiquequi s'en dégage.
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3. L'Alsace-Lorraine dans le discours des Histoires de France :
essaide svnthèse
Cette analysedu discours tenu par les Histoires de France sur les
passages
qui concernentI'Alsace-Lorrainene porte finalementque sur une
matière quantitativerelativementtaible. Ces référencesne constituent-elles
pasun prisme déformantpour une étudedesHistoiresde Franceet de leur
évolution depuis 80 ans ? On ne peut en effet complètementfonder une
analysedu discours sur quelquespassages.
De plus, un corpus de treize
Histoiresde Francen'est pas nécessairement
suffisantpour analyserla place
et l'évolution de la mémoire historiquerelative à I'Alsace-Lorraine.Aussi,
pour compléter cette approche, les introductions, avant-propos,
avertissements
ou problématiquesont été pris en compte,et les structures
desHistoiresde France ont été observées.Par ailleurs, la nature même du
thème oriente I'analyse. Rechercher dans des Histoires de France les
référencesà une région, qui, de plus, n'existeplus.véritablement,
ne peut
que mettre en évidencela faible prise en compte de cette entité, et plus
généralement,
du cadrerégionallui-même.
Ces'quelques
limites ne doivent cependantpas occulter les éclairages
que I'approcheproposéepermetd'apporter.L'analysedes passages
relatifs à
I'Alsace-Lorraine permet en effet d'aborder des problématiquesqui sont
loin de demeurer spécifiquesà cetteentité, et autoriseà proposer certains
élargissements
et quelquesgénéralitéssur l'écriture desHistoiresde France.
Première d'entre-elles,celle du rapport à I'unité et à la continuité
nationalesdansla façon dont sont écritesles Histoiresde France.
euelle(s)
considération(s)et quelle importance sont accordéesà l'unité nationale,
quellesréactionslors de seséchecs,lors de sesmomentsforts ? Comment
I'unité est-elle mise en valeur ? Deuxième problématiquepossible, qui
découlede la précédente,la conceptionde la relationnation- région ou pays
- région ; quelle place I'entité régionale trouve-t-elle dans
le cadre de
I'histoire globale du pays concerné? Dernière problématiquequi apparait
enfin, la façon dont la constructionde ra nation est appréhendée.À un
moment où celle-ci est en train d'être finalisée par un régime politique
décidéà laisserune empreinteindélébile,I'Alsace-Lorrainepeut apparaître
contmele révélateurde cetteconstruction.On a vu qu'il n'en est pas ainsi
dans les Histoires de France. Certaines explications peuvent-ellesêtre
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avancées? Pourquoi la mémoirecollective nationalemise en évidencelors
de la première partie n'est-ellepas explicitementprise en compte comme
objet d'histoire ? À cesdifférentesproblématiques,les réponsesne peuvent
certespasêtredéfinitives,maisplusieursélémentsméritentd'être soulignés.
- Les idées d'unité et de continuité
Dansle cadre spécifiquedes référencesà I'Alsace-Lorraineétudiées,
les idées d'unité et de continuité nationalessont présentesau travers du
caractèreaccidentelet temporairequi est attribuéà l'annexion.Le drame de
par la joie de 1918,mais il est présenté
1871est non seulementcompensé
cornmele retour à une situationnormale,à unejusticeuniverselle.La lente
marchevers la constitutionde I'hexagonene peut être brisée pa,rcetteperte
éphémère.Certainsauteurssignalentd'ailleursqu'en 1918, aprèsle retour
de cesprovinces,la Francen'a plus de revendicationsterritoriales. L'unité
estréalisée; plus précisémentI'unité est retrouvée.Dès lors, les aspirations
propres aux habitantsde I'Alsace-Lorraine sont généralementréduites à
cellesqui correspondentà la vision française.Pour l'annexion de 1871 à
1918 notamment, les événementsrelevés présententles difficultés de
et les momentsde tensionsqui
l'Allemagneface aux différentesprotestations
laissentenvisagerun conflit prochain,ou pgur le moinspotentiel. Outre les
casdesHistoiresde Francerécentesdéjà signalés,le discoursgénéralement
tenu fait de I'annexionune injusticeou un événementdramatique- dansle
cadre de I'unité française -s et de la réintégration une renaissance
unanimementdésiré par les populationsconcernées.Il s'agrt ainsi d'un
discoursdont le schémadirecteurestcelui de I'unité national.
Cetteidée d'unité est fortementprésentedansles Histoires de France
étudiées,et même unanimedans celles classéesà l'intérieur du discours
nationalclassique.Ce constatva dansle sensde la remarque de Gérard
Noiriel à proposde la conceptionholistede la Franceque I'on retrouve dans
histoiresnationales: <<dansles "Histoiresde France", depuis
de nombreuses
Micheletjusqu'auxpublicationsles plus récentes,il faudrait relever toutes
les métaphoresqui décrivent la France comme "une personne". On les
trouve aussibien chezles "historienshistorisants"de la Sorbonneque chez
La paternitéde cettemétaphoredoit être attribuée à
ceux desAnnalss sst+t.
j'avais poséle premierla Francecommepersonne.(...) J'avais
Michelet- <<
l4l 661ild NOIRIEL, Le creusetfrançais.Hisnire & l'immigration XIX-XXe siècles,Paris, Seuil, 1988,
p. 59.
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marqué fortement le travail général de la nation qui se crêe, se fait elles1@ps;ra2 - ; mais depuis 1918, nombreux ont été les historiensà se
I'approprier. Au sein des sources,cette métaphoreest présentede façon
explicite chez fnvissst+r ' François Furet parre de <<l'être-ensemble
national>>dont l'Etat assurela continuitéru,MarcelGauchet(dansLes lieux
de mémoire) évoque l'État ou la Nation, .. qui sont des personnes
virtuelles > et <<la personneperpétuellede la Nation ;r+s. pnfin, Jacques
Revel définit la France comme <<d'abord un nom, un être collectif, une
personne >>146

Cesquelquesexemplessemblenteffectivementdémontrerune certaine
habitude quant à I'utilisation de cette métaphorst+2.Et cela n'est
apparemment pas près de s'inteffompre. La publication très récente de

JacquesMarseillel4, qui est certesun ouvragede vulgarisation,utilise avec
excèsceffecomparaisonpays- personne.
Mais I'important se situeplutôt sur le plan des conséquences
de ceffe
pratique. Gérard Noiriel y décèle une confusion entre les notions
d'individuel et de collectif. Le caractèreabstraitdu conceptpersonnifiépeut
provoquerun éloignementdu réel. Il soulignesurtout - c'est le sujet de son
ouvrage- que cela peut avoir'un impact sur l'intégration des immigrés qui
142Jdes MICHELET, Histoire de France, paris,
J. Hetzelet cie éd., 1g69,p. 7.
I
la3-PaulVIDAL.DE..LA BLACHE, 'lTableau"géographique
de la France,,,Ernest LAVISSE, Histoire &
France.Des ortginesà la Révolution,I Paris,Hachette,1903,p. Z.
l4 FrançoisFURET, "Avertissement', Histoire
dc FranceHachene.ln Révolution 1770-Igg0, pans,
Hachette,1988,p.9.
145MaÎcelGAUCHET,"Les LettressurI'Histoire
de Franced'AugustinThierry",piene NORA, Leslieux de
méJnoire.La Nation I, op. cit., pp. 285 et 288.
146JacquesREVEL et Daniel NonnrraeN,
"La formation de l'espacefrançais,,,André BURGITIERE et
op. cit.,p.3l.
{ageuesREVEL,Histoirede Ia France.L'espacefrançais,
147Ces quelquesrcmarquesne font
uu"on cas le iour Ousuiet. GérandNoiriel prend différents exemples
"n
pour démonherce point de vue,Le creuset
national,op. cit.,pp.59 à 66. Celui-ci ist par ailleursabordépu
SuzanneCitron,k mythenational,op. cit., p. 173,qui démontreque Braudelet Chaunupartagentégalemànt
cetteconception.Yves Lequin, "Une rupture épistémologique,,, MagaTinelittéraire, op. iit., . ZO,lxpque
f
que<<quelquepartdemeurebien,longtempsapès le romantismed'un Micheletet I'idéalismerepuUlicain
a
nationalde l'école positiviste, I'idée d'unetotalité organiquede la France,où seule varie la hiérarchiedes
détenninismes
: Braudellui-même,aprèstout...>. On pourraitrajouterle point de vue de Julien BENDA,
Esquissed'une Hisnire des Frunçaisdansleur volanté d'être une natîon, Paris, Gallimard, 1932,p. 41, qui
lui adhèrecomplètementà cefteconception: <(cetteassimilationde la Franceà un ête métaphysique,dont la
volonté sedéveloppeà traversles siècles,paralt non seulementchez un grandlyrique comme'tr,tichetetnnon
seulementchezdessavantsde tempérament
oratoirecommeun MigneÇ un Lavisse,un Sorel, mais on la
touve, dèsqu'ils veulentexprimerquelquedéveloppementde la France,tant elle devientalorsinévitable, dnz
desmalûes(Flach...)>. Il restecependant
pour le moins étonnantque tant dansI*s lieux de mémoire qn,
dansl'Histoire de la Francede Burguièreet Revel unetelle métaphorepuisseêûe relevée.Loin de nous I'idée
d'assimilerI'ensemblede cesdeuxouwagesà cetteconcepton.Pourtant,on peutse dernand€r
si celan'aurait
pasétéle lieu et le momentd'une critiqueen règle de cetteapprocheholiste du genreHistoire de France,
où
tout au moinsque I utilisaton sansaucundoutedistanciéedu termede < personne> danscesdeuxouvrages
soit clairementexpliquée.
148Jacques
MARSEILLE, Nouvellehistoirede la France,paris,penin. 1999.
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exige la déconstructionde la Nation en tant qu'entité collective au profit
d'une approchepartantdesindividlusr4e.
Une telle conceptionn'a-t-elle pas une influence sur la prise en
compte, au sein des Histoires de France, des régions, Alsace-Lorraine
compris,de leur impoftanceet de leur rôle ? Si la Franceest une personne,
son entité organiqueest en effet finie, définitive : I'unité, qui est aussi
organiquepar le biais de la métaphore,est une donnéede base,intangible.
sur I'Alsace-Lorrainesemblenten partie meffre en évidence
Les passages
cette approche.L'image qui représenteune mère - la France - à qui I'on
arrachedeuxde sesenfants- l'Alsace et la Lorraine - rentrent parfaitement
dansce schéma.La cohérencequi se dégaged'une telle présentationaide à
comprendrequ'une perte de territoire est un événementconsidérable,une
faille dansI'histoire de la France, une perte de substanceorganique. Les
discoursrelevéssur I'annexionde I'Alsace-Lorrainesontdonc à considérer
commeune simpleadaptationà unerégiond'un conceptplus généralqui fait
de la Franceun êffe dont l'unité est vitale ; I'amputationétantnaturellement
considéréecommeune atteinteà I'intégritéphysiquedu payspersonnifié.La
nationest alorsvéritablement<<une représentationque les individus se font
de l'être collectif que tous ensembleils constituent, c'est-à-dire, en
définitive,un myths ;rso.
Un point de comparaisonintéressantpourrait être le discourstenu sur
I'arrivée de Nice et de la Savoie dans l'unité nationaleen mars 1860.
que dansle cadre d'un accord
FrançoisCaron ne situe cet agrandissement
entreCavouret NapoléonIIIrsr ; FrançoisFuret pour sapart constateque si
< Napoléon III a perdu le coeur des catholiquesfrançais, il a gagnéune
Les différentsouvragesn'abordentcet événement
provinceet une yills >,rsz.
que superficiellement,commesi l'arrivée d'un nouveauterritoire était une
choseévidente.I1 est vrai qu'un plébisciteavait alors clarifié la volonté
populaire. La dimension dramatique est tout naturellement absente,
contrairementà la perte de I'Alsace-Lorraine.Le contextecornplètement
différent,ainsi quela non remiseen questionde I'unité du pays,contribuent
bien sûr à exptquer un tel décalage.
Cette personnificationgénératriced'unité de la France se trouve de
plus amptifiéepar I'idée de continuitéqui lui est souventassociée.Lucien
149GéraxdNOIRIEL, Le creusetfrançais,
op. cit.,p.6l.
1506s$gss BURDEAU,article'Nation", EnqclopédiaUniversalis,p.934,
l5l François CARON, 'La Francedes patriotes", dansJeanFAVIER (sous la direction de), Hisaire ù
Frante, op. cit., pp. 150et 153.
152p1mçsisFUREI, "La Révolution",Histoirede FranceHachette,op. cit',p.449,
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Febvre a non sanshumour cloué au pilori cette approchede l'histoire de
notre pays : <<Histoire de France : de la Gauleromaine, définie par César
au seuil des Commentaires,jusqu'à la France de 1933 saisie dans ses
frontières, elle descendaitle fil du tempssansjamais se perdre ni s'égarer.
Elle n'échouait pas sur des écueils cachés,ne sombrait jamais dans les
rapides; parvenueau terme de son voyage,elle concluait: *yoyez I partie
de la Gaule,j'arrive sansencombreà la Franced'aujourd'hui : merveilleuse
continuité d'une histoire nationale!" c'était vrai ; mais partant de 1933,
I'historien avait commencépar remonter le courant, reconnaîtretous les
affluents,éliminer les brasqui s'égaraient(e veux dire, ne conduisaientpas
en droiture à César).Et ce majestueuxdéroulementqui l'enchantait,comme
il introduisait dansune histoire vivante, faite de catastrophes,
de tragédies,
d'amputationset d'annexionssanslendemain,je ne saisquellerigidité factice
et, à tout prendre, cadavériquerrrsr.Brnlseen critique de l,Histoire sincère
de Seignobos,cette remarque est d'une profonde lucidité quant à la façon
dont ont été êcrttesles histoires de Francejusqu'en 1933,mais également
après.Celles-ciont en effet longtempsaccordéet accordentencoreparfois à
notre pays une'place.'excePtionnelle
et salutaire,que,comme le signale
Philippe Joutard, la conscience,
historique nationaledes Français tourne
autour de I'anciennetédu pays et du destin providentislrs+.La nation
personnifiée,"intemporelle, permet,,ainsi, d'inventer I'indispensable
continuité. A. Burguière et J. Revel insistent sur ce point dans leur
introduction : <<le premier rôle de I'Histoire de Franceresterade produire
une continuité.(...) Ainsi s'est construit un discoursd'évidencequi est
devenu inséparablede I'affirmation nationale. Dès avant la Troisième
République,mais surtout avecelle, l'école |a pris en charge.E1e a su en
exploiter toutes les vertus pédagogiquesau service d'une éducation
civique v'rss.
f'flistoire de la nation très chrétienneest devenuepeu à peu
une autrehistoire sainter56
et sacontinuitéun véritablemodèle.
Cette approche,encore très présentedans les Histoires de France
classéesau sein du discours national classique,a produit des histoires
nationales qui sont de véritables histoires de la nation, cette entité
personnifiéeet intemporelle. Il semblecependantqu'une histoire de la
153Lucien FEBVRE, 'De 1892 à 1933,
examende conscience
d'une histoireet d,un historien,,,Combats
pour l'histoire,op. cit., p.9.
154Philippe JOUTARD, "Une passionfrançaise
: I'histohe", dansAndré BURGLTIEREet JacquesREVEL,
Histoirede la France,Lesformesde la culture,op. cit.,p. 5 13.
155AndréBURGUIEREet JacquesREVEL,
"Préfaceà I'Histoire de la France,,
, op. cit.,pp. I1,12 et 13.
156961"6" BEAUNE, Naissaniede la nation
France,paris,Gallimard,19g5,p. 15.
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Francene peut pas se limiter à une histoire de la nation française.Dans ce
sens,le nationalpourraitêtreassimiléà un momentde notre historiographie
desHistoiresde France,tout commele social quelquesdécenniesplus tard
avecles Annales.Le retour au nationaldevenantalors, pour les casles plus
récents, un retour critique et historiographique. Cette volonté de
différencier les termesd'histoire nationaleet d'Histoire de Franceapparaît,
au-delàdu problèmede vocabulaire,en partieconfirméedansles faits par la
différence entre les ouvragesprésentéset la façon dont désormaisles
Histoiresde Franceabordentles régionsqui la composent.
- La relation région-nation
Vu I'importancedes conceptsd'unité et de continuitédansl'écriture
des Histoiresde France, la relation entre les entitésrégionaleet nationale
peut sembler a priori difficile à cerner. À ta lumière du traitement de
on constatequ'un lien possessifse dégage,lienqui ne fait
1'Alsace-Lorraine,
queminimiserI'identité et laÉalité de la région. La région est un prétexte,
uneentitéau servicede la nation.L'évolution dansce domaineest cependant
perceptiblepuisqueles dernièresHistoiresde France accordentune place
aux régions. Cette initiative va sansaucundoute dansun senspositif ; on
peut cependantrelever quelqueslimites. En effet, le contingentementde
I'objet de rechercheà une mémoirefrontièreou à une minorité périphérique
entraîne- au moins dansles cas évoqués- que le cadre national prnse au
secondplan. Dès lors, c'est quasimentune petite histoire régionale qui est
incluedansune Histoirede France; la perspectivenationale,autrementdit la
prise en comptede tels événements
régionauxen relation et en importance
présente.De plus, cette prise
avecI'histoire de France,n'estpasdavantage
en comptede la région pour la région ne produit ni une critique en règle de
la vision traditionnelle, ni une véritable prise en compte de la mémoire
collectivenationalemythifiéeexistanteautourde I' Alsace-Lorraine.
Cetûeévolution est pourtant significatived'une nouvelle vision de
I'histoire de France, moins nationale,et plus attachéeaux communautés
constituantesde la France qu'à une communauténationaleidéalisée.Elle
permet enfin <<de tourner le dos - au grand dam des héritiers du
jacobinismequ'avait conforté Ernest Lavissesur le plan universitaire - à
I'imageriemythiqueet nationalisted'une Francebimillénaire dont I'Histoire
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n'aurait été qu'un long processuslinéaire de révélation progressived'une
nationprésentedèsI'origins ;rs?.
De par I'intérêt récent porté au sein des Histoires de France aux
mémoires diverses qui y cohabitent, on peut avancer qu'il s,agrt
probablementde la fin d'une mémoire nationaleunique, d'une histoiremémoiresingulière.Les mémoiresplurielles qui constituentla communauté
nationaleexistentdésormais,sont reconnues,et enrichissentun patrimoine
qui, par trop se vouloir unique et unitaire en devenait uniforme et
monopolistique,déealéde la Éalité. Ceffeprise en comptedesrégionset de
leur évolution propre, depuis une quinzaine d'années,est égalementle
résultat de la métamorphosedes mémoirescollectivesen objet d'histoire.
Mona Ozouf remarqueque <<nous assistons
à une résurgencede ce que la
constructionde I'identité nationale avait voulu exclure : ces différences
régionalesque notre pays a eu tant de mal à penser.(...) La France est le
paysoù l'épithètede fédéralistea envoyédeshommesà l'échal:aud>>r58.
Faut-il rappeler que cette évolution est devenuepossibleparce que
I'histoire ne se donne plus pour fonction de produire une unité mais
d'interroger une' réalité. ,Qu'en est-il alors de l'idée de construction ou
d'invention'dela France,àf intérieur desHistoiresde Franceet notamment
desplus récentes?
- Construire la nation ?
La dernièreproblématiqueretenueest la façon dont la constructionde
la nation est appréhendéeau travers des Histoiresde France. On a vu en
premièrepartie que c'est à partir de 1870-1871quela conceptionfrançaise
de la nation s'affirme puis se fîxe, notammenten opposition à celle de
I'Allemagne, et ce en partie pour permettre à la France de revendiquer
IégitimementI'Alsace-Lorraine. Sansfocaliser sur ce point, force est de
constaterqu'aucuneHistoire de France n'aborde explicitementce sujet qui
possèdepourtant une certaineimportancedansI'histoire de la Franceet du
rapport des habitantsà eux-mêmedans ce cadre de vie. Seul Jean-Marie
Mayeur fait référence à Fustel de Coulangeset Ernest Renan et à la
conceptionvolontaristede la nationqui s'établit alors.

157Michel DEMS, "L'approcherégionale",
dansL'histoire et Ie métierd'historienen France I94S-1995,op.
cit., p. L96.
l5EMona OZOUF,"Le passérecomposé",
Magazinelittéraire,op. cit,,p.24.

274

Clwpitre 7 : analysedu discoursdesHistoiresdc Frarrcesur l'Alsace-Lorraine

Abordercetteidéeimpliquenécessairement
une prise en comptede la
mémoire collective nationale érigée autour de l'Alsace-Lorraine et du
symboledont va alors être porteusecetterégion. Si ces faits sont signalés
par J.M. Mayeur, ils ne sont pas analysés.Plus globalement,une question
importantemérite d'être posée: pourquoi la mémoirehistorique véhiculée
par les Histoiresde Francen'accorde-t-ellepasune placeà l'utilisation qui a
êtéfnte de 1870à 1918,en France,du thèmeAlsace-Lorraine
?
Il est probableque cesdifférentesHistoiresde Francene peuventpas
soulignerou mêmesimplementévoquerla constructionde la nation affective
républicaineen partie sur le supportque constituaitalors I'Alsace-Lorraine,
car la nationrépublicaineestassimiléeà la Nationdanssatotalité - exit donc
- et surtout son
les sensibilitésqui ne seretrouventpasdansla Républiqusr5e
existenceest une donnéede départ,un fait intangible,une entité organique.
Dès lors commentreconnaîtreque la TroisièmeRépubliquea construit ce
qui est censéexister depuisBouvines? Le thèmed'Alsace-Lorraine,jamais
abordéen tant que tel, selimite alorsà une simpleannexionet à une volonté
de Revancheprésentéecomme éphémèreet vite reprise par la droite
nationaliste,au momentde I'affaire Boulanger.
La conceptionmêmede la nationqui estvéhiculéedansle majorité des
Histoires de France fait que ce moment essentieldans la construction
affectivede la République,présentéecofilmela nationtout entière, ne peut
pas être évoquésouspeine de dédire I'Histoire de France telle qu'elle est
écrite et construite.
Si l'État-nation républicain est I'aboutissementde I'histoire de la
France,il peut sembler incongru d'expliquer la façon dont il s'est autoproduit à partir de 1871.I1 peut d'ailleursêtre tout aussidélicat d'avancer
qu'une partie des réactions"nationales"qui émergentà partir de 1885
s'expliquentpar le réveil des composantes
non-républicainesde la nation,
qui tentent alors de se démarquer non seulementpolitiquement mais
égalementsur le plan mémorieldu nouveaurégime.
Par ailleurs, le rôle de I'État dansle processusde constructionde la
nationaffectiveest évident.Il peut donc semblerétonnantque les actionsde
ce diçÉtat pour érigerI'Alsace-Lorraineen mémoireofficielle ne soientpas
soulignées.Il est vrai que la Première Guerre mondiale, aboutissement
presque normal de l'érection d'une mémoire nationale historique et
collectivefondéeen partie sur le thèmeAlsace-Lorraine,est difficilement
159Lr Histoiresde Franceclasséesdansle discoun national critique proposentgénéralementune ouverture
surcesautes sensibilités.
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revendicableen tant que preuve de I'entreprise de conditionnementet
d'installation en profondeur de la nation affective républicainepour qui
chacundevait être prêt à donner sa vie. Le culte répubticain,supplétif de
l'Égfise, possèdeavec lgl4-Lgl8 sessaints,héros et martyrs larcs, et les
monumentsaux morts, indispensablelieu de culte et de souvenir, qui
accueillentles cérémonielarquesd'un culte et d'une croisaderépublicaine.
La nationa bel et bien remplacél'Éghse. Mais la nation tout entière,une et
indivisible. Peuimporte le supportconjoncturelalorsutilisé.
Il apparaîtdonc difficile, dansla conceptionclassiquedesHistoiresde
France, d'insister sur cette étape supplémentaire,sur ce processusque la
TroisièmeRépubliquea conduità sonterme et à son acmée.Pourquoi avoir
oeuvrerpour construireune personne- un pays - qui existedéjà et depuissi
longtemps? Pourtant,en France,la nationn'est <<pasune réalité toute faite,
mais un processus,le modèle de quelquechosequi devait être à la fois
construit et considéré,pour des raisonspolitiques,commeune entité déjà
existante;160.
Q41si les Françaisfont autantde bruit autour de la nation,
c'estqu'il s'agit d'un problèmeréel, ou plutôt parceque celaestdevenuun
problèmequandon'a érigéla nationenidéaletiiquand,on
s?est,aperçu
que cet
idéal ne pouvait être atteintr6r
Il s'agit bien d'un des:paradoxesde la plupart des Histoires de
France: la non reconnaissance
dlunepolitique de constructionde la nation
et la place que le thème Alsace-Lorrainey a joué. L'aspect critique et
historiographiquedes ouvragesde P. Nora et A. Burguière - J. Revel
permet d'aborder d'une façon gén&alecettequestion; le processussemble
donc engagépour que l'utilisation de I'Alsace-Lorraine soit peu à peu
soulignée

160EugenWEBER, Lafin desterroirs,op. cit.,p. 700.
16rJ6;4,pp.169-170.
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- Conclusion de Ia deuxièmepartie
Ceffe partie avait pour objectif d'étudier la mémoire relative à
l'Alsace-Lorraine transmisedans les Histoires de France de 1918 à nos
jours. Le relevé des faits en rapport avec I'Alsace-Lorraine a mis en
évidenceque la portée nationale importante d'un événementsemblait
correspondreà une présenceimportante au sein des sources.On a ainsi
dêgagêun principe d'unité dansle sensoù plus l'événementa tendanceà
démontrerune unité nationale,plus il est fréquent.
L'analysediscursivede cesmêmesréférencesa en partie confirmé ce
tels que I'annexionde
principe d'unité, notammentau traversd'événements
des sources
1871et la réintégrationde 1918.La propositionde classement
suivantdes catégoriesdiscursivespré-définies- discoursnational classique
(républicain,nationalou modéré),discoursnationalcritique et discoursnonnational- a permis de décelerune évolution dansle discourssur I'Alsaceplutôt régionauxsemblese développer,
Lorraine ; I'intérêt aux événements
particulièrementà I'intérieur desHistoiresde Franceles plus récenteset qui
seretrouventdansle discoursnationalcritique.
En replaçantces résultatsdans le cadre de la problématiqueet la
recherchedes tracesrelativesà la mémoire collective nationalemythifiée
dont la créationet la diffusion de 1870à 1918ont été abordées,on constate
que si quelquestraces factuelles abordent implicitement cette mémoire
collective- par exempleau traversdu thèmede la Revancheet de I'action de
l'école primaire -, celle-cin'est jamais expliquée.Même dansles ouvrages
les plus récents,elle n'estpas considêrêecoûrmeun objet de recherche,et
sonimportancen'estjamaisplacéeen perspectiveavecla mise sur pied, au
mêmemoment,de la nationaffectiveet culturellerépublicainet. Pourtant,
et cela confirme par ailleurs l'existencemême de cette mémoire collective
nationale, la mémoire historique relevée pour certains événementset
particulièrementla réintégrationde 1918 proposeune version puiséedans
cette mémoire collective nationalequi, bien que n'étant plus alimentéeà
partir du retour de I'Alsace-Lorraineà la France,a continuéde se diffuser
et à imprégner plusieurs générations.Ainsi, alors que cette mémoire
I De nombreuxarticlesdesLiew de mémoireont cettevolontéd'analysedela mémoirecollective.Ce n'est
cependantle casde celui écrit parJean-MarieMayeursurl'Alsace.
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collective n'est pas prise en compteen tant qu'objet historique, elle reste
présentecar encoremélangéeou assimitéeà de I'histoire.
L'explication proposéequantà I'absencede prise en comptede cette
mémoire collective - I'impossibilité de démontrer le processus de
construction de la nation par la République,en partie sur le support
conjoncturelAlsace-Lorraine,sous peine de dédire la vision classiquede
I'Histoire de France, pays personnifié et intemporel - mérite d'être
approfondie pour les cas ou - la réintégration est incontestablementle
meilleur exemple-, cettemémoirecollectiveest présentéecommemémoire
historique.Il s'agit de restesde I'histoire-mémoirelongtempsdiffusée par
I'intermédiaire des Histoires de France, restes dont certaines histoires
contemporainesou certains historiens contemporainsne sont pas encore
complètement
dégagés.
Car en effet, si la mémoirehistoriqueest la mémoire des historiens,
ceux-ci ne peuventpas être exclus de ce qu'ils écrivent. Leur génération
d'origine, tout coûlmeleur provenancegéographique- Gaxotte(Meusien),
Braudel (Meusien), Bainville (fils de Lorrain), Mayeur (Lorrain puis
Alsacien)- ont nécessairement
une influencesur leur vision de l?histoirede
France.Les historiensnés avantla Secondeguerre mondialesont sansdoute
davantage'imprégnés
de cette histoire-mémoireet d'une certainevision de
l'histoirede France.'N'est-ce,pas,pour,'cetterraison
quec'estseulement
dans
les Histoires de France les plus récentes- et encorepas toutes - qu,une
véritable critique historiographiqueapparaisseet que la présentation
de la
réintégration de 1918 est présentéed'une façon enfin détachéede
la
mémoire collective nationale.Ces derniers ouvragesqui proposent<<
une
suite d'interrogatoireshabilementconduits,révélant que ta fiarrce n,a pas
toujours dit la vérité sur son comportementpassé>>ont incontestablement
un côté plus démystificateurque célébratoirez.C'est enfin le cas pour
certainsévénements
en rapportavecl'Alsace-Lorraine.
Cepassaged'une Histoire totémiqueà une Histoirecritique - <<on ne
célèbreplus la nation, mais on étudie sescélébrationsn, - ,'.*plique
sans
doute en partie par le fait que nous passonsd'un modèlede nation
à un
autre. <<Le modèleclassique,providentialiste,universalisteet messianique,
s'estprogressivement
délité,deslendemainsde la guerrede lgl4 à la fin de

CoLLINI, "Un antidoteà la maniede la célébratian",Le Morde des livres,S
février lgg3, pp. 2g;t"t*
3 PierreNoRA, "Entre Mémoire et Histoire",
Piene NORA, Leslieux de mémoire, I-aRêpublique, op. cit.,
p. XXV.
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Une vision plus sainemais aussiplus déstabilisante
la guerre d'Algérie >>+.
de notrepasséen estun desrésultatstangible.
Dansle cas précis de la composanteAlsace-Lorrainede la mémoire
collectivenationaleê.'igéede 1870à 1918,la solutionconsisteraitpeut ête à
la considérercommeun lieu de mémoirede la République.<<Le lieu n'est
jagais simplementdonné, mais toujours construit et même incessamment
reconstruit.Ce qui fait un "bon" lieu estprécisémentsaplasticité,sa capacité
Il apparaîtque la mémoire collective que nous
à changeren perdurant >>5.
cherchonsà décrypter correspondplutôt bien à cettedéfinition ; ce serait
un moyen de prendre en considérationcettepart de la mémoire
assurément
collective nationalerépublicaine,mais égalementune façon de ne pas se
régionaledétachéedu cadrenational.
limiter à unereconnaissance

4 pierre NORA, "Commentécrirel'histoire de France?", PierreNORA, I-cs lieux de mémoire. I*s Frurce I,
op, cit.,p,29,
S'Frunçois
HARTOG,"Commentécrirel'histoirede France?", Magazinelinéraire,op. cit.,p.3O.
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L'Alsace-Lorraine
dansles manuelsscolaires

1918 L99...

Introùrction dc la troisièmc partie

- Introduction de la troisième partie
< Un grand personnage historique ? L'école prirnaire >

LucienFEBVRE

Les manuelsscolairesdu primaire constituentle deuxièmevecteurde
transmissiondu passéretenu.Ils sont deslieux de mémoire fonctionnelset
nationaux,de par leur utilisation pratiqueet le fait que l'immense majorité
de la populationy est,à un momentdonné,confrontée.
I-es ouvrages scolaires, particulièrement ceux d'histoire qui
représententI'essentiel du co{pus, se situent en aval de la mémoire
historiqueissuedes Histoiresde France.Il est en effet avéré que le livre
d'histoire pris dans un sens général influe <<sur les manuels et les
prograrnmesscolaires,le mode de transmissionsocialepar excellence>>t.
Ainsi, la mémoire scolairequevéhiculeles manuelsest en partie le produit
de la mémoire historique des Histoires de France. Toutes deux sont par
de la mémoirecollective.
ailleursdescomposantes
Ce lien naturel entre les Histoiresde Franceet les ouvragesscolaires
doit cependantêtre nuancé.Les résultatsles plus novateursde la recherche
historiquene seretrouventpasforcémentdansles manuelsquelquesannées
plus tard. Par exemple,<<l'École desAnnales,et tout ce qui fait ta valeur de
l'école historiquefrançaise,a fructifié commeen dehorsde I'enseignement
de I'histoire tel qu'il se fait dansles écoleset les lycées,qui, lui, restaitfidèle
L'exemplede la mémoire
à desprincipesdéfinis à la toutefin du XIXe >>2.
de I'Alsace-Lorrainepermettrad'envisagerla nature de cette relation, tout
au moinssur le plan du contenu.
L'école en général,et le primaire en particulier, sont en eux-mêmes
d'importants vecteurs de mémoire ; en effet, plus on s'éloigne de
estle vecteurdu souvenirr.Aussi, pour une
l'événement,plus I'enseignement
étudede plus de 80 ans,et pour un événementdont la genèsese situe entre
I Henry ROUSSO,I* ryndromede VicW,op. cit.,p.235.
2 Jacques
de I'Histoire", dansCent aw d'enseignement
PORTES,"Autourde la révolutonde I'enseignement
Colloque,Paris, 13-14novembre1981, numérospécial& la Revue d'histoire
dc l'histoire(1881-198/,),
p. 183.
moderneet contemporaine,1984,
3 FrançoisROTI{, I-a guene de 1870,op. cit.,p. 698.
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1870 et 1918, le vecteur scolaire apparaît comme prédisposé à la
transmissionmémorielle.Il I'est égalementen rapportà la fonction politique
centraleet la missiond'incarner I'idéal de la Républiqueque la Troisième
Républiquea attribuéesà l'école primaire durant sespremières décenniesr.
L'école républicaines'est efforcée de doter les Français d'une mémoire
nationalequi serait le ciment de leur unité. Au lendemainde la première
Guerre mondiale,elle sembley avoir réussis..Cetteéchéance
de t914-l9lg
est ainsi celle de la réussitedu projet mémoriel républicain dont l,aspect
unificateur n'est pas le moins important. Dès le 7 août lgl{,le ministre de
l'Instruction Publique,Albert Sarraut,seréjouissaitde ce que <<dans tout le
pays,à la mêmeheure,les fils de Francevénérerontle géniede leur nation
et saluerontI'héroïsme de ceux qui versent leur sangpour la liberté, la
justice, le droit humain >>e.L'esprit de sacrifice dont a fait preuve la
populationfrançaisedurant ce conflit est généralement
interprétécommele
succèsde I'histoire patriotiqueT.Non seulementla République semble
définitivementinstalléeen 1918,maistoutela nationfrançaiseest désormais
unie et réunie : <<lorsque I'unité nationalefut définitivementétablie, aux
lendemainsde la PremièreGuerre mondiale,lorsquedanschaquecommune
furent'érigésdesmonumentsaux morts commeautantde calvaireslarQues,
l'école poursuivitdansla mêmevoie >>8.
Mais justement,était-il possiblede poursuivredansla mêmevoie ? Le
retour de I'Alsace-Lorraineà la Franceest un événementconsidérablepour
tout un peuple,il est en tout casprésentéde la sorte ; il enlèvecependantà
l'école primaire un support pédagogiquede tout premier ordre. Christian
Amalvi remarque par exemple le manque de finalité de I'iconographie
scolaireaprès1918.<<Avant lgl4,les galeriesdesmanuelss'achevaient
sur
la ligne bleuehorizonde la Revanche; tout le passéde la Franceconvergeait
vers cettefin ultime et sacrée>>e.
Sansadhérerpleinementà cettevision, - le
thèmeAlsace-Lorraineest plus présentdansles manuelsd'avant l9l4 que
celui de la Revanche-, otr peut cependantlégitimementse demandersi 1918
ne constituepasune datecharnièredansI'institution primaire en France.Le
4 LaurenceCORNU - Jean-Claude
POMPOUGNAC- Joël ROM ANI, Le futfure et l'écolien ta
fin des
ytopiesscolaires,Paris,Calman-Lévy,1990,pp. 24-25etcf. chapitre3.
5 Maurice CRUBELLIER, La mémoire aei rrançais.
Rechcrcltcsd'hktoire culturelle, paris, H. VeyrierKronos,1991,p. 34.
6 stéphaneAUDOIN-ROLJÆ,ALJ,
La guerredesenfantsIgI4-IgIg, op. cit.,p.24.
7 MauriceCRUBELLIER, "De I'Histoire sainteà I'Histoire
de France",Les manuelsscolaires,Actes dr
colloquede Troyes 1986,op. cit., p. 98.
8 ClaudeBILLARD - PierreGUIBBERT, Histoire
mythotogiquedesFrançais,paris, Galilée, 1976,p. 15.
9 ChristianAMALVI, Les hérosde t'Histoirede France,
op.iit., p.269.
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thèmeAlsace-Lorrainelui-mêmeva-t-il continuerde bénéficierde son aura
dansce }ieu-c|éde sa diffusion ? Où faut-il attendreles annéesqui suiventla
SecondeGuerremondialepour quel'école françaiseévoluevéritablement?
La recherchede la mémoire relative à I'Alsace-Lorrainevéhiculéepar les
manuelsscolairesde 1918 à nos jours devrait fournir des élémentspour
répondre à ces interrogations.Pour ce faire, le cha:np d'investigationse
aux manuelsd'histoire et d'instruction civique de
limitera essentiellement
I'enseignementprimaire,auxquelsserontjoints quelqueslivres de morale et
de lecture.
Une analysedu contenuet du discoursd'un corpusscolairene permet
et du vécu desélèves.
cependantqu'uneapprochepartiellede I'enseignement
Entre le manuelscolaireet le messagereçu par les jeunes écoliers il y a
un espacequ'il faudra appréhender.La mémoire véhiculée
nécessairement
par les ouvragesscolairesn'est ainsi pasforcémentcelle qui seretrouvedans
la mémoirecollectivescolaire.
Une approchegénéraledesouvragesscolairespermettrade présenter
le manuelen tant que vecteurde mémoireoriginal, et de découvrir le passif
du thème Alsace-Lorrainedansce domaine.Une énrdede la présencede
I'Alsace-Lorraineau traversde faits historiquesprécisouvrira sur plusieurs
propositionsde périodisationde l'évolution de cesréférencesde 1919 à nos
sur I'Alsace-Lorraine
jours. Le discoursspécifîqueà propos des passages
sera enfi.n appréhendé,au travers d'une étude généraleet d'autres plus
particulières, notamment sur les illustrations. Ces différentes analyses
devraientpermettrede préciserl'évolution et la placeactuellede la mémoire
scolairede I'Alsace-Lorrainedansles manuelsdu primaire.
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Chapitre8 : lesmanuelsscolaires,
vecteursde mémoire

Partie intégrantede I'histoire de l'enseignementmais égalementde
l'histoire culturelle, les manuelsscolairessont un objet d'énrde récent.
Depuisune vingtaine d'annéesenviron, une attentionparticulière leur est
une démarchebibliographiqueest
portée,descolloquesleurssontconsacrés,
engagée; le manueloccupedésormaisun statutpatrimonial.
Malgré une production énorme - plus d'un milliard d'exemplaires
depuisdeux siècles,et environ60 mitlions par an de nosjours - <<les fonds
de manuelssont rares, lacunaires,dispersés,souventen mauvais état de
>),et les cataloguesquasimentinexistantst.Au coeur du travail
conservatioD
actuel sur les ouvragesscolairesse trouve l'équipe d'Alain Choppin à
et tout particulièrementle
l'Institut National de la RecherchePédagogique,
programme Emmanuelle dont I'objectif est de recenser de manière
exhaustivela productiondesmanuelsscolairesfrançais,de préciserl'état des
collectionsexistanteset de signalerles nombreusesrecherchesen rapport
avecce projetz.
L'approche des ouvragesscolairesproposéeici est essentiellement
fondéesur ces travaux. Le cas des manuelsd'histoire est abordé de façon
spécifiqueafin de mettre en évidencela placeoriginale qu'ils occupenten
tant quevecteurde mémoire.

I Alain CHOPPIN, "Les manuelsscolaires",dansThérèseCHARMASSON (sous la direction dÊ), dans
Hisnire de l'enseignementXIXe-XXe siècle. Gui& dtt cltctchcur, Paris, INRP et Publications de la
1986,p.192.
Sorbonne,
2 Une bibliographie complèædu programmeEwnanuelle est disponible sur le site internet de I'INRP
spécifiquespar discipline concernentles manuels
(inrp.fr). A fheure actuelle, les étudeset rccensements
scolairesde langue.
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<<Le manuel se présente comme un condenséde la société qui le
produit : il est donc historiquementet géographiquement
déterminé>>4.
Il est
en effet révélateur de son époqueet de son lieu de production, et ce à
différentsniveaux.En premier lieu, de par son contenuéducatif,qui dépend
lui-mêmedesinstructionsofficielleset desdisciplinesenseignées.
Le manuel
est ensuiteun outil pédagogique,qui peut donc différer selon la pratique
pédagogiqueretenue.Il est égalementun vecteuridéologiqueet culturel, un
produit de groupessociauxqui cherchentà perpétuerleur identité ; c'est par
ce biais qu'il est le plus étudié. n est enfin un produit éditorials. D'autre
part, le statut du manuel peut être différent selon l'organisationdu cadre
géographique,
uniquqau niveaunational,pluriel dansun systèmefédérale.
Ces multiples facettesfont de I'ouvrage scolaire un objet riche et
évolutifr. Pour une étude de près d'un siècle (19r9-r99g) portant sur ces
ouvrages,il est donc indispensablede proposer une chronologie, où les
ruptures essentiellesseront mises en valeur, particulièrementcelles qui
dépendentdesinstrucrionsofficielleset de la pratiquepédagogique.
- Évolution chronologique et principales ruptures
ObligatoiredansI'enseignementprimaire depuisles grandesréformes
des années1880, et choisi par les enseignants,le manuel scolaire a
rapidement.été,perçu en Francecommele symbolede I'institution scolaire

3 Les p-rincipauxtravaux-surce sujet sont
les suiv_ants
: Enseignerl'histoire, desmanuelsà la rnémoire,
Actes.du colloquede Pgis (1981) présenéspar Henri naoNtdr
, Berne,p. L"ng, tqsa ; LesManuels
scolaires,Actes du colloquegrganisépar le muséeaubois de l'histoire & l'éducition
de troyes (19g6),
Troyes,CDDP et Cahiersauboisd'histoirede I'éducation,no 10, lggg erain cHôipnq,
;
2"" rnanuels
scolaires: histoire et actualité, Paris, Hachette, lgg2 ; Alain ciroppnq (sous la direction
de),Manuels
s.colaires,Ê,nts et sociétés)ilx-xxe ,iè"l"r,no sffæial de la revuenxroîi àT:Éd";;;;:;8,
mai 1993.
cngflg1?s manuets
scotaires
, niràiii7t*;;iilé,;;:;ir., p.rs.
ir *t9."
Philippe CHAMPY et ChristianeETEVE (sousla direction de),'Dictioi.tuire encycbpédique
de t'édacatbn
et de la formation, Paris, Nathan, 1998 (lère éd. 1992), pp.'oee-go. Its proiosent
ui" uppro"he très
synthétique
desmanuelsscolaires.
o Jean-Claude
ALLAIN, "Manuelsd'histoire et réconciliationfranco-allemande",
dansClaudeCARPENTIER
pgordoryé-9ar),Idcntité rntionale et enseignementde l'histoire. Contexteseuropéenset africairc, paris Montréal,L'Harmattan,1999,p. 14.
/ Les trois principaux niveaux^^d'analyse
du manuel sont les connaissances,
leur expression, leur
organisation; te manuelcommeeffet,,signe,véhiculeou inshumentde valeurs,d'opinions,
à;iaeotogi". ;
le discourssurI'histoire,présentation
du passé(événementielle,
"t
thématique),
la concËption
d"l,hi.toire. Sans
reprendrespécifiquementcett€classification,cestrois approchesdifférentesder rn-uôk seront
utilisées.
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au point de constituerun patrimoinecommun,résolumentnationala-Mais les
manuelsne sont en principe que la traduction matérielle des instructions
ce sont elles qui
net >>e,
officielles ; même S'ilS<<en sont un reflet Elssez
définissentle cadrede base,I'utilisation,et le contenudu manuel.

Les instructionsofficielles de 1887 ont longtempsreprésenté(<une
primaire >>r0.
Quelquepeu remaniéesen
véritable charte de I'enseignement
1923, avec notamment le passagede programmesconcentriquesà des
est la continuité,qui
programmesprogressifs,leur principalecaractéristique
perdure d'ailleurs avecles réformes de 1938 et 1945.Même au début des
années1950,l'objectif restetoujours,selonAntoineProst, celui de l'école
du peuple,c'est-à-direarmer les enfantsd'origine modestepour leur vie
entière, en leur apprenanttout ce qu'il n'est pas permis d'ignoreru. Le
contenuy est,de fait, consistant,et le patriotismeimportant, même si après
1918uneatténuationde I'urgenceet de la certitudede la missionpatriotique
desinstructionsofficielles de 1887
de l'école estnotablerz.Cettepermanence
aux années1950 pennet une stabilitéet une durée de vie importantesdes
manuelsscolaires.
Dès
Des critiques existentcependantà l'égard de I'enseigpementl3.
lg41Marc Bloch s'élèvecontrele "bachotage"et le manquede senscritique.
Il proposenotammentque I'intelligencesoit favoriséesur la connaissance,
avecune échellede note sur cinq, une attentionplus grandeportée aux goûts
de I' enfant,davantaged' éducationphysiqueta.

8 Alain CHOPPIN, 'læs manuelsscolaires",dansRoger CHARTIER et Hemi-JeanMARTIN (sous la
(1n0-1950), Paris, Promodis,
directionde),Histoiredc I'éditionfrançaise,tome IV. lz livre concurrencé
1 9 8 6 ,p . 2 8 1 .
6-iilrrË èiOlrrrO,
"Inroduction générale",dansLes mantuelsscolaires,oP. 9il: , Les C.ahicrcaubois
d'histoiredc l'éducatîon,nospéciallôa, 1988,p. 5. HenriMOMOT, Didactiquede I'bistoire, Paris, Nathan,
1993,affirrre par conte qor u fu manueln'a rièn d'officiel >. < Desprogrammes'ils ne sont une délégation
quedefait, non a" droit. ils les développentet les transmettentà leur façon, en élaborationsr€Eectreuses'
>, pp. 18-19.
maispersonnelles
Iô Àioin" pROST, :.quuoOl'école de JulesFerry est-ellemortc ?", dansMucation société et politiques.
de 1945à nosiours,Paris,Seuil' 1997(1èreé'd.1992),p' 74'
IJne histoiredc l'ensei[nement
ll AntoinePROST,'Quand l'écolede JulesFerryest-ellemorte?", op. cit.,p.75.
12AntoinePROST,L'enseignement
en France,op. cit.,p. 337.
-ne
tl tæs anneestqiO-tg44
sont pas abordéeldans cette énrde.On peut signaler le_livre de Rémy
HANDOURTZEL, Vichyet l'école,Pati., Noétis, lgg7 ; et I'article de MichèleCOINTET-LABROUSSE'
.Iæ gouvernement
les réformesde I'enseigneqelt.de I'Histoire (194G1944)", Ccnt u8
de Vi.hy
"t
d,rrirtgn ^"n de I'histoiri UAALDAI), Colloque,Paria_,13-14 novembre1981, numéro spécial de h
pp.4l-48.
Revuec!'histoiremodemeet contetnporaine,1984,
itMu* BLOCH, "Sur la réformede I'enseignemenf,dansMarc BLOCH, L'étrangedéfaite,Paris, Gallimard,
1992,pp.254- 268.
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Il faut pourtant attendreles années1960pour qu'ait lieu une refonte
complètede I'enseignementfrançais.Cet activismeréformateur,en gestation
depuisla Libération,s'expliquenotammentpar la contradictionflagrantequi
existaitentreI'arrbition émancipatricede l'école républicaineet le dualisme
socialqui séparaitle primaire du secondairers.
La rupture des années1960
ne peut cependantpas être limitée à la mise en place des CES en 1963,
complétépar le collègeunique en 1977.L'instruction généraliséedu peuple
est le produit de l'évolution démographique,du changementdes moeurs et
de la croissancede l'économie.La démocratisation
fait passerl'enseignement
dans une nouvelle échelle, ce qui génère naturellementde nouveaux
problèmsste
Dès 1959,l'apparitionde la scolaritéobligatoirejusquel6 ansmodifie
I'objectif du primaire : désormais,il s'agit simplementde conduire les
enfantsen sixième.Cettemesure,qui se trouve à la basede la massification
du secondaire,contient une menacede transformationpédagogique.I-es
changementsarrivent dès 19& avec I'expérimentation du tiers-temps
pédagogique.Sa mise en place en 1969,d'où découlentles activitésd,éveil,
trouve notarnment son-inspiration dans les . travaux de Piaget sur les
'différentes,étapes
de développement
de lienFant.Ceffe,réforrnede l'éveil est
pour le primaire la plus importantedepuisprès de 100 ans.La coupureest
netteà la fois dans les instructionsofficielles, I'approchepédagogique,les
manuels,et I'importanceaccordée'àce niveauscolaire.La mise en place des
cycles d'enseignementà la matemelle et au primaire à partir de lgg0
constituecertesune évolution,mais dont la portéen'est pascomparableavec
les réformesde 1960-1970,notammenten ce qui concerneI'histoire
Les instructionsofficielles en histoirene dérogentque tês peu à cette
évolution générale. Leur contenu dépend profondémentdu contexte de
l'époque. I-e programme de 1882 voulait par exemple <<cultiver le
patriotisme et faire accepterla centralisationrépublicaine;en 193g,
on
voulait, pour les jeunes de treize à quatorze ans, désormaisastreints à
I'obligation scolaire, mettre l'accent sur I'histoire du travail et des
travailleurs >>17.
L'aspectpatriotique demeurepourtant longtempsessentiel.
En 1945,il est clairementrappeléque cette matièreest aussi<<une leçon de

- PaulTHIBAU},Iafin de l'.école

paris,

répubticaine, Catmann-Lév
y, rr1;;,p.77.
ll Tt.uq*
-|$]lllyD
ro
AntoinePROST,L'enseignement
en Francâ,op, cit.,p, a9i.
17MauriceCRI'BELLIER, ;Manuels
d'histoire", âansanorg BuRGUIERE (sousla direction),Dictionnaires
desscienceshisnri4ues,Paris,pUF, 1986,pp. 434-435.
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JacquesBoulencsouligneque ces
morale, de civismeet de patriotisme >>r8.
instnrctionsde 1945ne sontqu'un simplerappel de cellesde 1882et 1923 ;
il remarque
élémentairetg.
l'histoire reste bien au coeur de I'enseignement
surtout gue, bien au-delà de I'ensemble histoire, civisme, morale et
paûiotismequi a continuéaprèsLg4s,I'importantest l'équivalence<<Grand
= Noble = Glorieux= Beau.Or ces"richesses"Sont"nôtres" il faut donc les
défendre.C'est la justification du patriotisme>>.De plus, <<sur le plan de
I'esthétismeet de l'éthique : le patriotisme: c'est le "beau" ; le patriotisme:
Conclusionlogique de ce système: I'enseignementde
c'est le "bien" >>zo.
I'histoire ne peut qu'être patriotique puisqu'ainsiil est efficace, concret,
exact, beau, bien, naturelzr. La rupture des années 1'960-1970,avec
I'immersionde l'histoire dansles activitésd'éveil, estd'autantplus violente :
c'est la fin brutale de ces anciennesorientationszz,I'effondrement d'un
SelonMaurice Crubellier, le bouleversement
quasi-séculaire.
enseignement
de I'histoire
de I'enseignement
est alors général: <<toutes les composantes
mutent à la fois et solidairement: I'histoire des historiens, I'institution
pédagogique,le milieu culturel, livrant les pouvoirs médiateursau plus
grand désarroi>>zr.
L'histoire en tant que discipline autonomed'enseignementdisparaît
doncdestextesofficiels du primaireen L969; elle appartientdésormaisaux
"activitésd'éveil à dominanteintellectuelle".Les obligationsde progntmme
à réaliseret les leçonsmagistralessont remplacéespar des enquêteset des
recherchesdocumentairesinterdisciplinairessur des thèmeset à partir du
milieu de viez+.Les instructionsofficielles de I'histoire dans"l'éveil" vont
cependanttardéesà être publiées,soit disant pour libérer I'enthousiasme
créateurdesmaîtresæ.Cellesdescours préparatoireset élémentairesseront
rs n. LETERRIER, Enseignementdu premierdcgré: Programmes,instructions,répattitions mensuelleset
hebdodairer, Paris,Hachette,1956,pp. 195à 198.
lî-Jrcqu"s BôitLEI,t'C; Enseignemenia" rn*toir" et atnlyse idéobgique t !"1 !-d""F fondanenalzs ù
de l'hisioireài'écote élémennireà traven les instructionsofficielles dc lules Ferry à nos
l,enseilg,rcment
cycleen psychologie,UniversitéLouis Pasteur,Stasbourg,1914,p.3.
de
3ème
ihèse
.1anrs,
n lbid,pp.'l-5.
zr 16i4p.28.
'Instructions officielles, permânence
zz ftenri trlOf.UOTcommentela communicationde JacquesBOULENC,
etévolutiondel'idéologieofficielle en Francede 1882-à1969', non publiéedansles actes,dansErceigner
parHenri MOMOT, Berne,
l,histoire,desmanuelsâto*é^oirt, Acûesdu ColloquedeParis(1981)présentés
P. Lang,1984,pp.12-13.
b f"fafice CnUfiELLIE& I-a ménuire dzs Français.Recherches
d'histoire culturelle, Paris, Hemi Veyrier /
p.297.
Kronos,199L,
tttiliipp"
& l'histoire", dansFrançoisnÉnanfpe (sols la directionde),
JOÛIARD, "L'enseignement
L,histotràet le métierd'hisnrteien Frunce1945-1995,Paris,éd. de la MaisondesSciencesè I'Homme,
1995,p.47.
1887-1985"'Hisnriens
zj i"-]Næf LUC, ,.Uneréformedifficile : Un siècled'histoireà l'école élémentaire
no 306,sept-oct1985'p. 166.
et Géographes,
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diffuséesen 1977-1979,et celles du cours moyen
en lgTg-rgg0 ; ces
dernièresreprésententune tentatived'associerla péctagogie
de l,éveil et un
enseignement
classiquede I'histoire par périodeze.
Mais ce retard, associéà
des critiques importanteset à un rejet de nombreux enseignants,
explique
qu'un certainrecul desthéoriesde l'éveil soit perceptible,
et ce depuis lg7;.
Au débutdesannées1980,I'enseignement
de l'histoire au primaire est
ouvertement accusé d'avoir abandonné le cadre
national et la
chronologiqugzz.
Un intensedébat s'ouvre sur ce sujet avec des colloques,
desétudes,desémissionstélés,et mêmeune intervention
du présidentde la
Républiqueen 1980.Le changementde majorité présidentie[e
ne calmepas
le débat. Un rapport est commandéà René Girault. publié
en 19g3, il
proposeun compromiséquilibré : <<la pédagogiede
l'éveil a contribué de
manière importante à une rénovation de l'enseignement
de l,histoire et
surtout de la géographie.Il serait stupidede ne pasutiliser
les bénéficesde
cetterénovation(...) ; il seraittout aussimaladroit de penser
que seulecette
pédagogierépond aux nécessités
de I'enseignement
dansles écoles.En tout
état de cause,il faut en finir avec le flottement qui
reste l,impression
'''dominante'à
ce niveau>28.Il estimenotarnment,que
l'apprentissage,de
notre
.''mémoire'collective,'les:grandes,.pages
de.llhistoirenationale,la continuitéde
l?histoirenationalest,sêssignifications,,doivent
êtrepréconisésau prim airezg
Le colloque''national'de Montpellier réuni en janvier
lgg4 annonce le
rétablissement
de I'histoire au primaire.Les instructionsdu ministre
savary,
publiéesen 1984 sont un compromisqui s'inspire
directementdu rapport
Girault. celles de chevènementen 19g5 peuvent apparaître
comme un
retour à I'enseignementtraditionnel type Jures F"iryro,
bien que ra
participationcréatricede l'élève soit revendiquée.Le
rôle de la mémoire est
cependant,de nouveau,exalté; les grandespériodes
de l,histoire nationale
sontmaintenuesau coursmoyenet introduitesau cours
érémentaire.
Pour les partisansde l'éveil, ce texte est rétrograde
; les instructions
de 1985empruntentlargementà la tradition avec<<une
inclination pour les
26lbid,p. l7g.
27 Jean-Pierre HARBULoI
de l'histoire en France depuis lg45-, dans
--'ll-'-e-lselenement
Rolf
ÏvrrrENBRocK' Gérad MICHAUX,
piut oosrenr
iédû pii, F^rienement scoraire et formation
d'identitêscollectivesdansl,espaceSÀn_rcn_tux, saarbùc["niËô+,
p.l43,note quedansla volonté è
marginaliserla discipline
-un3 < ce qui surprend,c'est de.voir
Ionain,
RenéHaby,se faire le chanme
de cetteévolution u.
";;;G;ph"
remarqueparticut'erementbienvenue
dansle cadrede ce travail.
28 RenéGIRALILT
u,n*to.ti-ii
au ministre de l,Éducationnationare,
î;a;;;;;*
Paris,Minisêre de l'Éducationnationîte,"se'rvice
"2.1;:r;i;;*ô;
---'--..'
d'information,
r9g3,
p. 32.
2e
GIRALILT,ibid,pp.Zg-eO.
ru lené
Jean-Pierre
Hanguloi
"L'enseignement
de l'histoire en Francedepuis1945,,, op. cit.,p.
153. Henri
MoMor' Didactiqucde I'histoire. Faris, Nathan, rgg3,
esù;e- què les nouu"uo* irit", de savary
< confirment le recentrage la tigne sôuhi.r
."* a" ôîJuin"rn"nt <<réinstallent résorumentles
-s-ur
apparences
anciennes>, p. 15.
"t
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personnages,
et la fonction patriotiquede l'enseignementde
les événements
I'histoire. En filigrane transparaît même la vieille mythologie
républicaine>>st.Jean-NoëlLuc y décèlequelquespoints communsavecles
instructions de l9Z3 et 1945, et s'interroge : <<la fonction civique et
politique - au sensnoble - de I'histoire exige-t-ellesa mise à l'écart de
? >>32.
l'évolutionpédagogique
Ainsi, d'une volonté de s'adapterau monde moderne (de L969 à
1978),à un équilibre rompu au profit du traditionnel(en 1985), en passant
par la recherched'un compromis(de 1980 à 1984)rr,l'enseignementde
dont
I'histoire au primaire a connuune périodeextrêmementmouvementée
il n'est assurémentsorti ni indemneni renforcé. La réforme des cycles
en 1990, avec I'introduction de plus de souplessedans les
d'enseignement
horairesde l'histoire sembleconfirmer la fragilité de cette discipline. Les
nouveauxhorairesde 1995n'accordentau troisièmecycle du primaire qu'un
total de quatre heures hebdomadaireà I'histoire-géographie,éducation
civique et scienceset technologie(contre une heure hebdomadairepour
I'histoire-géographieentre 1985 et 1995). I-e, programme d'histoire
confirme la place de la dimensionnationale.Il porte sur <<l'étude des
grandespériodesde l'histoire de Francesituéesdansl'évolution européenne
et mondiale>>; il est préciséqu'il faut s'appuyer< le plus souventpossible
des grandesdates,des lieux symboliquesconstitutifs
sur des personnages,
d'une culture et d'une conscience nationale>>. Pour la période
il estnotammentproposéI'armisticede la GrandeGuerre et
contemporaine,
Ie 11 novembre191834.
A la place particulière de I'histoire, il convient d'ajouter celle de
l'éducationcivique. Mis en place en 1882, cet enseignementse confond
longtempsavecle patriotismeet produit une identificationtranquille de la
France à I'universel démocratique.Mona Ozouf estime d'ailleurs que
<<l'instruction civiqueestla gymnastiquede I'unité et de I'identité >35.Cette
conception de la discipline, définie par Jules Ferry, n'est pas
fondamentalementremise en cause,exception faite de Vichy, avant les
annéesL97036.Elle intègre d'ailleurs le premier cycle du secondaireen
3l Jean-NoëlLUC, "Une réformedifficile", op. cit,,p. 191.
32Jean-NcËl
LVC, ibid,p.194.
33lbid, p. t97.
r+ Uinis'terede l'Éducation Nationale,Directiondesfuoles, Programmesdc t'écoleprhnaire, Paris, CNDP
SavoirLire, 1995,pp. 12,67 et 69.
35Mona OZOUF," Histoireet éducationcivique",l-c Dêbat,no34, mars1985,p. 150.
36ChristiantfIQUE et ClaudeLELIEVRE, La Républiquen'éduqueraplus,op. cit.,p.212.
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1945,puis le secondcycle en 1948,avecpour objectif d'affermir I'unité de
la nation. Elle devient alors une discipline à part entière. Après mai 68,
I'horaire d'instructioncivique doublemêmeau collège.
Pourtant,dès 1962, seuls& Vodesenseignants
veulentencoretraiter
I'amour de la Patriesz.Les nouvellesorientationspédagogiques
des années
1960vont s'attaquerà cet enseignement
patriotiquecertescritiquable, mais
cohérent.En 1975,avecla réforme Haby, l'instruction civique au primaire
est dissoutedansles activités d'éveil, et elle disparaîtdu secondaire.Exit
donc les objectifs patriotiques et la notion d'unification nationale qui
soutenaitla formation civique de type ferryste, et bienvenueaux finalités
utilitaires, individualiste et hédonistes3e.
À partir de 1981, le débat sur
I'histoire aidant,<<on assisteà un certainretourdu citoyenà l'éco1, ;3e I or
1985les instructionsde J.-P.Chevènement
reviennentsurcellesd'Haby.Les
grands
deux
thèmesdes programmesde 1995, pour le troisième cycle du
primaire, sont <<de l'école à la société: vers une citoyennetéresponsable>>
et <<la vie civique dansla société> ao.
À f instar de l'histoire, ce sont les années1960qui ont été,fatalesà la
conceptiontraditionnellede I'instruction civique,.avantun net,regaindepuis
une quinzaine'd'années.
On peut siattendreà retrouverceschangements
dans
I'approchepédagogiquede cesdisciplines.
. L' évolutionpédagogique
Pour ErnestLavisse,au débutdu XXe siècle,il estclair que <<I'action
pédagogiquepasseavant tout par la parole >>4r.
L'activité discursive du
maître domine, c'est lui qui dispenseles connaissances.
Cette approche
pédagogiques'estlongtempsperpénréeen France,puisquede 1945à 1960
<<en général,en histoire commedansles autresdisciplines,c'est l'usagedu
verbequi domine.Le plus souvent,fort peu de placeest laisséeà l'initiative
et à I'activité personnellede l'élève. Le cas de figure le plus courant est
donc : le professeurparle, l'élèvel'écouteou, mieux,il gratte.Les cahiers
d'élèvesen témoignent,qui s'épaississent
au fil desheuresde cours >>42.
En
37Mona ozouF, " Histoireet éducatio_n_civique
", Le Débat,no 34, mars19g5,p. 153.
38JeanLEDUC - violene MARcos-ALVannz Jacque[né
re pÉilgc , construire l,histoire,Toulouse,
- CRDPMidi-$rénées, 1994,p. 31.
Berrand-Lacoste
3echristianMQI{E et claude lÉt
revnp, La liépubtrquen'éduqueraplus,op. cit., p.215.
a0Ministèrede ilÉducation Nationale,
Direction desEcoles,Programmesde l,écolepiman'ie, paris, cNDp SavoirLfue,1995,p.7L.
otet représentation
de l'enseignement
ionig BRIITER-,"Enseigneme$.9g
: Lavisse et la
lu représentation
de I'histoirC , Histoirede l,éducation,no65,janvlei t99S,p. : t.
ff3So4"
ar Jean-Pierre
HARBIILOT, "L'enseignement
de I'histôireen Francedepuis1945",op. cit.,p. L37.
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: <<en France,la structure
1986,Ouriel Rescheffnote peu de changements
de base de la relation maltre-élève impliquée dans la méthode
estune structured'inégalitérenforcée: I'enfant ne sait pas,
d'enseignernent
I'adulte sait. Entre ces deux rives, la leçon jette un pont dont le maîtred'oeuvre est toujours I'enseignant,dont I'activité enseignanteaffirme son
magistèredansd'autrespaysoù s'intervertit simplementl'ordre deschoses,
l'élève n'abordeplus la leçondansf ignorance>>43.
Dans ce cadre, l'éveil marque une volonté réelle de renouveau
pédagogique: de l'importanceest accordéeà la motivation de l'élève, on
aux aptitudes,des savoirs aux savoir-fairea+.En
passedes connaissances
histoire,le milieu local est privilégié, avecdesenquêtesthématiquesfondées
sur l'exploitation des potentialitésproche de I'école (personnesâgées,
lui-mêmeévolue,
monuments,vieillesmaisons...)... L'acte d'enseignement
au travers d'initiatives foisonnanteset souventheureusesoù I'activité des
Le rapport Girault
élèvesest beaucoupplus sollicitée qu'auparavant>>45.
affirme vouloir tirer le meilleur parti de la rénovationpédagogique,tout en
retrouvant<<un équilibre entre les méthodesqui s'appuientsur le sensde
Dansle casde I'histoire,
I'initiative et d'autresqui réclamentun effort >>46.
le regain "traditionnel" de 1985 aidant, les idéesissuesde l'éveil sont peu
appliquées.
De nos jours, il sembleque I'on ne soit toujours pas sorti d'une
oppositionen bien despoints stérilesentre les partisansde la pédagogieet
ceuxqui s'attachentdavantageaux contenus.La coupuredes années1960et
qu'il faut cependantnirancersi l'on évoque la relation
sesconséquences,
maître-élève,sont ainsi le principal moment à retenir dans l'évolution
pédagogique.Ce bouleversementse retrouve-t-il dans les ouvrages
scolaires?
. Les mnnuelsscolaires
L'aspect le plus marquant- qui semblelogique compte tenu de la
faible évolution des instructionsofficielles et des pratiquespédagogiques
estla grandestabilitédesmanuelsde la fin de la PremièreGuerre mondiale
aux années1960. Il y a certes quelquesévolutions,particulièrementdans
I'aspectextérieur.Les ouvragess'individualisent,ils sontde moins en moins
43Ouriel RESHEF,'Fondementspour unecritique didactiquedes manuelsscolaires",I*s manuels scohires,
Actesdu colloquede Troyes1986,no 10-b,op. cit., p' 36'
4 Jean-NoëlLUC, *Une réformedifficile", op- cit., p' 161.
45Jean-pierre
de I'histoireenFrancedepuis1945",op. cit.,p.144.
HangULOf, "L'enseignement
6 RenéGIRAULT, L'hisnire et la géographieen question,op: cit.. p. 104.
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stéréotypésdansleur forme. Les illustrationsse multiplient : elles sont par
exempletrois fois plus nombreusesdansles manuelsd'histoire du primaire
en 1945 qu'en 18804?.<<La révolution des manuels>>48
souvent évoquée
pour les années1930concerneessentiellement
la présentationesthétiquede
cesouvrages,avecune placeaccruepour les illustrateurs.Leurs illustrations
serontprogressivement
remplacésaprès1945par la photographiecouleur.
L'évolution des contenusest notabledansles manuelsd'histoire, dont
un certain nombre sont révisés, après 1918, dans un sens pacifiste et
numaruuure
humanitaire sulte
suite aux supposes
supposésexces
excèspatnotlques.
patriotiques. Les inventeurs et les
scientifiquesfrançais sont désormais à I'honneur à la place des héros
militaires. Christian Amalvi estime cependantque <<ces additions ne
transformentpasfondamentalement
la tonalitépatriotiquede I'ensemble>>4e.
Le casdesmanuelsde lectureest sensiblement
différent.La guerre de 19391945semblealors être une coupure importante. <<Alors que les premiers
[avant 1939) se voulaient volontiers des instruments idéologiques et
pratiquaient,outre le chauvinismeoutrancierde certainstextes,une autarcie
culturelle, ceux d'après-guerreont mis I'accent sur la finalité pédagogique
destexteschoisiset ouvert largementleurs pagesaux écrivains,étrangers
et
même à des non-écrivains >>50.

Ainsi, pour une'périodeallantde 1900à 1950,Alain Choppinrelève
uneconsommationimmodéré,eetpeu critique desmanuels,à laquelleil faut
ajouterune inflation du contenusr.La fin de l?immobilismepédagogique,les
différentes réformes de I'enseignement,et la concu11encede nouveaux
supportsproduisentautour de 1960-1970une remise en questiondu rôle
traditionneldu manuelsz.
Avec l'éveil, sa fonction est souventréduite à celle
d'un recueil de documents.L'histoire potitique est en net recul ; elle est
remplacéepar une histoire économique,sociale,au dimensiondu monde,
47 Alain CHoPPIN, "Iæs manuels
scolaires",dansRoger CHARTIER et Henri-JeanMARTIN (sous la
directionde),Hisnire de l'êditionfrançaise,tome tV. t"e livre concurrencé
(1g00-lgl0), paris, promodis,
1986,pp.302-304.
4 En rèférenceà I'article de JeannineRAYLAMBERT,
"1930 ou la révolutiondesmanuels,,,L,Hucation,
\:444,29janvier1981,pp. 9-lt.
ag-ctristianAMALVI, "L'Histoireà
l'école et au lycée: les manuelsd'Hachette(191g-1940),,,
dansRoger
CHARTIER et Henri-JeanMARTIN (sousla directiôn de), Histoire dc l'édition
io*,e IV, op. cit.,
lràcaxe,
pp. 300-301.
50 giene VERRET, "Iæs manuelsde lecture
: leur forme, leur contenu,Ieur utilisation,,, Lcs manuels
s-colaires,
Actesdu colloquede Troyes1986,no 10-b,op. cit., p. 12.
s,l euin CHoPPIN, "Ës manuels scolairés",
aary nïger iHenuEn
et Henri-JeanMARTIN (sous la
directionde),
l' éditionfrançaise, tomeIV, opl c it.,p. 292.
-H:!r-o:r_"
!"
rz ChristianLAVILLE, "Pour en finir
avecla-version'deI'equipegagnante",dansEnseignerI'histoire, des
à
la
mémoire.
Actes
du
Colloque
de Paris (19-81)prË."nteiiar Henri MoNIoT , Berne,p. Lang,
ry91tt\els
1984,remarqueque très souvent<<la structuredu manueldicle une attitudementale: celle
du consommateur
deconnaissances
; et un modèlede pensée,celui de la croyance: en la vérité"révélée,,et exclusive>, p. g0.
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L'approche
avecunevision globaled'une humanitésaisiedanssadiversitês?
chronologiquedisparaît au profit de la thématiquehistorique. Mais les
manuelsde l'éveil ont été long à venir, et de nombreux enseignantsont
continuéd'utiliser les ouvragestraditionnels,ou d'autresdans lesquelsles
instructionsde 1980ne sontpasprisesen compte.De ce fait, il existeautour
de 1980une forte disparitédansles manuelsd'histoireutilisésau primaire.
À partir de 1982,le soucididactiqueest nettementplus présentdans
de I'esprit
: le développement
les manuels,des questionsdébatsapparaissent
critique devientun objectif. D'autre part, ta qualité matérielledes manuels
devientremarquable.Le débatsur la conceptionet l'utilisation desouvrages
scolairesestcependanttoujours ouvert. Le rapport de I'InspectionGénérale
de !999, qui concernecertes les manuelsdu primaire et du secondaire,
critique fortement les ouvrages scolaires : davantageconçus pour les
enseignantsque les élèves, une place minoritaire pour I'exposé des
des illustrations décorativeset gratuites, une invasion du
connaissances,
pédagogique,sont les principaux griefs relevés. D'après ce rapport seuls
20Vodesmanuelsutilisés sont confonnesaux programmes.Il suggèreque
les manuelsdeviennentdes livres de référence,proche des prograûlmes,
avecune séparationclaire entrele courset les exercices-documentssa.
La principale rupture qui apparaît dans I'évolution de I'institution
scolaireprimaire est donc celle des années1960. On peut s'attendreà la
retrouver dans I'analyse des manuels, d'autant que I'histoire a été
particulièrementaffectéepar cesaléas.Il restecependantà préciser de quel
type de mémoiresontporteursles manuels.Cettemémoirescolaireévolue-telle tout au long du siècle?

2. Le manuel mmme vecteur de mémoire
À f instar desHistoiresde France,les manuelsscolairesd'histoire et
d'instruction civique sont un des vecteurs savantde transmissionde la
mémoire collectivenationale.Les points communsne s'arrêtent cependant
53 paul GERBOD,'À proposdes manuelsd'histoire",dansMinistère de l'Éducationnationale,Colbque
natiorul sur l'histoireei sàn enseignemcnt,lg-zLz|janvier 1984, Montpellier,Paris, CNDP, 1984' pp.
107-108.
5aMinistèrede l'éducationnationale,de la rechercheet de la technologie,Rapponde l'inspectian génhale &
l,éducatbn narionale,Paris, La documentationFrançaise,1999. L'analyseds manuelsscolairesoccupeles
p. 97 à l0O.
pp. 59 à 100.Conclusionsur < la crisedu manuelu, P. 94, et recommandations,
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pas là. Le chapitre 5 a mis en évidenceque jusque 1930 environ, les
Histoiresde Franceétaientporteurs d'une mémoirenationaleofficielle, une
histoire-mémoire.L'école des Annales et ses développements
permettent
enffe autresle détachementde I'histoire et de la mémoire,plus précisément
celui de la mémoire historique et de la mémoire collective,mais également
une approcheprogressivementplus critique et moins nationaledesHistoires
de France. Les manuelsscolaires,particulièrementceux de la Troisième
République, se situent égalementlongtemps en plein dans la mémoire
nationaleofficielle. Depuisquellepériodeen sont-ilsvraimentdétachés?
La mémoire historique structurantedes Histoires de France, cece
mémoire-cadre,porteusede certainesreprésentations
à venir, partie de la
mémoire collective, a une influence certaine sur le contenudes manuels
scolaires. Elle a cependantun impact et une portée beaucoup moins
importantesque celle diffusée par les ouvragesscolaires ; ces derniers,
particulièrementceux du primaire, touchenten effet I'immensemajorité de
la population du pays. Cette mémoire scolaire est ainsi une composanæ
essentiellede la mémoirecollectiveà fondementhistoriqueet, au mêmetitre
que les Histoiresde France;elle,:estfortement.r:représentative
de l'époque
d'écriture des' ouvrages scolaires.Par ailleurs, le manuel véhicule une
mémoiredont les fondementssontofficiels. Le choix desinformationsest en
grandepartie'dévoluà l?État;'par'll,intermédiaire,d',instructions
officielles.
Dans un pays centralisécomme la France,'la mémoire des manuels est
unique,c'est-à-direnationale.Mais l'État n'a pas le monopoledu contenu
desouvragesscolaires; les manuelsde l'école confessionnelle,
par exemple,
diffusent une mémoire davantagereligieuse, même si ces deux types
d'ouvragesse retrouvent remarquablementsur le fond du message.
D,autre
part, les auteurs et les éditeurs ont un rôle non négligeabledans la
conception finale du manuel. L'aspect officiel de cette mémoire est-il
toujours aussimarquéactuellement? L'école est-ellece lieu stratégiqueoù
s'affrontentdeux mémoires : celle de l'élite, une mémoire institutionnelle,
imposéepar l'État et qui, de fait, seretrouve dansles manuelsscolaires et
;
la mémoireorale ou plurielle ?ssDit autrement,I'oppositionposéepar Marc
Ferro entre une histoire institutionnelle, qui exprime ou légitime une
politique, un régime, une histoire vue par en haut, et un deuxièmefoyer

55l,ugille GIJILBERT,"Connaissance
et modèlesde comportements
présentés
à l'enfantà traversles manuels
sgola]re9l"-dans
Jac-ques
MATHIEU (sous la direction ae1,hude d" îo ,onrtruction de Ia mémoirecollective
desQuébécoisau )(xe siècle,euébec,universitéLaval,ôELAT, 19g6,p. 53.
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d'histoire qu'il intitule la mémoire des sociétéset qui n'a pas, elle, de
est-elletoujours opératoire?
fonctionnairesspéciatisésà sonservice56,
It apparaîta priori normal que la mémoire scolaire,précisémentcelle
desmanuels,ait évoluéen plus d'un-siècle.Il convientcependantde mettre
en valeur la nature du changement,en particulier celui provoqué par la
disparitionde I'histoire-mémoirescolaire.
Entre 1380 et lg20 se déroule le grand toumant de notre
historique.Une histoire savante,nationaleet larque,s'impose,
enseignement
ou est imposéeà tous les petitsFrançais.Maurice Crubellier insiste sur cet
de mémoire >>sz.
événement: <<rien n'est aussiimportantqu'un changement
Et I'histoire, discipline à forte chargeidéologique,occupeune place toute
particulière dans le nouveau paysage mémoriel. L'àge d'or de
de cettedisciplines'étendalors de 1880à 1950environ. La
I'enseignement
structurationde I'histoire de France fonctionne, est-ce un hasard, d'une
façonparallè[eaveccelle de l'histoire sainte: les Françaissontle peupleélu,
la Révolutionfrançaisefait office de révélation,les héros oeuvrentpour le
destinnational,|e tout formantune "sainte" histoiresa.JacquelineFreyssinetDominjon relève ainsi, dans les manuelsde la Troisième République,du
privé commedu public, un même systèmede valeur : amour de la patrie,
aspirationà l'unité nationale,goût de I'ordre et respect de I'autorité de
L,Êtat,idéauxhumanitaireset sensde la missionde la France en dehorsde
I'hexagonese.
Ainsi, jusque dans les années 1950, la mémoire scolaire est
officielle, I'histoire y estinstituéecommemémoirecollective
essentiellement
De plus, durant toute
unique en refoulant les autres mémoiressocialesCI.
cette période, l'enseignementprimaire est acceptétel qu'il est ; entre
I'histoire perçue par la consciencepopulaire et I'histoire de l'école
que l'histoire
Il est peu contestable
communale,la perceptionestidentiQueor.
56Marc FERRO,Commenton raconteI'Histoireaut enfantsà trovercle mondeentier,Puis, Payot, 1981,
oo.298-299.
5f t,t"*i"" CRUBELLIER, "De I'Histoire sainteà l'Histoire de France",dansZes manuelsscobires, Actes
du colloquede Troyes 1986,op. cit.,p.102'
d'hisnire culturelle, Paris, Henri Vcyrier /
ttf"f"*iË CnfBfrf-nn,
La'mémoiredcsFrançais.Rechcrches
p.
Kronos,1991, 295-296.
ttiA;ir"itfeySSnqet-DOMINJON,
"Conformismeou dissidence:les manuelsd'histoire de l'école
de l'histoire(1881-198/),Colloque,Paris, 13-14nove'mbre1981,
privée., d^îS Cent ant d,'enseigncment
1984,p. 83.
numérospécialde la Revued'histoiremodemeet contemporaine,
perducet retrouvée,Paris, éd. ouwières,
?;0i;;;CltnON,
mémoire
aujourd'hui.Ia
I'hisnire
Enseigner
p.
1984, 10.
of l"lti pgyROT, 'IJs réalitésde l'enseignementde I'Histoire des années1930 aux environs dc 1960 :
de l'hisnire (1881'198I),Colloquc, Paris, 13et bilanprovisoire",dansCent ais d'erueignement
approches
p- 206.
et contemporaine,1984'
modeme
d'hisnire
Revue
lïnovembre 1981,numérospécialde la
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scolaire en France est alors une mémoire officielle, <<ur ensemble
de
souvenirs dtment triés, organisés, destinés à se prolonger dans
une
action >>62.
Dans ce cadre, le manuel est au centre du dispositif scolaire,
puisqu'il représentele témoignagevisible de I'entreprise.Cette
mémoire
collective nationale scolaire, longtemps présentéecomme un véritable
modèle, exploseavec la réforme de l'éveil ; cela provoque la crise
de
I'histoire en tant que discipline scolaire,et il en découleune véritable
crise
de la culture scolaire.
Sur le fond, le bouleversementessentielqui a lieu autour de 19601970, est celui de la disparition de l'histoire-mémoire adaptéeau
cadre
scolaire.Nouveauchangementde mémoiredonc, sansdouteaussiviolent
et
radical que le précédent,et qui se fait une trentained'annéesaprès
celui, de
mêmenature,que I'on a relevépour les Histoiresde France.Ce décalage
de
trente ans entre ces deux vecteursmémoriels s'expliquenotammentpar
le
fait que I'influence de la mémoire structurantedes Histoiresde
France se
traduit, avec un tempsde retard, sur les productionsscolaires.Les activités
d'éveil ont ainsi été accusées
de vouloir adapterla NouvelleHistoireà l'école
; une critique qu'il faut certesprendre avec précautionmais qui n,est pas
dénuéede tout fondementsi on'en juge par le remplacementde I'approche
chronologique par une autre plus, thématique, et la disparition
d,une
conceptionstrictement,nationalede I'histoire que I'on: retrouve
dans les
Histoiresde FranceissuesdesAnnales;puis danslesmanuelsde l,éveiler.
Après la SecondeGuerre mondiale,mais surtout à partir des
années
1960,c'est donc une autre mémoire scolairequi s'installeprogressivernent
dansles manuels.Tout d'abord,la mémoireofficielle n'a piuri.
monopole
de manuelsscolaires.,. À la pluralité culturelle renouveléea répondu
un
pluralisme de I'enseignementde l'histoire, et d'abord une
libération à
l'égard des schémastrop rigides d'hier ou d'avant-hier >>e+.
La mémoire
délibérément nationale dont les manuels étaient porteurs
cohabitent
désormaisavecd'autresmessages,
dont la portée idéorogiquepeut sembler
moindre. Les aspectsconcernantla sociétéde consommation,l,Europe,
ou
une nouvellemoralecivique fondéesur le respect,la tolérance,
l,intégration
multi-culturelle se développentde manièreparfois fort importante
dans les
ouvrages d'histoire et d'instruction civique. Par ailleurs,
I'influence
62MauriceCRI'jBELLIER,
La rnémoire
desFrançais.Recherches
d'histoireculturelle,
op. cit.,p.2g9.
63HenriMoNIor, Didaciique
ar.qnxtgn, op.iit., expliqu.lu" u i;.nr"ign",nentprendaux
hisroriensdes
connaissances
factuelles
debonaloi,et beaucoup
deleursÀir"r r"À. rri"ur pr"r,'aui*liu,
, do
et desintelligibilités
"n
pJgblèmgs
)>,p. 31.
"n"or"
m MauriceCRUBELLIER,
"De l'Histoiresainteà l'HistoiredeFrance,,,
op. cit.,p. r02.
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déterminante,avant t940, des images scolailes - elles sont quasimentles
dèsles
seulesexistantesaveccellesde la presse-, seréduitconsidérablement,
années1950.La multiplication desmédias,et particulièrementde ceux qui
produisentdesimages,limite la portéede la mémoirediffuséepar l'école.
Cette crise de la culture scolairedébutéeil y a plus de trente ans ne
sembletoujours pas achevée.Surtout, on peut se demanderavec Antoine
Prost si l'école type Ferry, et la mémoire qui en découlait, ont été
remplacées?6sPhilippe Joutard ne le pense pas : <<il y a un réel
; Maurice Crubellier
affaiblissementdu contenude la mémoirenationalevvee
renchérit,<<I'identité nationalese trouve gravementcompromise>>67.
La mémoire scolaireà fondementhistorique a désormaisdu mal à
trouver saplaceà l'école, surtoutquecettedernièren'a plus le monopolede
la production fondée sur I'histoire. D'ailleurs, la part de la mémoire
collective scolaire en général ne va-t-elle pas en s'amoindrissantdans
I'enveloppeglobale de la mémoire collective ? L'influence de la mémoire
scolaire n'est-elle pas en train de se réduire face à la multiplication des
autresmédiaset à la polyphoniedu discourshistorique?
Cependant,le messagediffusé par le manuelse situe, quelle que soit
La naturede ce messagea
l'époque,<<au coeur de I'intention éducative>>68.
certesévoluéavec le temps : de morale et religieusedébut XIXe, elle est
ensuitedevenuepatriotique. Depuisune trentained'années,le messagedu
manuelest plus difficile à classer,peut-êtremoins idéologique,certainement
moins univoque.Mais, danstous les cas, <<en attendantde faire agir, Ie
manuelfait rêver >>.Au mêmetitre que la voix du professeur,<<il est un
outil, un vecteur idéotogiqueque le pouvoir a du mal à ne pas utiliser,
tellementc'est un vecteurpuissantet il estévidentque I'on a toujours assisté
au cours de I'histoire à une tentativede main-misedu pouvoir, soit sur ce
vecteur qu'est le manuel, soit sur cet autre vecteur qu'est la parole du
professeur>>6e.
Aussi, pour toutes les époques,il semblejustifié de s'attacher aux
manuels.ChristopheCaritey estimeque c'est le contenudesmanuelsqui est
656atoins PROST,"Quandl'écolede JulesFerryest-ellemorte?", op. ci1' pp' 80-81'
,r-'enseignementde I'histoire", dans François gÉpARDa (sous la direction de)'
66 phiiù;tômÂRÈ,
L'hXtoirà et le métier â'hitnrt i"n Frutæe1945-1995,Paris, éd.de la maisondes sciencesde I'Homme'
1995,p.52.
d'histoireculturelle,op. cit-,.p-282.
6t ilffi;
CRUBELLIER,La mémoiredes Français.Recherches
68il;"ri;; CiUnfLLmn, 'De I'Histoire sainteà I'Histoire de France",dansIæsmanuelsscolaircs, op. cit.,
no lGa, p.94.
dSn"rr"'GtOIJTTO, ..Débat"surI'inûerventiond'Alain CHOPPIN, 'T.a législation desmanuels scolaires&
la Révolutionà nosjours", dansLes manuelsscolaires,op. cit' , no l$'a' p'21'
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ancré le plus profondément dans la mémoire historique, câr c'est la
première véritable influencezo.Rainer Riemenschneider
est plus nuancé:
<<Les manuelspeuventavoir un effet de renforcement,maisqui est toujours
secondaireà une disposition crêée en dehors de l'école et de son
enseignement>>7r.Le plus important, pour Maurice Crubellier, est le
rapportdu vécu quotidienavecle contenude I'enseignementzz.
Bref, I'apport
des manuelsest réel, mais limité. Il se situe pleinementdans la mémoire
collective en tant qu'ensembledes contenusmentaux, conscientsou non,
partagéset travailléspar une collectivité.
Le manuel, encore actuellement,reste le porteur d,une mémoire
collective nationale à fondement historique avec une forte influence
officielle et destinéeà des élèves ; ou, pour simplifier, une mémoire
collectivescolairedont la diffusion est très généralemais dont la réception
reste à discuter. Se limiter à la mémoire du manuel est une façon de
s'arrêter à I'intention sansvérifier la réalisation.La durée et I'espacede
diffusion en font incontestablement
un vecteur national, mais le mode de
transmissionet la population concernéeimpliquent nécessairementune
reconstructionpar chaqueindividu.
Au sein de .cettemémoire.collective nationalescolaire,:quelle place
l'Æsace-Lorraine occupe-t-elle? En ,tant ,Que:support .important de
I'histoire-mémoirenationale;"les
référencesà cet'espaceont.elle évoluésuite
au chocmémorieldesannées1960-1970?

lO-gttltgqlTcARITEY, "Manuelsscolaireset mémoirehistoriqueau Québec.Questonsde méthode,,,dans
Alain CHOPPIN (sousla direction de),Manuelsscolaires,Énts'et so,ciàtés
nx-*x, ti;;kr: n" spécial de la
rewe Hisnire dc |Éùtcation, no 58, mai 1993, pp. rct-rc2. Ci"stophe Caritey
entend par mémoire
historiqueI'ensembledescontenusmentauxcommunsaux membresd'unecollectivité
concemantle récit dr
passéde I'hY.nq,g jlgé digned'êtreconservé.cette définitionet le sensdes
mots différentde celui quej,ai
proposéen intoduction et danste chapite 5. À mon sens,Caritey évoque
ici une punir-a" h mémoirc
collectve.
71 Rainer RIEMENSCHNEIDER, 'T-a
confrontationinternationaledes manuels,contribution au problème
ps eigner l'histoire, a"s ^aiiiù' a u mémoire,
9esrapportsentremanuelsd'histoire et mémoire9-otte9!19'1,
Actesdu colloque de Paris(198r) présentés
parHenri MoMor ,"8.-", p. Lang, txi ,j. ilz
72MauriceCRLJBELLIER,'to*éàon
des itrançax.Rechercheid'histoireculturelle,op. cit.,p.2g9.
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3. Le thèmeAlsace-Lorraine dans les manuels
- Histoire d'un passif : épurer les manuels dthistoire ?
La responsabilitédu discourstenu dansles ouvragesscolairesdansle
de la guerrel9t4-t918 estun sujetrégulièrementsoulevéau
déclenchement
débutdesannées1920.Le ton revanchardde certainsmanuelsfrançais, et
plus globalement,le caractère profondément nationaliste des ouvrages
scolairesdes différents belligérants,est ouvertementmis en cause, par
exemplepar GeorgesLapierre et le syndicatsdes instituteursfrançais. Des
conférencespédagogiquescantonalesdénoncentdès l9l9 certains manuels;
un ouvrageconfoûne aux idéauxdes syndicalistesest publié en 1924 par
de Duvillage,et en 1926une action concertée
Clémendotsur le pseudonyme
de 80 000 instituteurs est décidéeau congrèsdu syndicat national des
instituteurs(SM) pour éliminer desécolesprimaires 28 manuelsdont sept
d'histoireet de géograPhiezr.
Cette évolution n'est cependantpas générale,puisqu'en 1929 JeanNorton Cru constateavec regrets qu'on < semble prêt à laisser faire, à
permettreque nos enfantssenourrissentde fables,de cesfablesqui nousont
Si la critiquede SuzanneCitron sur I'enseignement
conduitsà aott L9l4 >>74.
de I'histoire à la fin du XIXe siècle,paraîtsévèrepour les années1920 elle
estimeque I'histoire reposealors <<sur I'idée que la guelre est nécessaire,
inévitabte,elle la justifie au nom de I'Etat en expansionet celapeut dériver,
commedansle Petit Lavisse,en célébrationdesvernrsguerrièreset en culte
-, il reste que le patriotisme républicain est
du combat victorieux >>75
toujourstrès présentdansles manuels.Le thèmeAlsace-Lorrainen'échappe
pas à cette orientation générale.Anne-Marie Thiesse,qui commenteune
photographied'un manuel de 1919, affirme : <<I'Alsacienne en costume
devientaprèsla PremièreGuerremondialeallégoriede la France. L'Alsace
?3 HubertTISON, "La mémoirede la guerre14-18dansles manuelsfrançaisd'histoire"(192G1990)'dans
Gueneet cultureslgl4-Igl8, Paris,Al Cofin, 1994,p. 298. Le manuelde DIML-AGE publié en 1924
denrarxbla
aux enfants.À h même époqle-Cjrcsti1
s'intitule, Hisnire de Frurci exptiquée
'd"
et
syndiqu&
"Instituteurs
ruppi"r.ion de I'enseignement i'histoire aû primlire, JacquesGIRAULT,
(1881'1981),
dc
I'histoire
d'erceignement
guenes",
ans
Cent
de I'Hisioire entreles deux
"rrËign"*"ot
Conùu", paris, 13-14novembre1981,nuÀéro spécial& Ia Revued'histoirenndcmc et contenporaine,
1984,p. 1rt4.
ti l"iijNorton CRIJ, Témoins, Témoins et témoignage.r,Nancy, PressesUniversitaircs de Nancy, 1993,
p. 36.
?5SuzanneCITRON, I* nrythenatiorwl,op. cit., p. 199.
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est décrite commeune région françaiseque tout, depuisson histoire la plus
jusqu'à sonclimat,opposeà I'Allemagne>>76.
ancienne
Cetteproblématiquesur le rôle joué par les ouvragesscolairesn,est
pas ïmitée à la France. Différents pays dont l,Allemagne de weimar
s'intéressentégalementà ce sujet au point que plusieurs tentatives de
concertationinternationaleà propos du contenudes manuelsscolairesvont
avoir lieu à partir de 1925. Le fond du problème est la question de
l'épuration desmanuelsd'histoire, pour que l'histoire nationalene rabaisse
pas systématiquement
les mérites des autres peuples ; le souci est donc
d'éliminer de cet enseignementles généralisationstendancieuses
er autres
allégationscalomnieuses
qui engendrenthostilité et haine enversles autres
peuples.JulesIsaacest particulièrementclair sur ce point : <<il n'existepas,
dans le travail comme dans l'enseignementde I'histoire, de miroir plus
déformantque le fanatismenational>>n.
La première tentativede concertation,officielle, se fait dansle cadre
de la Sociétédes Nations à la fin des années 1920. Intinrlée résolution
Casarèselle n'auraaucuneffet et.serarapidementabandonnée.
La deuxième
tentativea lieu en,1932à l:initiative de certainespersonnalités- dont Jules
Isaacpour la France-, et d?associations
d'enseignants
de différentspays.Une
conférence'internationalepour,I'enseignementde l'Histoire se tient à La
Haye, une revue est même éditée, mais par manque de crédit ces
concertationsse terminent en 1934. La tentative la plus intéressante,la
troisième, trouve à son origine une initiative allemande.Le Dr Reimann,
historien allemandéminent, contacteen lg35 Jules Isaacpour essayerde
réactiverle processusde concertationsur les manuelsscolairesdu primaire
et du secondairedansun cadre franco-allemand.En collaborationavec la
Sociétéfrançaisedes Professeursd'histoire de l'enseignementpublic, une
conférenceest organiséepour I'automne 1935 à Paris. Les discussions,
passionnantes
et même parfois émouvantesaux dires de J. Isaac, sont
particulièrementconstructiveset produisent39 résolutionsTs,
dont certaines
avecdesréserves.

76 Anne-MarieTTIIESSE, Ils
apprenaizntIa France,L'emltation des rêgions dara le discourspatriotique,
Paris,éd. de la Maisondessciencesde l'Homme, rggT,iilustrationz, p.
s+.
77JulesISAAC, "une tentative
d'accordfranco-allemana
au su3eiàesmanuels
d,histoire,,,dansJulesIsAAc,
L'enseignemznt
de l'histoir! c?rytemporaine
et lesmanuelstràuiru àu^o*,
p"uri*,i"*-de ta sociétéè
paris,Atfred-Cosreséd., I 938,p.
4.
Lqrpitg^d:
llclj_..",
/u JulesISAAC' "Une tentative
d'accordfranco-allemandau
sujetdesmanuelsd,histoire,,,dansJulesIsAAc,
L'enseignemcnt
de I'histoire-contemporainc
et lesmanuels,"iloir", allemands,op. cit., pp. 3-24.L,auteur y
raconteavecprécisionsles aléasde cetteinitiative.
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Un des sujetsde discordeles plus graves a porté sur le traitement
respectifde l'Alsace-Lorraine.I-es rapportspréparatoiresdesdeux parties,
qui étaienten fait une étudecritique desmanuelsd'histoire de I'autre pays,
soulèventdifférentsproblèmes.PierreRenouvin,chargéde la période 18711914, dénoncenotamment la faible importance accordéeà la question
d'Alsace-Lorrainedans les manuelsallemandset le fait que les régions
annexéessont présentéescomme purementallemandes.I'es passagessous
souverainetéfrançaise,sousI'Ancien régime et en 1918,y sont considérées
commeun rapt, alorsquela créationdu Reichslandestlui assimiléau retour
à la mère-patrie.Sur I'idée de Revancheen France,et ce n'est pas le moins
intéressant,Renouvin tente de tempérer Ia rêalité de ce sentiment ; il
contestequ'il ait eu un caractèregénéralet permanent,il préciseégalement
que les hommesd'État n'ont rien fait pour I'encourager,et que cette idée
affaibliezs.
s'estprogressivement
Plusieursdifficultés d'origine allemandesconcernantI'application de
cesaccords- en mai 36, sousla pressiondesnazis,les historiensallemands
demandentmême le statu-quo- retardent la publication des résolutions.
Finalement,aprèsavis favorabledes deux gouvemements,et la disparition
de quelques dispositions, la publication adoptée par la Commission
d'historiensallemandset français,réunis du 25 novembreau ler décembre
1'935,pour examendes rectifications qu'il y aurait lieu d'apporter aux
manuelsscolaires,se fait en France au courant du mois de mai 1937 et
Côté allemand,seul un
durant l'été dansplusieursrevuesà gros tirageseo.
bulletin régionalfera de même.
La résolutionV, retranscriteici intégralement,porte sur le traitement
de I'Alsace-Lonaine: <<les membresde Ia Commissionsont d'accord pour
constaterque I'Alsace,terre de langueet de culture germaniqueau MoyenAge et au tempsde la Réforme, a gardé après L648 sesparticularités de
langueet même,en grandepartie, de culture ; mais elle a, dèsla révolution
de 1789, manifestéclairement sa volonté d'appartenir à la communauté
nationalefrançaise.
Ils sont d'accord pour reconnaltrequ'il importerait de modifier la
façondontles manuelstraitentde la questionde I'Alsace-lorraine.
79 'L'histoire contemporainedansles manuels scolairesallemands",rapportsétablis par une commission
et les manuels scolaires
dc l'histoire contemporaine
d'historiensfrançais,Jules ISAAC, L'enseignement
allemands,op. cit.; pp. 29-31.
80 Notammentt 'Êèote libêratrice,organeheMomadairedu syndicatnational desinstitutrices et instituteurs
publics de Franceet descolonies,leBulletin de ta Sociétédes Professeurcd'Hisnire et dc Géographie(n' 9l
bis), et la Revued'histoire dc Ia Guerrenondiale.
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Il seraitindispensable:
l. Que I'enseignementhistorique allemandindique aux élèves, en même
tempsquele point de vue allemand,le point de vue français qu'il renonceà
;
qualifier I'Alsace-Lorraine de reindeutscheGebiete(territoires purement
allemands); qu'il mentionnela protestationdes députésd'Alsace-Lorraine
en 1871,confirméepar le long mouvementprotestataire.
2- Que les manuels français de leur côté, indiquent les raisons pour
lesquellesles Allemands,en 1871, considéraientcomme un acte tégitime
I'annexion de 1'Alsace-Lorraine,à I'exception de la Lorraine de langue
française,annexée,de leur aveu,pour desraisonsstratégigues
>>sr.
Le contexteinternational de ces annéesaide à comprendreque ces
recommandationsont été "oubliées'oen Allemagne - les autorités nazies
voulaientle conflit -, et particulièrementbien diffuséesen France car elles
servaientla politique françaised'apaisements2.
L'optimisme de Jules Isaac
n'en est paspour autant altéré.Il estimeque si <<un tel accordétait appliqué
de part et d'autre, en toute bonnevolonté et bonnefoi, un grand pas serait
fait dans la voie ,du 'rapprochement,franco-allemand,un grand espoir
pourrait naître ,: le désarmement
deshaines>>.Et malgré Ie désengagement
allemand,il considèrecet accord<<comme digne d'être appliquéen France,
quelles:que-soient,
en..définitive,res décisions.allemandes.
eue dis-je ? on
peut parler, chez nous, d'une application avant la lettre. La plupart
des
formules que la Conférencea adoptéessont passéesdéjà dans les plus
répandusde nos livres scolaireset dansI'enseignement
desmeilleurs de nos
maîtres-Puisqu'il s'agit de mieux servir la vêrité historique,qui oserait le
regretterou nous en faire un reproche>>s3.
Cetteremarquedont l,optimisme
quantaux manuelset à I'enseignement
françaisdemandeà être vérifié - on
sait queJulesIsaaclui-mêmeavait mis en pratiquedansle derniervolume
de
sacollectionpour le secondaire<<la méthodedes deux points de vue >>84
;
certainsmanuelsdu primaire ont-ils profités de telles modifications ?
démontreà quel point la volontéd'évolution était présentechezIsaac.
Celle8l L'lî'cole libératrice,organe
heMomadaire
du syndicatnationaldes institutriceset instituteurspublics é
et descolonies,15 mai 1937,p.73g.
*rT"9
6z RainerRIEMENSCHNEIDER,
"La confrontationinternationale
des manuels,contribution au problème
desrapportsentre manuelsd'histoire et mémoirecollective", dwrs-Enseigner
l,histoire, dcs manuelsà la
mémoire'Actesdu colloque de Paris(1981)présenrés
g"rn", p. i;g,Jga+
par
Henri
ùôùor-,
83JulesISAAC, "une tentative
,p. 135.
d'accordr**-artnàno
au sujet àe.smanuetsd,histoire,,,Jules ISAAC,
de I'histoire.contemporaine
et lesmanuelstioto"tiitillemands,
*?lt"!s!"ry!t
,ir.,w ià etzz.
64 An&é ALBA, "Esprit c-11ilue
ei internationalisme", dansJules Isaac, Actes
"p du colloque, catalogue
é
I'expositionorganiséspar l'Université de Haute-Bretagne
lRennestg, 2g novembre- to'ogcembrerg7z,
Paris,Hachette,1979,p.65.
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ci ne peut-elle être rattachéeà l'état de fait antérieur et aux discours
scolairessur ce mêmesujet véhiculésprès d'un demi-siècletant en France
qu'en Allemagne?
Ces recommandationsseront quelquespeu modifiées et rééditées
en 1951,suite à de nouvellesrencontresduesaux initiativesde
après-guerre,
Georg Eckeftas.Le nouveautexte est le résultatde discussionsqui se sont
tenuesen mai en Sorbonneet en octobre 1951à Mayence.Les historienset
professeursprésents- notammentPierre Renouvin,GastonZeller, Jacques
Droz et Jean-Baptiste
Durosellecôté français - sont alors tombésd'accord
<<non par un désir d'ententeà tout
sansréservesur 40 recommandations,
prix, mais par suite d'une communeconceptionde la vénté historique >>86.
La résolution concernantI'Alsace-Lorraine(résolutionVI) est, à quelques
mots près, similaire à celle de 1935sz.Contrairementà ce qui s'était passé
avantguerre,ce nouveautexte a été largementdiffusé, aussibien en France
qu'enAllemagne.
Les rencontres entre représentantsdes deux pays se multiplièrent
jusque 1967 - treize entre 1950 et L967aa.
Elles sont ensuiteréactivéesen
1981 par Rainer Riemenschneideret I'Institut Georg-Eckert. Neuf
publié
conférences
ont lieu de 1981à 1989; un recueil de recommandations
en Franceet en Allemagneen est le résultattangible.Un nouveaucycle de
rencontres s'est enfin déroulé jusqu'en 1997 avec cornme thème la

85GeorgEckert(1912-1974)a fondéen l95l un institutintrernational
pourla révisiondesmanuelsscolaires,
qui deviendraen 1975le Georg-Eckert-Institut.
86"L€s entretiensfranco-allemands"
(mai-octobrel95l), Bultetindc la SociétédesProfesseund'Histoire et de
Géographie,n" spécial130bis,mars1952,p. 3.
87"IJs entretiens
(mai-octobre
franco-allemands"
1951),Bulletinde la SociétédesProfesseurs
d'Hisnire et de
Géographie,nospécial130bis,mars1952,p. 6. Le texteintégralestle suivant: < I'Alsace, terrede langue
etdeculturegermanique
au Moyen-Ageet au tempsde la Réforme,a grdé après1648sesparticularités&
langueet même,en grandepartie,de culture ; maiselle a dès la révolution de 1789, manifestéclaire,lnentsa
volontéd'appartenirà la communauténationalefrançaise.Il conviendrait:
1.DansI'enseignement
de I'Histoirc en Allemagnede faire connalueaux élèvesle point de vue françaisen
même temps qw le point de vue allemand; de mentionnerla protestationdesdéputésd'Alsace-Lorraineen
1871,confirméepar le long mouvementprotestataire.
2. Dansles manuelsfrançais,d'indiquerlesraisonspour lesquellesles Allemands,en 1871, considéraient
commeun acticlégitime I'annexion de l'Alsace-Lorraine,à I'exception de la Lorraine de langue française,
annexée,de leur aveu,pour desraisonsstratégiques>.
La résolution X préciseégalementque : ( les manuelsscolairesallemandsexagèrentla portée de "l'idée &
revanche"en France; ceceidéede revanchea existédansune partie de l'opinion publiquependantles années
qui ont suivi la guerre& 1870, mais, malgré la persistancedu nationalismedans certains milieux
déclinéaprès1890et n'a plusjoué,dèslors,un rôle appréciable>, p. 9.
lqællectuels,elle a constamment
88 Jean-Maried'HOPP, "Un aspectdes relations intellectuelles francoallemandesiônæmporaines : la
coopérationdansla rechercheet I'enseignementde I'histoire", Historiens et Géograplæs,280, oct 1980,
p. ll0.
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présentation dans les manuels de I'industrialisation et de la
désindustrialisationas.
Iæ climat politique aidant,les aspectsde compréhensionmutuelle et de
paix sont progressivemententrés dans les manuels des deux pays, <<à
I'exceptiontoutefoisdes manuelsdu Primaire en France,qui continuaient,
inébranlables,le discours du temps de Lavisse >>eo.
Cette constatationde
Rainer Riemenschneider
de 1984, quelquepeu amère,ne fait que justifier
I'intérêt d'une étude sur l'évolution du thème Alsace-Lorrainedans les
manuelsscolairesdu primaire de I9L9 à nosjours. Un tel travail ne saurait
cependantne pasprendreen comptel'étude de cet historienallemandsur un
sujeten bien despointscompa^rables.
- L'étude de Rainer Riemenschneidercr
Rainer Riemenschneider
a fait paraître en 1980 un article intitulé :
"Problème de frontière dans les manuels scolaires. Documents sur le
traitement des annexionsde I'Alsace et de la Lorraine dans les livres
d'histoire françaiset allemandsde 1876à L976".
L?auteur situe cette ,étude dans le cadre des relations francoallemandes,et en justifie I'intérêt par le fait que I'Alsace-Lorraine est
longternpsrestéeun élémentdlactualité: <<argument,permanent>>du côté
françaisde 1871à l9t4 avecl?idéede Revanche,et problème<<nullement
ré'glê>>après 1918,du côté allemand,car intégré à la questiondu diktatgz.
Les sourcesde cet article sont constituéesde 24 ouvragesscolaires (17
allemandset septfrançais)issusde I'enseignement
primaire et secondaire,et
choisispar I'importance de leur tiragerr. L'objectif de cette étude est de
mettre en valeur la façon dont I'annexionest justifiée dans les livres, les
argumentsavancéspour la condamner,l'évolution de cesderniers, et leur
rapportavecle contextepolitique.Enfin, deux coupureschronologiquessont
poséesd'emblée:1918et 1945.
E9Jean-Claude
ALLAIN, "Manuelsd'histoire et réconciliationfranco-allemande",
dansClaudeCARPENTIER
(cgordonnépar), Idcntité nationaleet enseignementde I'histoire. Contexteseuropéenset africains, paris Monhéal,L'Harmattan,1999,pp. 2O-23.
90 Rainer RIEMENsct{NEDÈir, "La confrontationinternationaledes
manuels,contribution au problème
desrapportsenfie manuelsd'histoire et mémoirecollectve", dansEnseignerl'histoire, dcs manuelsà la
rnémoire,ActesduColloque
de Paris(1981)présentés
par Henri MOMOT, Berne,p. Lang, l9B4 ,p. 137
(ennote).
9l Rainer RIEMENSCHNEIqER, 'Grenzproblemeim Schulbuch.Dokumenration
zur Darsællung fu
Annexionvon ElsassundLothringenin deu8chenund franzôsischen
Geschichtsbûchern
von 1876bis I-976-,
- ZeitschrifidesGeorg-Eckert-lnstituts,2llgS1,
ISF'InternationaleSchulbuchforschung
l, pp. 85-10?.
e2Rainer RIEMENSCHNEDITR iUtd, p. 85.
e3lbid, p.87.
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L'idée généralequi ressortde cet article est I'existencede continuités
et d'élémentsnouveaux.Les livres d'histoire français proposent,selon R.
Riemenschneider,davantagede continuités+.
Les principalesinterprétationspar périodesontles suivantes: de 1871
à 1918, les manuelsallemandsn'émettentaucundoute sur la validité de
I'annexionet insistentsur l'idée de frontière naturelle.Quelquesquestions
sontcependantposéessur I'objectivitéde I'idée de nation.Du côtéfrançaisle
déni du droit est signalé et complétépar la difftrsion du souvenir des
provincesperdueset un appel sentimentalà la Revanche.L'auteur constate
que <<les ouvragesscolairesfrançais ont apporté leur contribution à la
mobilisationlittéraire avant l9l4 >>es.
De 1918ù l945,les livres allemandsproposentcommeexplicationà
l'échecde I'assimilationaprès 1871la politiquedu Reich.Ils insistentpar
ailleurs sur I'aspect transitoire du retour de souverainetéfrançaise, sur
I'appartenancehabituellede ces régions au peuple allemand,contestentIe
manquede référendum en 1918, et véhiculentI'idée que la France reste
I'ennemi héréditaire.Ce sont finalement,d'aprèsRainer Riemenschneider,
que ceux deslivres françaisavant 1918.Après 1933,
les mêmesstéréotypes
les ouvragesnazisfont le parallèleentre 1871,qui marquele retour de la
terre du peuple, et l9l9 qui constituele vol du sang et de la terre. Les
manuelsfrançais sont pour leur part assezsimilairesà ceux de la période
précédente,mais le retour de I'Alsace-Lorraineà la Franceest présentéde
façon assezsobre. On trouve même des informations sur la position
allemandefaceà cet événementso.
Après 1945, la politique de détenteet de rapprochementavec la
France sont de mise côté allemand.Certains manuelscitent parfois les
le volumeconsacréà cette période
protestationsde 1871.Plusgénéralement,
par les manuelsbaisse,jusqu'à l'élimination. Dans les ouvragesfrançais,
I'auteur constateque I'esprit du Malet-Isaaca survécu,bien qu'il y ait des
différences notables avec I'entre-deux-guelres. La politique de
germanisationest, par exemple, de moins en moins signalée. La place
accordéeà cette période de I'annexionest égalementen baisse,mais elle
reste cependant plus importante en France qu'en Allemagne.
RiemenschneiderI'explique par le tait que ces régions appartiennent

% tbtd.
eslbid,p.89.
e6lbid,p.90.
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désormaisà la France; les manuelssensibilisentdonc davantageles élèvesà
l'histoire tragiquede ces territoiressz.
Deux élémentsimportantsressortentde cet article comparatif sur le
traitement des changementsde souverainetéde I'Alsace-Lorraine par les
manuelsscolairesde 1876 à 1976.Tout d'abord, il y a une symétrie qui
apparaîtentreles manuelsfrançaisd'avant 1918et les manuelsallemandsde
1918 à 1945 : sentimentd'injustice et réactionsaffectivesdominent alors
dans un contexte inversé perçu de façon assezsimilaire. Le deuxième
élément est I'apaisementqui existe après 1945, tant dans les manuels
allemandsque français. Ainsi, outre l'évolution normale compte tenu de
l'éloignementde l'événement,la principalecontinuitéà relever est la longue
connotationaffective et polémiqueprovoquée,dans les rnanuelsdes deux
PaYs,par l'évocationdeschangements
de souveraineté
successifsde I'AlsaceLorraine.
La portée de cet article doit pourtant être limitée. La compositiondu
co{pus' très majoritairementallemandet où l'on trouve des ouvragesdu
primaire et secondaire,est une,prernièrelimite. Llutilisation danscertain cas
d'un seul ouvrage français pour. r'ensembled,une période est cependant
I'aspectle plus critiquablega.
Peut-ontirer: de,véritablesconclusionssur le
traitementd'un thèmeet son évolution sur 100,ansêr rs se fondantque sur
septouvragesfrançais(deux du primaireet cinq du secondaire)dont un seul
concernela période 1918-1945et un seulcellequi va de 1945à 1976 ? Il
sera néanmoins intéressant de comparer les conclusions de Rainer
Riemenschneider
aveccellesissuesdu corpusqui va êtreétudié.

97lbid, p. go.
n
pour la péfiode&- I'entredeux-gueresdu cours d'histoire MALET-ISAAC
]f. .s'âsit
du seconddegré,
,
contetnporaine
dcpuis le milieu du Xlxe siècle,par Jules tseec et AndréALBA, paris,
\!t!gt
Hachette,
1930.
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4. Les sourcesgg
Le terme de "choix" n'est sansdoute pas le plus approprié pour
évoquerles manuelsscolairesqui ont étéretenuspour cetteétude.[,e corpus
de S1manuelsscolairesa en effet différentesorigines: 22 ont été consultés
au muséeAubois de l'éducationà Troyes, huit à I'Institut National de la
Recherche Pédagogiqueà Parislm, et 22 m'ont êtê, prêtés par des
du primaire.L'aspectincompletdes
collectionneursprivéset desenseignants
- lorsqu'ils existent-; tant au muséeAubois
bibliographieset classements
qu'à I'INRP, fait que I'essentieldes manuelsdisponiblespour la période
d'unerépartitionchronologique
ont étéutilisés.Seulela nécessité
1919-1980
cohérentedes manuelssur Ia période étudiéea entralné des choix dans les
ouvragesdisponibles.
L'analysede livres scolairescomportentcertaineslimites : Le manuel
scolaire.Ce dernier ne
n'esten effet que la partie visible de l'enseignement
peut d'aucunefaçon être réduit au manuel.Le livre constitueune approche
plus proched'une volontéofficielle que d'une
théoriquede l'enseignement,
téalité quotidienne.L'utilisation effective des manuelspar le maître et la
en partant du manuel.
pratiquepédagogiqueen classesontinsoupçonnables
<<Le dangerpour I'historiende l'éducation,c'estd'en rester au manuel >.
Pierre Giolitto insistesur ce point : <<Il faut les questionner,(--.) voir ce
que veulent dire les illustrations ou I'absenced'illustrations. Pour les
manuelsd'éveil, par exemple,il n'y avait pas de résumé, ce n'était pas
innocent >>101.

Ce qui se passeen amont des ouvrages scolaires - instructions
officielles, approchepédagogique,forme et contenudu manuel - a êté
présentéau cours de ce chapitre.En aval, les catriersd'élèveset de maîtres
tout
peuventreprésenterune vision de la pénétrationde I'enseignem"nltrn,

99La nsædesmanuelsétudiéssetrouveen fin de chapifre,pp. 313 à 317.Les référencesexactesdesmanuels
seEouvedansles sources.
id L'org*isation de ce fonds est étonnantepour un Institut national et à la vocation si affichée. Auctne
d'auûeus,lesdatesd'édition écriæsau marqlDur
par ordrealphabétique
bibliograihie imprimée,un classement
et
aux rayonnages
I'avantaged'avoir accèsdirecæment
Lechercheuracependant
surlatranchedesmanuels...
d'avoir à faire à un personnelaccueillant.
tOi p1"o" 61gttt*,
"Introduction générale",dansIzs manucls scolaires,op. cit., Les cahiersAubois
d'histoirede l'éducation,no spéciallGa' 1988'p. 6.
id n
à I'INRP de Rouin dessériescontenantdescahiers.Parexemplela série3-4-01,pour les années
"*it@
1910-1919.
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comme les souvenirs d'élèves ou d'enseignanbror.
Mona Ozouf préfère
retenirI'extraordinaireérosiondesthèmeset mêmedesimageset douteque
le manuel ait eu la vertu créatrice qu'on a longtempr
pouvoir lui
"*
Tous
ces éléments qui gravitent autour de l'acte d'enseigner
Prêterto+.
appartiennentde fait à la mémoirecollective scolaire ; le manuel scolaire en
représentedonc une partie, certesspécifique,et mêmes'il est parfois perçu
comme <<un objet énigmatique, livré sans sa trajectoire ni son mode
d'emploi ,rtos,il n'en restepasmoinsdigned'intérêt.
Certainescritiques sont égalementémisessur le contenudu manuel.
Porteurssymboliquesde I'histoire mythologiquerépublicaine,ils subissent
encorede nosjours desassautsparfoisvirulents.SuzanneCitron a fut de
ce
combatson cheval de bataille. Au-delà des manquesdurablesdes manuels
scolaires- répressionde la Commune,affaire Dreyfus, mutineriesde lgl7,
collaborationvraimentévoquéeaprès1980seulement-, dont certainsencore
de nosjours - responsabilités
de I'arméepour L87L,boucheriesde Nivelle,
massacres
-,
de Sétif en t945rx c'est I'esprit des manuelsfrançaisqui retient
cette historienne.Elle n'est certespas la seuleà dénoncq qo" <<
jusqu,en
l97l', "l?histoire mythologique des Français'r,en filiation : directe
avæ
l'évocation hagiographiquedu passé:dela France conçuepar Lavisse,
se
retrouve en filigrane dans tous les manuelsde l'école élémentaire>>r07.
Philippe Joutardrelève la;multiplicationdescritiquesface à I'enseignement
de l'histoire au primaire, à la fois idéologiques,épistémologiques
et
pédagogiques. À I'heure de la construction européenne,
de Ia
"
décolonisationet de l'émergencedes régionalismes,on lui reproche
d,être
nationaliste,impérialiste et jacobips vros.Par contre, Suzanne
Citron ne
considère pas que les réformes engagées de 1969 à
l9g5 ont
fondamentalementchangé les choses.Etle affirme en lggl que
si les
nouveauxmanuelsne racontentplus la légenderépublicaine,la
miseen scène
du passén'a pasétémodifiéeræ.Pour elle, <<les lambeauxdu petit
Lavisseet
du Malet-Isaacencombrentnotrevision du passé>>rro.
103gn peut par exemple
citer l'ouvragede JacquesozouF, Nousles maîtresd,école.
Autobiographies
d'instituteursde LaBerle
paris,ôatmara, 1993(lère
â . tglgl.
_Époqae,
lB Mora,et JTg!1t ozôuit,
t.L,arr*"lioùTrmode
d'emproi. La quesriond,Alsace-Lorraine
dans le

dans
yry,iiiriîîf!:r87r-rer4',repris
Mona
oZouF,L'ero["'ài-raFràu, ii, ,p.ùî."
"i
t6

Suzanne^CfTRO_N,mythenational,op. cit.,p.25.
!-e
Enseignerl'histoire auiourd'hui.lamémoireperdueet retrouvée,paris,
éd. ouwières,
i;;;:iff."ITRoN,
108enitppe JourARD,-"L'enseignement
de rlrislo]re",_dansFrançoi.sgÉDARDa (sousla direction
&),
métierd'histoienén

i#i:i:ft.te

France
Dqsaggs,'piii, dJô'ru maison
oo ùi"*", del,Hornme,

109SuianneCITRON, I*
mythenational,op. cit.,pp. g3.
rrolbid, p.279.
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Cesprisesde positions,parfois radicales- <<I'histoire à l'école est à
réinventer,une histoire qui cesseraitd'avoir pour seulelogique le processus
de constructionde l'État-nation. (...) C'est au fond une histoire totalitaire,
histoire d'un pouvoir où jamais I'on n'entend la voix des vaincus, des
annexés,des persécutés,des opposantsvvrrl , doivent être mises en
perspectiveavec d'autres avis, plus nuancés.Claude Billard et Pierre
Guibert se demandentnotammentpourquoi l'école nouvelle abandonnela
par Ferry, aux multiples usages,et qui
disciplineet les valeurs enseignées
semblaientjusqu'ici donnertoutesatisfaction!ttz. En 1976,ils s'en prennent
à la non-directivité,forme peut être la plus habile de la tyrannie. <<Ainsi
cettemythologiede I'esprit scientifiquecache,sousun apolitismede surface,
une philosophieactive au servicedesformes socialesdominanfss;'rr3.Pour
eux, la réformede l'éveil neutraliseles problèmesde fond. C'est finalement
une dépolitisationet déculfurationde la Républiqustta.ps plus, ces deux
auteursrelativisentI'utilisation effective des manuelstraditionnelspar les
Après l945,les instituteursprennentdavantagede distanceavec
enseignants.
ces ouvrages.Ils saventque ces légendesne sont pas vraies et sont donc
<<plus raisonneurs- et partantmoinsconvaincants- queleurs prédécesseurs,
les apôtresmilitantsde JulesFerry >>trs.
Ces deux approchescritiques du contenu des manuels d'histoire
permettentd'équilibrer un débatqui a encoreparfois tendanceà continuer
de nosjours. Sonimportanceest d'autantmoins négligeableque le manuel
Une enquêtede 1969
acceptéet utilisé par les enseignants.
estgénéralement
considèreles manuelscomme
démontreque la quasi-totalitédesenseignants
un instmment de travail les aidant à préparer leurs cours. <<72Vo
au découpagedu manuel.
plus ou moins leur enseignement
subordonnaient
Plusde la moitié (677o)faisaitétudierla leçon du manuelpar les élèvesà la
suitede chaquecours ;tt6. I €s ouvragesétudiésici permettront sansdoute
de se positionnerface à sesdifférentescritiques et la nature actuelle des
manuels.
Le corpusici utilisé est homogènede par le niveau des manuels,ils
sonttous issusdu primaire, et on y trouve une forte proportion d'ouvrages
rrr lbid,pp.9495.
ll2 ChudegLLAnO - PierreGUIBBERT,
Paris,Galilée,1976,p.288'
desFrançais,
Histoirenrythologique
rr316i4,p.295.
rra 76;4,
p.297.
tti lbid, p. 16.
t1696"1 RESHEF,
I*s manuelsscolaires,
scolaires",
potuunecritiquedidactique
desmanuels
"Fondements
op.cit.,p. 34.
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d'histoire (40 sur un total de 52.Dix sont desmanuelsd'instructioncivique,
et deux sont deslivres de lecture).Cependant,les ouvragesde cours moyen,
les plus nombreux, cohabitentavec d'autres du cours élémentaire.Il est
égalementnotableque trois manuelssontdesproduitsdesécolescatholiques.
Enfin, panni ces ouvrages, deux ont été, éliminés par les syndicats
d'instituteurs en 1926 (tes Gauthier-Deschamps
cours moyen et cours
supérieursde l9l9 et 1923), et deux ont été jugés revanchardspar les
Allemandset le régime de Vichy et donc interdits (Guillemain- Le Ster de
1938et Brossolettede 1940).
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- Manuels scolaires retenus 1919 - 1998
. Histoire(371
GAUTHIER et DESCHAMPS,CoursMoyen d'histoire de France, cerlciftcat
d'études,19t9,160p.
*
Désiré BLANCHET, Histoire de France, cours moyen, préparation au
certificatd'études,1922,280p.
GAUTHIER et DESCHAMPS, avec la collaboration d'instituteurs et
d'historiens,Coursd'Histoire de France,courssupérieur,certificat d'études,
1923,27p
3.
E. DEVINAT et A. TOURSEL,Histoire de France,cours élémentaire,vers
1924,132p.
A. AYMARD, f/is/oire de France,coursmoyenet supérieur,préparationau
1927,I92p.
certificatd?études,
L929,184p.
ErnestLAVISSE,Histoirede France,coursélémentaire,
L. BROSSOLETTE,Histoire de France,cours moyen, certificat d'études,
1935,274p.
ErnestLAVISSE,Histoirede France,coursmoyen,1935,272p.
L. BROSSOLETTE- M. OZOUF,Mon premier livre d'Histoirede France,
courséIémentairelère année,t935,64 p.
, 1936,232p.
E. SEGOND,f/fsroire de France,coursélémentaire
L. BROSSOLETTE-M'. OZAUF,Mon premier livre d'Histoirede France,
coursélémentairelère année,1940,64 p.
Ernest LAVISSE, avec la collaborationde Piene CONARD, Histoire de
France,courssupérieurlère année,certificatd'études,t943,347 p.
L947,188p.
ErnestLAVISSE,Histoirede France,coursélémentaire,
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S. et M. CHAULANGES, Histoire de France, cours élémentaire,!g47,

rl2 p.

ErnestLAVISSE, Histoire de France,coursmoyen, 1949,272p.
Albert TRoux - Albert GIRARD, Histoire de Ia France, cours moyen,
1949,140p.
Albert TRotrx - Albert GIRARD, Histoire de Ia France, cours moyen,
1956,140p.
R. ozouF
249 p.

- L. LETERRIER, Histoire de France, cours moyen, rg57,

s. et M. CHAULANGES, Histoire de France,coursmoyen,195g,203p.
Aimé BONNEFIN - Max MARCHAND, Histoire de France et d,Algérie,
coursmoyenet supérieur,pour les écolesprimairesd'Algérie, 1960,126p.
A- BONIFACIO - L. MÉRIEULT, Histoire de France,cours élémentaire,
1961,80p.
H. CANAC - J. DUPAQLTIER,couleurs de I'histoire, cours moyen I et 2,
1961,96p.
R. ozouF
249 p.

- L. LETERRIER, Histoire de France, cours moyen,
1963,

Henri GRIMAL - Lucien MOREATJ,Histoire de France, cours moyen,
1963,I28 p.
R OZOUF - L. LETERRIER, BellesHistoire de France,cours élémentaire,
1965,92p.
M. et s. CHAULANGES, L'éveil à l'histoire, cours élémentaire,lgzs,
1 0 4p .
J. GRASSER- R. coLET - R. WADIER, Notre Histoire, cycle moyen,
1 9 8 1 ,1 6 0p .
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CoursP. WIRTI{, Histoire de France,cyclemoyen,1981,128p.
Marcel VITTE - Lucien BEATRIX - ClaudeCITTERIO - GeorgesCOMBE
- JacquelinePRADIER - DeniseRIVET, Lire I'histoire au cours moyen,
desoriginesà nosjours, 1982,160p.
texteset documents
Gracia DOREL-FERRÉ, Histoire, les activités d'éveil au cours moyen,
L982,160p.
Marie-JoséHINNEV/INKEL - Jean-ClaudeHINNEV/INKEL - Jean-Michel
SIVIRINE - Marc VINCENT, Histoire (découvrir, comparer, connaître),
coursmoyen,1982,159p.
Yves PASQLIIER - Jules SOLETCHNIK, Histoire, Géographie, cours
1, 1986,96 p.
élémentaire
Jean-Claude HINNEWINKEL - Jean-Michel SIVIRINE,
1986,159p.
cotusélémentaire,
Géographie,éducationciviqLne,

Histoire,

Marc VINCENT - Jean-PaulDUPRÉ - Jean-PierreLOCHY - Bernard
SÉUÉNADISSE,Histoire.In Franceauftl du tempsde 1789 à nosjours,
coursmoyen2èmeannée,1990,127P.
GraciaDOREL-FERRÉ- FrançoisePICOT - ClaudePICOT, Histoire. Une
terre.Des hommes,cycle3, coursmoyen2èmeannée,1997,208p.
AndTé BENDJEBBAR - JEANMURACCIOLE - ISAbEIIEGRÉGOIRE,
Histoire, Géographie,Sciences- Multi livre, cycle 3, cours moyen 2ème
année,1997,217p.
SophieLE CALLENEC (sousIa direction de), Histoire, Géographie,cycle
3, coursmoyen2èmeannée,1998,175p.
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Histoire de France,Pffi uneréunionde professeurs,cours élémentaire lg10
,
environ,196p.
H. GUILLEMAIN er l'Abbé LE STER, Histoire de France, certificat
d'études,1938,317p.
H. GUILLEMAIN et F. LE STER,Histoire de France, du cours moyen
au
certificatd'études,1945,381p.

. Lecture(2)
Notre France en Suerre,morceauxchoisispar le capitaineBORNECQUEet
le LieutenantJ. Germain DROUILLY, préfacede JeanRICHEPIN, lglg,
139p.
P. GONNEAU - chr. sÉwÉcuaL
dlinitiation française, L920,467p.

Iâ France et les Français, livre

Mme H. LAUNEY - J. LAUNAy, Leçons de morale, pimaire supérieur,
1921,253p.
E- BREMOND - D. MousTIER, L'éducationmorale et civique à r,école,
coursmoyenet supérieur,1922,320p.
stéphane FAYE, Morale, instruction civique, droit privé, économie
politique, primairesupérieur,lg2ï, ZM p.
CharlesAB DER HALDEN , Leçonsd'instruction civique, écolesprimaires
supérieures,
1936,220 p.
JosephcREssoT, L'ÉducationMoraleà l,écoleprimaire,lgsg, 192p.
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Jean-ClaudeGONON - Gérard KIENY - Liliane LORIALIX - Ange
VILLANUEVA, Éducationcivique.La démocratiepas à pcts, caarsmoyen
2èmeannée,1985,64 p.
CollectionJacquesBILLARD, Educationcivique, cours moyen2èmeannée,
199L,63p.
CollectionBOUYER - Bernard BESSIERE,Educationcivique. L'école du
citoyen,coursmoyenZèmeannée,1994,95p.
Yvon DEVERRE - Henri FOURNOLS - Allain VERRIER, Education
civique,coursmoyen2èmeannée,1996,47p.
FAUX, Éducationcivique,cycle3, CE}-CMl-CM2, Igg'7,94p.
Jacques
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de l'Alsace-Lorraine
Chapitre9 : présence
1919-1998
danslesmanuelsscolaires
Le premiertempsde cetteétudede I'Alsace-Lorrainedansles manuels
scolairespubliésde 1919à nosjours va êtreconsacréà une simplerecherche
des référencesà ce thème au travers de faits historiques précis. Cette
premièregrille de lectureest doncsimplementévénementielle; elle donnera
lieu à différentes analyses et permettra de proposer des césures
dansl'évolution desréférencesà cesrégions.Ces analyseset
cbronologiques
interprétationsse déroulerontglobalementsur la mêmeméthodeque celle
utilisée dans le chapitre 3 et qui a notammentdonné lieu au tableau de
de la page118.
synthèse
entrecesdeux études
Il y a cependantdesdifférencesnon négligeables
de manuel: en premierlieu l'objectif n'est pasici de mettre en évidenceune
éventuellecontinuité.La répartitionen plusieursvaguesde manuelsn'a donc
paslieu d'être. La période,deux fois plus longue(80 anscontre 41 ans),ne
peut êtredécoupéea priori. L'objectif est désormaisd'étudier l'évolution de
la mémoireen rapportà I'Alsace-Lorraineque les manuelsproposent,de la
réintégration des annéesd'après-guerre- qui correspondentégalement
grossomodo aux dernièresannéesde constructionde la mémoire collective
nationaleen partie fondéesur cesrégions- à la fin du XXe siècle.Ensuite,
certainesinfluencessont à prendre en compte : le contextehistorique tout
d'abord qui, avec la SecondeGuerre mondiale,réactive le thème AlsaceLorraine - même s'il est impropre d'utiliser cette expression pour ces
années- ; les instructionsoffîciellesensuite,qui régissentla conceptiondes
progralnmeset par la mêmecelle desmanuels.
Différentesinterrogationsdevraienttrouver des explicationsdans le
cadrede cetteanalyse: va-t-onversune disparitionprogressivedes allusions
à I'Alsace-Lorraine? L'Alsace-Lorraine est-elle encore présente de nos
jours dansles manuelsprimaires?
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1. Présentationde la erille et de sescritères
Cettepremièregrille de lecture est donc événementielle.
Elle contient
les faits historiquesprécis - ou spécifiques- au travers desquelsI'AlsaceLorraine peut être évoquée.Dans la grille d'analysedu chapitre 3, qui
concernaitla période 1875-L916,septfaits historiquesavaientété retenus :
cinq généraux(la guerrede 1870-1871; le traité de Francfort ; la politique
extérieureet coloniale ; le patriotismeet le nationalisme; autre)et deux plus
spécifiques(l'option et la Revanche).La périodeétudiéeallantde l9l9 à nos
jours, cesfaits ne peuventêtreretenusen l'état. Ils ont ainsi été synthétisés
;
de plus, les événementsau travers desquelsl'Alsace-Lorraine peut être
évoquéeaprèsla périodede l'annexionont étéajoutés.
Les faits retenusne peuventbien entendupas avoir la précision de
ceuxutilisésdansla deuxièmepartiede ce travail qui concernaitles Histoires
de France.Les manuelsscolairesn'ont pasvocationà offrir un savoir précis
et détaillé ; ils sont simplementles principaux instrumentsde vulgarisation
du savoir historique. Aussi, les événementsau travers desquelsle thème
Alsace-Lorrainepeut être évoquédoivent-ils être générauxet entrer dansle
cadred'une connaissance
de basede l'histoire de France.
cette limite posée, parmi les six critères retenus, cinq sont des
événementsou moments au travers desquelsune référence à I'AIsaceLorraine peut être attendue,et le sixième est un fait où l'évocation à
I'Alsace-Lorraine est plus directe. Ils sont rapidementprésentésdans un
ordre chronologique:
La guerre de 1870-1871et sesconséquences
: événementimportant
dansle cadre de l'évolution politique de la Franceaux XIXe siècle, cette
guelre a surtout comme conséquence
principale I'annexionde I'Alsace et
d'une partie de la Lorraine.
La région annexéede 1871 à I9I8 : tant au travers des idées de
Revanche,relativementéphémères
et localiséesdansla sociétéfrançaise,que
par I'intermédiaire du thème Alsace-Lorrainequi se manifestede façon
durable et diverse durant ces années,la région annexéeest régulièrernent
présente dans I'actualité et sert tout aussi régulièrement de support
idéologique.
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Les causesde ln guerre de 1914-1918: si I'Alsace-l"orrainene peut
pasêtreconsidéréecommeunecausemajeurede ce conflit, le problèmedes
nationalitésest un élémentdu contextede L9I4. De plus, ce thème connaît
dansles annéesqui précèdentla guerre un regain d'actualité,et dèsle mois
d'aott I9l4 il resurgitavantd'être quelquestempsplus tard affiché comme
un desbuts de guelrede la France.
est un
I'Alsace-l,orraine
et sesconséquences:
In guerrede 1914-1918
lieu de bataille, notammentlors despremièresoffensivesen 1914,puis lors
des offensivesfinales. L'entrée de I'armée françaiseà Metz et Strasbourg
sontégalementdesmomentsclésde ce conflit. Enfin, la victoire et le traité
à la Francede récupérer I'Alsacede Versaillespermettentessentiellement
Lorraine.
réactivel'histoire de l'Alsace
La guerre de 1939-1945: cetévénement
et de la Lorraine, par une annexionde fait qui, bien qu'incomparableavec
les années1871-1918sur la formeet sur le fond, fait de cesrégionsdescas
à part danscetteguelre.
directe ou indirecte,
Autres: toute(s)allusion(s)à I'Alsace-Lorraine,
précités.
expliciteou implicite, en dehorsdesévénements

2. Utilisation et résultats
L'utilisation de ceffe grille est en tout point identique à celle du
chapitre 3. Les référencesne sont prises en compteque lorsque le texte
évoqueexplicitementI'Alsace-Lorraine.Les cartesou illustrations,bien que
n'étant pas des points de comparaisontrès fiables puisqu'elles sont en
constanteaugmentationdans les manuels tout au long de la période,
particulièrementà partir desannées1930,et encoredavantageaprès 1945,
seronttraitéesselonle mêmecritère.
Pour les manuelsscolairespubliés de 1919 à 1945, d'éventuelles
référencesà I'Alsace-Lorrainedurant la guerre de 1939-1945ne peuvent
bien évidemmentpas être attendues.Ainsi, pour ces manuels, seuls cinq
critèresde comparaisonserontopérationnels; c'est pour cetteraison que Ia
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colonneGuerrede 1939-1945n'apparaîtpaspour la sériede manuelsallant
jusqu'en1945.
La simple évocation de l'Alsace-Lorraine au travers d'un rait
historiqueest retenue; la répétition de cette évocation,
QUêce soit sousla
forme de questionou dansun résumé,n'est pas prise en compte.Ainsi, le
nombre d'évocationsréelles est sous-estimé; it comptabiliseles faits au
traversdesquelsl'Alsace-Lorraineestévoquée.
Dans les résultats,il sera préciséla nature exactede Ia référence :
texte,carteou illustration. La présentation,sousla forme de quatretableaux
chronologiques
(lesmanuelspubliésde l9l9 à lg}g, ceuxpubliésde 1935à
1945,puis de 1947à 1965,er enfin de t975 à l99g), estpuremenrpratique.
Les possibilitésde périodisationferontpartiesdesanalysesproposées.
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Relevé des références exBlicites à I'Alsace-Lorraine
(4 tableauxpar ordre chronologique)

1. Manuels de l9l9

^ 1929

(r2)

L'Alsace.
Guerre de
Causes
de la Guerre de
guerre
Lorraine
1870-71et
14-18et ses
ses
1 8 7 1 . 1 9 1 8 1914.1918conséquences
conséouences

Gauthier,HIST
t9t9
Bomecque,LECT
1919
Gonneau,LECT
1920
réunionprof,HIST
enseign.catholique
vers1920
Launey,ED CIV
t92l
Blanchet,HIST
1922
Bremond,ED CIV
1922
Gauthier,IIIST
1923
Devinat,HIST
verc 1924
Aymard,HIST
t927
Faye,ED CIV
1928
Lavisse,HIST
1929

texûe
carte
texte

texte
carte
t€xte

texte

texte

tôxte

texûe
carte

texûe

texte

texte

texte

texte
texte

texte
texte
carte

text€

texte
cafie

text€

textp

texte
illustration
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2. Manuels de 1935 à 1945(9)

Guerre de
LtAlsace.
CausesdeIa Guerre de
1870-71 et
Lorraine
guerre
14-18et ses
ses
1 8 7 1 - 1 9 1 8 1914-1918conséquences
conséquences

Brossolette,HIST

r935
Lavisse,HIST
1935
Brossolette,HIST
1935
Segond,HIST
1,936
HaldenED CtV
t936
Guillemain,HIST
enseign.catholique
1938
Brossolette,HIST
1940
Lavisse,HIST
1943
Guillemain,HIST
enseign.catholique
t945

texte
caxte
texte
carte
texte

texte
texte

texûe
carte

texte

texte

texte

texte

texte

texte
texte

texûe
texte

texte
illusûation
texte
Ûexte
cafte
texte
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texte

texte

texte
carte
illustration
texte
texte
carte
texte

texte

Autres

ûexte
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3. Manuelsde 1947à 1965(14)

Lavisse,HIST
1947
HIST
Chaulanges,
t947
Lavisse,HIST
1948
Troux, HIST
t949
Troux, HIST
1956
Ozouf,HIST
1957
HIST
Chaulanges,

r958

de Guerrede Guerre de Autres
Guerre de L'Alsace- Causes
la guerre 14-18et ses 1939.1945
Lorraine
1870-71et
conséquences
1871-19181914-191E
ses
conséquences
texte
ûexte
texte
illustration
cafie

texte
carte
texte
cafie
texte
carte
texte

texte

texte
carte

texte

texte
illustration
texte
carte
texte
cafie
texte
carte

texte

texûe

texte
texte
illustration
texte
illustration

texte

Én-Cfv
Cressot,
1958
æxte

Bonnefin,HIST
1960
Bonifacio,HIST
196l
Canac,HIST
1961

tgXte

t€xte

texte

Ozouf,HIST
1963
Grimal, HIST
1963
Ozouf,HIST
1965

texte

texte

texte
carte
texte

texte

texte
cafie
illustration
texte
carte

texte

texte
cafie
texte
illusFation
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4. Manuels de 1975 à 1998 (17)

Guerre de LtAlsace- Causesde Gueme de Guerre de Autres
1870-71et
Lorraine
la guerre 14-18et ses 1939-1945
s€s
1 E 7 1 - 1 9 1 81914-191Econséquencæ
conséquences

Chaulanges,
HIST
1975
Grasser,HIST
1981
Wirth, HIST
1981
Vittc, HIST
t982
Dorel-Ferré,HIST
1982
Hinnewinkel,HIST
t982

illustration carte
texte

texûe

texte
carte

texte
texte

texte

illustration

ûexte
illustration
texte

carte

Gonon,
Ép-crv
1985
Pasquier,HIST
1986
Hinnewinkel,HIST
1986
Vincent,HIST
1990
Billard, ÉO-CIV
1991
Bouyer,ED-CIV
t994

texte
carte

ûexte
carte

texte

texte
carte

texte
carte
carte

carte

gO-Cry
Deverre,
r996
Dorel-Ferré,HIST
1997
Bendjebbar,HIST
t997
Faux,ED-CIV
1997
Iæ Callenec,HIST
1998

carte
(exercice)

texte

texte

texûe
cafie
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Le dépouillementdesmanuelsscolairesoffre desinformationsbrutes
qu'il convient de classer pour ensuite les analyser et les interpréter.
Différents tableaux de synthèsepeuvent être obtenus à partir de ces
données; ils seront analysésau fur et à mesuredes types de classement
proposés.

3. Interprétation et analvse
Le premiertableaude synthèseporte sur le nombrede référencespar
événement.Il permet à la fois une approcheglobale de la présencede
l'Alsace-Lorraine dans ces manuels,et une approcheplus précise pour
chaqueévénement.
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- Tableau de synthèse I :

1919 - L998
guetrede 1870-71
et
sesconséquences

33 textes
14 cartes

Alsace-Lorrainede

total = 47
18textes

causesde la guerre
de 1914-1918

total = LB
4 textes
I illustration

guerrede l9l4-1918
et
sesconséquences

total = 5
34 textes
16 cartes
8 illustrations

la guerre
de 1939-1945

total = 58
5 textes
3 cartes
3 illustration

r87rà 1918

total = L1
6 textes
2 cartes
total = 8

soit 2.82 rêf I manuel

328

danslesmarurcIs
scolaires1919-1998
Clnpitre 9 : présencede I'Alsace-Inrcaine

Avec un total de 147 référencespour un corpus de 52 manuels,la
moyennede référencespar manuelest proche de trois (2.82 exactement).
Pour un dépouillementet un calcul identiquessur les manuelsde 1875 à
l9l6,la moyennede référenceétait de 2.52 par manuel.On constatedonc
une augmentationsubstantiellede la moyenne des référencespar manuel
pour la période l9l9-I998. Preuve s'il en est que la question d'AlsaceLorraine, bien que Églée en 1918, continued'être évoquéeet I'est même
davantage.
Cetteaugmentationpeut s'expliquerpar I'importanceaccrueque
prennentles carteset les illustrationsdansles ouvragesscolaires.Ainsi, un
événementabordépar le texte, peut être complétépar une carte ou une
image.
Cependant,la principale explicationde ce nombre de référencesen
haussetient sans doute à I'augmentationdes possibilitésd'évoquer ces
régions. Les causeset les combatsde la Première Guerre mondiale, la
réintégrationde 1918ainsi quela situationlors du deuxièmeconflit mondial
sont en effet autantd'occasionsde parler de I'Alsace-Lorraine.Une simple
additionsuffit à mettreen évidenceque65 réf&encesportent sur la période
avant 1914, contre 74 pour celle après l9l4 (pour les huit "autres"
références,cinq concernentla périodeaprèsI9l4).
Une analyseplus précise par événementdémontre que l'Alsaceévoquéeau traversde la guelrede L9L4-1918et
Lorraineest essentiellement
(58 référencessur 147, soit près de 40Vo; mais également
sesconséquences
58 référencespour 52 manuels,c'est-à-direplus d'unefois par manuel); à
(47
un degrémoindre,on trouvela guerrede 1870-1871et sesconséquences
références,soit 32Vo du total). Ces régions sont donc principalement
abordéesau travers des deux guerres qui ont modifié leur destin : la
mémoirescolaireretient I'annexionde 1871et la réintégrationde 1918; il
s'agit d'une vision nationale cohérentepour des manuels scolaires du
primaire.
L'Alsace-Lorrainen'est évoquéequeonzefois au travers de la guerre
de 1939-L945(pour 31 manuels,soit moins d'un manuelsur trois). Il est
vrai que si la situationde cesrégions est particulière durant ces années,le
découpagele plus net est celui entre la zone libre et la zone occupée.De
plus, en 1945,I'Alsace-Lorraineest plus quejamaisfrançaise.Il n'y a donc
pasde modificationradicale.
Cette approchetrès sommairede Ia présencede I'Alsace-Lonaine
dansles manuelsscolairesde 1919à 1998met en évidenceune mémoire qui
perdureet qui est principalementaxéesur le coupleannexion-réintégration.
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Il est cependantnécessairede préciser l'analyse, notammentsur le plan
chronologique.Deux essaisde périodisationdevraientcontribuer à éclairer
les éventuellesruptures dansl'évolution des référencesà I'Alsace-Lorraine
de 1919à nosjours.
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- Tableaux de synthèse2 et 3

t9t9 - l94s 1947 - 1998
(21 manuels)

(31 manuels)

foute la période
(52 manuels)

16textes
6 cartes

17textes
8 cartes

33 æxæs
14 cartes

total
22
11textes

total = 25
7 textes

total = 47
18textes

total = 11
1 texte

total = 7
3 textes
1 illustration

total = L8
4 textes
1 illustration

total = 4
17textes
11 cartes
5 illustrations

total = 5
34 textes
16 cartes
8 illustrations

la guerre
de 1939-1945

total = 33
5 textes
3 cartes
3 illustrations

total = 58
5 textes
3 cartes
3 illustrations

4 textes

autres

total = LL
2 textes
2 caftes

total = L1
6 textes
2 cartes

total = 4

total = 4

total

63

84

147

rêf I manuel

3

2,70

2.82

guerrede 1870-71
et
sesconséquences
Alsace-Lorrainede
1 8 7 1à 1 9 1 8
causesde la guerre
de1914-1918

total = I
17textes
guerrede 1914-1918
5 cartes
et
sesconséquences 3 illustrations
total = 25
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Deuxièmeessaide périodisation: quatreoériodes

t9t9-1929
(12 manuels)

guerrede 1870-71
et
sesconséquences
Alsace-Lorrainede
187rà 1918

1 9 3 5 -1 9 4 5 L947-196s 1975-1998
(9 manuels)

(14 manuels)

(17 manuels)

7 textes
3 cartes

9 textes
3 cartes

11æxtes
5 cartes

6 texûes
3 caræs

total = 10
6 ûextes

total = 12
5 æxtes

total = 6

total = 5

causesde la guerre
de 1914-1918
guerrede l9l4-1918
et
sesconséquences

l texte

total = 0
8 textes
2 cartes
illustration
total

11

total = I
9 textes
3 cartes
2 illustrations

total

t4

la guerre
de 1939-t945

total

t6

total = 9

7 textes
total = 7
I texte

total = 0
2 texûes
I illustration

total = 1
11textes
6 cartes
4 illustrations

total = 3
6 textes
5 caræs
1 illustration

total = 2l
3 textes
2 illustrations

total = 12
2 textes
3 cartes
I illustration
total

3 textes

total
2 textes
I carte

total = 1

total = 3

total = 3

total = I

total détaillé

22textes
5 cartes
I illustration

27 textes
6 cartes
2 illustrations

35 textes
12cartes
6 illustrations

l6 textes
12 cartes
3 illustrations

total

28

35

s3

31

réf I manuel

2.33

3.89

3.79

1.82

I texte

autres
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Ces deux essaisde périodisationont pour objectif de déterminer
d'éventuellesruptures effectivesdansl'évolution desréférencesà I'AlsaceLorraine. I-e premier essairetient coûlme coupure la fin de la Seconde
Guerremondiale.On peut en effet supposerque la portéede cet événement
entralne une modification du discours des manuels. La moyenne de
référencepar manuelentre ces deux périodes- 1919-1945et 1947-1998évolue légèrementen passantde 3 à 2.70. La baisseest réelle mais elle
n'apparaîtpascommedéterminante.
Le secondessaiproposeune périodisationplus précise et préconise
deux rupturessupplémentaires
: les années1930,par rapportà l'éloignement
de I'annexionet de la Première Guerre mondiale,et les années1960 pour
I'introduction des activités d'éveil. I-es résultats sont ici nettementplus
intéressants.
Les périodes1935-1945et 1947-1965sontcellesoù le nombre
de référencespar manuelest le plus important(respectivement
3.88 et 3.78).
Ainsi, de 1935 à 1965, le thème Alsace-Lorraineest particulièrement
présent dans les manuels scolaires.Plusieurs explications peuvent être
La première porte sur la forme des manuels: la révolution des
avancées.
manuels,déjà signalée,est notammentfondée sur la multiplication des
illustrations. Ce phénomènes'amplifie d'ailleurs après 1945. Dans le cas
précis de I'Alsace-Lorraine,on remarque certes davantaged'illustrations
durantcettepériode(huit sur un total de douze),maisl'explication demeure
très incomplète.
La secondeexplicationporte sur le contenumême des manuels.La
continuitéde I'instinrdonscolairedesannées1880jusquevers 1960,miseen
évidencedansle chapitre8, seretrouvetout naturellementdansles manuelst.
L'aspect patriotique de I'enseignementde I'histoire notamment, s'il
s'estompequelquepeu au début des années1920, n'en reste pas moins
important.Et, loin de disparaîtreen 1945,il est au contraire réaffirmé dans
les instructionsofficielles. Dès lors, le discourschangepeu, tout commeles
supports pédagogiçes. On peut donc supposer que I'Alsace-Lorraine
continue d'être un support de choix, largement utilisé dans le discours
patriotiqueet les développements
sur la conceptionde la nation. Les thèmes
et l'approche type "Troisième République"continuentde représenterle
cadre de I'enseignement
de I'histoire au primaire, avec le développement
d'un sentimentnational,pas forcémentbelliqueux,et la vocationuniverselle

I la continuitédesmanuelsfrançaisestégalementsignaléepar RainerRiemenschneider
dansson articlede
L980,op. cit.
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de la France. L'Alsace-Lorraine reste dans cet ensemble un thème
particulièrementcohérentet parlant.
La disparitionde ce discoursgénérala lieu dansles annéesI96A-D70.
C'est alors que la connotationpatriotiquedesmanuelss'estompe,et de fait,
certainesréférencesà l'Alsace-Lorraine. On ne trouve par exempleplus
aucuneréférenceà l'Alsace-Lorrainepour la périodede I'annexion(1871L9L4) dans les manuelspubliés après 1965. Il faut de surcroît ajouter
l'éloignement des événementsqui, disparaissantprogressivementde la
mémoirecollective,sont égalementmoins sollicitéspar la mémoirescolaire.
La coupuredesannées1960,qui correspondglobalementà la mise en
place des matières de l'éveil, sembleeffective. Le corpus de manuel ne
contient cependantaucun ouvrage édité entre 1965 et 1975 ; ceci rend
I'interprétation plus aléatoire.L'atténuation des réformes de l'évei|, et |e
retour à certainespratiques traditionnellesà partir de 1984-1985,ne
correspondpas pour autant à une réactivation du thème Alsace-Lorraine
dansles manuels.La mémoire scolaire,partie de la mémoirecollective,est
en effet tributaire de son époqueet des événementsalors porteurs, par
exempleceux dont le souvenirest propagéen dehorsde l'école, ptr d'autres
milieux tels la famille, tresmédias,les associations.
Le manuelest donc lui
aussiun révélateurde son époque; seuleune duréed'utilisation très longue
peut aller à I'encontrede cetteévolutionnaturelle.L'Alsace-Lorrainen'étant
plus un élément important de la mémoire collective nationale depuis
plusieurs décennies,il apparalt normal que ce thème disparaissede la
mémoirescolaire.
Cette interprétation, cohérentepour la rupture des années 1960,
n'apportecependantaucuneexplicationpour les années1920.Le nombre de
référencespa,rmanuely sembleen effet particulièrementraible (2.33) pour
une périodea priori prédisposéeavecle retour de cesrégionsdansle giron
national.
La compositiondu corpus de manuelspour ces annéesapporte un
élémentd'explicationet ouvre vers une nouvelle analyse.En effet, sur les
douzemanuelséditésentre l9l9 et 1929, sept sont des manuelsd'histoire,
trois sontdesmanuelsd'instructioncivique et deux de lecture.Il s'agit de la
périodeou les manuelsd'histoire sont,en proportion, les moins représentés,
d'où la nécessitéde s'interrogersur un éventuelrapport entre le nombre de
référencesà I'Alsace-Lorraineet le type de manuel.
Dansles années1920,la seulepriseen comptedesouvragesd'histoire
fait monter la moyennede référencespar manuelà 3.57,'soit un nombre
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proche de celui obtenu pour les périodes 1935-1945et 1947-L965sur
desannées1920ne
I'ensembledesmanuels(3.78et 3.88).Cetteréévaluation
fait que confirmer la continuitéde I'institution primaire de l9l9 à 1965,et
affirme davantage la rupture du milieu des années 1960. Cette
interprétation doit cependantêtre confirmée par un tableaude synthèsedes
référencesà l'Alsace-Lorrainepar type de manuel.
- Tableaux de synthèse4 et 5 :
Référencespar discipline : histoire et insffuction civique / lecture

manuelsd'histoire
(40 dont 3 catholioues)

t9t9 - 1929
12manuels
193s - t94S
9 manuels
1947 - 1965
14manuels
1975 - 1998
17manuels

manuelsd'instmction
civique et de lecture
12(1-0+2\

25 références
pour 7 manuels

3 références
pour 5 manuels

réf lmanuel=3.57

rêf lmanuel = 0.6

31 références
pour 8 manuels

4 références
pour I manuel

réf lmanuel= 3.87

ré1lmanu€l = 4

53 références
pour 13manuels

0 référence
pour 1 manuel

rêf lmanuel= 4.07
31 références
pour 12 manuels

0 référence
pour 5 manuels

rêf lmanuel= 2.58

total

r9r9-1998

L40rêfêrences
pour40 manuels

7 références
pour 12 manuels

52 manuels

rêf lmanuel = 3.5

rêf lmanuel = 0.58
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Ce tableau confirme donc qu'il existe un rapport étroit entre la
discipline des ouvrageset les référencesà I'Alsace-Lorraine.Les manuels
d'histoire rassemblentI'immensemajorité des références(140 sur 147 soit
plus de 957o).Leur répartition par période entérineI'interprétation que la
singularitédesannées1920avaitlaissésupposer.Il y a une réelle continuité
de 1919 à 1965 (respectivement
3.57, 3.87 et 4.08 référencespar manuel
pour cestrois périodes),et une véritable coupureaprèsles années1960 (la
moyennedes référencestombentà 2.58). Les explicationsavancéespour le
précédenttableau, et notammentla durable connotationpatriotique des
manuels,fonctionneégalementici.
[,e cas des manuelsd'instruction civique et de lecture est différent.
Avec uniquementseptréférencespour douzemanuels(dont quatre dansle
mêmeouvrage),I'Alsace-Lorrainene semblepasêtre un supportprivilégié
pour ces matières de l9l9 à 1998. Une comparaisonavec le corpus de
manuelsscolaireséditésdurantla période 1875-1916,et dépouillésde façon
similaire,s'imposedonc :

: histoire et instructionciv

1875-1916
manuelsdthistoire

1875 - 1895
12manuels

(16 dont4 catholiques)

manuelsd'instruction
civique et de lecture
9 (7+2)

16 références
pour 8 manuels

11 références
pour 4 manuels

rêf I manuel =

1900 - t9L6
13manuels

2I références
pour 8 manuels
rêflmanuel=2.62

r6f I manuel = 2.75
15 références
pour 5 manuels
réflmanuel=3

total

187s - 1916

37 références
pour 16 manuels

26 références
pour 9 manuels

25 manuels

rêf lmanuel=2.3L

rêf lmanuel = 2.88
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Une analyseséparéedesmanuelsd'histoire et d'instructioncivique ou
lecture pour la premièrepartie de la Troisième Républiquemet en évidence
une moyennede référenceplus élevée en instruction civique ou lecture
(2.88) qu'en histoire (2.31). La sinrationest donc inverséepar rapport aux
années1919-1998.
Plusieursfaits contribuentà éclairer ce constat: il a déjà été signalé
quel'étude de I'histoire contemporaineau primaire apparaîtqu'au cours de
dansla dernièredécenniedu XIXe
la période1875-1916,plus précisément
pour cette raison que les référencesdans les
siècle.C'est essentiellement
manuels d'histoire augmententaprès 1895. Cette courbe ascendantese
prolongejusqu'en 1965.Par ailleurs, de par la nature même des matières,
I'instruction civique et la lecture sont davantagecolléesà l'actualité et à la
conjoncturepolitique, donc friands de thèmesà la mode, porteurs, dans
lesquelsles enfantsseretrouventplus facilement,c'est-à-diredesthèmesqui
appartiennentà la mémoirecollective.Mona Ozouf insistesur l'importance
de l'émotivité dansI'instructioncivique,et précisequecettematière a autant
pour but de faire vouloir que de faire savoir et qu'elle se confond avec le
patriotismez. Si I'on ajoute à cela que les instructions officielles,
plutôt bien au support
particulièrementen instructioncivique,correspondent
alsacien-lorrainavecdesthèmescomme la nation, I'Etat, I'armée, I'amour
du pays,il apparaltcohérentd'avancerque le thèmeAlsace-Lorraineest un
supportconjoncturelquasi-idéalavant 1914.Thèmecivique par excellence,
il permetd'aborder les différentsaspectsdu programmeen se fondant sur
un exemple qui, non seulementest concret, mais surtout est un thème
commun de la mémoire collective nationalealors en construction. Ainsi
I'Alsace-Lorraineest-elledansun premiertempsun supportcivique.
Cettemémoirescolairecivique de I'Alsace-Lorraine,précoce,est-elle
différentede la mémoirescolairehistoriquede cesrégionsqui se développe
après 1918 ? La première est, semble-t-il,pour les années1875-1916,
fondéesur I'idée de nation,le servicenational,la placede la
essentiellement
Francedansle monde,l'amour du pays,les droits et devoirsdescitoyens.Le
manueld'instruction civique et morale écrit par Ernest Lavisse sous le
pseudonymede Laloi en 1900est symptomatiquede cette orientation. On
trouve par exempledansla partie sur les droits et devoirs des citoyens :
<<l'avenir de la Républiquereposesur chacunde vous. Si chacunde vous
fait sondevoir, elle seraforte ; assezforte pour nousfaire vivre heureuxet
pour nous rendre un jour les frères que nous avonsperdu : les Frères
2 MonaOZOUF,"Histoireet éducationcivique",Le Débat,no34,mars 1985,pp. 147-148.
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3.La mémoirescolairehistoriques'appuieelle sur
d'Alsace et de Lorraine >>
les guerreset leurs conséquences,
le contenudes traités, non sansnégliger
quelques tirades patriotiques. Le cours moyen d'Histoire de France
Gauthier-Deschampsde 1908 illustre assez bien cette mémoire+. Ces
remarques, valables pour la période qui précède la Première Guerre
mondiale,ne conviennentplus pourles annéesl9l9 à nosjours.
En effet, exceptiontaite de quelquesmanuelss,I'instruction civique ou
la lecturen'utilisent pratiquementplus le thèmeAlsace-Lorraineaprès 19lg.
Il est en effet caractéristiquequ'au sein du corpus de manuel édité après
1947, qui ne contient certesque six manuelsd'instruction civique, on ne
trouve pas la moindre référenceà I'Alsace-Lorraine.Ceci s'explique tout
d'abord par l'évolution des thèmesau programme danscette matière. Dès
I'entre-deux-guelÏes,
si la nation, I'Etat et le patriotismesont toujours au
programme mais abordésavec beaucoupplus de retenuevoire de façon
pacifiqueode nouveauxthèmesapparaissent,notammentl'économie et le
travail. Danscet autre cadrethématiqueet philosophique,l'Alsace-Lorraine
n'a plus véritablementsaplace.Cetteorientationest totalementconfirmée et
amplifiéeaprès1945.
À cette époque,la sortie de I'actualité nationaledu thème AlsaceLorraine est égalementà prendre en compte.,Liinstruction civique est une
matière où les préoccupations
de l'époquesont.déterminantes,
de ce fait
fortementdépendantedu contextepolitique et social.Cetteremarquemer en
évidencela dimensionconjoncturellede I'Alsace-Lorrainedansles manuels
d'instruction civique, dimension qui correspondaitnon seulementà une
certainemémoirecollectivenationale,mais égalementaux préoccupationsde
l'époque.La Éintégrationde 1918,entérinéedéfinitivementen !945, aide
alors à comprendrela disparition rapide de l'Alsace-Lorrainedes manuels
d'instructioncivique.
Ainsi, les référencesau thème Alsace-Lorraine,dans le cadre de
I'instruction civique, sont limitées dansle temps,et correspondentà ce que
I'on pourrait intituler une mémoire vive, utile, et fortement mobilisatrice,
une mémoire pour agir. Et c'est ainsi utilisé que le thèmeAlsace-Lorraine
' o"I" LALoI, La premièrearuÉe
d'Instructionciviqueet morale, coursmoyen, paris, A. Colin, 1900,
p. 161.
a GAuTHER-DESCHAMPS,
Cozrsmoyend'Histoirede France,Paris,Hachette,lg0g. La guerrede 1g707l etle taité de Francforty sontparticulièrement
évoquésavecpourchacunde cesfaitsuneréférenceécrite et
cartographique
à I'Alsace-Lorraine.
5 C'est notammentle cas de celui
de CharlesAB DER HALDEN, Leçonsd,instructioncivique, &ole
primairesupérieur,Paris,A. Colin, 1936.L'avant-proposde ce manuelannonce
mêmedesleçonsspécifiquas
pour Paris,Lyon, I'Algérie et I'Alsace-Lorraine.
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semblefinalementle plus porteur.Il est révélateurde remarquerque sur les
six référencesexplicitesà la Revanchetrouvéesdansles manuelsscolaires
avant 1916,quatresontlocaliséesdansdesouvragesd'instructioncivique ou
de lecture. La représentation fort répandue de manuels français
particulièrementrevanchardsde 1871 à 1918, qui a été nuancéedans le
chapitre3, aurait sansdoutebeaucoupà gagnerd'une approchepar matière.
N'est-il pas envisageable
que ce soit le discourstenu danscertainsmanuels
d'instruction civique qui soit à I'origine de cette vision revanchardede
l'école primaire française de la première partie de la Troisième
République?
Quoi qu'il en soit, cet aspectparticulier des ouvragesd'instruction
civiquedisparaîtaprès1918.La volontéd'un certainretour au nationalen
1984-1985,notammenten instructioncivique,ne pouvaiten aucun cas se
faire sur ce support,trop éloignéchronologiquement,
absentde la mémoire
collective, et sans aucunecohérenceavec l'époque et les objectifs alors
affichés.
Le casdesmanuelsd'histoire,on le perçoit,est différent. La mémoire
de I'Alsace-Lorraine qu'on y relève est une mémoire collective à base
historique,fondéesur le souvenirdesguerreset leurs conséquences,
dansun
souci d'expliquer les aléasde la constructionterritoriale de la France. Il
s'agit d'une mémoireplus longue,dansla durée.Il sembledonc normal que
ce thèmes'y maintienneplus durablementou, si l'on préfère, disparaisse
plus lentement.
Dansle cadrede I'Alsace-Lorraine,les mémoiresscolairesrespectives
de f instruction civique et de I'histoire se situent dans deux dimensions
temporellesdifférentes: un tempstrès court, proche de I'actualité pour la
premièrematière,un tempsplus long, séculaire,pour I'histoire.
Au-delà de cette différence entre les ouvrages d'histoire et ceux
d'instructioncivique ou de lecture,la coupuredes années1960-1920qui a
été mise en évidenceconfirme l'imprégnationdes thèmesde la Troisième
Républiquedans la durée. Thème quasi-naturelavant 1918, l'AlsaceLorraine a sansdoute bénéficiéde l'évolution très lente du système; cet
jusque1965.Plus globalement,c'est
élémentaideà expliquersapermanence
toute la sociétéfrançaisequi a connu une véritable <<SecondeRévolution
française> dans les années 19606. Le patriotisme républicain, pierre
6 L'ouvrage d'Henri MENDRAS, La SecondeRévolution
française, op. cit., développe les diff&ents
changements
intervenusà cette époque.Il proposecomme datationde ces changements
déterrninantsdansla
sociétéfrançaiseI 965-1984.
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angulairede I'installation de ce régime en Franceet soubassement
essentiel
du discoursscolairedurant des décennies,n'a alors plus véritablementlieu
d'être. En 1962,pour la première fois depuis1939,la Francen'est plus en
guerre.<<[-esjeunesFrançaisnés après1945croientque leur vie se passera
sanscombattre,alors que pour les générationsprécédentes
mourir pour la
patrie était un devoir et un honneur >>2.
Dès lors, il n'est pas étonnantde
remarquerune évolutiondes supportspédagogiques
dansI'enseignement.
La
mémoire collective scolaire désormais diffusée est nécessairementen
adéquation,aprèsun tempsd'adaptationplus ou moinslong, avecl'évolution
de la société.L'école, et plus précisémentles manuelsscolaires,ne sont
qu'un révélateurparmi d'autresd'une sociétéà uneépoquedonnées.
Cesquelquesélémentsdémontrentsurtout que l'Alsace-Lorraineétait
effectivementune des composantes
de la mémoire collective nationaledes
débuts de la Troisième République: en effet, la présencedurable de ce
thèmeet le tempsqu'il met à s'atténuer,au moins dansla mémoire scolaire,
accréditel'idée d'une très forte diffusion lors de son apparition. Ainsi, la
mémoire scolairevéhiculeles tracesd'une imprégnationimportanteque la
stabilité du systèmescolaire 'primaire n'a fait qu'amplifier. L'hypothèse
poséeen premièrepartie sembleici validée.

7 Henri MENDRAS,ibid,pp.15-1,6.
EAntoinePROST,L'enseignement
en France,op. cit.,notequeles lois scolairesaccompagnent
l'évolution.
<<L'école ne devancepasle mouvementdesmoeurs,elle le suit péniblement>, p. 440.
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- Tableau de synthèse6
Le dernier tableau proposé concerne un classementdes manuels
comportantle plus de référencesà I'Alsace-Lorraine.

Manuelscomportantle plusderéférences
à I'Alsace-Lorraine

Guenede
1870-71
et

L'Alsace- Causesde
Lonaine
la guerre

Guenede
Guerrede Autes
14-18et ses 1939-1945
ses
1 8 7 1 - 1 9 1189 l 4 - 1 9 1 8conséquences
conséguences

Lavisse,HIST

r935
Lavisse,HIST
1948
Troux, HIST
1949et1956
Grimal, HIST
1963
Gauthier,HIST
1919
Aymard,HIST
1927
Segond,HIST
t936
Guillemain,HIST
enseign.catholique
1938
HIST
Chaulanges,
1958
Canac,HIST
t96l

texte
caxte
texte
cafiÊ
texte
carte
texte
carte
texte
carte
texte
cafie
texte
carte
texte

texte

texte

texte

texte

texte

texte
texte
texte

texte
cafte

texte

texte

texte

texte
illustation
texûe
illustration
texte
texte
carte
illustration
texte
carle
texte
carte
t€xte
cart€
texte
carte
texte
cafle
illusnadon
texte
t€xte
texte

Total

texte

7

texte

6
6
6

texte

5

J

5

5

5

CATIE

illusnation
Vincent,HIST
1990
Dorel-Ferré,HIST
1,997

texte
carte

texte
carte
textÉ
cafie

texte
cafte
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Les treizemanuelsclassésdansce tableausont ceux qui contiennentle
plus de référencesexplicitesau thèmeAlsace-Lorraine(cinq ou plus). La
premièreconstatation,logique vu la précédenteanalysepar type de manuel,
estqueI'on ne trouve dansce classementaucunmanueld'instruction civique
ou de lecture. La deuxième constatationconfirme les propositions de
périodisation; les deux périodes1935-1945et 1947-1965sont, de loin, les
plus représentées
: trois manuelsdatentde la premièreet six de la seconde.
Inversement,les années1920 et celles allant de 1965 à 1998 ne sont
représentées
que par deux manuelschacune.Il n'est enfin pas très étonnant
de trouver en tête de classementdeux ouvragesd'Ernest Lavisse, datant
respectivementde 1935 et 1948. Cet élément est symptomatique,non
seulementde la place particulière occupéepar cet auteur et ses manuelse,
mais égalementde la continuité de I'institution primaire en France. Ernest
Lavissedécèdeen effet en 1922; que sesmanuelscontinuentde se diffuser
dansI'entre-deux-guerres,
soit. Mais queceux-ci soientencoreprésents,très
peu remaniés,on le verra,aprèsla SecondeGuerremondiale,est une preuve
- et inquiétante- de la stabilitédu systèmescolaireet, par la
supplémentaire
même,desmanuelsd'enseignement.

Cetteétudede la présenceexplicitedu thèmeAlsace-Lorrainedansles
manuelsscolairesde l9l9 à 1998a permis de mettre en évidenceplusieurs
élémentsimportants.Le premier d'entre eux est la rupture marquéepar les
années1960-1970dansl'évolution desréférences.À partir de cettepériode,
leur nombre,mais surtoutla moyennepar manuelbaissevéritablement.Ceci
laissesupposerune adéquationentre le casprécis du thèmeAlsace-Lorraine
et le changementd'orientationgénéral- surtoutla baissedu patriotisme- qui
a alors lieu, notammentdans l'enseignementprimaire. La disparition du
caractèrepatriotique et de ses supportspédagogiquessemble être ici le
principal facteurexplicatif.
Le deuxièmeélémentest la différence qui existe entre les manuels
d'histoire et ceux d'instruction civique ou de lecture : si le thème AlsaceLorraine est d'abord un thèmecivique, avant L9I4, il disparaîtrapidement
de ce type d'ouvrageaprès1918.A I'inverse,la mémoirescolairehistorique
9 HubertISON, "La mémoirede la guerre14-18danslesmanuels
françaisd'histoire"(1920-1990),
Guerreet
cultures1914'1918,op. cit., rapportepar exemplequ'ErnestLavisses'adresseaux enfants en l9l9 en
expliquantque, <<sans désirerla guerre,j'ai toujoursespéréqu'unjour viendraitoù la Franceprendraitsa
Revanche>, p.297. SuzanneCITRON, I'e mythe national,op. cit., rapporteque la dernièreédition d'gn
manuelLavissea eu lieu en 1950. <<Par sa diffusion quantitative- descentainesde milliers de manuels
duranttouûela 3èmeRépublique- le Petit Lavissea imprégnéla vision de millions de Français>>,
p.29.
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de I'Alsace-Lorraine se développedavantageaprès la Première Guerre
jusquedansles années1960.Cela met en
mondiale,et d'une façoncroissante
évidencela dimensiontemporelle différente de la mémoire sur I'AlsaceLorrainediffuséedanscesdisciplinesscolaires.
Le troisième élémentimportant à retenir est I'existenced'un couple
annexion-réintégration
: ce sonten effet les deuxfaits historiquesconcernant
I'Alsace-Lorraineles plus représentés.
Iæ dernier apport de cette analyseest la durable imprégnation des
manuelsscolairespar le thèmeAlsace-Lorraine.De 1919aux'années1960
et, plus généralementdepuis les années1880, ce thème est présent et va
mêmeen sedéveloppantdansles ouvragesscolaires.Ainsi, l'hypothèseselon
laquelle I'Alsace-Lorraine serait une partie de la mémoire nationale
républicaineêrigéeau débutde la TroisièmeRépubliquesembleaccréditée.
Ces remarques laissent supposerque la mémoire scolaire de I'AlsaceLorraine de 1919à nos jours est essentiellement
à basehistorique, et plus
précisémentfondéesur les aléassubispar cesrégions suite aux différentes
guerres.L'aspectciviquen'apparaîtplus.
Il ne faut cependantpas exagérerla portée d'une telle analyse.La
compositiondu corpus,les différentstypesde manuel,et la longueur de la
périodeétudiée,incitent à nuancercesrésultats.Ils doiventen tous casêtre
validés par une analysedu discours tenu dans ces passagesconcemant
l'Alsace-Lorraine. D'autres analysescomparativesdevraient également
permettrede préciserdavantagel'évolution du thèmeAlsace-Lorrainedans
les manuelsscolairessur 80 ans.
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Chapitre10 : analysedu discourssur
l'Alsace-Lorraineet de sonévolution
Le secondtempsde I'analysedu corpus de manuelsscolairespubliés
enfre l9I9 et 1998estune étudedu discourspatriotiquede cesouvrages,en
particulier celui tenu dans les passagesrelatifs à I'Alsace-Lorraine. Les
informationset les interprétationsdu chapitreprécédentvont servir de point
de départ. En s'appuyantsur elles, on peut s'attendreà découvrir une
atténuationprogressivede l'aspect patriotique, une modération dans le
vocabulaire,et ce notammentaprèsles années1960.Dansle casde I'AlsaceLorraine, l'évolution du discourspourrait se retrouver dansune approche
moinspossessive,
moinsvindicative,et moinsgermanophobe.
L'évolution deschoix sémantiques
effectuéstout au long du XXe siècle
pour évoquer ce thème, notamment au travers du couple annexionréintégrationou dansles sériesde manuels,sera un premier moyen pour
tenterde valider cettehypothèse.L'analysede pointsparticuliersdu discours
peut égalementcontribuer à l'énrde de cette évolution. La façon dont les
causesde la guerre 1914-1918sont présentées,la cohérencedes manuels
français avec les recommandations
internationalesde 1935 et 1951, et la
portéedescarteset illustrations,serontles aspectsétudiés.
Il devrait alors être possiblede déterminerles évolutionsessentielles
du ton et desmotsemployésau sujetde cetterégion.À la fin du XXe siècle,
la mémoirescolairede l'Alsace-Lorraineest-ellefoncièrementdifférente de
celle proposéeen 1918 ? Enfin, et ce n'estpasle moinsimportant dansune
étudesur l'évoluton des mémoires,existe-t-il des liens entre la mémoire
historiqueproposéedansles Histoiresde Franceet la mémoire scolaire des
manuelsdu primaire ?
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1..Evolution du discourssur I'Alsace-Lorraine

Une étude discursive des passagesdans lesquelsle thème AlsaceLorraine est abordédevrait confirmer - ou infirmer - I'idée d'une évolution
desmanuelsscolairesde l9l9 à nosjours. Cetteapprochedevrait également
permettre d'appréhender le fonctionnement du couple annexionréintégrationmis en valeur dansle chapitreprécédent.
- Étude du discours par période
Les analysesdu chapitre9 sur la répartition desréférencesen quatre
periodesont mis en évidencedeuxchosesessentielles
: les années1935-1941
et 1947'1965sont celles qui comportentle plus de passagessur I'AlsaceLorraine ; la coupuredesannéest960-1970sembleeffectivepour un travail
sur ce thème.
L'analysedu discoursva se fonder sur le mêmecadrechronologique.
Les évolutions déceléespourront ainsi être comparéeset des ruptures
éventuellement
éclairées.Sur le plan précisdu vocabulaire,les présentations
respectivesde I'annexionde l87l et de la réintégrationde 1918 sont les
deux élémentsles plus comparables.Le fonctionnementde ce couple est
souventparticulièrementrévélateur.
Les manuelspubliés de l9l9 à 1929 sont très homogènesdans ce
domaine.Les termesde <<céder>>,<<prendre>>et <<arracher>> sont les
plus usités pour 1871, auxquels répondent ceux de <<restituer>> et
<<rendre>>pour 1918-1919.Ces mots sontclairs et sansambiguités: on se
fait arracherou prendrequelquechoseà quoi I'on tient, qui a de la valeur ;
il s'agit de plus d'un actede violence.Être obligé de céder va encoreplus
loin puisque I'on cède quelque chose qui nous appartient,mais le mot
n'exprime pas la même violence. Il apparaît comme le résultat d'une
négociationou d'une discussion.Inversementrestituer et rendre indiquent
une façon de donner en retour, de s'acquitter,d'une dette par exemple.La
populationretrouve son bien, mais les termeson tendanceà euphémiserou
occulter la violencede la guerre qui a permis le retour. L'Alsace-Lorraine
est donc une terre française; les mots I'affirment. Le Gauthier-Deschamps
de 1923 fait lui-même I'oppositionentre le 18 janvier lg71 - <(morne
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journée d'hiver >>et le 28 juin l9L9 - <<radieusejournée d'été > ; le lien
annexion-réintégration
est ici explicite.La conclusionde ce parallèleest très
engagée,notammentpour un ouvrage écrit en collaboration avec des
instituteurset des historien, mais jugé trop nationalisteen 1926 : <<ainsi
I'inexorableloi desexpiations>>r.
s'estvérifiée solennellement
La germanophobieet les critiques récurrentescontre I'Allemagpe
accentuentce trait, certespas toujours dansles proportions de ce manuel.
de I'abominabletrattéde Francfort et de la
Les Allemandssontresponsables
guerrecriminelle de l9L4 où elle a engagéI'humanitéz; f injusticede 1871
est relevée dans pratiquement tous les ouvrages en compagnie des
protestationsdes Alsaciens-Lorrains.Le patriotisme, qui vire parfois au
nationalisme,est régulièrementparseméd'agressionsverbales contre les
Allemands.<<Petits Français,n'oublie jamais les destructionssauvages,les
vols, les crimes de I'arméeallemandependantla guerre>>insistentDevinat
et Toursel,en 1924,en parlantde la guerrede 1870-18713.
Il ressortde la grandemajoritéde cesouvragespubliésdansles années
L920un patriotismegermanophobe
expliciteet un sentimentpossessifvis-àvis de I'Alsace-Lorraine.
pour les années1930
I-e vocabulairedu coupleannexion-réintégration
est similaire, avec par exemple plusieurs cas déclinés sur le principe
<<enlever - rendre >>.L'aspect germanophobeest lui aussi omniprésent,
parfois même exacerbé.Segondexpliquepour 1914 que <<I'Allemagne
songeaitdepuislongtempsà vaincrela France>>.Le manuelse tennine par
une lecturesur Louis Pasteurqui allie avecsoin patriotismeet nouvel esprit
scolaire: <<Pasteur fut aussibon Françaiset bon chrétien que savantde
génie. En 1870, il renvoya aux Allemandsles diplômes qu'il en avait
reçus >>4.
Plusieursharanguesnationalistessontégalementà relever, le plus
souventdansles Lavisse,et I'injustice du traité de Francfort continued'être
soulignée.
Peu de différence, on le voit, avec la décennieprécédente.Les
passages
patriotiquessont souventvirulents,maistempéréspar I'euphorie du
retour de I'Alsace-Lorraine à la France. Pourtant, durant ces années,
t GltmtrR
et DESCHAMPS, avecla collaborationd'instituteurset d'historiens,Corrs d'Histoire &
France,courssupérieur,Paris,Hachette,1923,p. 247.
z Gatmlgn
et DESCHAMPS, Cours moyen d'histoire de France,certificat d'études,Paris, Hachette,
1919,pp. l42et146.
g
B. OgVD.Iet et A. TOURSEL, Histoire de Franæe,cours élémentaire,Paris, éd. L. Mafiinet 1924,
p.130.
a f. SECONO,Histoîrede France,coursélémentaire,
Paris,Hatier,1936,pp. 221-222.
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I'enseignementde I'histoire à l'école est critiqué de toutes parts. Un
syndicaliste,en 1936,affirme qu'en < histoire,nouserrons lamentablement.
Là, notre enseignement
tourne au désastre>>5.
Dans la même veine, paul
valéry estime que <<l'histoire est le produit le plus dangereul ;,6. À
I'antithèsede ces remarques,Pétain,dansun discours de décembre 1934,
attaqueles instituteurs: <<ce sont de tels maîtresqui élèventnos fils dans
I'ignoranceou le mépris de la patrie >>; il proposed'< établir la charte de
I'enseignementpatriotique à l'école >>,d'<<assurer à notre jeunessele
bénéficed'une doctrine virile, exaltantl'effort collectif, l'intérêt national,
les gloireset les destinsde la patrie >>.Selonlui, c'estaux pouvoirspublics
<<de donner à tous les citoyens,avecplus de bien être, un degré supérieur
d'éducationpatriotiqueet morale >2.Ainsi, I'enseignement
de I'histoire est
critiqué à droite commeà gauche.
n est paradoxal de constater que les ouvrages scolaires de cette
périodedemeurentouvertementpatriotiqueset germanophobes,
ce qu'il faut
sansdoute entendredansles critiquessyndicales.
D'un autre côté,I'armée
n'est plus le couronnementde l'école nationale,d'où peut être la volonté de
Pétaind'être, un moment,ministrede l'Éducationnationales.
La SecondeGuerremondialen'apparaîtpascommeunecoupurequant
au vocabulaire'ducoupleannexion-réintégration.
Les:associations
continuent
de fonctionneravec d'un côté les termesde < céder, enlever,arracher>>et
d'un autre ceux de <<rendre,restituer,délivrer >>.Les mots continuentainsi
d'affirmer I'identité française de I'Alsace-Lorraine. L'utilisation de
<<délivrer >> est une nouveauté: le mot ne signifie pas immédiatement
I'appartenance
à la France,il n'occultepasune certaineviolence,et valorise
la liberté despopulations,désormaislibérées.Les différentspassages
ne sont
pasen reste: <<les Françaisont hâtede délivrer I'Alsace-Lorraine>>echez
Lavisse, <<toute la France fut heureused'avoir retrouvé ses deux belles
provincesperduesen 1871 >>r0
pour Ozouf et Leterrier. La connotation
possessivecontinue d'être véhiculée mais avec une germanophobiequi
5 JacquesGIRAULT, "Instituteurssyndiquéset enseignement
de

I'Histoireentreles deuxguerres',,dansCent
ansd'enseignement
dz l'histoire(1881-1981),
Colloque,Paris, l3-14 novembre1981,numérospécialdela
Revued'histoire modemeet contemporaine,1984,p.146.
6 JeanPEYROT, "[æs réalitésde I'enseignement
de I'Histoire des années1930 aux environsde 1960 :
approchesetbilanprovisoire",
dansCentansd'enseignement
dc l'histoire(l8BI-I9Bl), Colloque,paris, 1314 novembre1981,numérospécialdela Revued'histoiremoderneet contemporaine,
1984,p.195.
7 Jean-François
cHANET, op. cit.,pp. 355-356,cite le discoursde philipp" pÉranr.
8 PierreSERVENT,Le mythePétain,op. cit.,pp.182-183etp.2l7.
9ErnestLAVISSE,Histoirede France,coursmoyen,paris,
Colin, 194g,p.251.
l0 R. OZOUF et L. LETERRIER,BellesHistoirede France,cours
paris,Belin, 1965,p. 79.
élémentaire,
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semblecependanten retrait. L'Alsace-Lorraineest abordéeavec un ton et
des mots plus modérés,et f image négative classiquedes Allemands est
moins répandue. I-es quelquesévocationsimplicites de Revanchesont
signaléesdansles paniessur la politiquecoloniale,sansagressivité.
Le thème Alsace-Lorrainereste ainsi très présentjusque 1965 ; les
mots et le discours vis-à-vis de ces régions sont possessifs,mais moins
gennanophobes.
Les derniersLavissese distinguentencorepar leur ton très
engagé.À défaut de rupture, on peut cependantévoquer une évolution
notabledu traitementdiscursifde l'Alsace-Lorrainede 1947à 1965.
Nettement moins présent dans les manuels après 1975, le thème
Alsace-Lorraineoffre ainsi moins de possibilitéde comparaison.Le couple
annexion-réintégrationse retrouve quelquefois,toujours avec les mêmes
termes. L'association<<céder - rendre>> est la plus utiliséett. Cette
sansy attacher
pennanence
lexicaledansl'évocationde cesdeuxévénements,
une importanceexcessive,est révélatriced'une approchetrès françaisede
I'Alsace-Lorrainedansles manuels.L'utilisation de <<céder >> démontre
cependantdavantagede nuanceset de calme.Pour le reste, l'évolution est
évidente.On voit que I'Alsace-lorraineest de plus en plus évoquéedansles
causesde 19L4.De manièreplus gênérale,la notion de guerre est souvent
abordéede façon supranationale; par exemple,le chiffre des morts est
souventdonnépour I'Europeet non paspourla Francetz.
Le discourspatriotiquen'est pratiquementplus présentet sa dérive
germanophobeoubliée. Le cas de I'Alsace-Lorraineest lui même traité
d'une façon moins possessive,mais le manque d'informations qui
certainesillustrationsestinquiétanttr.
accompagnent
L'évolutiondu discoursest lisible de 1919à 1998 : I'après Seconde
Guerremondialeest le premiermomentde changementavecune disparition
progressivede I'aspectgemanophobe; les années1960marquentla coupure
la plus importante avec la quasi-disparitiondu discours patriotique qui
semblealler de pair avecles référencesà l'Alsace-Lorraine.

ll Elle se retrouvedansles ouvragesde HINNEWINKEL M.J. et J.C., SIVIRINE, VINCENT & 1982,
oonBI--rnnnÉ 1982et 1997,et VINCENT, OUpnÉ, LOCHY, SÉUÉNAOISSEde I 990.
12GraciapOngL-FERRÉ, Histoire,les activitésd'éveil au courstnoyen,Paris,A. Colin, 1982,p. 136.
13Ce sujetprécisva êtreabordéd'unefaçonspécifique.
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- Etude du discours dans les séries de manuels
Les séries de manuelspermettentd'étudier l'évolution du discours
pour des ouvragesparticulièrementcomparables,puisque d'auteur(s), de
collectionet de niveau identiques.Plusieurséditionssuccessives
de mêmes
manuelsavec des écartschronologiquesplus ou moins longs sont présents
dansle corpus.On remarquedifférentscasde figure.
. Les sértesidentiquesrt
Certainessériessont composées
de manuelscomplètementidentiques.
C'estle casdesouvragesde L. Brossoletteet M. Ozouf,Mon premier livre
d'Histoire de France,cours élémentaire,pour les éditionsde lg31 et 1940;
Albert Troux et Albert Girard, Histoire de Ia France,cours moyen, pour
1949et 1956; et R. Ozouf et L. Leterrier,Histoire de France,coursmoyen,
pour 1957 et 1963. L'écart chronologiquefaible entre les deux éditions (de
cinq à sept ans) explique largementque les,ouvragessoient demeurés
inchangés.
De plus,il nly â pâSd'événements
déterminants
dansles périodes
couvertespar cesmanuels.Rien d'étonnantdoncde constaterque le discours
n'évoluepas.danscesrééditions;Enfin, pour cestrois manuels,le discours
tenu sur I'Alsace-Lorraineest cohérentavec l'époqued'édition, I'aspect
patriotiqueprésent,et I' Alsace-Lorraineterre française.
L'ouvrage de Brossolette-ozouf(1935 et 1940) est marqué par le
coupleannexion-réintégration
; il s'agit d'ailleurs desdeux seulesréférences
à I'Alsace-Lorraine.Ces deux passages
semblentse répondre: en lBTl la
Francedoit < céder >>l'Alsace-Lorraine; en 1918,les Allemandsvaincus
ont dû la <<rendre>>r5.
Les mots sont expliciteset la placenaturelledes ces
régions claire. À ta remarqueamèrede 1871 < les soldatsAllemandssont
entrésen France>>,complétéepat <<quelle horrible choseque la guerre >>,
répond I'enthousiasmede 1918, <<les soldats Français sont entrés,
triomphants,dansStrasbourg1116.

14n s'agit en fait d'ouvragesréédités.
ls L. BROSSOLETTEet M. OZOUF, Mon premier
livre d'Histoire de France,cours élémentaire,paris,
Delagrave,1935,pp. 59 et 61.
16lbid,pp. 60 et 61.
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Le manuelde Troux-Girard(1949et 1956),évoquel'Alsace-Lorraine
au travers des trois conflits avec I'Allemagne.La tristesseet I'injustice de
1871- la protestationsolennelledesdéputésest signaléen- font place à un
retour à la Francesobrepour 1918,mais bien plus enthousiaste
en 1945,
avecune illustrationdescharsde Leclercà Strasbourgrs.
L'ouvrage de Ozouf-Leterrier (1957 et 1963)s'appuieégalementsur
le couple annexion-réintégration,
avec cependantune référenceà I'AlsaceLorraine pour la période l87l-l9l4te. De cette dernière présence,tout
commedu vocabulaireemployépar ce manuel- < Le traité de Francfort
arrachel'Alsace-Lorraineà la France>>; <<les représentants
de l'AlsaceLorraineprotestèrentsolennellement
contrela violencequi leur était faite >
par la perte de I'Alsace-Lorraine- ressort un
; la France <<mutilée >>20
discourset une présentationtrès traditionnels.Les passagessur I'AlsaceLorraine sont I'occasion d'exprimer I'hostilité des auteurs envers
I'Allemagne.Cet exempledémontrebien, une fois de plus, que même au
début des années1960, le ton de certains manuelsreste tÈs Troisième
République.Il est de plus probable que les ouvragespubliés durant ces
annéesaient été utilisésrelativementlongtemps,vu le temps qu'il a fallu
pour que les premiersmanuelsd'éveil soientpubliés.
'

. Les sériesséparées
par uneguerue

L'évolution du discoursdes sériesde manuelsdépendde l'écart qui
existe entre les deux ou trois éditions présentesdans le corpus, mais
égalementdes événementsimportants qui ont lieu durant cet écart. Le
déroulementd'une gueffe est bien entenduun fait historiqueimportant, qui
peut influer sur le discoursdes ouvragesscolaires,et particulièrementsur
celui tenu sur l'Alsace-Lorrainepuisque le destin de ces régions est
bouleversélors de chaqueconflit.
Deux séries de manuels sont séparéespar la Première Guerre
mondiale: les éditionsde 1908 et 1919 du Gauthieret Deschamps,Cours
Moyen d'histoire de France ; et celles de 1895 et. 1922 de I'ouvrage de
DésiréBlanchet,Histoire de France,cours moyen.Au-delà du fait, normal,
queles deuxièmeséditionsde cesouvragesévoquent,le retour à la France
17Æbert TROLIXet Albert GIRARD,Histoire de la France,coursmoyen,Paris,Hachette
,lg4g,p. 106.
18lbid, pp. 124et 126.
t9 n. OZOUFet L. LETERRIER,Histoirede France,cours
moyen,Paris,Belin, 1957,p.224.II s'agitd'un
passage
surJulesFerry,qui, malgrésonambitioncoloniale,ne perdpasde vuela frontièreEst.
2olbid,pp.2o2et224.
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de I'Alsace-Lorraine,l'évolution du discourspeut surtout être étudiéeau
traversde la guenede 1870-1871.
L'évolution entre les deux éditionsdu Gauthier-Deschamps
est, d'une
façon générale,faible. On remarquepar exempleque la placede Garnbetta
augmente,sa gravure remplacecelle de Mac Mahon en l9l9zr ; ou qu'une
phrasetrès patriotiquede Sadi Carnotdisparaîtdansla secondeéditionzz.Le
discourssur I'Alsace-Lorraineà propos de la guerre franco-allemandeest
par contre strictementidentique, avec cette haranguefinale : <<on n'aime
vraimentson paysque si I'on est prêt à lui sacrifier son repos, sa vie >>23.
Ainsi, si la connotationpatriotique de l'ensemblea été un tant soit peu
tempérée, le thème Alsace-Lorraine est lui abordé avec le même
engagement.
Les passages
sur la guerre de 1914-1918et la réintégration
confirmentd'ailleursque sur ce sujetla tempérance
n'a passaplacez.
Les deux exemplairesdu manuel de Désiré Blanchet(1895 et 1922)
proposentdeschangements
dansla finesse.Outre I'ajout de la guerre et des
conséquences
de 1914-1918,on remarque une modification de certains
passages,
et notarnmentceux sur llAlsace=Lorraine.
Liexemplairede 1895,
dansun paragraphesur la politique extérieurede la Troisième République,
avanceque <<la France,à I'extérieur, a cherchéà conserverla paix. (...)
Elle ne menacepersonne ; elle conserveun souvenir fidèle à I'AlsaceLorraineque la force seulea pu séparerd'elle et elle n'attendque du droit et
de la justice les réparationsnécessaires
>25.Dans le manuelde L922, c,e
passagedevient : < à I'extérieur, il [e gouvernement]a développénotre
empire colonial en Afrique et en Asie. Il s'estefforcé de maintenir la paix
en Europe (...). En L914, I'Allemagnea déclaréune guerre terrible, qui
s'est terminée en 1918 par la victoire décisivede la France et de ses
alliés >>26.
La référenceà I'Alsace-Lorrainedisparaîtet fait place,est-ceun
hasard, à I'accusationenvers I'Allemagne dans le déclenchementde la
2l GAIIIT{GR et DESCHAMPS, Cours Moyen d'histoire de France, certificat
d'érudes,paris, Hachette,
1908et 1919,pp. 132etl33.
22lbid, éditionde 1908,p. 141.< Petitsfrançais,aimez-labien,notre
France; la Francedesnoblessavants.
desardentspatriotes,desgrandsgéniesdont Pasteur,Gambetta,Victor Hugo ont recueilliet nous ont légué
l'âme vibrante>.
23lbid,éditionsde 1908et 1919,p. 133.
24lbid,éditionde 1919,p. 146.<Alsace!Lorraine !En cette
année1917,vos noms,symbolesde fidélité,
sont portés à I'ordre du jour. L'Allemagne qui crânedit "la questiond'Alsace-Lorraine
ne se pose pas".
Voyons donc ? >>.On touve égalementsur cettepagele premierbut de guerrede la France- le retour &
I'Alsace-Lorraine-, et l'expression<<abominabletraitéde Francfort>.
25DésiréBLANCIIET, Histoirede France,coursmoyen,paris,Belin,
1g95,p. 25g.
26lbid,éditionde l9L2,p. 258.
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guelre... Une deuxièmeévolution du discours sur l'Alsace-Lorraine se
remarqueau travers d'une petite lecture intitulée <<Alsace-Lorraine>>.Le
texte de 1922 gagne en sobriété ; il y manque plusieurs passages
germanophobessur la période de I'annexion. La phrase finale reste
cependant,dans les deux cas, explicite : < la terre de I'Alsace-Lorraine
appartientaux Allemands,les âmesnous appartiennent>>27,
pour 1895 ;
<<les Alsacienset les Lorrainsne cessèrentde protestercontreleur annexion
à l'Allemagne. La France ne les oublia pas ! >>28,
pour 1922. Le ton
patriotique, toujours présent,est sensiblementatténué; il semble que le
retour de ces régionsà la Francecalmela verve nationalistede l'auteur. Il
estvrai qu'il n'estplusutile de sedéchaîner
contreI'Allemagne.
Le corpuscontientégalementdeux sériesde manuelsqui encadrentla
SecondeGuerre mondiale.Il s'agit des ouvragesd'Ernest Lavisse,Histoire
de France, cours moyen, pour L935, 1943 (en collaborationavec Pierre
Conard)et 1948; et de ceuxde H. Guillemainet l'Abbé Le Ster, Histoire de
France,certificatd'études,avecles éditionsde 1938et 1945.
,
La série composées
des manuelsde la collection Ernest Lavisse est
particulièrementcomplètepuisqueI'on y trouve un ouvragepour les années
1930, un autre pour les annéesde guerre (1943), et un dernier pour
llimmédiat après-guerre.Le manuel de 1943, publié durant I'occupation
donc, se situe en décalageavec les deux autres qui sont eux en bien des
points identiques, malgré treize ans d'écærtet une guerre mondiale.
Particulièrementmodéré avec l'Allemagne, il I'est également dans la
présentationde la question d'Alsace-Lorraine.Les clausesdu iaaltê de
Francfort sont par exemple présentéestrès sobrement2e,
alors que les
éditionsde 1935et 1948insistentsur la volonté des Alsaciens-Lorrainsde
demeurerFrançaisen expliquant: <<la Francene croit pas que l'on ait le
droit de traiter deshommescommedesbêtes,qui changentde maîtres,sans
qu'on les consulte>>ro.
Cettemodérationde l'édition de 1943 se retrouve
dansle passagesur les conséquences
de L9l4-1918.<<Le retour à la mèrepatriedesterritoires annexésurt (1935et 1948)estremplacépar <<la paix
de Versailles a rendu I'Alsace-Lorraine à la France, et libéré plusieurs
auhespaysqui appartenaient
avantla guerreà I'Allemagne,à I'Autriche et à
n lbid,éditionde 1895,p.261.
8 lbid,éditionde 1922,p.256.
29 ErnestLAVISSE, avec la collaborationde Piene CONARD, Hisnire dc France, cours supérieur làe
année,Paris,Belin, 1943,p.314.
30ErnestLAVISSE, Histoirede France,coursmoyen,Paris,Belin, 1935et 1948,pp.23l et232.
3r lbid, éditionsde 1935et 1948,respectivement
pp. 271 et260.
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la Russie>s2.Enfin, la gravure de I'entrée des troupes françaisesdans
Strasbourgen 191833
a disparu dansI'exemplairede 1943. Ces exemples
mettenten évidencedeux éléments: le premier est la censuredes manuels
publiés durant la guerre et, plus précisément,l'attention accordéepar ce
contrôle au thème Alsace-Lorraine. Preuve s'il en est de I'importance
attribuée à cette question dans la relation franco-allemande.La seconde
information est la similitude des éditionsde 1935 et 1948. Celle-ci n'est
cependantpastotale.
La disparition du portrait du maréchalPétain en 1948 ne surprend
pas.Mais certainspassages
sur I'Alsace-LorrainedurantI'annexionde 1871
à 1918 ont égalementêté enlevés,tout comme quelquesexhortations
patriotiques.Un exemplesuffira. Dansl'édition de 1935,il est rapporté à
proposde la France: <<même pour recouvrerI'Alsaceet la Lorraine, elle
n'auraitpas voulu déchaînerla guerre >>34.
L'absencede cettephrasedans
l'édition de 1948permetcertesd'édulcorerle discourspatriotiquevolontiers
germanophobe
des manuelsde cettecollection ; maisn'est-cepas également
une volonté de ne pas associer,ne serait-cequ'avecdes mots, la question
d'Alsace-I-orraineet le,déclenchement
de la PremièreGuerremondiale?
'ressort
Il
de cette série de manuels à la fois une validation
supplémentairede la continuité ,du discours patriotiques des ouvrages
scolairesf,rançaisde part et d'autre de la guerre 1939-1945,et un bémol à
cettecontinuitédansle sensoù, bien que toujours très orienté, le discours
sur I'Alsace-Lorraineest tempéréaprès le secondconflit mondial. Est-ce
simplementdu à I'impact de la guerre?
Les deux exemplairesdu manuelcatholiquede Guillemainet Le Ster
(1938et 1945)vont-ils confirmercesconclusions? Il y a effectivementune
évolutiondu discourset un ton bien plus modérédansle secondexemplaire.
Les causesde la Première Guerre mondialesont ainsi exposées
d'une façon
beaucoupmoinsradicaledansl'édition de 1945; la responsabilitéunique des
Allemands3s
est remplacéepar la rivalité entre les différentesnations:e.Le
changementseremarqueégalementdansle discourssur I'Alsace-Lorraine,
par exemplele passagesur les clausesdu traité de Francfort.En 1938,il y a
peu de nuances: <<ce traité était contraire à toutejustice : les Alsaciens32lbid,éditionde 1943,p. 330.
33lbid, éditionsde 1935et 1948,respectivementpp.26|et
25g.
A lbid, éditionde 1935,p.247.
:s H. GUI-tgtr,tAIN et I'Abbé LE STER,Histoirede France,cerrificat
d'érudes,paris, éd. de l,école, 193g.
p. 288.
36lbid, éditionde 1945,p.352.
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l,orrains,excellentsFrançais,devenaientAllemandspar force, sansavoir éré,
La présentationest plus modéréeen 1945: <<les Alsacienset
consultés>>37.
les Lorrains devenaientAllemandspar force sansavoir été consultés>>rs.
Autre exemple symptomatique,la disparition dansI'ouvrage de 1945 de
I'illustrationsur I'entréedesFrançaisen Alsaceen 1918:s.
L'interdictionde l'ouvragede 1938par les Allemandset Vichy, pour
causede discoursrevanchard,ne sembleainsi pas complètementdénuéede
fondements.À I'instar de la série précédente,le maintien d'un discours
ouvertementpatriotique ne va purssansune évolution dans l'écriture. La
SecondeGuerre mondialesembleeffectivementavoir eu une influence, en
particulierdansIa présentationdu thèmeAlsace-Lorraine.
. Les sériescomplètes
Les deux dernièressériesde manuelssont, a priori, prometteusesen
La première rassembletrois éditionsde I'ouvrage d'Ernest
enseignements.
Lavisse,Histoire de France,coursélémentaire,répartiesde l9l3 à 1947,en
passantpar L929.L'autre sérieestcomposéedeséditionsde 1947et 1975de
I'ouvragede S. et M. Chaulanges,
Histoire de France,coursélémentaire.Les
28 amÉesd'écart dont la rupture essentielledesannées1960 en constituent
bien entendul'intérêt.
La continuité des trois exemplairesdu Lavisse est relativement
importante.Les modificationssont légèressur I'ensemblede la série, et
pratiquementinexistantesde 1929 à 1947. Le passagesur les clausesde
Francfort est par exempleà peine différent entre l9l3 et les deux autres
éditions,mais il n'est plus suivi, en 1929 et L947, d'une page très engagée
sur I'arméeet sa modernisation+0.
La conclusiondu manuelde 1913,.. la
Franceest un grand pays, qui a de bravessoldatspour la défendre et des
savantsqui font du bien à tous les hommes>)4r,se retrouve dans les deux
autreséditionsjuste avant le chapitre sur 1914-1918,mais là encore,
légèrementmodifiée : <<la plus grandegloire d'une nation est de produire
des savantsdont les découvertesfont du bien à I'humanité >>42.
L'aspect
patriotico-militaires'amenuisedonc aprèsla PremièreGuerremondialeet le
retourde I'Alsace-Lorraineà la France.La seuledifférencenotableentreles
37lbid,éditionde 1938,p.271.
38lbid,éditionde 1945,p. 335.
3elbid,éditionde 1938,p.295.
4 ErnestLAVISSE, Histoirede France,coursélémentaire,
Paris,l9l3 A. Colin, 1913,pp. 162-163.
4r lbid,p. 180.
a lbid, éditionde 1947,p. 177.

355

Chapitre 10 : analyse du discours sur I'Alsace-Lorraine et de son evolution

éditions de 1929 et 1947 se trouve dans le format de I'illustration sur
I'entréedes soldatsFrançaisà Strasbourgen 1918: d'un pageentière en
1929, elle est réduite à un tiers de page en 194743.
Ces deux éditions se
retrouventcependantsur pratiquementtout le reste,pal exemplele fait que,
de 1914à 1918, <<les Françaisont encoreété forcésde faire la guerre à
I'Allemagne, coûlme en 1870 >>4.L'évolution décelée dans les séries
précédentesest également perceptible ici : atténuation du discours
patriotique et guerrier en généralet sur I'Alsace-Lorraineen particulier,
présentationde la guerre en tant que fléau après 1918, permanence
cependantd'un ton généralpatriotiqueet parfois germanophobe.
Les deuxexemplairesdu Chaulanges(1947 et 1975)sont les seulsqui
peuventpermettrede valider la rupturesouventévoquéedes années1960. Si
le titre du manuel a changé, Histoire de France est devenu L'éveil à
l'histoire, le contenuentreles deux éditionsest souventsemblable.Quelques
disparitionssont cependantà noter. La leçon sur Jules Ferry est présente
dansles deux cas ; mais la dernière phrasede son testamentest absenteen
1975- <<je, désire reposeren:face de cette ligne bleue des Vosgesd'où
montejusquràmon coeur fidèle la plainte des vaincus> -, tout commele
passagesur la colonisationag;
I-a disparition d'une référence implicite à
l'Alsace''Lorraineet à I'idée de Revanchen'est sansdoutepasgratuite ; il en
va de même pour la colonisationà une époqueoù le pays n'est plus une
puissancecoloniale.Les autreschapitresdesdeux éditionssont globalement
semblables: celui sur la guerre 1914-1918par exemple,est strictement
identiqueet n'évoquepasdu tout I'Alsace-Lorraine,
ce qui estplutôt rare,au
moinspour uneéditionde l947qe
.
Les seulesréférencesà I'Alsace-Lorrainese trouvent à la tin des
manuels: il s'agit d'une carte de France qui reconstituel'évolution
territoriale du pays depuis1860,et signaledonc tes différents changements
de souveraineté
connuspar cesrégions.La carte est identiquedansles deux
exemplairesaveccoillme uniquedifférenceun format plus petit en l975at.
Enfin, on remarquedansle manuelle plus récentune illustration du général
de Gaulleen Alsaceen 1944qui n'existaitpasen L947.

43lbid, éditionsde 1929et 1947 respectivement
pp. I 80 et 18L
,
44lbid, éditionsde 1929et 1947,p. 179.
45S. etM, CHAULANGES,Histoirede France,coursélémentaire,
Paris,Delagrave,1947,p.103.
46lbid,éditionsde 1947etlg7l,respectivement
pp. 106-lOi et90-91.
47lbid, éditionsde 1947et 1975,respecrivement
p. l l l et 94.
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Cettesériene répondpasaux attentesmisesen elles. Les passages
sur
I'Alsace-Lorrainesontrares,à I'instar du discourspatriotique.L'évolution
est légère et elle concernedavantagela colonisationoù, par exemple,une
carte de l'Empire français disparaîten 1975æ.Le ton du manuel est très
sobre,et ce dès 1947 ; la différenceest notableavecle Lavissede la même
époque.Certainsouvragesn'ont donc pas attendules années1960 pour se
détacherd'un discourstype TroisièmeRépublique.
L'idée de
Cetteétudedes sériesde manuelsest riche d'enseignement.
continuitéde 1919aux années1960estconfirmée,bien que I'on remarque
dès 1947 certainesmodificationsdansle vocabulaireemployéainsi que la
La guerre de 1939-1945et la construction
disparitionde quelquesp:lssages.
dansles années1950semblentnotammentavoir jouer un rôle de
européenne
modérateur dans le discours patriotique qui est le lieu d'accueil par
excellencedesréférencessur I'Alsace-Lorraine.
L'évolution du discourssur l'Alsace-Lorrainedesmanuelsscolairesde
L9l9 à 1998 est visible tant par I'intermédiaired'une analysepar période
que par celle des sériesde manuels.L'atténuationdu ton patriotique et
germanophobese fait dès la fin des années1940, avec notamment la
modification de certains passages; la coupure la plus importante reste
assurémentcelle des années1960 avec la disparition de I'engagement
patriotiquequ'il faut associerà celui de nombreuses
référencessur I'AlsaceLorraine. La permanencesémantiquedu couple annexion-réintégration
est
cependantun élément de continuité intéressantet qui perdure parfois
actuellement.

Différents angles d'approche particuliers permettent d'étudier
l'évolutiondu discoursdesmanuelsscolairesde 1919à nosjours, à propos
du patriotismeen généralet de l'exemplede I'Alsace-Lorraine.Le premier
retenuse fondesur la façondont les causesde la PremièreGuerre mondiale
sontprésentées.

48lbid,édition
de 1947,p.lll.
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- Les causesde 1914-1918
La grandemajorité des manuelsd'histoire évoque,parfoisrapidement,
les causesde la Première Guerre mondiale. Ces passagessont a priori
particulièrementrévélateursde l'implication patriotiquedu manuel,voire de
sa germanophobie.
Par contre,le fait de parler de l'Alsace-Lorrainedans les
causesde ce conflit est une façon de reconnaîtreune implication française.
Ce schémade départévolue-t-ilde 1919à 1998?
Près de la moitié des 40 manuels mettent uniquementen cause
I'Allemagnedansle déclenchement
du conflit (17 ouvragessur 40). Mais la
répartitionchronologiquede cesréférencesest particulièrementclaire : sept
livres d'histoire sur septaccusentl'Allemagne dansles années1920, quatre
sur huit ont un discoursidentiquede 1935 à L945,cinq sur treize font de
mêmede 1947à 1965,et un seulle fait pour 1965-L998,
sur douzemanuels.
Ainsi, plus on s'éloignede la PremièreGuerremondiale,moins I'Allemagne
est présentéecomme l'unique coupable.La coupure des années1960 est
égalementefficace, avec un seul manuel radical vis-à-vis de I'Allemagne
aprèscette date contre seizeavant. Les accusations
portéesenversce pays
.généralement
sont
sans nuances: sa volonté de dominer le monde est
classique,tout comme l'orgueil. allemandou le fait que la France at été
attaquéeen traître. Le seul manuelrécent (1990) qui abondedansce sens
expliqueque <<les Françaisn'ont aucuneenviede s'engagerdansla guerre.
Cependant,devant l'attaque allemande,ils se lèvent d'un seul élan pour
repousserI'envahisseur>>4e.
À putt cetteexception,l'évolutiondu discours
est particulièrementvisible, le ton germanophobe
disparaîtprogressivement,
et les causesprésentéesdans les manuelsdepuis une trentaine d'années
tendentà une certaineneutralité.
Par ailleurs, seuls cinq manuels d'histoire évoquent explicitement
I'Alsace-Lorraine
dansles causesde cetteguerre.Aucunde cesouvragesn'a
été édité,dansles années1920,un dansla période 1935-1945,un autre de
L947à 1965,et trois après1975.Cettesimplerépartitiondémontrequ'il est
globalementtabou de parler de I'Alsace-Lorraineà cette occasionjusqu'au
années1960(deuxcaspour 28 manuelsdont un en 1963); aprèscettedate,
cela sembleplus coûlmun avectrois cas (dont une illustration) pour douze
ouvrages.L'évolution est la aussi plutôt lisible. Le discourslui-même se
49 Marc VINCENT, Jean-PaulDUPRÉ, Jean-Pierre
LocHY et BemardsÉvÉNnotSSE, Histoire. La
Franceaufil du tempsde 1789à nosjours,coursmoyen2èmeannée,Paris,Nathan
, 1990,p.76.
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modifie. Alors que le Lavissede 1935,en disant<<même pour recouvrer
l'Alsace et la Lorraine, elle [a France] n'aurait pas voulu déchaînerLa
guerre >>50,
propose une justification plutôt maladroite, les quatre autres

référencesse situentsur un champidentique.Il s'agit d'une reconnaissance
explicite du rôle tenu par la questiond'Alsace-Lorrainedansles tensionsqui
ont débouchésur la guerre: Grimal et Moreau affirment que <<les Français
n'acceptaientpasde laisserI'Alsace-Lorraineaux mainsdesAllemands >>sr
;
Grasser,Colet et Wadier estimentque <<le problème d'Alsace-Lorraine
opposetoujours la Franceet I'Allemagne nsz; Bendjebbar,Muracciole et
Grégoire sont plus radicaux, <<la France veut reprendre I'Alsace et la
Lorraine perduesen 1871 >53.L'illustration de la statuede Strasbourg,
place de la Concorde,couvertede fleurs en août 1914, présentedans un
ouvragede 1982,va dansle mêmesensavecle commentairesuivant : <<les
Françaiss'engagentdansune guene qu'ils espèrentcourte et victorieuseet
qui doit permettrede reprendreI'Alsaceet la Lorraineperduesen 1871 >>54.
ll apparaitque I'on s'autorisedavantageà partir de 1963 à signaler
que la France, par sa volonté de récupérer I'Alsace-Lorraine, n'est pas
exemptede toute responsabilitéen 1914.Le discourscommundes manuels,
déjà présent de l87l à 1914, et qui se perpétuejusqu'aprèsla Seconde
Guerre mondiale,faisait de la Franceun pays à la recherchede la paix et
oeuvranten pemanencedansce sensss.
Dans ce cadre, évoquer I'AlsaceLorraine lors descausesde 1914aurait été en contradictionflagrante avec
ce discoursidéologiquesur la placede la Francedansle monde.
Par opposition,il n'est pas étonnantde remarquer que pratiquement
tous les manuelsévoquentI'Alsace-Lorraineen 1918, et souvent avec
enthousiasme.
Il est vrai que pour ces événementsil y a peu de risque
d'a:rrbiguïtépuisquejusticea étéfaite...

50ErnestLAVISSE, Histoire de France,coursmoyen,Paris,Colin, 1935,p,247.
5l Henri GRIMAL et LucienMOREAU,Histoirede France,coursmoyen,Paris,Nathan,1963,p. l2l.
sz 1. 6RASSER,R. COLET et R. IùIADIEF.,Note Histoire,cycle moyen,Paris,Hachette,1981,p. 124.
53 André BENDJEBBAR,Jean MURACCIOLE et IsabelleCnÉCORe, Histoire, Géographie,Sciences,
coursmoyen2, Paris,Istra 1997,p. M,
5a Marie-JoséHINNEWINKEL, Jean-Claude
HINNETWINKEL,Jean-MichelSMRINE et Marc VINCENT,
Histoire (décowrtncotnryrencowuître),coursmoyen,Paris, F. Nathan,1982, p, ll0. Cette statut était
régulièrement
utiliséecommesymbolepar les nationalistes
danslesannéesqui ont prênêdéI9L4.
55C'est par exemplele cas de l'ouvragede L. BROSSOLETTE,Histoiredc France,cours moyen, Paris,
Delagrave,1935.Ir débutdu conflit estsimplementsignalépar < la guenesedéchaîne>, mais dansla page
précédente
il est préciséque la Francecherchela paix enne l87l et 1914, contairementà I'Allemagne,
pp.248-249.
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- Quelle cohérence entre les manuels français
recommandations internationales ?

et les

Le discours sur I'Alsace-Lorraine gagne aussi à être comparé.
Différents élémentspeuvent ainsi être utilisés, encore faut-il que le ms
spécifiquede ce thèmesoit pris en compte.Le chapitre8 a mis en évidence
I'historique du thème Alsace-Lorraine dans les manuels scolaires, et
notamment la place occupée par celui-ci dans les concertations
internationalessur ce type d'ouvrage.Deux résolutionsdes accordsfrancoallemandsur les manuelsscolairesportent spécifiquementsur le traitement
de I'Alsace-Lorraine: I'une datede 1935,et l'autre de 1951.Elles précisent
le traitementrespectifvers lequelI'Allemagneet la Francedevraienttendre.
Seulesles indications proposéesaux manuels français concernent cette
éfude; elles sont retranscrites intégralement pour faciliter la
démonstration:
RésolutionV de 1935 : ,. Que,les manuelsfrançaisde leur côté, indiquent
les raisonspour 'lesquelles
les,Allemands,
en 1871,considéraient
commeun
actelégitime I'annexionde I'Alsace=Lorraine,
à l?exception
de la Lorraine
de languefrançaise,annexée,de'leur aveu,pour desraisonsstratégiQUes
>yso.
Résolutions
VI et X de 1951 : <<Dans les manuelsfrançais,d'indiquer les
raisonspour lesquellesles Allemands,en 1871,considéraient
commeun acte
légitime I'annexion de I'Alsace-Lorraine, à I'exceptionde la Lorraine de
languefrançaise,annexée,de leur aveu, pour des raisons stratégiques>>.
Une autre résolution précise également que <<les manuels scolaires
allemandsexagèrentla portéede "f idéede Revanche"en France ; cetteidée
de Revanchea existé dans une partie de l'opinion publique pendant les
annéesqui ont suivi la guerre de 1870, mais, malgré la persistancedu
nationalismedanscertainsmilieux intellectuels,elle a constammentdécliné
après1890et n'a plusjoué, dèslors, un rôle appréciable
>sz.
Ces deux résolutionsouvrent à plusieursquestions.Le cadre précis
ainsiposéquant aux passages
sur l'Alsace-Lorrainea-t-il été respecté? Dès
56L'Ê,colelibérarrice,organeheMomadaire
du syndicatnatonal des institutriceset instituteurspublics é
Franceet descolonies,15mai 1937,p.738,
57'ïæsenûetiensfranco-allemands"
(mai-octobrel95l), Bultetinde la Sociétédesprofesseurs
d,Hisnire et de
Géographie,no spécial130bis, mars 1952,p. 9.
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1935? Davantageaprès1951? Qu'enest-ilaprèsles années1960? Dansun
mêmeordre d'idée, la remarquepleine d'optimismede JulesIsaacen 1938,
selonlaquellela plupart desformules adoptéesen L935<<sont passées
déjà
dansles plus répandusde nos livres scolaireset dans I'enseignementdes
meilleurs de nos maîtres>>sa
est-ellevérifiéepar l'étudedesmanuels?
Pour tenter de répondre à ces interrogations, seules les manuels
d'histoire méritent d'être pris en compte.Une première analyseva porter
sur cesouvrageséditésentre 1936 et 1951 (exceptionfaite de ceux datant
desannéesde guerre) ; les résultatsserontlus à la lumière de la résolution
de 1935. Une secondeanalyseprendra en compteles manuelspubliés de
1952à nosjours, pour ensuiteproposerune comparaisonavecla résolution
de 1951.
[æs manuelsd'histoire analysésédités entre 1936 et 1951 ignorent
totalementles indicationsde la résolutionde 1935.L'annexionde 1871n'est
jamaisprésentéeà la lumière des argumentsallemands; bien au contraire,
on retrouve régulièrementdes accentsgermanophobes
et des tirades se
limitant à I'injustice du traité de Francfort. Preuve s'il en est que la
philosophie fort louable des rencontres franco-allemandesne s'est pas
généraliséeau point d'influencer les manuelsd'histoire. Il est vrai que le
olimat de la fin des années1930 n'aidait pas à promouvoir une approche
apaiséedesrelationsfranco-allemandes.
Les manuelsdu corpuspubliésde 1952à nosjours prennenteux aussi
très peu en compte la résolution de 1951. I-es argumentsallemandsde
l'annexion de 1871 ne sontjamais signalés,dans aucun ouvrage. Quant à
f idéede Revanche,elle est peu abordéeet jamais expliquée.Les quelques
manuelsqui en parlent le font globalement,en incluant la majorité des
Françaiset sanspréciserde période: Canacet Dupaquierexpliquenten 1961
qu'après 1870 <<beaucoup de Français souhaitent une politique de
recueillement,ils songentà la Revanchefuture >>5e
; Grimal et Moreau en
1963avancentqu'une <<grandepenséeanimales gouvernements
successifs:
recouvrer I'Alsace-Lorraineet protéger la France contre une nouvelle
invasion allemands;'60.Même après 1975, cette idée est abordée, certes
implicitement,au travers de la volonté généraledes Françaisde reprendre

5EJulesISAAC, "Une tentatived'aocordfrancoallemandau sujet desmanuelsd'histoire", Jules ISAAC,
L'enseignerneru
de l'hisnire contemporaine
et lesmanuelsscolairesalletnands,
op, cit.,p.22.
59H. CAIIAC et J. DIJPAQUIER,Couleursde I'histoire,coursmoyenI et 2, Paris,Didier, 1961,p. 82.
60Henri GRIMAL et LucienMOREAU,Histoiredc France,coursmoyen,Paris,F. Nathan,1963,p. 109
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I'Alsace-Lorraine,dansseulementtrois manuelsd'histoire6lsur douzeil est
vrai.
I-esindicationsde 1951seretrouventpeu dansles manuelsscolaires:
annexionde 1870jamais expliquée,volonté de Revanchegénéraliséeet pas
localisée chronologiquementlorsqu'elle est abordée, deux élémentsqui
semblentdémontrer que les manuelsdu primaire publiésaprès 1952voient
peu d'intérêt à s'étendreet à clarifier le thèmeAlsace-Lorraine.Un déficit
d'information est patent.Cet éloignementde la résolutionfranco-allemande
de 1951est cependantsurtout à placer dansle cadre de la perte d'actualité
très générale du thème Alsace-Lorraine dans les manuels depuis une
trentained'années.
L'optimisme de Jules Isaac doit donc être largement tempéré, âu
moins dans le cas des manuelsd'histoire de I'enseignementprimaire. Le
scepticismede RainerRiemenschneider
en 1984surl'évolution desouvrages
français, ( qui continuaient, inébranlables,le discours du temps de
Lavisse ,roz,est égalementplutôt exagéré,mêmes'il doit être replacédansle
contexted'une énrdequi s'arrêteen 1976.Cela dit, jusquela fin desannées
1960,il semblebien quele travailfranco-allemand
sur les manuelssoit resté
sansconséquence
sur les manuelsprimairesfrançais.
De plus,il'est indéniableque.lalecture'et l',analyse
de cesouvragespar
un universitaireallemandamplifient les scoriespatriotiques,encoresouvent
invisibles à nos yeux, et s'attachentdavantageà ce que SuzanneCitron a
intitulé les lambeauxdu Petit Lavisseet du Malet-Isaac.Quoi qu'il en soit, la
cohérencedesmanuelsfrançaisavecles recommandations
internationalesde
1935et 1951esttrèsfaible.

6l Il s'agit desouvragesde J. GRASSER,R. COLET et R. WADIER, Notre
Histoire,cyclemoyen, paris,
Hachette, 1981, p.124 ; Marie-José HINNEWINKEL, Jean-ClaudeHINNEWINKEL. Jean-Michel
SIVIRINE et Marc VINCENT, Histoire (dccouvir, comparer,connaître),cours moyen, Paris, F. Nathan,
1982,p. 110; et celui d'tuidÉ BENDJEBBA&JeanMURACCIOLEet IsabelleGRÉCOIRE,Histoire,
Géographie,Sciences,coursmoyen2, Paris,Istra, 1997,p. 44.
62 RainerRIEMENSCHNEIDER,"La confrontationinternationale
desmanuels,contributionau problème
desrapportsentremanuelsd'histoireet mémoirecollective",EnseignerI'histoire,desmanuelsà Ia mémoire,
Actesdu Colloquede Paris(1981)présentés
par HenriMONIOT, Berne,P. Lang,1984,p. 137(ennote).
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- Analyse des images
L'ensembledu corpus contientde nombreusesréférencesimagéesà
1'Alsace-Lorraine.35 carteset douzeillustrationsont en effet été relevées;
elles représentent32Vodu total desréférences(respectivement23.8Vopour
les carteset 8.2Vopour les illustrations).
Malgré leur nombre plus important, les cartessont d'un intérêt bien
moindre que les illustrations.En effet, dans leur très grande majorité, il
s'agit de cartes de France sur lesquellessont signaléesI'Alsace et la
Lorraine ; elles ont en gên&al pour objectif de présenterla situation du
payslors desguerresde 1870-187L
(I4 cartes)et de l9l4-I918 (16 cartes).
Cescartessont les plus nombreuses
pour les périodes1947-1965et 19751998 (onze pour chacuned'elles). Elles constituenten rait un outil
pédagogique
de plus en plus prisé. Il est donc difficile de s'attacherà leur
nombrecroissant.
Le casde I'Alsace-Lorrainey est généralement
signalécar particulier,
que ce soit en 1871ou 1918.Les référencescartographiques
à ces régions
entrentpour I'essentieldansle cadredu couple annexion-réintégration.
Cet
élémentconfirmequecesdeuxfaits historiquessontceuxau traversdesquels
ll,Alsace-lorraine
est évoquéeen priorité. Quelquescasparticuliers méritent
cependantd' êtresignalés.
Certainsmanuelsprofitentdescartespour afficher leur conceptionde
la questiond'Alsace-Lorraine.Ainsi, ces régions peuvent se retrouver
détachéesde l'Allemagne alors que l'époque évoquéeest encore celle de
I'annexion63.
Une approche cartographiqueoriginale de I'Alsace-Lorraine est
égalementà remarquerdansquelquesouvragespubliésaprès 1945. Dansles
ouvragesde Chaulangesdu cours élémentairee,l'objectif est de présenter
l'évolution territoriale de la Francedepuis 1860. Ainsi, à part les cas de
Nice et de la Savoie,les changements
de souveraineté
successifs
de I'AlsaceLorraine occupentI'essentieldu développement.Ce type d'approche est
qu'il s'agit,dansles ouvragesconcernés,de la seule
d'autantplus intéressant
évocationexplicitede l' Alsace-Lorraine.

63tt. GUn tfn4ent et I'AbbéLE STER, Histoirede France,certificatd'études,Paris, éd. de l'école, 1938,
p.290.
64 S. et M. CHAULANGES, Histoire dc France,cours élémentaire,Paris, Delagrave, 1947 et 1975,
pp. 11| et94.Unephotocopiede la cartede I'exemplairede 1947setrouveen annexe.
respectivement
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Dernier casenfin, celui qui se trouve dansle manuelde Bendjebbar,
Muraccioleet Grégoire, éditê,en 1997.Un carte de Francede 1882 est le
support à un exercice sur le thème de I'Alsace-Lorraine. Les questions
poséesinvitent l'élève à chercherdepuisquandcesrégionsétaientfrançaises,
quel estle sensde cettecarteavecI'Alsace-Lorrainenoircie, et à quelle date
cesrégionssontredevenuesfrançaises65.
Ces quelquesexemplessur I'utilisation cartographiquede I'AlsaceLorraine ne permettentpas de véritablesinterprétations.Ces régions sont
simplementprésentéesdans le cadre d'une approchede la construction
nationale de la France et de l'évolution de ses frontières. Le couple
annexion-réintê,grationdemeure la clé de ces références.

Les douzeimagesen rapport avecI'Alsace-Lorrainesont plus riches
d'enseignements.
L'image en elle-mêmene doit d'ailleurspasêtre seulement
considéréecommeune illustration du discours,mais égalementcomme une
sourceà part entière. Les illustrations, qui sont des imagesnarratives, ne
sont pas plus innocentesqu'un texte. On peut même considérer qu'elles
possèdent
une portée supplémentaire,
puisqu'il <<semble que les illustrations
des,manuels,permettent,,de
mieux fixer dansla mémoireles contenusqui y
sont associés>>0e.
Ainsi; la 'plupartdu ternps,un statutde preuveest conféréà
I'image, c'est elle qui valide,.lesinformationsapportéespar le texte de la
<<L'image possèdeun indubitablepouvoir mnémotechnique
leçonez.
qui aide
l'élèvepar sonévocationà la reconstitutionde I'informationdonnéedansla
leçon >>0s.
Christian Amalvi précisece processusen expliquantque I'enfant
n'est pas passif face à l'image, il l'a sansdoute intégrée,voire rccréée
mentalement,en sélectionnant,en é,cartanten fonction de son milieu
familial, de ses sympathies,de certains commentaires.L'influence des
illustrations est vraisemblablementimportante ; il est par ailleurs établi
qu'ellesparticipentà modelerla mémoirecollectivees.
65 André BENDJEBBAR,JeanMURACCIOLE et IsabellecRÉCotRg, Histoire,
Géographie,Sciences,
coursmoyen2, Paris,lstra, 1997,p.70.
66ChristopheCARIEY, "Manuelsscolaireset mémoirehistoriqueau
Québec.Questionsde méthode",dans
Alain CHOPPIN(sousla directionde),Manuelsscolaires,Éta* et sociétésXIX-XXe siècles,n" spécialde la
revueHistoirede l'Éducation,no58, mai 1993,p. 155..
67 Danièle THOMAS, 'T-a vérité historique par I'image dans les
manuels scolaires", dans Hélène
D'ALMEIDA-TOPOR et Michel SÈVE (textes réunis et rassembléspar), L'historien et l'image, &
I'illastrationùl.apreuve,Actes
du Colloquetenu à l'Universitéde Metz 1l-12 mars 1994,Metz, Centreè
recherche"Histoireet Civilisationde I'EuropeOccidentale,1998,p. 283.
68DanièleTHOMAS,ibid,p.289.
69ChristianAI\4ALVI, l*s Hérosde l'histoire de France,recherchesiconographiques
surIe Panthéonscolaire
de la IIIe République,Paris,Phot'Oeil, 1979,pp.272-273.
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CesquelquesconsidérationsthéoriquesmontrentI'intérêt qu'il peut y
avoir à analyserles imagesdesmanuelsscolaires.ChristianAmalvi a été un
des pionniers dansce domaineavec sesrecherchesiconographiquessur le
Panthéonscolairedesdébutsde la IIIe Républiquezo.
Il a mis en évidencela
permanencependantun siècle dans I'iconographiedes mêmesstéréotypes
familiers, Vercingétorix, Jeanne d'Arc, Bayard, Turenne, Napoléon
notammentzt.
I1 décèlecependantune cassureaprèsla GrandeGuerre<<dont
l'origine seraitmoinsl'esprit pacifisteque la baissede tensionconsécutiveà
la victoire de 1918et au retour de I'Alsace-Lorrainedansle giron de la
mère-patrie.Jusqu'enL914,I'image exacerbéedes héros patriotesde notre
histoire avait servi à l'école primaire de moteur à la Revanche; mais une
fois celle-ci acquise,les héros qui pendantprès de 50 ans ont contribué à
galvaniserles énergiessont fatiguéset démobilisésen même temps que les
"poilus" >>72.
Dansun tel système,
I'image,commel'imaginationde I'enfant
n'est qu'en liberté surveillée.L'histoire des héros nationauxest finalement
une préparation psychologiqueau sacrifîce pour la communauté,une
mobilisation permanentedes énergiespatriotiques,qui devait porter ses
fruits en L9t4tt Il peut donc semblerlogiquede remarquerune baisseaprès
1918,un peu commesi le ressortqui animaitla belle machineriescolaire
était cassé74.
Si les héros, confinésen semi-retraitepour causede victoirezs
reprennentdu service actif entre L940 et 1944, et sont récupéréspar la
résistanceaprès 194576,
on peut se demanderde quelle façon le retour de
I'Alsace-Lorraine à la France va être représenté au travers de
I'iconographie? Un héros va-t-il incarner cet événement? Les manuels
vont-ils proposerdesimagespour célébrerce que ChristianAmalvi et Alice
Gérardont présentécommeI'objectif ultime du Panthéonscolairedesdébuts
de la TroisièmeRépublique.
Les illustrationsrelativesà I'Alsace-Lorrainerelevéesdans le corpus
de manuelssonttout d'abordprésentées
sousforme de tableau.

7olbid
7r lbid,pp.267-268.
72lbid, p. 268.
?3Alice GÉRARD,"Préface",dansChristianAMALVI, I*s Hérosde l'histoirede France,op. cit.,p.14.
74CbristianAI\{ALV[ LesHérosde I'histoirede France,ibid,p.2lO.
75DominiqueMAINGT ENAU,I-es livresd'écolcde Ia République,op. cit , expliquequ'en 1923I'histoire
au courspréparatoireestremplacéepar les imagesdeshéros,surtoutdesFrançais: ( Le statut même de cette
praniquedes biographiesest diffrcilementdissociabledu discourspariotique qui cimente tout I'appareil
scolaire>, p. 60.
76ChristianAMALVI, op. cit.,p.271.
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Illustrations sur I'Alsace-Lorraine
(ordre chronologique)

titre

représentation

nature
format
Dage

Lavisse,HIST
t929

entréedes soldatsfrançais foule en liessequi accueille dessinnoir et blanc
dansStrasbourgen 1918
les soldats
pleine page
o. 180
Lavisse,HIST
entréedes troupes
foule en liessequi accueille dessinnoir et blanc
1935
françaisesà Strasbourg
les soldats
114page
(25-11-1918)
p- 262
Guillemain,HIST
entréedes Françaisen
foule en liessequi accueille dessinnoir et blanc
enseign.catholique Alsaceaprèsla victoire
les soldatsqui déf,rlent
1/3 de page
1938
o.294
Lavisse,filST
entréedes soldatsfrançais foule en liessequi accueille dessinnoir et blanc
1947
dansStrasbourgen 1918
les soldats
l/3 de page
p. 181
Lavisse,HIST
entréedes troupes
foule en liessequi accueille dessinnoir et blanc
1948
françaisesà Strasbourg
les soldats
ll4 de page
( 2 s - 1l - 1 9 1 8 )
o.258
Troux, HIST
les chars de Leclerc à
foule en liessedevant un
dessinnoir et blanc
1949
Strasbourg
char
l/6 de page
p. 127
Troux, HIST
les chars de Leclerc à
foule en liessedevant un
dessinnoir et blanc
1956
Strasbourg
char
116de page
o. L27
Canac,HIST
foule enthousiastedans la
dessincouleur
les voici
1961
ville de Ribeauvilléqui
l/4 de page
p. 85
accueille les troupesfr.
Ozouf,HIST
le 22-11-1918,
les troupes foule en liessequi accueille dessinnoir et blanc
1965
françaisesvictorieusesentraient les soldats; au premier
ll2 page
dansStrasbourg,
la capitalede
plan une Alsacienne
p.79
I'Alsace
heureuse
Chaulanges,
HIST
le généralde Gaulle en
génêralde Gaulle sur un dessinnoir et blanc
r975
Alsace 1944
char acclamépar la foule
1/8 de page
D.92
Dorel-Ferré,IIIST c'estla joie dansle villagede foule enthousiaste
dansla
dessincouleur
1982
Ribeauvillé
: en 1919,I'Alsace ville de Ribeauvillé
qui
pleine page
et la Lorraineredeviennent
fr.
p. 137
accueilleles troupesfr.
Hinnewinkel,HIST Dèsle 2 août,la statuede
place de la Concorde
photo noire et blanc
1982
placede la
Strasbourg,
couvertede fleurs
1/6 de page
Concorde,estcouverûede fleurs
p. ll0
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Douze images au total évoquent explicitement le thème AlsaceLorraine ; elles sont toutes issuesde manuelsd'histoire, et se trouvent
répartiesinéquitablementau plan chronologique(six pour la période 19471965,trois pour après 1975,deux pour 1935-1945,et une pour les années
1920). Cette répartition semble relativement cohérenteavec l'évolution
techniquequi a permis la multiplicationdesillustrationsà partir desannées
1930, et le thèm,eAlsace-Lorraine lui-même dont I'importance décroît
véritablementaprèsles années1960.L'origine de cesillustrations doit être
précisée: trois sériesde manuelssont en effet représentées
(Lavissecours
élémentaire1929et 1947,Lavissecours moyen 1935et 1948, et TrouxGirard cours moyen 1949 et 1956). Ces élémentsexpliquenten partie le
nombred' imagesidentiques.
Sur le plan de la forme, la grandemajorité des illustrations sont des
dessins(onze sur douze)en noir et blanc (neuf sur onze). Leur taille est
variable(deuxsonten pleinepage)et les auteursjamaissignalés,saufdansle
cas des deux dessinsen couleur, identiques,oeuvre de l'Alsacien JeanJacques\Valtz, dit Hansi.
Le fond et le commentairede ces imagessont eux remarquablesde
concordance.En effet, pas moins de huit illustrations (sur douze)
représentent
I'entréedes troupesfrançaisesdansStrasbourgen 1918 (six
fois) ou en l9M (deuxfois). Si I'on ajouteà celales deuxdessinsde la ville
alsaciennede Ribeauvillé qui accueille ces mêmestroupes en 1919, dix
illustrationssur douze(plus de 837o)sontprofondémentidentiquesquandau
messagevéhiculé2z.Ce type de référencese situe pleinementdans ce que
ClaudeBillard et PierreGuibbertont intitulé < les grandesscènesd'effusion
nationale>. Ils proposaientcommeexemplesle retour de Bouvines,Henri
IV dansParis, ou encorela Libération de Paris en l944ts ; la libération de
l'Alsace(1918ou 1944)doit incontestablement
y êtreajoutée.
Commentexpliquerunetelle unanimitédanscesréférencesillustrées?
DanielleThomasproposeun premier éclaircissement
: < les imagesaptesà
entrerdansun manuelscolairesemblentappartenirà un stock documentaire
restreint.Ce constatest imputableaux éditeursqui demandentaux auteursde
piocher,de préférence,dansle fond photographiqueexistantafin de limiter
77 On houveraen annexestrois de cesillustrations: cellesdesmanuelsde Guillemain - Le Sær (1938),
Troux - Girard(L949)et Hinnewinkel- Sivirine- Vincent(1982).Celledu manuelde Dorel-Ferré(1982)est
reproduiædansle æxæp. 370.
78 ClaudeBILLARD et Pierre GUIBBERT, Histoire mythologique dcs Français, Paris, Galiléc, 1976,
pp.262-263.Antoine PROST,L'enseignement
en France,op. cit., intègrela pertede I'Alsace-Lorraincdans
lespagesd'honneurdesmanuelsavant1914,p. 336.
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le cott de la publication >>7e.
Soit, mais cet argumentpeut-il être pris en
compte pour une durée de 80 ans ? De plus, la concordancede ces
illustrationsne signifie pasqu'e1lessonttoutesidentiques.Dansce corpusde
dix images,on dénombreen effet cinq dessinsdifférents. Cette explication
matériellene peut donc suffire.
I-e messagecontenu dans ces images apporte d'autres éléments
d'explication importants. Cette scène d'effusion nationale peut être
considéréeà elle seulecommela synthèsedu thèmeAlsace-Lorrainede 1919
à nosjours. Elle répondremarquablement
à I'analysede ChristianAmalvi à
propos de I'importance de la Première Guerre mondiale dans l'évolution
iconographiquedesmanuels: un hérosne pouvaitque difficilement incarner
le retour de I'A1sace-Lorraineà la France; par contre une scènecollective
dejoie inscritcet événement
dansla logiquedu message
scolaire.L'objectif
est atteint. De plus, cetteimage correspondà la fois au moment affectif le
plus fort du couple annexion-réintégration,à la reconstitution de I'unité
territoriale du pays, mais surtout à ce que I'on a intitulé en deuxièmepartie
le principe d'unité nationalpositif. La libération de 1918 est LE grand
momentd'une vision nationalede I'Alsace-Lorraine.
Le champ sémantiquedu commentairede ces illustrations, que I'on
'dessous
trouve soit dans le texte soit en
de I'image est profondément
'rires,
joie,
révélateur : <<
chants, fête inoubliable, émotion, ovations
délirantes,tempêted'acclamation,cris dejoie, accueilenthousiaste,
immense
joie >>,autant de termes qui décrivent très bien une atmosphèrefestive
pleine de bonheur,mais qu'il faut mettre en relation avecceux < de fidèles
Alsaciens-Lorrains,drapeauxtricolores longtempstenuscachés,I'Alsace et
la Lorraine redeviennent françaises>>, qui replacent eux ce moment
d'effusiondansle giron national.Cettevolontéestexacerbée
dansle casdu
dessinen couleurde Hansisur Ribeauvillé.Les drapeauxbleu-blanc-rouge
sont omniprésents,la joie des habitantsévidente,le tout au milieu des
attributs caractéristiquesd'un village alsacien et son folklore. Quatre
inscriptionsapparaissent
clairement,en plus du nom du village : <<Vive la
France>>,<<Vive Foch. À bas les Bochos>>,( 1871-1918> et <<Les
voici ! >>.L'impressionqui ressortde ce dessinestcelle d'une fête nationale
française.C'est bien plus la Franceque I'Alsacequi est fêtée, et toute la
France(le maired'un côtéde la rue,desreligieusesde I'autre). La présence
d'une telle image dans un manuel du cours moyen de 1982s0,sansautre
79DanièleTHOMAS, op. cit.,p.287.
80GraciaOOREL-FERRÉ,
Histoire,lesactivitésd'éveilau coursmoyen,Paris,A. Colin, 1982,p. 137.
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commentaireque celui qui se trouve sur la même page, démontreque la
présentationde cet événementa parfoispeuévoluédepuis19t9.
Quelquesremarquessupplémentairespeuvent être faites sur cette
scènecaractéristique.Ce moment est limité à I'Alsace, et plus encore à
Strasbourg; c'est sur cetteville que reposetoutela symboliquede I'AlsaceLorraine. D'autre part, la joie des habitants,dans toutesles variantesde
l'image, est davantagemise en valeur que celle des soldats.Le sensde la
représentationest clair : il s'agit d'une véritablejustification populaire par
les Alsaciensdu fait que I'Alsaceest une terre française.L'image renforce
une conviction déjà présentedans le texte et les choix sémantiques; elle
enlèveégalementde I'esprit le moindre doute : l'annexion était bien une
injustice.La preuve? Lajoie deshabitants.Cetteidéeest finalementla seule
qui compte vraiment danscet aller-retour territorial de I'Alsace-Lorraine
entre l87l et 1944.Les Alsacienset les Lorrains désirentêtre Français.Les
manuelsscolaires,dansleur soucide synthèse,
limitent ainsi I'histoire de ces
régions à ce retour triomphal à la mère-patrieet font entrer cette image
dansle Panthéonscolairerépublicain.Ils setrouvent là en pleine cohérence
avecles enseignements
quel'on a tiré de I'analysedesHistoiresde Francede
1918à nosjours ; est-il utile d'ajouterque cettereprésentation
correspond
au fond idéologiquede la mémoire collectivenationaleérigée après 1870.
Une telle nationalisationde la réintégrations'y intègreparfaitement.

L'illustration de la pagesuivanteest extraitedu manuelde Gracia DORELFERRÉ, Histoire, les activités d'éveil au cours moyen, paris, A. colin,
1982,p. 137.
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Les deux illustrationsrestantessont un dessindu général de Gaulle
acclamépar la foule en lg$ en Alsaceet une photodejournal de la placede
la Concordeen aott 1914. Cette dernière est publiée dans un manuel de
cours moyen de 1982 avec le commentaire suivant : <<les Français
s'engagentdansune guelre qu'ils espèrentcourte et victorieuseet qui doit
permettrede reprendre I'Alsaceet la Lorraine perduesen 1871 Dès le 2
aott, la statuede Strasbourg,placede la Concorde,est couvertede fleurs.
L'associationguerrede l9l4 - volonté
Que signifiecettemanifestation? >>sr.
de reprendrel'Alsace-Lorraineest assezrare pour être signalée,qui plus est
dansun ouvragerelativementrécent.
Cetteétudedesillustrationsa mis en évidenceI'image de rêfêrencedu
thèmeAlsace-Lorraine.Utiliséede 1919à 1982dansles manuelsdu corpus,
elle symboliseparfaitementla représentationla plus diffusée de I'AlsaceLorrainedansles ouvragesscolaires: celle d'une unité nationaleinéluctable,
d'une appartenance
à la Francerevendiquéepar cesrégions,ce qui signifie,
plus ou moinsexplicitement,une apologiede la France,de sesvaleurs et de
sa vocation universelle.Cet exemplemet assezbien en valeur le rapport
affectif au passéqui peutêtreinduit par les manuels.
Iæs trois niveauxd'inculcationproposéspar Pierre Ansart sont ainsi
tous opératoires.Les manuelstendentà éveiller desémotions,des pulsions
négativesou positives: cettescèned'effusionet de retrouvaillesnationalesle
réalise parfaitement,très positivement.Ils transmettentensuite, souvent
implicitement,des modèlesidentificatoires: commentne pas avoir envie
d'adhérer à la nation française et à ses valeurs face à une telle
représentation? Enfin, les manuelscommuniquentdes idéaux : I'unité, |a
solidaritéet la fraternitéressortenticiaz.
I-esétudessur les causes
de la guerrede 1914-1918,la cohérencedes
manuelsfrançais avec les recommandations
internationaleset I'analysedes
imagesconfTrmentles conclusionsdu travail effectuésur le discours par
périodeset par sériesde manuels.Une importantecontinuitéressortde 1919
aux années1960; celle-cise prolongeparfois au-delàcommedans le casde
l'éloignement des recommandations internationales. La disparition
8l Marie-JoséHINNELNKEL, Jean-Claude
HINNEWINKEL, Jean-MichelSIVIRINE et Marc VINCENT,
Hisnire (dêcouvrir,cotflparer,connaltre),coursmoyen,Paris,F. Nathan,1982,p. 110.
82PierreANSART, "Manuelsd'histoire et inculcationdu rapportaffectif p..rê",
au
dansEnseigner I'histoire,
desmanuelsà la mémoire,Actesdu Colloquede Paris(1981)présentés
parHenriMONIOT , È".", p. Lang,
1984,pp. 57-75.
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progressive des références à I'Alsace-Lorraine à partir de 1975 est
égalementnotable. Enfin, la similitude des illustrations sur ces régions
confinne une vision très nationale des manuels, où la réintégration
notammentest prétexteà de I'effusion franco-française.

3. Une nouvelle dimensionpour les manuels?

L'analysedes illustrationsrelativesà I'Alsace-Lorrainea montré une
concordancede thèmeentreles Histoiresde Franceet les manuelsscolaires.
Aussi,à I'instar des interrogationsde la deuxièmepartie de ce travail, on
peut essayerde définir plus précisémentla mémoire proposée par les
manuelsscolairesfrançais. La principale interrogation porte sur I'aspect
nationalou régionalde la mémoireque les manuelsprivilégient.
- Une dimension nationale positive privilégiée
L'analysede la mémoirerelativeà I'Alsace-Lorraine
dansles Histoires
de Franceutilisait pour cadre la répartition des événements
par dimension
dominante.La teneur humaine,territoriale et économiquede I'annexion en
1871, le culte de la Revancheet la réintégrationde 1918, qui sont les
événements
au traversdesquelsles référencesà I'Alsace-Lorraineétaientles
plus nombreuses,étaient retenuscomme des faits de dimensionnationale
positive.
I-e, problème des optants,I'Alsace-Lorrainede I87l à 19L4, le
problèmedes Malgré-nous,incorporésde force et réftactaireset le droit
local et sessurvivancesaprès1945étaientconsidérés
commedes événements
où la dimensionrégionaledomine.
- les protestationsdes députésalsaciensLes trois autres événements
mosellansà Bordeaux en 1871 ; les manifestationsrégionalistes et
autonomistesde I'entre-deux-guerres; I'annexion de fait de 1940 et ses
- étaientcaractérisés
conséquences
par leur dimensionnationalequalifiée de
négative.
L'analyseavait montré que plus la portée nationaled'un événement
était positive,plus l'événementétait présent.Ce principed'unité nationale
positiveétait particulièrementavéréavec la réintégrationde 1918 ; on avait
en particulier insisté sur le fait que les mémoireshistorique et collective
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nationale de cet événementétaient souvent identiques,à pafi dans les
publicationsrécentes.
L'analysedes manuelsscolairesn'est certespas superposable
à celle
des Histoires de France. Des liens existent cependantentre la mémoire
historique et la mémoire scolaire : en tout premier lieu, les manuels
scolaires sont, en partie, le produit de la mémoire historique. Ils s'en
inspirenten tout cas et sontinévitablementinfluencés.Une comparaisondes
thèmes où I'Alsace-Lorraine est le plus évoqué met en évidence une
concordancerelativementimportante. Les manuelsscolaires sont friands
d'événementsoù la dimension nationale positive est évidente. It s'agit
égalementdesfaits les plus importantspar leurs conséquences
sur la durée.
Ainsi fonctionnele coupleannexion-réintégration
: l87l permet de stimuler
la fibre nationaleet le besoind'unité ; 1918 est I'apothéosenationale,la
nation se retrouve autour de l'objectif atteint. Ces deux événementsse
trouventégalementparmi les trois plus présentsdansles Histoiresde France.
La présentationde la réintégrationde 1918notammenty estd'une cohérence
notableavec l'image que I'on retrouve le plus dansles manuelsscolaires.
L'évocationde l'Alsace-Lorrainea dansles deuxtypesd'ouvragesla même
fonction : être un support particulièrementvisible d'un moment d'unité
nationalepositive.Un rapprochement
sensibledesHistoiresde France et des
manuelsscolairespeut donc être fait sur les événementsde dimension
nationale,avecune cohérencede démarche.
L'absencequasi-complètede référencesà portée régionale dans les
manuelsscolairessrdémontrecependantbien la différencefondamentalequi
existe entre ces deux sources.L'apparition de référencesplus régionales
dansles Histoiresde Francerécentesest un élémentqui a été signalé.Cette
évolution,très contemporaine,ne semblepasencores'être traduite dansles
manuelsscolaires.Le décalagechronologique,au demeurantnormal, qui
existeentre les contenusrespectifsdes manuelset des livres d'histoire, ne
suffit cependantpas à expliquerune telle absencedansles manuelsscolaires
récentsqui sont,de plus, trèsrégulièrementrenouvelés.
L'objectif deslivres scolairesn'est assurément
pasle même que celui
des Histoires de France. Si ces dernières connaissentactuellementun
discoursnational critique, les manuelsconserventun impératif national et
civique, certes en baissedans les années1960 et 1970, mais fortement
83 Le seul manuel scolaire du corpus qui fait une éfércnce à l'Alsace-lorraine de portée régionale est
l'ouvraged'insEuctioncivique de CharlesAB DER HALDEN, l*çons d'instruction civi4ue, écoles primaires
supérieures,
Paris,A. Colin, 1936.
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réactualisévers t984-1985, et sanscesseréaffirmé depuis.La disparition
d'une mémoire nationaledans les manuels scolairesest en effet un des
élémentsessentielde la crise du début des années1980. Les réfonnes,
notammentpréconiséesdans le rapport Girault, avaientpour objectif de
produire une synthèseentre un systèmetraditionnel patriotique et de
nouvellesapprochespédagogiques,
le cadre nationalrestantnéanmoinstrès
important. Cependant,le discoursde la Troisième Républiquen'a pas été
remplacépar un autre discours cohérent, qui se trouverait peut-être en
par rapport à la réalité économiqueet sociale,mais qui aurait au
dé,calage
moins le mérite de permettre <<de donner à toute composantede la nation
une placede plein droit, légitimée>>sa.
Car face à la mémoire longtemps
univoquedes manuelsscolaires,I'ouverture vers une mémoire davantage
pluriellsssest régulièrementémise, au moins depuis les années1980.
Maurice Crubellier estime par exemplequ'il faut ouvrir l'école <<à la
multiplicité desmémoiresqui aspirentà devenir des histoires >>86.
Ce voeu
n'a semble-t-iltoujourspasétéentendu; en tout casles mémoiresrégionales
n'ont actuellementpasleur placedansles ouvragesscolaires.
Aussi, la,disparitiondu thèmeAlsace-Lorraineen tant que support de
llactuel discours national modéré des 'manuels semble inéluctable.
L'apparition,d'une'dimension
régionale,dansles manuelsaurait peut être
redonné I'occasion de quelques,évocations,par exemple à propos des
particularitésqui subsistent.Mais l'évolution actuellene semblepas se faire
danscette direction, mais bien davantagevers un cadre européen.Est-ce
forcéments'éloignerd'une approcherégionale?
- Une ouverture européenne?
<<L'invocationà "L'Europedesrégions"qui se développeen cettefin
de siècleexprime sansdoute la volonté de dépasserla carenced'identité
nationalepar I'expressiond'un rapport direct entre local et supranational.
Mais ce palliatif, au sein duquelest à nouveaucultivé la patrimonialisation
des identités régionales, achoppelui aussi sur I'absenced'un discours
unitaire fort sur I'Europe au sein duquel pourrait être exprimées les
diversitéslocales>>e7.
Cetteremarqued'Anne-MarieThiesseillustre bien le
8a Anne-MarieTIIIESSE, IIs apprenaientla France,L'emltation des régions dans te discourspæriotique,
Paris,éd.de la Maisondessciencesde I'homme,1997,p. l2l.
85SuzanneCITRON,Le mythenational,op. cit.,p.279.
86MauriceCRUBELLIER, la mémoiredesFrançais.Recherches
d' histoireculturelle,Paris, Henri Veyrier /
Kronos,1991,p. 308.
87Anne-MarieTHIESSE, Its apprerwientla Fratæe,L'exaltation des régions dans te discourspatriotiquc,
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changement de dimension qui se déroule sous nos yeux. Face à
<<I'impossibilité de penser une synthèsesociale et politique qui soit
effectivementà la hauteurde ce quefut la synthèserépublicainenea,le cadre
européenapparaîtcoûlme potentiellementexploitable.Il est vrai qu'il a Ie
mérite de dépasserpositivementI'approche nationaletout en permettant
éventuellementune prise en compte plus régionale ou locale. Ces deux
approchessont-ellespossiblessimultanément
?
La publication récented'un manuel européenss
permet à la fois de
proposer quelquesélémentsde réponse et d'observer le traitement de
I'Alsace-Lorraine dans un ouvrage scolaire d'un genre nouveau. I-es
référencesà I'Alsace-Lorraineillustrent bien les choix faits par ce manuel.
Cesrégionssontcitéesunepremièrefois dansles conséquences
de la guerre
de 1870-L871.<<L'annexion de l'Alsace-Lorraineréaliséesansconsultation
despopulations,ouvre, pour plusieursgénérations,un fosséentre la France
et I'Allemagne>>e0.
Les causesde la guerrede l9l4-L918, présentées
d'une
façon très historiographique,sont I'occasiond'une deuxièmecitation : <<les
historiens s'accordentsur le fait que les hommespolitiques et les étatsmajors étaientprêts à prendre le risque d'un conflit armée>>.Suit la cause
forcémentlégitime de chaquepays : <<la Francesouhaiteaftaiblir sa vieille
rivale et récupérer I'Alsace-Lorraine>>er.Cette seconderéférence à ces
régions est la dernière. Pour 1919, les modifications territoriales sont
signalées,
maisI'Alsace-Lorraine
n'estpascitéeprécisément.
On constateainsi que les deux fois où l'Alsace-Lorraineest évoquée
explicitement, le vocabulaire est choisi et très modéré. De plus, ces
évocationsne concernentque 1871 et 1914.La réfêrencela plus présente
dansles manuelsfrançaisestdoncabsentede ce manueleuropéen.Il est vrai
que dans un cadre européen,la réintégration de l'Alsace-Lorraine à la
Franceen 1918n'est qu'unemodificationterritoriale parmi d'autres.Cela
prouve égalementque I'omniprésencede cet événementdans les manuels
français est un acte historique et idéologique. La dimension nationale
positive et unitairepropreau cadrefranco-françaisdoit, pour être comprise,
sereplacer dansune perspectivede constructionde la nation républicaine.
Quoi de plus normal qu'une approchede I'histoire de l'Europe fonctionne
différemment.
Paris,éd. de la Maisondessciencesde I'homme,1997,p. l2l.
88laurenceCORNU - Jean-Claude
POMPOUGNAC- Joël ROMAN, Le barfurcet l'écolier, Ia fin des
utopiesscolaires,Paris,Calman-L/vy,1990,p. 82.
E9-Histoirede l'Europe,écrit pardouzehistorienseuropéens,
Paris,Hachette,1992,384pages.
9oHistoirede I'Europe,ibid,p.295.
er lbid,pp.324-325.
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Le deuxièmeenseignement
qu'apportece manuelrésidejustementdans
sa dimension européenne.L'approche est ici très loin d'une Europe des
régions ; il s'agit plutôt d'une tentative d'histoire européenne ou
supranationale.Les auteursprennent leur précautionen affirmant ne pas
avoir la volonté de minimiser les histoires régionaleset nationalese2,
et
Frédéric Delouche,dansla préface,précisebien que <<I'idée nationalen'a
que quelquessièclesd'existenceet c'est souventl'éducation qui a joué un
rôle essentieldans l'établissementet parfois aussi la perversion de la
consciencenationale>>.C'est aussi fort à propos qu'il se demande:
<<I'histoire ne peut-elle aujourd'hui jouer un rôle comparabledans la
constructionde I'Europe ? )>e3.Une identité européennepeut-elle naître
d'unenouvelleapprochede I'enseignement
historique?
- Un objectif unique : I'unité...
Mais quelle que soit la dimensionou le support choisi, I'objectif,
explicite ou sous-jacent,reste toujours le même : trouver une nouvelle
porteuseet efficace.<<Quelle mémoire ou quellesmémoiresvont
sSmthèse
prendrela'relèvede lzhistoirede Francede Lavisseet de sesémules,assurer
le même,.service social ? >>g+.
Française,européenneou régionale(s),
qu'importefinalement,du momentqu'elleest efficace.La crise de I'histoire
des années1970 a au moins eu le mérite de mettre ce sujet au coeur de
I'actualité.
En 1981,en pleinecampagne
électorale,le présidentde la République
françaisefaisaitde I'unité nationaleI'objectif centraldu septennat
nouveau:
< il manque aujourd'hui une culture commune aux Français. Il faut
reconstruire l'unité culturelle de la France : faire un grand effort
d'éducationet un grandeffort de culture. C'estle systèmeéducatifdu siècle
dernier qui avait assuréI'unité culturelle de la France>>es.
Jean-Pierre
quelquesannéesplus tard, n'hésitepas non plus à invoquer
Chevènement,
JulesFerry et son école.Les articles sur ce thèmesont d'ailleurs récurrents
dansla presse.
Le fond du problèmeest sansdoutequele systèmeéducatifne propose
plus un systèmede valeur clair, un cadreidéologique.Ce refus conduit lui92lbid, avant-propos
à l'édition française,p. 3.
93lbid,préface,p. 4.
9aMauriceCRUBELLIER,la mémoiredesFrançais.Recherches
d'histoirecuhurelle,Paris, Henri Yeyier t
Kronos,199I,p.299.
e5ValéryGISCARDD'ESTAING,Lc Monde,3avril i981.
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mêmeà une impasse,puisquece sontjustementles idéologies,selonAntoine
>>s6.
Prost, <<qui structurentles systèmespédagogiques
Louis l-egrandne dit
pas autre choseen 1982, lorsqu'il préconisepour les nouvellesinstitutions
scolaires,une première démarcheproprement philosophiquequi soit à la
recherched'un fondementthéoriquemoral et politique nouveaususceptible
d'apporter à la sociétécontemporainele principe unificateur dont elle est
acfirellement ptivéset. Henri Moniot préfère utiliser le tenne de
"mythologiê", <<dansun senspositif qui soulignesaforce mobilisatricesans
êtreintellectuellementdépréciateur,ou une philosophiesocialegénérale,un
ensemblede valeursporteusesqui donnentsensà la vie collectiveet peuvent
donc inspirer la socialisationpar l'école >. Quelle que soit la mythologie
retenue, puisqu'il y en a nécessairement
une, il estime qu'elle doit être
admiseet énoncéepour ce qu'elle est, sachantqu'elle contribueà donner un
sensau passé.<<Comment penserque fréquenterI'histoire à l'école ne
mobilise pas notre systèmede valeur ? Commentimaginer que dans une
qui portesur la sociétésoit là, institué, sansreposer
sociétéun enseignement
sur un sensdéjà reconnu, sur un iurangementélectif du grand récit du
p,assé? >>es
En France, la référence fatale, le paradigme de ce principe
:
unificateur,est encorepour beaucoupl'école de JulesFerry. SuzanneCitron
soulignela liaison incontoumableentre l'imaginaire de la nation et une
historiographie scolaire construite au XIXe siècle, dans laquelle <<une
certaine représentationdu passé, elle-même datée et idéologiquement
connotée,est,pour les Français,le lieu par excellencede la symbolisationde
la nation >>se.
En effet, non seulementl'école desdébutsde la TroisièmeRépublique
a eu la charge- et la chance- de construire en bonne partie ce principe
unificateur, mais elle l'a tait dans le cadre de l'érection d'une mémoire
nationale républicaine, tout en veillant à ne pas détruire <<les petites
patries >>ræ.
Ce changementde mémoire, essentiel,s'estalors fait dansun
senstrès officiel, national,et dèslors, univoque.L'utilisation de l'histoire et
96AntoinePROST,L'enseignement
en France,op. cit.,p. 493.
97Louis LEGRAI.ID,L'É,coleunique,à quellesconditions?, Paris,Éa. au Scarabée,
1982,p.12.
98Henri MONIOT, Didactiquedz I'histoire,op. cit.,pp.3l-32.
9 SuzanneCITRON, "Quel imaginairepour la Franced'aujourd'hui?', L'imaginairedc la nation (17921992), Actes du Colloque européende Bordeaux,textes réunis par Claude-Gilbert DUBOIS, Presses
Universitaires
de Bordeaux,1991,p.413.
l@ C'est I'idéemaîtressedu livre de Jean-François
CHANET, L'école républicaincet les petitespatries,
op. cit.
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de supports conjoncturels tel que I'Alsace-Lorraine y ont grandement
participé. Cet élémentest d'autantplus important que la portée symbolique
de I'histoire en tant que disciplinescolairea alorsété,partaitementexploitée.
Car, au-delàdes connaissances
qu'il dispense,I'enseignement
de I'histoire
<<forge des habitudesde pensée,modèlela perceptiondu temps,agit sur la
sensibilité>>ror.
portée symDolque
La poftee
symbolique du Clrscours
discourshistorique
tustonque est partrculièrement
particulièrement
importante, et plus spécialementencore dans le cas du primaire. Dominique

Mainguenauavanceque l'école est <<le lieu d'énonciationà partir duquel
I'univers entier doit prendre geng;,r02.Le but premier du manuelest de
permettreà l'écolier de s'identifier; le tait de l'inclure dansune collectivité
par le texte, par exemple avec l'utilisation d'un vocabulaire possessif,
débouchenécessairement
sur un devoird'agirtor.
Cetteprésentationestamplifiéepar la perceptionde la disciplineellemême.Ouriel Rescheffqualifie I'histoire de matièresymbolique.Parmi les
différents statutsdu savoir, il retient <<les savoirsconsidéréscomme étant
destinésà être utilisés>>.Dansceux-ci,il en est dont I'utilisationn'est pas
réelle;comme'lalectureou l'écriture, maisrituelle. <<Ces savoirssont eux
aussiutiles, quoiquenon en tant que tels, pour leur usage,mais par leur
simple possession,en tant que symbole du statut social>. Le savoir
historique,entre auttres,â eu'ce statutautrefois,et il est encoremarquépar
cet héritageaujourd'hui. <<Un savoir rituel est enseignécommesi il était un
savoir utile, en apprentissage
immédiatementutilisable. Mais puisqueleur
principaleutilité n'est en fait querituelle - ou à tout le moins rejetéedansun
avenir incertain -, ce statutdu savoir rejaillit sur le processusd'acquisition
lui-même.La ritualisationdu processusle sacralise,et crée une immunité de
la méthodeface à I'analysede sesrésultats>>.Ainsi, enseignerun savoir
rituel,c'est conformerles élèvesau savoir.C'est le savoirqui estl'invariant
de l'équation,et ce sontlesélèvesqui doivents'adapterà luiroe.
l0l 4ttni" BRUTER, L'Histoire enseignée
au GrandSiècte.Naissance
d'unepédagogie,Paris,Belin, 1997,
p.7.
102po-inique MAINGUENAIJ, Lcs livresd'êcolede la Répubtique1870-1914.
Discourset idéologie,Paris,
Le Sycomore,1979,p. X.
103DominiqueMAINGUENAU, ibid, pp. 20-21. Ces remarques
sont faites par D. Mainguenaupour la
période1870-1914.Il ciæ notammentdespassagesoù les terresfrançaises
sont présentées
comme <<nos
possessions
r,p,2l. Dansle corpusde manuelsutilisésici, le style possessif
est également
présent.On le
retrouvepar exemple dans le manuel de R OZOUF - L. LETERRIER, Belles Histoire dc France, contx
élémentaire,
Paris, Belin, 1965. Les auteursprésententla joie des Alsaciens-Lorrains
en voyant apparaître
<<nossoldats>>,p. 79. Ce genred'utilisationsrestentcependantrelativementrares.
loaOurielRESIIEF,"Fondementspourunecritiquedidactiquedesmanuelsscolaires",
Lesmanuelsscolnires,
op. cit., no 10-b, op. cit., pp. 28-29.Les deuxautresstatutsdu savoirsont ceux considérés
commeappris
poureux-mêmes,
et les savoirsconsidérés
commeun moyende développer
lescapacités
de l'élève.
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L'enseignement de I'histoire type Troisième République entre
parfaitement dans ce cadre, tant par son contenu que par sa méthode
d'enseignement.
Le décalageactuelde l'histoire commedisciplinescolaireet
de la sociétése situe peut être entre la valeur rituelle que conservecette
matière- et c'est pour cetteraison qu'elle continued'être présentéecoûrme
- et soncontenuqui est vide ou faible sur le plan idéologique.
indispensable
Le patriotismerépublicainet sessupportstype Alsace-Lorraineont disparu;
I'aura demeure.
La nouvelledimensiondesmanuelsscolairesn'estpeut être finalement
qu'une tentative d'actualisationdes recettes d'antan. On peut en effet
considérerque les finalités explicitesde I'enseignement
de I'histoire restent
pratiquementles mêmes sur l'ensembledu siècle : mémoire des faits,
formation intellectuelle, éducationmorale et civique, et surtout volonté
d'inculquer à l'élève le sentimentd'appartenance
à une 141iepto5.
Pour
réaliser cesobjectifs,un cadrede valeursapparaîtcommenécessaire.Celui
imposépar JulesFerry et nombre de sessuccesseurs
a longtempsfait ses
preuves,mais sembledésormaisanachronique,
ou pour le moins en décalage
avecla société.
Les supportstype Alsace-Lorraine,qui appartenaientà I'orientation
patriotiquede I'enseignement,
n'ont ainsiplus lieu d'être,mais tardentà être
remplacés par d'autres. La mémoire scolaire, élaborée et transmise
notarnmentpar I'enseignement
de l'histoire, perd sa connotationnationale,
gagnedans la diversité des insertions,mais ne proposeplus de principe
fondateurcapabled'assurerI'unité moraledu corps social.La présentation
actuellede la plupart des manuelsscolairesest très lisse,rien ne colore le
récit. <<Cette nouvelle pédagogie,si elle possèdetous les signes de la
légitimité scientifique,semblevouloir interdire toute identificafisn;106.
L'enseignementde I'histoire demeurecependantune véritable institution
par soncrédit dansles esprits,par le sentimentexprimé,et par I'affirmation
renouveléede son1fils seçialtor.
Il est pourtant probable que la citoyenneté,même européenne,la
liberté ou I'esprit critique, ne semblentpas posséderles mêmes vertus
1051"* LEDUC - Violette MARCOS-ALVAREZ - JacquelineLE PELLEC, Construirc l'histoire,
- CRDPMidi-Srénées,1994,p. 28.
Toulouse,Berrrand-Lacoste
106Dimitri wtCOlaÏOtS, "Lâ Naton, les crimeset la mémoire",dansDimitri fqCOlaÏOtS (sous la
direction de),Oublier noscrimes.L'atmésie tationale : unespécificitéfrançaise ?, no 144, Paris, Autrement,
avlil 1994,p.32.
107Heffi MONIOT, Didactiquede I'histoire,op. cit.,p.20.
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mobilisafricesqu'une Républiquecombattante,une consciencenationaleà
inventer,et un bout de terre à récupérertot

108pi-i6i TUCOL^AIDIS,'La Nation, les crimes et la mémoire",dansDimitri NICoLÆDIS (sous
la
direction de),Oublier rws crtmes.L'arnnésienationale: unespécificitéfrançaise ?, op. cit., note à ce propos
que <<nous devonsréinvestirnotreidentiténationalede valeurscollectivespositives,sansruptureavecun
passéenfin démythifié,assuméjusquedanssesaspectsles plus sombres,, p. 33. Ce n'estassurément
pas le
plusfacile.
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- Conclusionde la troisièmepafrie

La mémoire scolaire de I'Alsace-Lorraine est en voie d'évaporation.
Essentiellementprésentepar son aspectcivique avant 1914, son fondement
historique est important de la PremièreGuerre mondialejusqu'à la coupure
des années1960. Les guerres et le couple annexion-réintégrationsont les
principauxévénementsau traversdesquelsI'Alsace-Lonaineest alors évoquée.
Cettemémoire scolaireest particulièrementproche de la mémoire collective
nationaledéveloppéeen France de 1870 à 1918. L'Alsace-Lorraine est
présentéecomme un espacefrançais, parfois avec des termes vinrlents et
germanophobes.
L'exemplede la réinté,grationde 1918 est symptomatiquede
cetteprésentation: les nombreusesillustrationssur ce sujet mettent nettement
en évidenceune autocélébrationde la Francepar I'intermédiairedu retour au
paysde cesprovinces.Sur ce point, la corrélationavecla mémoire historique
de pratiquementtoutesles Histoiresde Franceestimportante.
Depuisle débutdesannées1970,et malgréla volontéd'un certainretour
patriotiqueen 1985,la mémoirescolairede I'Alsace-Lorrainen'est plus que
très peu présente.Ce thème n'est plus, en effet, un support actuel de la
mémoire collectif. De plus, contrairement à l'évolution des Histoires de
France,la mémoirerégionalede I'Alsace-Lorraineou de I'Alsace-Mosellecommecelledesautresrégionsd'ailleurs- n'estpasdu tout évoquée.
La disparition d'un support patriotique du type Alsace-Lorraineest à
replacerdansle cadreplus généralde la modificationde la mémoire scolaire :
son caractèrelongtempsofficiel et unitaire qui était la basede son pouvoir
culturel est en train d'échapperau pouvoir politique, et ce profit des nouveaux
médiast.Le renouvellementactuelde cettemémoire scolaire- <<la mémoire,
- ne fait pas de l'école un lieu
c'est la dimensiontemporelled'une culture >>2
d'opposition entre différentesmémoiresen quête de domination, mais bien
plutôt un lieu sansmessage
clair, positif et mobilisateur,un espacemémoriel
hybride.
Les manuelsne sont qu'une approchepossiblede la mémoire scolaire,
tout comme I'histoire enseignée
n'est <<qu'une des versionsdisponiblesdu
I MauriceCRIJBELLIER, Ia mémoiredes Français.Recherches
d'histoireculturelle,op. cit.,p. 28.
2 lbid, p.7.
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Les manuelsne sontqu'une approchepossiblede la mémoire scolaire,
tout commeI'histoire enseignéen'est <<qu'une des versionsdisponiblesdu
passé>>.L'enseignementde I'histoire contribueà faire partager aux jeunes
la mémoire actuelle des adultes, telle qu'elle est réélaborée par eux,
aujourd'hui,et celle-ci ne définit pasdirectementla mémoiredes élèvesr.Il
existe en effet un processusd'intériorisation-reconstructiondes enfants à
propos des représentationsqui leurs sont inculquées.La reconstructionde
I'enfant s'élaboreessentiellement
en rapport avecla mémoire collective et
sonpropreenvironnement.Les élèvesse construisentune représentationdes
différents thèmeshistoriques pour se les approprier, soit en termes de
changementou de mise en intrigue, soit en termesd'état stable,et I'affectif
paraîtjouer un rôle essentieldanscesmodesd'interprétation+.
Si < le vécu
du quotidien et le messagedu manuel baignentdans le même univers de
nonnesaffectiveset cognitives(...), dansce cas,les manuelspeuventavoir
un effet de renforcementrs ; mais celui-ci est toujours secondaireà une
dispositioncrééeen dehorsde l'écoleet de sonenseignement.
Cet effet de renforcementexistait dans le contextede la Troisième
République,et peut être encore lors de la Quatrième,puisque mémoire
collective, mémoire scolaire et mémoire historique étaient profondément
entremêlées.
La cohérencede ce schémaest soulignéepar ClaudeBillard et
PierreGuibert: <<I'histoired'un peuplen'existequecommele produitde la
re-créationcollective.Sansdoute, nousmesuronsque c'est par une pratique
communed'appropriationdes mémoires,et dans l'évocation d'un passé
collectif plus ou moins artificiel, que se forge I'unité nationalepour la plus
grandemystification descitoyens>0.
La disparition de ce processusgénérateurd'unité est un des éléments
clésde la crise de l'histoire à l'école ; il s'expliqueessentiellement
par une
modification du contenu de I'enseignementhistorique. Il est désormais
aggravépar un décalageentre méthoded'enseignement,
perceptionde la
disciplineet un contenudépourvud'idéologie.
Le rôle des enseignants
et de leur vécu est lui-même essentiel.Cæs
derniersentretiennentavec l'histoire un rapport privé qu'ils entendentfaire
3 Henri MOMOT, Didactiquede I'histoire,op. cit.,p.39.
4 Nicole LAUTIER, "L'histoire appropriéepar les éièu"s.
Psychologiecognitiveet didactique
de l,histoire,,,
Henri MONIOT et Maciej SERWANSKI (sousla directionde),L'histoire en paftageL'Le récit du vrai,
Paris,Nathan,1994,pp. 51 et 53.
) RainerRIEMENSCHNEIDER,"La confrontationinternationale
desmanuels,contributionau problèmedes
rapportsenûemanuelsd'histoireet mémoirecollective",EnseignerI'histoire, des manuelsà Ia rnémoire,
Acûesdu colloque de Paris(1981)présentés
par HenriMoNIor, Berne,p. Lang, l9g4 ,p. 132.
6 ClaudeBILLARD - Piene GUIBERT,Histoire mythologique
desFrançais,Paris,Calilée, 1976,p.2A.
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quela professionengagehabituellement>>?.
L'ironie de la situationdidactique
restepour Nicole Sadoun-Lautierque <<ce qui rassembleles deux partenairesle rapport privé à I'histoire et la compréhensiondu tempsraconté - ne doit
rien à l'école : ce sontdesvaleurs,desattitudesou desprocessusbeaucoupplus
généraux,eui vont bien au-delàde la situationscolaire>s.
Ainsi, tous les autres pans de la mémoire collective, que ce soit la
mémoire familiale, générationelle,symbolique, sémantique ou encore
institutionnelleoccupentune importancefondamentaledansI'appropriationpar
chacundu discoursscolaire.Moins facilementclassables
que les Histoires de
France ou les manuelsscolaires,ces différents élémentspeuvent être, pour
I'Alsace-Lorraine,
appréhendés
aux traversdestracesmémoriellesactuelles.

7 Nicole SADOLJN-LALIIER Histoireapprise,Histoire appropriée.Étémentspour une didaaQuc de I'histoire,
thèseEIIESS, 1992,p. 430.
8lbid,p.4so.
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Quatrièmepartie

Les tracesmémoriellesactuelles
de l'Alsace-Lorralne

Introduction de la quatrièmcpartie

- Introduction de la quatrième partie
< II est surtout absolumentimpossiblede vivre sans oublier >

FrédéricNIETZSCHE

Les Histoiresde Franceet les manuelsscolairesont permis, de par
leur productionmémoriellerégulière et continue,une étude chronologique
des références à l'Alsace-Lorraine, de leur évolution et de leurs
modifications,de 1918à nosjours.L'étudede cesdeuxsupportsa montréla
capacitéde la mémoire de perdurer tout en évoluant.Ces traces actuelles,
cesrémanencesde mémoire relatives à I'Alsace-Lorrainesont une réalité
dansbien d'autrespansde la mémoirecollective.Il existeen effet encorede
nos jours de nombreux signes qui font tous allusion, plus ou moins
explicitement,à I'Alsace-Lorraine.L'exemplele plus significatif est sans
doutela croix de Lorraine.
Une étude de ces traces, particulièrementvagues pour certaines,
appelleune nouvelleapproche.Il est en effet possiblede partir du présent,
de proposerune inversionde la chronologie,ce que Marc Bloch a intitulé
"une histoirerégressive".Cetteapprochea le méritede s'attacheren priorité
au présent,à la partie visible de la mémoireétudiée,aux quelqueslieux de
permanence
de I'Alsace-Lorraineà I'extrêmefin du XXe siècle.
Certainesprécautionsdoiventpourtantêtre prises.I1 existe, en Alsace
et en Moselle, de nombreusestraces de mémoire qui font référence à
l'Alsace-Lorraine.Celles-cipeuventêtreassimiléesce quel'on a présentéen
introduction commela mémoire interne de I'Alsace-Lorraine,c'est-à-dire
celle produite et existantà I'intérieur de cetterégion. Le paysageest sans
douteI'exemplele plusprobant.Quece soit dansI'urbanisme,à Strasbourg,
mais peut être encoredavantageà Metz, où dans le patrimoine militaire,
notamment
les lignesde fortification,Ie paysagede I'Alsace-Moselle
està lui
seulune mémoirevivantede I'Alsace-Lorraine.Cettemémoire ne rentre
pas dansle cadredesmémoiresnationalesintégrantcette région.
cependant
C'est pour cette raison qu'elle ne sera pas prise en compteici. Iæs taces
actuellesqui nous intéressentsont cellesqui sont visibles à l'échelle de la
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France,dont la diffusion est de dimensionnationale,ou celles qui, tout en
étantprésentesen Alsace-Moselle,le sontdansle cadred'actionsnationales.
Ces traces peuvent être observéesdans des formes symboliqueset
discursives,mais aussidansdesinstirudonset, paradoxalement,
au traversde
I'oubli.
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Chapitre11 : la mémoiresymbolique'

La mémoire symboliqueappartientau domainede la représentation.
Le symbolelui-mêmeestd'ailleurs unereprésentation
de la réalité,un signe
évocateurqui fait référenceà quelquechosede tangible. Cette mémoire
symboliqueva être étudiéeà travers un emblème(la croix de Lorraine), et
l'utilisation des notions d'Alsace-Lorraineet d'Alsace-Moselle.
La portée
symboliquede I'Alsace-Lorrainesera enfin regardée.Son utilisation peut
être révélatrice d'une certaine imprégnation mémorielle, mais également
d'une démarchepolitiqueet idéologique
Cestrois aspectsde la mémoiresymboliqueserontdonc abordéspar le
biais d'une démarcherégressive: I'analysedébuteavecles tracesactuelles,
les explicationsfonctionnentdansun aller-retourpennanententrele passéet
le présentpour tenter de clarifier I'origine, comprendreles modifications
de sens.
et percevoirleschangements
successives,

La croix de Lorraine est de nosjours un symboleprésentdansnotre
champ visuel. Qu'elles soient monumentalesou sous forme de logo,
fait référenceau généralde
I'immensemajoritédesdiversesreprésentations
pour
Gaulleet au gaullisme.Que ce soit dansI'emblèmedu Rassemblement
au
la République(RPR), commemonumentà Colombey-les-Deux-Égtses,
portail d'entrée du Mont-Valérien, comme symbole d'un monument en
I'honneurdu Généralà Monûéalz,ou encoreen parterre floral devant une
grandesalleparisiennepour annoncerun spectaclede Robert Hosseinsur de
Gaulle3,c'est bien la personnalitédu généralde Gaulle qui est chaquefois
I Les exemplesproposésdansce chapitrene tendenten aucuncas à l'exhaustivité.Ils sont à considérer
et desidéesdéveloppées.
auservicede la démonstration
colrunede simplesarguments
2 MauriceAGULHON, De Gaulle.Histoire,syrnbole,mythe,Paris,Plon,2000, p. 95. Ce rnonumentérigé
parOlivier Debréreprésente
seulement
une<<ruinede maisonsdontsubsistent
un mur à peu près lisse et un
jour,
qui
passer
laissent
le
sont habilementplacéeset
autredélabréet lézar& ; mais ces fentesde mur,
>.
pourformerensemblel'esquissed'unecroix de Lorraine
combinées
3Le quotidienLibérationdu ? octobre1999fait saUnesurce spectacle.
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évoquée au travers de ce symbole. Un dernier exemple précisera la
dimensionhautementsymboliquede cette croix gaullienne.Éric Raoult,
hommepolitique du RPR, racontequ'à I'occasiond'un de sesvoyages,le
leaderde l'Organisationde Libérationde la Palestine(OLP), YasserArafat,
lui a montré qu'il portait une croix de Lorraine autour de son cou, en signe
de son "gaullisme". Il entendaitpar ce mot une volonté d'indépendance
nationaleet uneadhésionà cettecapacitéde dire "non"4.
Même les utilisationsa priori plus ou moins éloignéesdu général de
Gaulle, car très régionales, lui sont liées. Ainsi, la croix de Lorraine
monumentalede Thann,dansle sudde I'Alsace,a été érigéeen I'honneur de
la Résistancealsaciennedurant la SecondeGuerre mondiale. La première
pierre enaété poséeen août 1948par de Gaulle; l'inaugurationa eu lieu le
10 juillet 1949par le généralKoenigs.Même la croix qui orne les maillots
du football-club de Metz a une origine gaullienne.Elle apparaîtpour la
premièrefois le 8 mai 1945lors de la coupede la Libération,remportée
contre Marseille6; elle est alors présentéecomme < symbole de la
Résistance>>2.Elle sera intégrée au blason du club en 1967 lors de la
remontéeen premièredivision.
Cetteassociationomniprésentede cettecroix et du généralde Gaulle,
qui peut être ressentieçomme une appropriation,demanded,autantplus à
être expliquéeque les origines de cet attribut sont ancienneset que son
intitulé est régional.
Les origineshistoriquesde la croix de Lorraine et l'évolution qu'a
connuece symboledepuisun peu plus d'un siècleéclairentassezbien le
singulieremploi actuel.La croix à doubletraverseestprésentedès le XIIe
siècledansle royaumede Hongrie; à la mêmeépoque,elle fait I'objet d'une
dévotionspécifiqueen Anjou. Pour toutela Chrétientéorientale,aux XII et
XIIIe siècles,la croix double est I'image de la vraie croix, alors qu'en
a Éric RROULT, RTL radio,le 23 septembre1999, lg h.-20
h. On peut égalementsignalerune volonté
revendicative
du Frontnationalen directionde la croix deLorraine.Lors de la manifestationdu ler mai 1998
à Paris,Jean-MarieLe Pena, danssondiscours,attaquéle RPR,entreautresur son utilisation de la croix è
Lorraine,Libératian,2 mai 1998.
5 Ces renseignements
m'ont été fournis par la mairie de Thann. Cette croix se trouve sur la colline ùr
Staufen,symboliquement
faceà la frontièredu Rhin,et estvisiblede la plained'Alsace.Elle a été plastiquée
deuxfois en 1981parles"LoupsNoirs",groupeautonomistes
alsacien
pro-germaniste
6 Cesrenseignements
m'ont étédonnésparPiànePIROT,qui préparesousla directionde M. Wahl une thèse
surI'histoiresocialedu football en Alsaceet en Lorrainedesoriginesà l'introductiondu prof'essionnalisme
1880-1933.
z e,ndreISCH,/-a gloire dufootball lorrain, t8g5-Igg5. Leshommes,
leséquipes,Iesévénements
de tout un
siècle,Thionville,G. Klopp éd., 1995,p.262.
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Occidentelle est plutôt rare. Renéd'Anjou, devenantduc de Lorraine en
t431, y introduit cette croix d'Anjou ; elle devient progressivement
I'emblèmedu duchéet de tous les Lorrains. Elle est notammentle symbole
de ralliement à RenéII en 1477face à Charlesle Téméraire. Dès lors, cet
emblèmeest popularisédanstoute la Lorraine. Il prend définitivementau
XVIe sièclele nom de croix de Lonaines.
Au XIXe siècle,aprèsune tentativeinfructueusede l'introduire dans
le répertoiredes attributsiconographiquede Jeanned'Arc, elle devient<<le
suiteà I'annexiond'une partie
symbolede la mémoireet de la résistance>>e
de la Lorraine en 1871.Son emploi est courantà Nancypour affirmer la
tradition lotharingiste; elle est un emblèmede décorationpour les façades
publiqueset privées.< Émile Galléet d'autresartistesI'apposentvolontiers
à côté de leur signature,pour marquerles racinesde leur aspiration>>to.
Le 10 septembreL873,aprèsle départdesdernierssoldatsprussiens
dansle sanctuairede Notre-Damede Sion,sur
de la Lorraine non-annexée,
la butte de Sion-Vaudémont,la fameusecolline inspirée de Barrès, une
couronnemortuaire avecune plaqueportant une croix de Lorraine brisée
estdéposéedevantune foule immense.On y trouveI'inscription suivante,en
patoislorrain : <<Ce namepo tojo > (" Ce n'estpaspour toujours>). La
croix devient alors le symbolede la résistancepatriotique des Lorrains à
,,1'occupanttt.
Elle le resteratout au long de l'annexion,et mêmeaprès1918.
Le 24 juin 1920,pour célébrerle retour à la Francedes territoires perdus
en 187L, la croix déposéeà Sion retrouve son intégritétz.Une nouvelle
inscription est égalementapposée: <<Ce n'ato me po tojo > (.. Ce n'dtait
donc paspour toujours>).
Différents élémentshistoriquesse trouvent ainsi à l'origine de la
le premier à
symboliquede la croix de Lorraine. Chronologiquement,
La petitetraversequi setrouve sur le haut
releverest I'idée de résurrection.
de celle où est inscrit INRItr. Le
de la croix provient vraisemblablement
deuxièmeélément,qui amplifie la symboliquechrétienne,est son lien avec
EMichel PASTOLTREAU,
ks emblènesde la France,Paris,éd.Bonneton,1998,p. 88
e Michel PAsroLrREAu, ibid,p.89.
l0 Piene BARRAL, L'Esprtt bnain Cet accentsingulier du patriotismefrançais, Nancy, hesses
Universitairesde Nancy,1989,p. 134.
ll PascalSIGODA, "symboliqueet historiquede la Croix de Lorraine",ÉtuaesGaulliennes,janvier-mars
1976,p.34.
12Michel PASToUREAIJ,op. cit.,p.89.
13Traversesurle haut de la croix du Christ sur laquelleétaientinscritesles intitiales INRI qui signifient :
Jésusde Nazarethroi desJuifs.
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les croisades.PascalSigoda avanceque c'est un chevalier d'Anjou qui
ramenacetterelique provenantdu patriarchede Constantinopler+.
Le dernier
élémentenfin provientde la fonctionpatriotiquequ'elleprendaprès1870.
Cetteassociationhautementsymboliqueet plutôt appropriéesi I'on se
réfère à la place occupéepar l'Église lors de l'annexion,fait de la croix de
Lorraine un emblèmeparticulièrementreprésentatif.Le choix de celui-ci au
débutde la SecondeGuerremondiale,que la majorité desauteursattribuent
à I'amiral Muselierts,s'expliquedoncpar desraisonspersonnelles
- Muselier
a un père lorrain et il a vu lui-mêmedansles villagesalsacienset lorrains
après1920,cettemarquesymboliquede la réunificationde la Lorraineet du
retour à la France- ; mais égalementdansun soucid'opposerun symbole
fort à la croix gammée et qui permette de reconnaître les bâtiments de la
FranceLibre de ceux de Vichyr6. La croix de Lorraine est ainsi utilisée dès

juillet t940 par la marine de la FranceLibre.
De Gaulleadhèreà ce choix < qui cristallisele refus de la défaitesur
l'exempled'unedesprovinceslesplus menacées
>>r7,
êt qui a été de 1g70à
l9I4 celui d'une résistance
estiméevictorieuse.En janvier Lg4l, il retient la
croix de Lorraine commedécorationde I'Ordre de la Libération alors créé.
Cinq mois plus tard, le 5 juin 1941, la croix de Lorraine devient
officiellementl'emblème de Ia FranceLibre.
Elle est'dèslors omniprésente,
desdécorationsdesscènesde discours
de de Gaulletsaux chars de la 2ème D.B. de Leclerc, en passantpar
brochures et tracts de I'armée françaiserr.Cette dimension nationale
14PascalSIGODA, op, cit', p. 34. L'expression
de de Gaulle < aux croisésà la croix de Lorraine' prend
alors un tout autresens,Charlesde GAULLE, Discourset messages,
/, Ptrris,plon, 1970,discoursdu ll
novembreL943à Alger,p.343.
15PascalSIGODA,op. cit.,cite I'amiral MUSELIER: <
C'est pendant
mon voyâgeen avion de Gibraltar
en Angleterre,pendantla nuit, à la hauteurde I'embouchuredu Tageet de Lisbonne,clontla lueur éclahait
l'horizon, que,pensantà mon pèrequi était Lorrain,j'ai choisi la Croix de Lorrainepour différenciernos
bâtimentset nosavionsde ceuxdu gouvernement
de Pétain.Il fallait donnerà notremouvementI'allure d'une
vraiecroisadeet choisir un emblèmequeI'on pût opposerà la croix gammée,, p. 33.
16Michel PAsTot REAIJ, op. cit., p-. 86. L;auæuradtÈre
à cetteversion,.t non pu. à une aurretradition
qui fait du généralde Gaullelui-mêmeI'inventeurdu symbole.
l7 PierreBARRAL, op. cit.,p. 134.
l8 Charlesde GAULLE, Mémoiresde Guerre.L'appel
lg40-Ig42,Paris,plon, 1980,p. 321.Elle est à cette
occasion,le l8 juin 1942à Londres,associéeàla Marseiltaase
et à la Marchelorraine.
19 On peut citer comme exemple,"Généralde Gaulle",
numérospécial,supplémentà la revueL,atmée
françaiseau combat,éditépar la directiondesservicesde pressedu ministèrede la guerre,paris, 1945. Cette
brochure,qui s'apparenteà de la propagande,
place de Gaulle, libérateur,dansla lignée des <<miracles
français>>,Clovis et JeanneD'Arc. Des croix de Lorrainesont présentes,
en tant quesymbolede la France
libre, notammentune avecle slogan<<La Francen'a jamais cesséle combat>. On trouveégalementune
illustrationde la libérationdu sol françaisavecl'Arc de Triompheet la cathédrale
de Strasbourg.Les bateaux
de la Francelibre qui (<portent sur tous les océansle pavillon à Croix cleLorraine>, et les avions des
escadrilles
Lorraineet Alsacesontévoqués,
ainsique< la montéeglorieuseversI'AIsnce,.
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attribuéeà la croix de Lorraine ne va plus se démentir.Elle devient<<à la
fin et au lendemainde la guerre le symbolede la nation victorieuse et
libérée >>20.
La reconstitutionde l'unité françaiseest égalementcélébréeà
Sion le 8 septembre L946, avec la présencedu général de Lattre de
Tassignyzt.Une troisième inscription est alors gravée : <<Estour inc po
tojo > (<<Maintenantc'est pour toujours n estintéressant
de remarquer
").
à cette occasion la cohabitation entre les symboliquesrégionale (les
antécédentsrégionaux de la croix de Lorraine) et nationale (le nouvel
emblèmede la FranceLibre) ; passationde sens,confiscationidéologiqueou
simpleévolutionnaturelle? Quoi qu'il en soit, ce symbole,la Lorraine, et
finalement I'Alsace-Lorraine qui lui est consubstantielle,incarnent
désormaisune certainevision de la France.
Sa généralisationaprès-guerre,par exemplesur les plaques,stèleset
monuments,funérairesou commémoratifs,mais aussicommesymbolede la
Résistancezz,
s'expliqueégalementpar le fait que cettecroix peut remplacer
<<dansun paysou la lar'cisationn'a paséradiquéla vieille culture catholique,
une croix chrétienne que la législation interdit sur les monuments
publics >>23.
Pour les nombreusesassociationsde la France libre, elle est
l'élémentprincipal,sinonunique,desstèleset monuments24.
Son utilisation par les différents rassemblements
gaullistes(RPF dès
avril 1947,UNR en octobre 1958,UDR en juin 1967, RPR en décembre
t976), et la place quasi officielle qui lui est donnéepar de Gaulle, en la
mettantpar exempleau reversde la médaillefrappéepour commémorerson
électionà la présidence
de la Républiqueen 1958,contrairementà tous les
autresprésidentsprécédentsqui avaientchoisi des femmespour représenter
la Républiquezs,
contribuentà expliquerqu'elle représente
essentiellement
de
nosjours un emblèmegaulliste.Michel Pastoureauestimequ'au-delà<<des
partis, cettecroix a incarnéet continued'incarner la fidélité à la mémoire
du Général de Gaulle, à I'oeuvre de la France libre et à celle de la
Résistance >>26.

20Michel PASToUREAlJ, op. cit.,p.87.
2l PierreBARRAL, op. cit.,p. 135.
22SergeBARCELLIM, AnnetteWIEVORKA, Passant,souviens-toi! Les lieux du souvenir& la Secorù
Guerremondialeen France,Paris,Plon, 1995,relèventde nombreuxexemples: Camaret(Finistère),l'1le è
Sein,ou encoreCréteil(Val de Marne),p. 176.
23SergeBARCELLIM, AnnetûeWIEVORKA, ibid,pp. 19-20.
u lbid,p. t75.
25MauriceAGLJLHON,op. cit.,pp.6l-62
26Michel PASTOUREAIJ,op. ciL, pp. 86-8?.
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Prerre Barral
Pierre
tsarral <<relève
relève le glissement du symbole, de Nancy ducal à
Metzannexé : il prolonge celui de la désignation "Lorraine", appliquée aux

terres évêchoises
après le traité de Francfort >>27.
L'évolution de la portée
symboliquede la croix de Lorraine ne s'anêtecependantpaslà. Elle incarne
désormaisavant tout, pour ne pas dire uniquement,le gaullisme. Si le
monumentévolutif de Sion associeencorecet emblèmeà la Lorraine après
I945,le généralde Gaulleet sessuccesseurs
ont réussiun tour de force en
confisquantprogressivement
ce symbolszr.
Au-delà de l'implication personnellede Muselier, il y a celle du
général de Gaulle lui-même. Né en 1890, il a été, imprégné par un
patriotismefrançaisoù les provincesperdueavaientuneplace de choix. < Il
faut y lnslster,
raut
insister,de Liaulle
Gaulle a erc
été tormé
formé en un temps où I'immense majorité des
Français croyait à la patrie, et où beaucoupI'aimaient, parfois jusqu'à la

vénération>>.Le traumatismede 1914-1918a ébranlé <<cette situation
morale qui avait pu passerpour naturelle.Mais de Gaulle, lui, n'a pas
changé,et il ne cesserapasd'interpellerdes auditoiresétonnés.Et d'abord
étonnéspar la passionqu'iI pouvait déclarerà la personneFrance>>2e.
IJn
,élérnentde sa jeunesseconfirme cette explication. <<Le petit Charles est
donc élevé sousles auspicesd'un catholicismefervent et d'un patriotisme
intransigeant,"revanchard". chaque soir, Jeannede Gaulle fait prier ses
enfantspour la Franceet pour I'Alsace-Lorraine>>30.
La questionposéepar
MauriceAgulhon contientdonc la réponse: <<ne peut-ontrouver un lien
entrele choix en l94l de la croix de Lorraine commesymbolede la France
libre, et la jeunessepasséeen une époqueoù la Lorraineprenait,avecFerry,
Erckmann-Chatrian,
Jeanned'Arc, Poincaré,valeurde symbole? >>rr.
Il est
en effet difficile de dissocier le bonus symbolique er mémoriel que
l'annexion de I'Alsace-Lorraine a apporté à cette croix, surcharge
émotionnelle qui fonctionne assurément en priorité avec les personnes
imprégnéespar la mémoire collective françaisede cette époque,et I'intérêt
27PieneBARRAL, op. cit.,p. 135
28Le particommuniste
s'estélevéen 1960contreI'apposition
de la croixde Lorrainesur le Mémorialde la
Francecombattante
au Mont-Valérien.Tousles fusillésde ce lieu ne seréclamaient
pasnécessairement,
selon
le PC,de ce symbole,RobertFRANCK, "À proposdescommémorarions
fi'ançaises
clela DeuxièmeGuene
mondiale",dansAlfred WAFIL (présenté
par),Mémoirede la Seconde
Cuerremoncliale,Actesdu Colloqueè
Metz'6-8 octobre1983,Mets,Centrede recherche
Hisroireet Civilisation,1984,p. 2g4.L'oppositionn'est
pasdirigéecontrela confiscationde ce symbolepar de Gaulle,maiscontreI'assimilationà toutela Résistance
!9 ce symbolebel et bienreconnucommegaullien.
29MauriceAGULHON, op. cit.,p.26.
30 ClaudeLELÈVRE - Christian NIQUE, L'écale
des Présidents,De Charles cle Gaulle à François
Mitterrand,Paris,éd.Odile Jacob,1995,p.22.
31MauriceAGULHON, 'T-a Franceà l'épreuve",
MauriceAGULHON, Histoire de France.I^a République
1880à nosjours, Paris,Hachette,1990,p. 153.
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de de Gaulle pour ce symbole.La proximité affective du Général avec
l'Alsace-Lorraineest d'ailleurs perceptibleà d'autres momentsde son
itinéraire, on va le voir. La croix de Lorraine a enfin la particularitéd'être
lorrain au seind'une mémoireoù les références
un symboleessentiellement
alsaciennes.
sontgénéralement

Dès le XVIIe siècle,W.G. Leibnitz voit dans les noms de lieu des
survivanceset une archéologieverbale. Il est de nos jours établi que
<<I'histoire des mots est un préalable favorable, peut-être même
à celledesidées,de la penséeet du sentiment>. Elle déroule
indispensable,
lesusages,les significations,les locutions,le changement
de domaineset de
S'intéresseraux mots,à leur origine et à leur histoire peut ainsi
conûextessz.
être d'une grandeutilité pour I'historien. Cette approches'intègre dansla
notion d'outillage mental, proposéepar Lucien Febvre, et définie par
JacquesRevel comme <<l'ensemble des catégories de perception, de
d'expressionet d'action qui structurentI'expériencetant
conceptualisation,
individuelle que collective >>33.La langue et le vocabulairey sont donc
inclus.
<<Ce baptême du monde par les mots >>34
ou, autrement dit,
dansle tempset dansI'espace,
I'utilisationévolutivedespratiquesdiscursives
constitue un domaine intéressant pour étudier l'évolution d'une
Dansle casd'une étudede la mémoire,on peut supposerque
représentation.
les tracesactuellesdansle vocabulairene sont pas neutreset révèlent une
imprégnation mentale par tel ou tel événement,à un moment donné.
L'origine de I'expressionet de I'imprégnationn'est pasforcémentconnueou
éclaircie.Elle continued'être utiliséepar des personnesqui en connaissent
sansdoutele sens- ce peutêtrele casdesjournalistespar exemple- maisqui
- deslecteurspar
à d'autrespersonnes
négligentde I'expliqueren s'adressant
pas. Le vocabulairedevient alors une
exemple- qui eux ne le connaissent
véritable trace mémorielle à référencehistorique,vouée à disparaltre, ou
32 Ahin REY (sousla directionde),Dictionruire historiquedc la languefrançaise,/, Dictionnùcs [-e
Robert,Paris,1992,p. XI.
33 JacquesREVEL, "Mentâlités"et "Outillage mental", AndréBURGUIÈRE,Dictiowuires dcs sciences
histortques,
op. cit.,p. 451 et pp.497-498.
3aAlain REY, op. cir., p. XI[.
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tout au moins à perdurer en évoluantet en s'éloignantde son sensoriginel.
L'intégration dansun champlexical, la déformationdu sensdu mot, voire
du mot lui-même,sontdessignestangiblesde I'existenced'une mémoire qui
peut être qualifiée de symbolique. L'Alsace-Lorraine est à cet effet un
champd'investigationsqui recèleplusieurstermesutilisables.
- Les traces sémantiquesactuelles en rapport avec I'AlsaceLorraine
FrançoisRoth estime que le droit local alsacien-mosellan
<<est la
survivancela plus notable d'un passédont les mots eux-mêmesse sont
évanouis.En Franceaujourd'huion ne parleplus d'Alsace-Lorraine,
saufau
passé,maisseulement"d'Alsaceet Moselle" >>rs.
L'approchesémantique
qui
va suivre tente de démontrer le contraire, tant pour les mots que pour
I' expression d' Alsace-Lorraine.
Certes,toutesles tracessémantiques
actuellesen rapportavecI'AlsaceLorraine ne sontpas analysables.
Certainesrelèventd'ailleurs davantagede
I'anecdote.Ainsi, en pleine Coupedu Mondede football 1998,alors que la
France va rencontrer la Croatie et non I'Allemagneen demi-finale, le
journal L'Equipe se laissealler à un commentairehistorique: < On ne sait
pas.encore
tout à fait quel signedu destinil faut décelerdansl'écroulement
du mythe de la revanche. Strement qu'une générationne peut jamais
reprendreen l'état un match perdu par une autre, et que chaqueaventure
possèdesa propre logique >>:0.La référence,sportive, est clairement la
célèbredemi-finaleFrance- Allemagnede L982à Séville ; mais combiende
lecteursont acquiescé
à I'allusion,historiqueelle,desdébutsde la Troisième
République? Une interrogation identiquepeut être formulée suite à cet
intertitre d'un article du mêmejournal, sur Philippe Hinschberger,ancien
joueur du F.C. Metz, désormaisentraîneurde Louhans-Cuiseaux,
avantune
rencontre de Coupede la Ligue entre ces deux formations : <<Avec son
regardazurqui défiela ligne bleuedesVosges,sonallureélégante...
>:2.
L'expressionde Gambetta"Y pensertoujours n'en parler jamais"
sembleégalement
faire partie d'un certainbagageculturel.Ainsi ce passage
de Libération : <<A la télé, aux soirs électoraux,il en va des projections
35 FrançoisROTT{, "Das ReichslandElsass-Lothringen.
Formation, histoire et perception",dansMichel
GRUNEWALD (énrdesréuniespar),Le problèmede l'Atsace-lnrrainevu par lespériictiques(IS7I-IgI4),
op. cit., p. 37.
36L'Équipe,6juillet 1998,p. 3.
37L'Équipe,2 février 1999,p. 4.
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interdits desjours précédents: ça
d'avant 20 heurescommedes sondages
commeça brûlait les doigts de l'éditorialiste,
brûle la languedu présentateur
Le second
dansune sorte de "y pensertoujours, n'en parler jamais" >>38.
exemple est tiré d'une intervention de I'homme politique Éric Raoult.
Interrogé sur les rapports entre son parti, le RPR, et JacquesChirac, il
répond, avecun certain sensde la formule : <<Vous savezce qu'on disait
pour I'Alsace-Lorraine? *Y pensertoujours,n'en parler jamais" ; dansnos
rapportsavecChirac c'est presquepareil : "Y pensertoujours, ne gêner
jamaig";rs.
Cesquelquesexemplespermettentde mettreen évidenceI'utilisation à
dont I'origine est
la fin du XXe siècle,dansun cadrenational,d'expressions
I'Alsace-Lorraine.Cette mémoire sémantique,qui n'est
incontestablement
pasforcémentcomprisepar tout le monde,est sansdouteutilisée sciemment
par l'émetteur, journaliste ou homme politique, parfois même expliquée
comme dans l'exemple de M. Raoult. Deux expressionspermettent de
un peu plus loin. Il s'agitde cellesde Malgré-nous
pousserle raisonnement
et d'Alsace-Lorraine.

,

- Malgré-nous...

La plus.récenteactualiténousinforme régulièrementdes aléasd'un
jeunemouvementprotestataire
: le collectif Sans-nous.
Celui-ciregroupeles
sursitairesnés avant le ler janvier L979qui demandentà déroger à leur
obligationd'effectuerleur servicenational.Le principal argumentétantbien
entendula fin de la conscriptionpour les personnesnéesà partir de la date,
arbitraireet fatidique,du ler janvier 1979.
L'intitulé de ce collectif n'est pas sanséveiller la curiosité, surtout
lorsqu'un secondterme lui est associé: <<Les derniers insoumis. 56
membres du collectif "Sans-nous"proclament qu'ils n'iront pas à
il y a une proximité linguistique
De Malgré-nousà Sans-nous,
I'armée >>+0.
qui peut laisser supposerune influence certaine, ou en tout cas une
imprégnationculturelle. Cettehypothèsedoit cependantêtre tempéréepar
les tee-shirtsde ce collectif qui associentles initialesde Sans-nousà cellesde
Servicenationalat.
38Libêration,2juin 1997,p. 10.
3eÉric RAOULT, RTL radio,26 aott 1999,7.50h- 8.00h.
& Libêration,13juin 2000,p. 14,
4l Mes d€,mandes
sur le site internet du collectif (sansnous.org)sont
répétéesde renseignements
restéessansréponse.MadeleinenÉgÉnIOUX, "CommémorerOradou", dans Travail &
malheureusement
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En dehorsde ce cas particulier,force est de constaterque I'expression
de Malgré-nousest utilisée dansune extensionde son sensoriginel. Soit
explicitement,comme c'est le cas dans le titre de la chronique politique
hebdomadaired'Alain DuhameldansLibération : <<Les "malgré nous', du
suffrageuniverselrraz; soit avecla légèremodificationde < malgré-eux >>,
comme le fait JacquesAmalric pour parler des pays et I'OTAN qui ont
participé aux frappes contre la Serbie de Milosevic début 1999. Cette
utilisationfait cependantappelau senshistoriquede I'expression+3.
À l'instar des précédentsterrnesde vocabulaireproposés,si on peut
supposerla connaissance
du senshistoriquede la partdu journaliste,on peut
émettredavantage
de doutepour celle deslecteurs.Pierre Messmerest sur
ce casprécis,sansillusion : <<Les Malgré-nous,en dehorsde I'Alsaceet de
la Moselleou de la Lorraine,puisqueles Nancéens
saventce que c'est,mais
enfin en dehorsde I'Alsaceet de la Lorraine,personnene saitce quesontles
Malgré-nous>>44.
L'origine du terme de Malgré-nousdatede L92L En effet, lors de la
PremièreGuerremondiale,380 000 Alsacienset Mosellansont été mobilisés
dansI'arméeallemande.<<Plusieursmilliers d'entreeux s'évaderontde cette
arméeen passantdansles lignesfrançaiseset russes,à tel point qu'un vif
sentimentde défiance se développeraà leur égard>. L'hostilité des
Alsaciens-Lorrains
au servicemilitaire de I'arméeprussienne,
qui plus est en
tant de guerre,est ainsi confirmée.De 1871 à 1914,les jeunesgensqui
faisaientleur service en Allemagne s'appellentd'ailleurs les "Prussiens
malgréeux". En 1921,suiteau conflit, uneassociation
d'ancienscombattants
Mosellanscomposéed'incorporésde force décidede se nommer "Malgrénous"+s.
L'histoire se répétantaprès 1940pour I'Alsaceet la Moselle,il y a
130000 Alsaciens-Mosellans
incorporésde force dansl'armée allemande
entre 1942 et 1944, auxquels doivent s'ajouter les très nombreux

mémoire,1914-1998.
Une nécessitê
daw un sièclede violence,Paris,éd.Aurrement,1999,p. 159,utilise
I'expression<<ohne uns > pour parler des Malgré-nous.La traductionde cette expressionalsacienneest
<<sans nous>' mais renseignements
pris auprèsde I'ADEIF du Bas-Rhin,elle n'a semble-ril iamais été
utiliséepour évoquerles incorporésde force.
a Libération,26 févier 1999,p. 4.
a3Libération,25 mars1999,p, 3. Cetteexpression
est utiliséparJ. Amalricavecdesguillemets.
4 EntretienavecPierreMESSMER,Paris,le5 février
1999.M. MESSMERa éréprenrierministrede lg72
à 1974.
45EugèneRIEDWEG,Les "Malgré Nous".Histoire
d.eI'incorporatktn
defrtrcedesA!sttcit,tts-Mosellans
dots
I'arméeallemande,
op.cit.,pp. l2-13.
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réfractairesro. Ces nouveaux Malgré-nous sont dans une situation
radicalementdifférente que lors de la PremièreGuerre mondialepuisqu'ils
ne sont Allemandsque depuisdeux ou trois ans ; c'est pour cette raison,
mais égalementsuiteaux difficultés du rapatriementdes Malgré-nousnsans
parler de l'épisodede TambowcT,
eue le terme est très souventuniquement
associéaux années1940-1945.
n existe actuellementune associationpour chaque département
concerné.Cellesdu Bas-Rhinet du Haut-Rhinportentle mêmesigle, ADEIF
(association
desÉvadéset Incorporésde Force)ca,celle de Moselles'intitule
associationdesMalgré-nouset Réfractaires.Ainsi, le nom des associations
perpétueI'origine du termede Malgré nous.
- Alsace-Lorraine ou Alsace-Moselle?
L'expression Alsace-Lorraine est incontestablementcelle qui est
porteuse du plus d'ambiguïté et dont l'utilisation est particulièrement
révélatriced'une imprégnationmémorielle confuse.Son utilisation actuelle
est à la fois multiple et particulièrementimportante.Quelquesexemplesdans
des domainesvolontairementtrès différents devraient suffir à nous en
convaincre.Il se passerarementune semainesansqu'au momentdésormais
sacréde la météo quotidienne,I'on nous assènele temps de I'AlsaceLorraine, en désignantpar un vaguemouvementle Nord-Est de la carte de
France.Ceffeexpressiona notammentété particulièrementutilisée lors des
tempêtesde la fin de I'année1999.La pressen'est pasen reste avec,par
exemple,le titre d'un dossierproposépar L'événementdu ieudi en aott
La toute récenteédition 2000 du
L993; <<L'étéen Alsace-Lorraine>>4e.
GuideVert concernantcesrégionsne dérogepas à la règle. Non seulement
]e titre du volumeest "Alsace-Lorraine",avec,il estvrai "VoSgeS"en soustitre, mais un commentaire justifie ce regroupement. <<Toujours
indissociablesdans I'esprit des Français,I'Alsace et la Lorraine forment
pourtantdeux régionstrès différentes>>50.

6 EugèneRIEDWEG,ibid,p.294.L'auteurestimequele quartdesefïectifss'estsoustrait.
47Campde l'ex-URSSdanslequelplusde l0 000 incorporés
de forcealsaciens
et mosellanssontdécédés.
a8 Les ADEIF du Bas-Rhinet du Haut-Rhinont été crééesen tgaS. À I'origine leur sigle signifiait :
il a étémodifiéen 1988.Les initialessignifient
AssociationdesDéserteurs,ÉvadésetlncorporésdeForce;
désormaisAssociationDes Évadéset lncorporésde Force. Il est vrai quele terme de déserær:rétait poræur
d'ambiguités.
49L'événement
dujeudi, no459, semainedu 19 au 25 août L993,"L'étéen Alsace-Lorraine",pp. 91 à 106.
50Le GuideYen Alsace-I-orraine,
Paris,Michelin,éd.du Voyage,2000,2èmede couverture.
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L'utilisation de I'expression,ce dernier exemplele démontre assez
bien, se fait danssensinexact : en effet, Alsace-Lorrainey clésigneI'Alsace
et la Lorraine,c'est-à-direles six départements
composant
cesdeuxrégions
officielles. Cetteassimilationerronéese retrouve égalementdansle monde
associatif.Ainsi, I'instancerégionale de boxe s'intitule "Comité régional
d'Alsace-Lorraine de boxe" et regroupe les six départementsdes deux
régions; le casde figure est identiquepour le "Comité d'Alsace-Lorrainede
rugby".
L'expression Alsace-Lorraineperdure égalementdans des lieux
autrementsymboliques.
L'édition mis à jour en 1988du Robert des noms
propres,utilise ce terme d'une façon problématique.I1 y est par exemple
préciséque ( la libérationde I'hiver 1944-1945rendit I'Alsace-Lorraineà
laFrance >>5r.
Le Journalfficiel du 10 décembre1991notelui qu'il <<est
qéé au ministèredesAffaires Étrangèresun systèmeinformar.tique
d'édition
d'un traitementrecensantles Alsaciens-Lorrains
portésdisparuslors de la
SecondeGuerre mondiale.Ce fichier est intitulé "Alsaciens-Lorrains,,
>>52.
Mais le cas récent le plus symptomatiqueest constituépar le livre de
llhistorienPierreRigoulot,paru en 1997,dont le titre est L'Alsace-Lorraine
pendantla'guerre1939-1945.Cetteexpression,
loin d'être,seulement
utilisée
"dansle titre, seretrouvetout au long de I'ouvrages3.
Dans les trois cas cités, une nouvelleutilisationerronée apparaît :
Alsace-Lorraineest employéeen lieu et placed'Alsace-Moselle.
L'erreur,
courante lorsque la seconde Guerre mondiale est évoquée, est
impressionnante
sousla plumed'un historienspécialisé
sur cetterégion. Elle
l'est d'autant plus que P. Rigoulot commenceson livre par expliquer
I'expression"Alsace-Lorraine",
maissansjamaisen limiter la durée.
Ces différents exemplesrécents de I'utilisation du terme AlsaceLorraine démontrentplusieurs choses.Tout d'abord, cette expression,
installéesemble-t-ildansun vocabulairerelativementcourant,n'estpasprête
5l PaulROBERT(sousla direction

de),Le petit Robert2. Dictionnaireuniverseldes nonts
propres,paris,Le
Robert,1988(nouvelleéditionrevue,corrigéeet miseà jour), p. 53.
52Journalfficiet de IaRépubtiqueTrançiise.
l0 décemiretl'lt, p. 16 I0l. Il est urite ctepréciserque le
desAnciensCombattants
emploiele termedanssa significationexacte,conrrairement
aux Affaires
Yoit,i't"
trrangerespar exemple.
)r PierreRIGOLJLOT,L'Alsace-Lorraine
pendantIa guerrelg3g-lg4S, paris,pUF, 1997.L,expressionse
retrouveparexemplepp.30-31
: <<De I'armistice
jours clel'occupation,
auxderniers
on compteplus d'une
centainede proæstationsdiplomatiquesofficielles auprèsdu gouvernemenlallemanclau
sujet de I'AlsaceLorraine,émanant
dela Délégation
française
auprèsdela commission
trllernande
d'arrnistice
à wiesbaden>.
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de disparaltre.Ensuite,le sensactuelqui lui est généralementattribué est
problématiqueà défînir. L'expressionsignifie-t-elle Alsace plus Lorraine
dansI'acceptionactuellede nos régions,ou alors Alsaceet Moselle dansle
sens de l'espace plusieurs fois annexé par les Allemands. Enfin, ceffe
évolutionoriginalepeut-elleêtreexpliquée?
Alsace-Lorraine,on I'a signaléen introduction, est la traduction de
La Éalité administrativede cet espace,le
I'allemandElsass-Lothringens+.
Reichsland,seterminedoncen 1918avecle retour à la France.À partir de
est
cettedate,la seuleexpressionexactepour désignerles trois départements
Alsace-Moselle.Certainespratiques demeurentcependant; sur le plan
d'Alsace-Lorraine(usqu'en 1925),
administratif,avecle Haut-Commissariat
puis une directiond'Alsace-Lorraineinstalléeà Paris et rattachéetantôt à la
Justicetantôt à I'Intérieur, mais égalementdansle vocabulairecourant. Les
Françaiseffacent< I'expression"Terre d'Empire" qu'ils n'avaientjamais
admisepour ne retenir que les deuxmots "Alsace-Lorraine">>5s.
De plus, le retourde cesprovincesà la Francea été accompagnéd'une
très grandeaffectivité, au point que le terme a continuéd'être intensément
utilisé tant pour évoquerles annéesavant 1918que cellesaprès.Le statut
confirmé en 1,924,instituefinalement I'existence
local de cesdépartements,
concrètede cette entité que les Français continuerontd'appeler Alsaceancré; I'historienMarc Bloch
Lorraine. Le terme sembleparticulièrement
lui-mêmeI'utilise pour signalerqu'en <<septembre1939,la gendarmerie
d'Alsace-Lorraine procéda au massacreprématuré de tous les pigeons
>>s6.
voyageursdes trois départements
La SecondeGuerre mondiale modifie radicalementcette situation.
Lors de I'annexionde fait de juin 1940,les Allemandsprennentbien soin de
ne pas recréer I'ancien Reichslanden séparantla Moselle, rattachée au
Palatinatet à la Sarre,de I'Alsaceintégréeau Paysde Bade.Dèslors, il n'est
plus possiblede parler d'Alsace-Lorrainepour ce conflit, si ce n'est pour
réelle mais pas
faire référenceà avant1918,et notammentà la résistance,
aussi généraliséeque certains ouvrages le laissent encore croire, des
Alsaciens-Lorrainsà I'annexionet la germanisation.Beaucoupde Français,
5a FrançoisROTH, Hisnire dc la Lorraine. L'époquecontemporaine,l, op. cit., note qu'après1871,
aux oreilles des Français
alors toute nouvelle,résonnaitdésagréablement
<<I'expression"Alsace-Lorraine"
c'est-à-direla frontièremutiléeparBismarck>r,p. 164.
pourlesquelselle signifiaitl'inacceptable,
55 FrançoisROTH, "Das ReichslandElsass-Lothringen.
Formation,histoire et perception",dansMichel
vu pr les périodiques(1871-1914),
GRUNEWALD(éurdesréuniespat),Iz problèmedz l'Alsace-Lorraine
op. cit., p.29.
56Marc BLOCH,L'étrangedéfaite,op. cit.,p.93.
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< probablement par ignorance au moins au début de la sifuation réelle,
continuèrentà parlerd'Alsace-Lorraineet d'Alsaciens-Lorrains,
surtoutpar
référenceaux réfugiéset des expulsés>>57
; le destin commun de ces deux
régionsdurantcesannéesexpliqueaussiI'utilisationde I'expression.
La créattond'une "brigade Alsace-Lorraine"en 1944,que les FFI
confient à André Malraux, et dont les trois bataillons portent les noms
symboliquesde "Metz", "strasbourg" et "Mulhouse", démontre cependant
que le termeperdure,en dehorsde touteréalitéhistorique.
Après 1945,certainesorganisations
administratives
ne contribuentpas
à clarifier le vocabulaire.Ainsi, l'Académiede Strasbourgreste composée,
et cejusque1972,desdeuxdépartements
alsaciens
et de celui de la Moselle.
Si le terme Alsace-Lorraine,n'estpasexplicitementutilisé,il est quoi qu'il
en soit suggéré en permanencede par la composition de cette entité
administrative. Ainsi durant près de 54 ans la Moselle est rattachêeà
I'Alsace,ce qui ne fait que conforter, d'une façon officielle, I'expression
Alsace-Lorraine,dans l'outillage mental de plusieurs générations.Cet
exemplepermet d'entrevoir une intéressante
alimentationcle I'inconscient
collectif sur le plan du vocabulaire.
La persistance
actuelledu terme Alsace-Lorraine,associée
au déficit
d'utilisation de celui d'Alsace-Moselle,s'expliquedonc par des raisons
essentiellement
affectives.La portée symboliquede l'Alsace-Lorraine,très
importante autour de 1920, a contribué à enraciner le nom de la Terre
d'Empire allemandedansla conscience- et I'inconscience? - collective
française.La mémoire collective érigée depuis 1870, teintée d'AlsaceLorraine, a conservéce terme dont la significationdépassesansdoute de
loin un simpleespacegéographique.
La redondancede cetteexpressionne
serait rien d'autre qu'un recoupementapproximatifd'une expressionqui
"résonne"avecuneréalitéqui en estproche.L'afTectinconscientinhérentà
l'expressionestfinalementplus importantquela réalité.Il s'agit biendansle
casprésentde mémoire.Il s'agitégalementd'unepreuveque le vocabulaire
officiel évolueplus vite que la mémoirecollective; maisencorefaudrait-il
queles institutionsoffïcielleselles-mêmes
utilisentles termesappropriés.

57 FrançoisROTII, 'Das Reichsland
Elsass-Lothringen.
Formation,hisroireet perception,,,
dansMichel
GRLINEIVALD(énrdesréuniespar),1æproblèmede l'Alsace-Lorraine
vu 1nr lespariidiques(ls7I-IgI4),
op. cit., pp. 32-33.
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ces permanencessémantiquesne semblent pas appartenir à un
quelconquehéritagegénérationnel; il faut plutôt y voir destracesde culture
historique,sansdoutede moins en moins affectives.Si certainstermes sont
vouésà disparaître,doautresapparaissent
déjà intégrésdansle vocabulaire
courant; signediscret,mais révélateur,d'une mémoirede l'Alsace-Lorraine
toujours vivante. Le nom est en effet toujours un enjeu identitaire et
mémorielsa.

3. Le capital svmbolique de I'Alsace-Lorraine

Le capitalsymboliquequevéhiculeI'Alsace-Lorraineest avanttout le
produit de la placeparticulièreque cetterégion a occupéedansla mémoire
collectivenationalerépublicaineéngéede 1870à 1918.Mais son apogéese
quelquestempsaprèsle retourde cesprovincesà la
situevraisemblablement
France, lors de la journée de commémorationstrès particulière du 1l
novembre1920.
En effet, ce jour-là, aprèsplusieursmois de discussions,
a lieu une
,triple commémoration: il s'agit d'honorer le souvenirde Léon Garnbetta,
gvec le transfert de son coeur au Panthéon; la mémoire des combattants
morts pour la France,pil I'installationd'un soldatinconnusousI'Arc de
Triomphe; et les 50 ansde Ia TroisièmeRépublique.Un quatrièmeélément
estcependant
clairementintégréà cescommémorations
: I'Alsace-Lorraine.
<<Associer la proclamation de la Républiqueavec le retour des deux
provinces constituait une habile et judicieuse synthèsequi permettait
d'effaceren partieles souvenirsd'une naissance
marquéesousle signed'une
tragédiemilitaire, par la gloire d'une Républiquetriomphanteet dorénavant
bien acceptée>>ss.
Il convenaitausside célébrerune nouvellefois et avec
éclat I'anniversairedu retour de I'Alsace et de la Lorraine à la Franceeo.
Enfin, la présencede Gambetta,ainsi promu saint pour la République,se
58Joel CANDAU, Mémoireet identité,op. cit.,p.59.
5eVéroniqueMAGNOL-MAHACHE, PatrickCHAMOUARD,DenisLAVALLE, Léon
Ganbetta : un Saint
pour la République,
Paris,ConseilGénéraldesHautsde Seine,Caissenationaledesmonumentshistoriques
et dæ sites, 1996,p. 80. Antoine PROST,Les Anciens cornbattants
darc la sociétéfrançaise,/1I, Paris,
Presses
dela FondationNationaledesSciencesPolitiques,1977, pp. 35-38,évoqueégalementI'installation
de la tombedu soldatinconnu.
@ AnnetteBECKER, In gucneet tafoi. De la nort à la mémoirelgt4-tg30, Paris,
A. Colin, 1994,p.
1O4,noûe4, signaleque le 14 juillet 1919,ce qui devaitêtrela fêtede la victoire devientvite un cultc des
morts : cénotaphesous I'arc de triomphe et statuede Strasbourgde la placede la Concordetransforméeen
monumentsaux morts < la mort mêmerôde sur la victoire>.
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justifie tout autantpar sa staturede véritablepère fondateurdu régime, que
par les liens intimes qu'il avait entretenuavec les deux provincesfêtées.
plurielleétait complétéepar I'appositionsur l'Arc de
Cettecommémoration
Triomphe des deux inscriptions suivantes : <<4 septembre 1870
Proclamationde la République; 1l novembre1920- Retour de I'AlsaceLorraine à la France>>6r.
Cette manifestation, véritable acte politique, est parsemée de
référencesaux provincesrécupérées,
de la présencedesdéputéset sénateurs
nouvellementélus,à celle d'Alsaciennes
et Lorrainesen costumerégional,
sur le parvis du Panthéonez.
La portée symboliquede I'intégration des
provincesré,cup&ées
à cettejournée est lourde de sens.L'Alsace-Lorraine
est volontairement,symboliquementet définitivementliée à ia Républiqueor,
notamment par cette inscription sur l'Arc de Triomphe ; le lien avec le
soldatinconnu est égalementremarquable64.
Cette érection cl'un tombeauau

soldatinconnu,qui n'est pasuniqueà la Franceest,selonJacques
Le Goff,
une façon de chercherà repousserles limites de Ia mémoire associéeà
I'anonymat, en proclamant sur le cadavresansnom la cohésionde la nation
dans la mémoire commune0s.Ainsi, la France républicainede 1920, inscrit
sa cohésionà I'effigie de I'Alsace-Lorraine : cet événementen fait I'espace
symbole de I'unité du pays. La mémoire collective nationale républicaine

fondéesur I'Alsace-Lorrainesetrouveà I'acméde sonexistence.
Le soclede
son capitalsymboliqueest alors constitué; plusieursgénérationsen seront
imprégnées,
et différentespersonnalités
n'hésiterontpasà 1'utiliser.
- <<M. Pasqua, le Kosovo et ltAlsace-Lorraine >Éo
on trouve encore, dans les dernières décennies,quelquesemplois de

cetteportéesymbolique,par des auteursou deshomrnespolitiques.Tous ne
proposentcependantpas un raccourciaussisaisissantcluecelui qui est le fait

de CharlesPasqua.

6l VéroniqueMAGNOL-MAHACHE,PatrickCHAMOUARD,DenisLAVALLE, <tp.t:it.,p.81.
62lbid, p.93.
63On a évoquédansla deuxièmeparriede ce travail les autresraisonsqui peuventf'airepenserque
I'AlsaceLorraineesteffectivementun lieu de mémoirede la République.
fl La flammedu soldatinconnua étéalluméepourla premièrefois le I I novembre1923parAndréMaginot,
parlementaire
lorrain et ministredesPensions.
65Jacques
LE GOFF, Histoireet mémoire,op. cit.,p. l6l.
6 Le Monde,23 awil 1999,p. 7. Titre un rien provocateur
cl'un petit encarrqui fait la synthèse&
l'interviewqueM. Pasquaa accordéà L'Express.
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Cet exemple est tiré d'une interview de cet homme politique à
I'hebdomadaireL'Express en avril L999. À la question suivante du
journalistesur le Kosovo : <<L'attitude de Chirac face au conflit du Kosovo
le réhabilite-t-elleà vos yeux ? >>,M. Pasquarépond : < Ie Kosovo est une
province qui fait partie intégrantede la Yougoslavie,confrontéeà deux
problèmes: une populationmajoritairementalbanaise,une rébellion armée.
pour le peupleserbe,car ils
Les accordsde Rambouilletétaientinacceptables
portaienten germe I'indépendance
du Kosovo- le berceaude la Serbie. Si
quelleseraitnotreréaction? >>67.
l'on voulait nousretirerI'Alsace-Lorraine,
Sansseprononcer sur Ia comparaisonhistoriqueque fait CharlesPasqua,il
est explicite qu'il accordeune place de choix à I'Alsace-Lorraine dans
I'invention de la France.La capital symboliquede cette région est ici
parfaitementillustré.
Dans le même ordre d'idée, un exemplerécent est raconté par Jean
Laurain : <<Un jour François Mitterrand a fait, à ma demande,une
conférencede pressesur la sidérurgie.C'était en 1984,il y avait le plan
acier, ma pennanencevenait d'être saccagée,Mitterrand m'a appelé à
l'Élysée pour me demanderce qui sepassait.Jelui ai dit, vous avrezannoncé
qu'il y aurait autant d'emplois créés que d'emplois supprimés dans la
sidérurgiegrâceà la reconversion
industrielle,celane c'estpas fait, les gens
se sententfloués. Il a d'ailleurs admisqueje lui parle ainsi. Je lui ai dit il
faut trouverquelquechose,et c'est1àqu'estnéeI'histoiredu TGV-Est et la
nominationde JacquesChérèquecommepréfet déléguéà la reconversion
industrielleen Lorraine. À ta conférencede presse,pour annoncerces
par dire quelestle Françaisqui n'a pasla Lorraine
il a commencé
choses-là,
dans son coeur ? Ce qui explique que dans la mémoire collective des
(...)
Françaisen général,il y ait un sentimentspécialpour I'Alsace-Moselle.
Il y a un sentimentspécialcar les provincesde I'Est, comme on les a
de la Francependant48 ans >04.Malgré toutesles
appelées,ont été séparées
précautionsque nécessitecette mémoire orale qui émane d'un homme
politique lorrain largementimpliqué dans ces événementset absolument
persuadé
de la portéesymboliquede I'Alsace-Lorraine,on peut relever que
F. Mitterrand joue ici sur une corde sensiblede la mémoire collective
nationale.Il supposeque cet élémentest encoreune réalité tangible pour
chaqueFrançais.
67L'Express,semainedu22au28 avril 1999,interviewde CharlesPasqua,
p. 34.
68EntretienavecJeanLAURAIN, Metz, le 2l juin 1999.M. LAURAIN a été ministrepuis secrétaired'État
auxAnciensCombattants
de 1981à 1986.
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L'historien Pierre Chaunu,dans un livre paru en 1982, chercheà
expliquerla portéehistoriquedont I'Alsace-Lorraineestporteuse.La vraie
coupurede l'histoire de la sensibilitédesFrançaisà la Franceest à son sens
1870et la perte des deux provinces.Celle-ci <<a été vécuepar la quasitotalité des Françaispendant44 ans comme un drame personnel.(...) La
pertede I'Alsaceet de la Lorraine a été un extraordinaireciment,non pour
I'Allemagne,maispour la France,uneobsession
de tousles instants.Jamais,
au cours de I'histoire, une modification territoriale n'a eu autant de
conséquences,
n'a été ressentieaussi unanimement,douloureusement
que
celle-là. Je suis né en 1923, cinq ans après le retour au bercail des trois
départements, j'ai pu mesurer auprès des adultes dans mon enfance ce

qu'avaitété cettebrtlure. En vérité, I'Alsace-Lorrainea continuéde peser
sur les rapports franco-allemands
bien au-delàde 1918. (...) L'AlsaceLorraine a été, pour près d'un siècle,le drame passionneldes rapports
>>6s.
franco-allemands
Véritabledéclarationde foi, cettevision de P. Chaunuest davantage
à
assimilerà unemémoirepersonnelle
qu'à un regardd'historien.Il n'en reste
pas moins que ce témoignageconfirme I'existence,pour une ou deux
générations, d'une mémoire collective nationale érigée sur I'AlsaceLorraine. MM. Pasqua,Mitterrand et Chaunu sont quasimentcontemporains

; ils sont nés respectivementen L927, 1916 er lL)23.IIs ont donc été
imprégnésdansleur jeunessepar cettemémoirede I'Alsace-Lorraineet plus
spécialementsansdoutepar le retour de la terre promiseau pays. Au début
desannées1980,cessouvenirssontpour eux encorevivaces.Ils s'adressent
cependantà des générationsqui n'ont pas été baignéesdans la même
ambiancepatriotiqueet pour qui le signal Alsace-Lorrainene fonctionne
pratiquement
plus. Une preuvesupplémentaire
quela mémoirecollectiveest
Ioin d'être un cadrefixe et figé. Rien d'étonnantdonc à constaterque les
évocationsactuellesde la portée symboliquesoient rares et le fait de
personnes
néesbien avantla SecondeGuerremondiale.

69PierreCHAUNU,LaFrance,Histoire de ln sensibititédzsFrançaisà la F'rance,
Paris, R. Laffont, 1982,
pp.244-245.L'auûeurajoute: <<explorez
la sensibilitédesFrançaisà la France,depuisla faille de 187G
1871,vous vous heurterez,
toujours,à un certainmoment,à cettenostal-tie: le cléclin,la décadence
donc
l'amenuisemenlpeut-êtrela mort.Pourelle,commepourmoi, unjour. Et c'est,sansdoute,en cejour qæ
la Franceest waiment devenueune personne.Jamaisun peuplen'a c{lnsenti,librement, hors de toute
contrainte,àunenationunsacrificecomparableàceluidesFrançaisàlaFranceentrelgl4etlgls
>,p.248.
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- Le général de Gaulle, principal utilisateur
I-e généralde Gaulle, né en 1890, est à classerdans cette même
catégorie.Sesutilisations explicitesde la portée symboliquede I'AlsaceLorraine sont donc à replacer dans ce contexte générationnel.Dès la
SecondeGuerre mondiale, de Gaulle évoquerégulièrementI'Alsace et la
Lorraine. Ainsi le 14 juillet L94t à Londres : < Quelle fierté devra à
I'Alsace et à la Lorrainela patriedemaintriomphante! Avec quelleslarmes
dejoie et d'amour la Franceretrouverasesdeux héroïquesenfants,sesdeux
enfantsmartyrisés ! >zo.Dèsla libération de Metz, en novembre L9M, de
Gaulle fait publier par la pressece messageadresséà la Lorraine et à
I'Alsace: <<Parce qu'ils ont le plus souffert.Parcequ'ils ont été pour la
Franceà la pointedu combat.Les Alsacienset les Lorains n'ont jamaisété
plus près du coeur de Ia nation. Le drapeautricolore flotte sur Metz et
Sfiasbourg.La France, libre à nouveauet toujours glorieuse, recueille
maternellementL'ALSACE et la LORRAINE libérées>zt. La place
, particulièrequ'il attribue à cesrégionsest particulièrementexplicite et fait
explicitementappelà leur capitalsymbolique.Cetteplacesembleégalement
, révélatriced'un affectpersonneltrèsintime avecI'Alsace-Lorraine.
D'autres allusionsjalonnent la carrière politique de de Gaulle. La
premièredu genredatedu 7 avril t947, où il annonce,du balcon de I'hôtel
du Peuple Français
de ville de Strasbourg,la création du Rassemblement
(RPF). <<L'Alsace servait, une fois de plus, à raviver, dans une visée
Il est surtout
une mémoireà la fois nationaleet régionale>>72.
nationaliste,
gaulliste
intéressantde faire le lien entre le nom du nouveaurassemblement
et le lieu de I'annonce,et la date.
de mai 68, c'estde
Une vingtained'annéesplustard,dansla tourmente
nouveauverscet espacequesetournede Gaulle.Jean-MarieMayeur avance
quec'estalorsau Mont St-Odile,coeurde I'Alsacecatholique,qui <<incarne
à l'Église et à la France>),ou au rocherde
après1871le doubleattachement
Dabo, < cathédrale de grès ,rzr qui se trouve dansle départementde la
70 Charlesde GALJLLE, Lcttrcs, notes et camets 1969-1970,avec compléments1908-196E,édition
posthumepubliéeà partirde 1980par les soinsde I'amiral Philippede Gaulle,Paris,Plon,p. 375
7l LaLormtnclihérée,le 29 novembre1944,Cataloguede I'exposition, Ia guerreW l'afiche, I-orrairv
de la Moselle,1994,p. 38.
archivesdépartementales
1939-1945,
72Jean-Marie
: L'Alsace",PierreNORA,ks lieux de mémoire,op, cit,,
MAYEUR, "Une mémoire-frontière
p.92.
73Jean-Marie
MAYEUR, ibid,p.93.
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Moselle,à la frontièrede I'Alsace et de la Lorraine, que le généralenvisage
de se recueillir et de rencontrer les chefs de I'armée d'Allemagne.Ces
élémentspeuventêtre complétéspar les révélationsde I'amiral Flohic dans
un livre paru en 1988 et qui évoqueces mêmesévénements
de mai 68.
<<Quandle Générala dit qu'il avaitenvisagé"toutesles hypothèses',,
de quoi
s'agissait-il? À mon avis,la premièreétaitsadémission,
au casoù Massului
auraitdit : "La discipline sedélite ici, on ne peutplus comptersur personne,
vous fenez mieux de passerla main à quelqu'und'autre". La secondeétait
l'installation de l'État soit à Strasbourg,soit à Metz, car le Généralavait dit :
"L'insurrectionestà Paris,maison ne prendpasun palaisvide', >z+.On sait
ce qu'il advint,et que la rencontreavecMassueut finalementtieu à BadenBaden.
Mais cetteévocation de I'Alsace-Lorraine et l'attachementsymbolique
et affectif que cela traduit laisse supposer la place emblématique que le
généralaccordait aux anciennesprovinces annexées.De plus, ces allusions,

dont on peut douter du caractère spontané,ne sont-ellespas une façon
d'injecter une dosede symboliquenationaleen plein éclatementsocial. Et
l'Alsace-Lorrainen'évoque-t-ellepas, en premier lieu, dans la mémoire
collectivede la générationde de Gaulle,I'unité de la France?zs
- La cathédrale de Strasbourg, lieu symbolique
La Seconde
Guerre mondialea particulièrementpuisédansle capital
symboliquede I'Alsace-Lorraine.L'exemple de la croix de Lorraine est
symptomatique.
Un deuxièmelieu symboliqueestà relever avecle célèbre
sermentde Koufra du généralLeclerc: la cathédrale
cleStrasbourg.
r,e,2mars1941,suiteàla prisede I'oasisde Koufra en Lybie par ses
troupes,Leclerc, encorecolonel,prononceune courte allocutiondevantses
hommes,qu'il termine ainsi : <<Jurez de ne déposerles armesque lorsque
noscouleurs,nosbellescouleurs,flotteront à nouveausur la cathédralede
Strasbourg>>76.
Lorsque le 23 novembreL944, le général Leclerc entre
7aDe Gaulle ou l'éterncl dért, 56 témoignages
recueilliser présentés
par JeanLACOUTURE et Roland
!4EHL,Paris,Seuil,1988,p. 459.Ils citentI'amiralFLOHIC.
75 Une autreutilisationde ia portée
symboliquede I'Alsace-Lorrainc
dansles annécs<leGaullepeut ête
signalée.
Elle a lieu lorsd'un momentclé de la cinquième
République,
enI'occurencelc transferldescendres
de JeanMoulin au Panthéon.Au cours de cette cérémonie,qui est un véritableacte politique,
où Henry
RoussoestimequeI'identificationde Gaulle- Moulin estévidenre,AndréMalraux(né en 190i1
éuoqu,uu""
son éloquencehabituelle<<sa rencontreavec I'armée des ombres, en Cor.rèze,lors de l,enterrement
è
résistants
Alsaciens>. La chargeémotionnelle
et symbolique
d'une telleÉlér'ence
sc plssede commentaires.
ROUSSO,U€syndrome
de Vichy,op. cit.,p. 105,pourla cirariondu cliscours
ct'AndréMALRAUX.
llel!'
'o cité parle généralVEZINET,I'e général
Leclerc,Paris,France-Enrpire,
1997,p.81. L'auteuraffirmeqrp
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sajoie est à son comble.< Aujourd'hui à 16
Strasbourg,
effectivementdans
heures,j'entrais dansStrasbourgau milieu de la bataille aprèsune lutte de
Nos hommesont été splendides.Voilà
quatrejours véritablementhéro'r'que.
le couronnement.Maintenant, nous pouvons disparaître. La tâche est
remplie. Je suis êretntémais heureux>. Et, s'adressantaux habitantsde
Strasbourg: <<Pendant cette lutte gigantesquede quatre annéesmenées
derrière le général de Gaulle, la flèche de votre cathédralea été notre
Nous avonsjuré d'y arborer à nouveaules couleursnationales.
obsession.
C'est chosefaite >>zz.
La place symboliqueattribuéeà ce lieu par Leclerc au début de la
SecondeGuerremondialen'est pasparticulièrementétonnanteau regard de
son itinéraire personnel.Philippe Leclerc de Hautecloqueest né dans la
Sommeen L902,au coeur d'unetrès vieille famille patrioteet croyante.En
s'engagedans
19t4, sonpèrealorsâgé de 50 ans,réformé danssajeunesse,
I'arméefrançaisecommedeuxièmeclasse.Il en revient quatreansplus tard
avecla Légion d'honneur et le grade de lieutenant.La carrière militaire,
classiquedansla famille, s'ouvre à Philippeavecsonadmissionà Saint-Cyr
en L922. Il intègre alors la promotion, particulièrementbien nommée,
"Metz et Strasbourg".
L'éducationpatriotiqueet la lectured'auteursde cettemouvancepeut
semblernormaledansce type de milieu. Il est en tout cas intéressantde
rappelerici cette phrased'ErnestLavisse,qui date de 1891. <<Depuis
(...) Jamaisla flèche de
I'annéeterrible, pas une minuteje n'ai désespéré.
Strasbourgne s'effaçade mon horizon. Toujours je I'ai vue, solitaire,
monter vers Ie ciel. Je suis Strasbourg,je suis I'Alsace,je rais signe,
j'attends>>zs.
Ainsi, le sermentde Koufra du généralLeclerc repose sur le fond
idéologique patriotique d'avant 1914. S'y référer constitue une simple
cohérenceculturelle à la mémoire collectivedanslaquelleil a êté éduqué.
Mais, en 1941, ce capital symboliquede I'Alsace-Lorraineest encore
largementrépandu,d'autantplusqu'il vient d'êtreréactivépar l'annexionde
ou pas,construitson sermentsur
fait de juin 1940.Leclerc,consciemment
un symbolelisible et parlantpourla majoritédesFrançaisde cetteépoque.

cetteversiondu sermentestcelle donnée,à plusieursreprises,à sesfamiliers,par Leclerclui-même. L'aufre
venion communémentadmisedifférait peu ; elle se terminait par <<...flotteront à nouveausur Metz et
Strasbourg>.
77GénéralvÉznrgr, ibid,p. 168.
TSErnestI-AVISSE,
A. Colin, l89l; citéparPiene
ârned'Alsacien,Paris,
Itquestiond'Alsacedansun
op. cit.,p.26O.
instituteurnational",I*s lieuxde mémaire,I-a République,
NORA,'1.avisse,
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ces quelquesexemplesTe
de l'utilisation du capital symboliquede
I'Alsace-Lorrainemontrent la place que cette région a occupéedurant de
nombreusesannées.Une rechercheapprofondiede ce genre de référence
pour la périodede 1'entre-deux-guerres
aurait vraisemblablement
donnédes
résultatsen nombre.Là n'étaitpourtantpasl'objet de ce développement.
L'intérêt desexemplesici retenussetrouvesurtoutdansI'homogénéité
générationnelle
de leurs acteurs.Tous les personnages
évoquéssontnésenfre
1890et les annéesL920.Ainsi, la dateprécisede telle ou telle évocationde
la portéesymboliquede I'A1sace-Lorraine
est bien moinsimportanteque la
générationde son auteur. Qu'importe finalementque de Gaulle,Mitterrand
ou Laurain lui-même(né en L92l) utilisentencorece capitaldansles années
1960ou 1980.Leurs proposrésultentde leur appartenance
à unegénération,
à une culfure ; ils sont porteurs d'une mémoire nationale en voix
d'extinctiondu simpletait de la disparitionprogressive
desacteurs.
Ces considérationsgénérationnellespeuventfacilement être étendueà

la plupart des témoignages
proposésdansce chapitre.La seuleexception
concerneÉric Raoultso.
I-a mémoire symboliquede I'Alsace-Lorrainepeut
encoreêtre déceléede nosjours. Modifiée,transforméeou appropriée,elle
se retrouve essentiellement
dans l'emblème de la croix de Lorraine et la
persistanced'un petit champ sémantique.Le généra| de Gaulle est
particulièrement présent dans cette mémoire originale ; inversement,on peut

sedemanders'il n'a pas sciemmentutiliséla portéesymboliquede l'AlsaceLorraine à sespropresfins politiquesar
Ce capital symbolique de l'Alsace-Lorraine provient en partie de la
façon dont cetterégion a été associéeau cinquantenairede la République en

1920.Le monumentaux mortsle plus symboliquede France,celui du soldat
inconnu,est en effet aftilié au retourde cesprovincesà la France.Ce fait, et
79 On pourraitrajoutercelui de RobertLacoste(néen 1898),
ministrede I'Algériede février1956 à mai
1958,qui afFrrmeen 1957< qu'on ne comptepas sur nous pour sacritier,de I'autrecôté de la Méditerranée,
une nouvelleAlsace-Lorraine>>.La portéesymboliqueapparaîtici moins évidente,mais I'Alsace-Loraine
occupenéanmoinsune placede référence
pour cet hommepolitique.RobertLACOSTE, Le Bled, no 66, g
juin 1957,cité par BenjaminSTORA,La gangrèneou l'oubli. La néntoire de la guere d'Algérie,paris,
[a
Découverte,1992,pp.6l-62.
80Né en 1955à Paris,Éric Raoultestactuellementmairedu Raincy (93),
qui est la ville de départdes taxis
de la Marne en 1914, et sembletrès intéresséaux deux guerresmondiales.Je n'ai pas obtenu d'au6es
renseignements
qui permetûaientd'éclairerdavantage
ses références
explicitesà la mémoire de I'AlsaceLorraine.
8l PaulZINC, De Gaulleet la Lorraine.Histoired'une
fidétité. Vagney,G. Louis ét:., 1992,a comptabilisé
quedanssesgrandsdiscoursde 1941à1944,deGaullefait unevingtained'allusions
à la sroixdeLonaine,p.
57.
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I'omniprésencede de Gaulleszdans ce domaine précis, donnent une
connotationofficielle à cettemémoiresymboliquede I'Alsace-Lorraine,où
tout au moins institutionnelle.N'est-cepas d'ailleurs une des fonctions des
institutions,officielles ou non, d'utiliser la portée symboliquede certains
notammentdansuneambitioncommémorative?
événements,

82[ estétonnantde constaterqueMauriceAGULHON, De Gaulle.Histoire,symbole,mythe, op. cit., met
unephotode la croix de Lonaineà Colombeyen couverturede sonlivre,maisn'abordepasspécifiquementoe
symbolegaullien.
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Chapitre12 :la mémoireinstitutionnelle

Les institutionspeuventêtre définiescommeI'ensembledes structures
politiqueset sociales,établiespar la loi ou la coutume,notammentcellesqui
relèventdu droit public. Dansce sens,il y a doncdesinstinrtionsofficielles,
qui sont partie intégrantede l'Etat, comme les ministèresou secrétariats
d'État.D'autres,sontle rait de collectivitéslocales,commeles municipalités,
les Conseil Générauxet les Conseil Régionaux.Ces différents niveaux
d'institutions collaborent pour certains projets, par exemple pour un
monumentcommémoratif.Il existeenfin desinstitutionsnon-officielles,qui
juridique et parfois un financementpartiellement
ont une reconnaissance
public : il s'agit essentiellement
desassociations.
Ainsi, officielles ou pas,les
institutions sont des lieux importants d'élaborationet de diffusion de la
mémoirecollective.Pour ce faire, ellesproduisentdifférentesactions,dont
descommémorations.
La commémorationest en effet <<ce qui sepassepour mémoire dans
la société>r. Dans ce domaine,l'Éht est sansdoute I'institution la plus
prolifique. Quel que soit le support commémoratif choisi (cérémonie,
monument,musée,publication,concours,mémorial, téléfilm, site internet,
etc), les instinrtionseffectuentnécessairement
un choix de mémoire qui se
rait toujoursen fonction du présent.<<Commémorer,c'est d'abord jouer au
présent le théâtre du pâssé>>2.De tels choix demandentdonc à être
expliqués.
Certainestracesmémoriellesactuellesde l'Alsace-Lorrainesont le fait
d'institutions, qu'elles soient nationales,régionalesou locales. On pense
d'emblée aux nombreusesassociationsrégionales,notamment celles des
incorporésde force. Mais nousne retiendronsici queles institutionshors de
I'Alsace-Moselle,ou cellesqui se situentdanscesdépartements
tout en étant
au moinsen partie financéespar l'État. Les actionsparticipantà la diffusion
de la mémoire seront observéesmême si celles-ci ne sont pas I'objectif
premierdes structuresconcernées.
Il faudradès lors expliquercommentces
institutionsont été amenéesà s'occuperde mémoire, de quelle(s) façon(s)
I GérardNAMER, Mémoireet société,Paris,MéridiensKlincksieck,1987,p. 189.
2 GérardNAMER,ibid,p.2ll.
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celle-ci est diffusée, à qui est-elle destinée.Enfin, une véritable politique
mémorielleest-ellevisible au seind'une desinstitutionsretenue?
Dans ce domaine, les vingt dernières annéespeuvent être perçues
comme celles d'une importante réactivation de la mémoire de I'AlsaceLorraine.Au traversd'institutions déjà existantesoù de créations,cet espace
sembleconnaîtreune activité mémorielle contemporaineparticulièrement
active.L'enchaînementchronologiqueest suffisammentintéressantpour être
signalé : création de la Fondation Entente franco-allemandeen 1981,
importantregain associatifalsacien-lorraindepuisle débutdes années1980,
progressifà partir de 1982d'une Délégationà la Mémoire et
développement
à l'Information historique au ministèrepuis secrétariatd'État aux Anciens
Combattants,ouverture de I'Institut du droit local alsacien-mosellanen
1985,et enfin, depuis1998,projet en cours de réalisationd'un Mémorial
d'Alsace-Moselle.
Ces différentes institutions s'intéressenttoutes à Ia mémoire de
I'Alsace-Lorraineou de son prolongementhistorique,l'Alsace-Moselle;
leurs caractéristiques
et leurs actionssont cependantdiverses.Si elles sont
toutes effectivementproductrices de mémoire, seule la Délégation à la
Mémoiredu secrétariatd'Etataux AnciensCombattantssembleengagéedans
une véritable politique mémorielle ; sousun autre aspect,les associations
d'Alsaciens-Lorrains (hors de cette région) sont I'unique domaine
institutionnelen dehorsde la mouvancede l'État.
I

1. Des institutions productrices de mémoire
- La Fondation Entente franco-allemande:
de l'indemnisation à la mémoire
Installéele 16 novembre 1981 à la Préfecturedu Bas-Rhinpar Jean
Laurain, ministre des Anciens Combattants,la FondationEntente francoallemandeest le résultat d'un long combatmenépour I'indemnisationdes
incorporésde force.
En effet, au-delàde la difficulté et de la lenteur du rapatriementdes
Malgré-nous3,
au-delàégalementde la longuebataillepour la reconnaissance
3 Les dernierssontrentrésen 1955.
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de leurs droiBa, les incorporés de force ont longtemps attendu une
indemnisation.Écartésune première fois en 1960 d'un versementde 200
millions de marks par I'Allemagne fédérale (réservé aux déportés où
internés),il faut attendrefévrier 1979 pour qu'un accord de principe sur
cette catégorie de combattantssoit trouvé entre M. Giscard d'Estaing,
présidentde la République,et M. Helmut Schmidt,chancelier.L'Allemagne
s'engagealors à verser250 millions de Deutschmark.L'objectif premier de
I'Ententefranco-allemandeest ainsi d'encaisseret de répartir les sommes
mises à disposition par I'Allemagne fédérale. L'accord définitif et les
premiersversementsont lieu en juin 1984.L'essentieldesfonds, considérés
commeune réparation symboliquede I'incorporation de force, est réparti
entre84 000 Malgré-nousou leurs ayantsdroits.
La Fondation Entente est aussi, depuis sa création un centre de
documentationsur I'incorporation de force. Par ailleurs, les différentes
associations
de Malgré-nouset les deux ADEIF y appartiennent6.
Sa mission
originelle d'indemnisationest de nos jours pratiquementterminée ; les
derniersrèglementscatégorielssont en coursT.
,
Désormaisprésidéepar Jean Laurains, I'Entente franco-allemande
s'oriented'ailleurs depuisquelquesannéesvers une nouvelle mission très
rnémorielle : <<favoriser par tous les moyens la coopération francoallemande >>, notamment en développant les échangesde jeunes franco-

allemandss.
L'évolution de cetteinstitutionestnotéepar M. Barcellini : <<la
Fondation-Ententefranco-allemandenaît d'une revendicationcatégorielle.
Après de nombreusesannées,elle découvrela mémoire. Elle est devenue
aujourd'huiun outil de mémoire >>10.
Les rencontresde jeunesFrançaiset
Allemands,sur fond de mémoireet d'histoire, semultiplient désormais.Ils
permettentde développerune approchefranco-allemande
desévénementsles
plus problématiquesde la SecondeGuerre mondiale. Par ce biais, les
4 La soldede captivitédesincorporésde forcen'est alignéesur celle desprisonniersde guerrede I'année
françaisequ'en 1947,I'octroi de la'tarte du combattants"
intervienten 1948,celle de la "cartede éfractaire"
en 1951,le statutde'déportéde la résistance"
leur est accordéen 1954,celui du bénéficede campagreen
1971et la validationpour la rehaitede leur servicedansla Wehntwchten 1972.Surce sujet"voir notaurment
EugèneRIEDWEG, Les "Malgré nous". Histoire dc l'incorporation dc force dcs Alsaciens-MosellansfuE
l' arméeallenunde,op. cit,, pp, 285-286.
5 EugèneRIEDIVEG, iàrd.
6 lbid, pp.289 à291.
7 Entetien avecJeanLAURAIN, 2l juin 1999.
EJeanLAURAIN a éténomméà ce posteenjanvier 1998.
9 Entetien avecJeanLAURAIN, 2l juin 1999.
l0 Entetien avec SergeBARCELLIM, 24 juin 1999. M. BARCELLINI a été direcæur & cabinct dr
secrétaire
d'Éht auxAnciensCombattants
de 1997à1999.
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mémoires françaiseset allemandesde I'Alsace-Lorraine et de l'AlsaceMosellesontrégulièrementabordéesrr.
- L'Institut

du droit local alsacien-mosellan

En 1982,dansle cadredesréflexionssur la décenffalisation,le député
alsacienJean-MarieBockel est chargéd'une étude sur la situation du droit
local d'Alsace-Moselle.L'objectif est de dresserun inventaire de ce qui
existealors, de voir les perspectivesde ce droit local, et d'en dégagerles
outils de gestion. Une des propositions formulée dans le rapport
parlementaire
de M. Bockel estla créationd'un Institutdu droit localrz.
Créé'en 1985,I'Institut du droit local alsacien-mosellan
a pour tâche
<<de promouvoirune connaissance
approfondiedesdiversescomposantesdu
droit local ainsi que des problèmesjuridiques que soulèvesa combinaison
avec le droit général français>. L'Institut est égalementun centre de
documentation,de formation, et d'informationrr. I1 édite par ailleurs une
revue,organisedes colloques,et proposedesconsultations
juridiques. Cette
institution est financéepar les régionsAlsaceet Lorraine, les départements
du Bas-Rhin,du Haut-Rhinet de la, Moselle, et l'État via le ministère de
I'Intérieurt+.
L'installation d'un organisme chargé du droit local est une
institutionnalisationqui permet une meilleure prise en compte de ce
particularismedatantde 1918.Lors de la réintroductionde la législation
françaiseen Alsace-Moselle
par les deux grandeslois du ler juin IgZ4,
l'État ,. a maintenucertainesdispositionsde droit local, dont le caractère
temporaired'origine s'esten réalitéperpétué>>.Prorogésd'abordpour une
durée de dix ans, ces textes sont finalement déclarés applicables
provisoirement,mais sanslimitation de durée,par la loi du 24 ma 195lrs.
Même durant la SecondeGuerre mondiale,ce statut est maintenu dans la
ll Parmiles actionsrécentesde I'Entente franco-allemande, peut
on
signalerdeuxéchangesfranco-allemands
entrelescollègesdeBestensee(Berlin)etdeBouzonville
avecvisite du site historiquedcVerdunet du camp
de Sachsenhausen'
Une autre action a été développéeen direction de camp d'internementde Gurs (pyrénéesAtlantiques) : de jeunes étudiants franco-allemandsont remis en état le chemin axial du camp. Ces
renseignements
m'ont étéfournispasI'Ententefranco-allemande.
12EntretienavecÉric SANDER, 12 septembre
2000. M. Sanderesr'secrétaire
généralde I'Institut du droit
local depuis1997.
13Institutdu droit local alsacien-mosellan,
Dossierde presse,1993,p, 6.
14En mêmede temps queI'Institut, est crééune commission
d'harmonisation
du droit local dont I'objectif
est de faire despropositionsde modernisation
du droit local, ou d'harmonisationde ce droit avecIe droit
généralfrançais.
15Institutdu droit local alsacien-mosellan,
Dossierdepresse,1993,p. l.
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plupart des régions françaisesqui accueillaientles réfugiés AlsaciensMosellans.Si <<ce trait d'archatsmea subsistéen se dégradantjusqu'à nos
jours ttt6, et si des pans entiers du droit local ont effectivementdisparu,
notammentdans les années1970, il ne fait plus actuellementl'objet de
remiseen cause.Ce droit local concernetrois domainesprécis: la législation
sociale,professionnelle,associativeet juridique, le régime des cultes,et le
statut scolaire. Dans chacunde ces domaines,étudier, utiliser, ou parfois
faire évoluer le droit local est aussiune façon de développerune mémoire
de I'Alsace-Lorraine.
Il ressort de cetteprésentationque même si la mémoire ne constitue
pasun objectif affiché de I'Institut, cet aspectest implicitementomniprésent
au travers de certainesde ses actions, notamment les publications et
I'organisationde colloques; on peutpar exemplesignalercelui qui s'est tenu
les 6 et 7 juin L996sur les droits locauxet statutsparticuliersen Franceet
en Europetz. L'existence d'un Institut du droit local dont la vocation
principale est scientifique,donc avecune diffusion relativementlimitée, est
d'ailleurs en elle-mêmeune façonde répandreet de faire vivre le droit local
et sa mémoire.Les évolutionsde ce particularisme,et surtoutles démarches
d'actualisationet de modernisation,en font un espacede mémoire vivante,
puisqueévolutive.
- Un Mémorial d'Alsace-Moselle
Ce projet de création d'un Mémorial d'Alsace-Moselleest une trace
institutionnelleparticulièrementcontemporaine.
À sonorigine se trouve une
demandedesassociations
d'ancienscombattants
et la volontédescollectivités
locales alsaciennes.L'initiative semble essentiellementpolitique, avec
l'implication de nombreuxconseillersgénérauxet régionaux.Ce projet a
ensuitereçu I'approbationdu secrétariatd'Etataux AnciensCombattantsqui
a vu Ia possibilitéd'y réaliser une synthèsedes événements
qui ont secoué
l'Alsace-Mosellede 1870à 1945,et de répondreaux nombreuses
et diverses
revendications
associatives
régionalesta.

16 François ROTI{, Ia lanaine amexêe 1870-IgI8. Étude
sur Ia Présîdencedc Lonainc dans I'Empire
Allemand,op. cit., p. 671.
l7 On peut par exemplesjgnalerles actesdu colloquedes
6 et ? juin 1996,organisépar l,Institut du droit
local alsacien-mosellan,
État, régions et droits locaax. Droits locàru et statutspanicilien en Ftwtce et en
Europe,Bar-le-Duc,Publications
de I'IDL - éd.Economica,1997.
l8 EntretienavecJeanLAURAIN, 2l juin 1999.
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Une première réunion a eu lieu en janvier 1998 à Strasbourgavec le
secrétaired'État, Jean-PierreMasseret,son directeur de cabinet, Serge
Barcellini, le Préfet de région, les historiens Alfred Wahl et Eugène
Riedweg notamment.En avril 1998, tous les présidentsdes associations
concernéessont invités, le projet est affiné, une commissionscientifique
chargéede la tramehistoriqueest constituée; enfin, pour le site d'accueil,à
la candidaturede Schirmeckrapidementproposéepar le Bas-Rhinse sont
ajoutéescellesde Cemay (Haut-Rhin),Phalsbourg(Moselle), et Strasbourg
(Bas-Rhin)te.
Le choix définitif de la ville s'estrapidementporté sur Schirmeck,et
ce pour desraisonsde financementpar les collectivitéslocales.La part de
l'Etat êtantlimitéeà 20Vo,il fatlait que les ConseilsGénérauxet Régionaux
respectifs,ainsi que la municipalité concernée,s'engagentnettement.La
Moselle et la Lorrainen'ayant pasclairementsoutenula ville de Phalsbourg,
il est très vite apparu que le seul site vraiment financé étalt celui de
Schirmeck,fortement soutenupar le Bas-Rhinzo.
Ce choix ne fait pourtant
pasl'unanimité.
Jeanl-aurain aurait largementpréféré Phalsbourg,pour la qualité du
sitezt.SergeBarcellini êtait tout d'abord favorable à Strasbourg,capitale
alsacienne,puis à Phalsbourg,<<marqué à tout jamais par le voyage des
deux enfantsà traversla Franceet qui rentrentpar la porte de la France>>;
en définitive, pour lui, Schirmeckn'est pas le meilleur choix : <<pour un
mémorial qui se veut alsacien-mosellan,sur I'histoire particulière de
I'Alsace-Moselle
de 187L à 1945,il aurait fallu choisir I'un ou I'autre >>,
c'est-à-direStrasbourgou Phalsbourgzz.
Quandà Pierre Messmer,il se dit
<<un peu perplexe>>à l'égard de ce projet <<technocratique
>>: est-ceque
ce mémorial < correspond vraiment à une demandedes Alsacienset des
Mosellans.Je n'en ai pas I'impression.J'ai I'impressionque ce projet est
tombé dansune espèced'indifférence,je ne vois et ne sensnulle part une
mobilisationdesAlsacienset desMosellanssurce projet>. Il estimede plus
qu'une partie du financementdevrait provenir de contributionsvolontaires,
ce qui n'est pas le cas23.Ces hésitationset divergencessont naturelles
puisqu'il s'agit de mémoires.Commentpouvait-ilen être autrementpour un
mémorial ?
19Le RépublicainLaruain,19novembre1998,p.27.
20EntretienavecJeanLAURAIN, 2l juin 1999.
2rlbtd.
22EnhetienavecSergeBARCELLINI, 24juin 1999.
23EntretienavecPierreMESSMER,5 février 1999.
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Le site fixé, la philosophiegénéraledu projet restait à déterminer.Le
texte qui I'explicite, qui n'est encorequ'uneproposition,date de septembre
2000 ; il est relativement précis sur la nature et les ambitions de ce
Mémorialz. L'atout-clé du projet est le suivant : <<Au travers du cas
particulier de I'Alsace et de la Moselle, par la mise en scène de ses
nombreusesfacettes, il s'agit de rendre intelligibles - aux nouvelles
générationsnotamment- les annéesnoiresdu XXo siècle>>.
Pour ce faire, trois orientationssont retenues.Le mémorial doit
d'abord être <<un lieu de mémoire régionale>. Il s'agit de raconter,
montrer,témoigner,en restituantla mosaïqueinfinie dessituationsvécueen
Alsaceet en Moselle,le tout en interpellantle visiteur : <<Qu'aurais-jefait à
sa place? >>.L'objectif n'est donc pas d'ériger un martyrologecollectif,
mais de comprendreles effetsde la guerre.
Cet espacese veut également<<un lieu d'histoiregénérale>>,avecà la
fois une mise en scènede la mémoire1939-L945dansles trois départements,
et une volontéde proposerunecompréhension
globalede la SecondeGuerre
mondiale.Pour cela,il estutile de remonterjusque1870pour comprendre
la genèsedu conflit, et d'ouvrir vers une réflexion sur les responsabilités
collectives.Le supportde I'Alsaceet de la Moselleest ici particulièrement
intéressant,puisqu'ellesse trouvent <<au coeur à la fois de I'opposition
franco-allemande
et d'une oppositiondémocratie-totalitarisme
>>.
La dernière orientation retenueest la volonté d'être <(un lieu de
sens>>.La fonctiondu Mémorialest ausside produiredu sens,en se fondant
sur le poidsmémorielde cesrégionset la mise en scènede I'histoire. Les
points abordésserontle <<devoir de vigilance>>faceaux idéologiesraciale,
ethnique,religieuse; <<la définitiondesconditionsdu maintiende la paix en
Europe>>,avecla coopération,l'amitié, la culturepolitique et la citoyenneté
; et enfin <<I'attention aux forces de la création,de la tolérance et de la
liberté >, en insistantsur Ie fait que mêmeau plus noir de la guerre un
principal vital supérieura toujourssubsisté,et I'a emporté2s.
L'aspectpédagogique
de cesorientationsesttrèsmarqué; la mémoire,
et I'histoire, sontici clairementutiliséescommedes outils au service de la
formation culturelle et intellectuelle de la jeunesseen particulier. Les
u Mémorial d'Alsace-Moselle,
Commissionscientifiqueet d'éthique,Propositionde texte dz "philosophie
générale".Ce textem'a étécommuniquéenseptembre
2000parM. Alfred WAHL, membrede la commission
scientifiqueet d'éthique.
2slbid.
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valeursmisesen exerguesontcellesde paix, de tolérance,de démocratie; la
démarchereposesur la connaissance
du passémiseau servicedu présent.Le
point de départ du mémorial est bien régional, mais avec l'ambition de
produireune compréhensiondansun cadrenationalet international.Il s'agit
ainsi d'un lieu de créationet de diffusion desmémoiresde I'Alsace-Lorraine
et deI'Alsace-Moselle
de 1871à1945.
Cestrois institutionspubliqueset très "officielles" sont toutes,chacune
à leur niveau, engagéessur les cheminsde la mémoire. Elles propagent,
parfois produisent, une mémoire dont le support principal est I'AlsaceLorraineet I'Alsace-Moselle.L'Ententefranco-allemande,
I'Institut du droit
local et le Mémorial d'Alsace-Mosellesont donc ouvertementorientésvers
une mémoire régionale ; les particularités de ces régions constituentla
matièrepremièrede leur messagemémoriel.
I-e secrétariatd'Éht aux Anciens Combaffantsest égalementune
institutionpubliqueet officielle, maisdont la dimensionest nationale.Quelle
place la mémoire de I'Alsace-Lorrainepeut-ellebien y occuper ? par
ailleurs, I'ambition de cette,institutionn'est-ellepas d'initier une véritable
politique de'mémoire,voire de diriger la mémoirecommele sous-entend
le
nouvelintitulé de la Délégation?

2. Diriger la mémoire...

Direction de Ia Mémoire,ou pourquoipasministèrede la Mémoire,la
sémantiqueestquasimentorwellienneze.
On n'est en effet pas très loin, dans
les termess'entend,du ministèrede la Vérité ou de celui de la Paix dont la
fonction était,les lecteursde 1984 s'en souviennent,de faire la guerre.De là
à attribuer à une Direction de la Mémoire la fonction de gérer I'oubli dans
notre sociétési prolifique en mémoiresde toutessortes,il n'y a qu'un pas.
Pourtant,bien des argumentsplaidenten faveur d'une politique offîcielle de
mémoire.

26 Le nom exact de cette nouvelle Direction au sein du secrétariatO'État
a h défensechargédes Anciens
Combattants
est : Directionde la Mémoire,du Patrimoineet desArchives.
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- Le ministère des Anciens Combattants,
précurseur d'une politique mémorielle ?
Créé au lendemainde la Première Guerre mondialen,le ministère
désormaissecrétariatd'Êtat à la Défensechargédes ancienscombaÉants,a
connuau coursdes années1980une mutationimportante.En effet, à partir
de 1982, par étapessuccessives,
se met en place en son sein ce qui va
officiellement devenir en mars 1992 Ia Délégation à la mémoire et à
I'informaton historique.Un hommeest plus particulièrementà I'origine de
I'intérêt porté par cetteinstitutionà la mémoire: SergeBarcellini, conseiller
techniquedu ministreJeanLaurainen 1981,déLégué
à la mémoirede L982à
1992, et Directeur de cabinet du secrétaire d'État chargé des Anciens
Combattants
de 1997à L999.
La créationde ce serviceest le signetangibleque l'État se dote d'un
instrumentpour appliquer une politique publique de la mémoireze.Cette
entreprised'Étatest <<chronologiquementla secondetentativede politique
de mémoire de l'État aprèsla tentativegaullienne>>2e.
Sous de Gaulle, la
politique de mémoire se limitait presque exclusivementaux grandes
cérémoniesnationales,telles celles de I'année 1964, avec par exemple le
transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon.Il faut cependant
souligner la création en L962, dans les collègeset lycéesde France, du
Concoursnational de la Résistanceet de la Déportation. <<Comme la
Républiqueet la grammaire, la geste héroiQuedes aînés doit forger le
potache et futur citoyen. C'est le Concours général de la nouvelle
République>>30.
L'intérêt mémorielest marqué; la mise en place ne sera
pourtantpasaisée,dansles années1970,avecla remiseen causede I'image
de Vichy, danslaquellele ministèredesAnciensCombattants
n'est d'ailleurs
pasdu tout impliQuért.
fl LacréationduministèredesPensions,
desPrimeset Allocationsde gueneintervienten janvier l9ZO.Il a
frois activités essentielles: attribution de la mention "mort pour la France" ; création des nécropoles
nationales; valorisationdeschampsde batailleet créationde monumentspatiotiques. SergeBARCEIIINI,
"Un demi-siècled'actions commémoratives",dans Cérad CAI{INI (éd), Mémoire de Ia Oandc Gtærre.
Ténninset témoignages,
Nancy,Presses
Universitairesde Nancy, 1989,p. lB.
28Pierre-FrançoisRAIMOND , Un exempledepolitique publique de mémoire
: Ia Dêtégationà h Mémoire et
àl'inforrnation Histori4ue,mémoireprésentéà I'Institut d'ÉtudesPolitiquesde Paris, sous la direction&
NicolasROUSSELLIER,1994,p. 10.
29SergeBARCELLINI, entretienavecPierre-François
RAIMOND, le 5 novembre1993,danspierre-François
RAIMOND, Un exemplede politique publiquede mémoire,ibid, annexes
30Henry ROUSSO,Le syndromede Vichy,op. cit.,pp. 95-96.
3l Pierre-François
RAMOND, op. cit.,p.7.
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À partir de 1,982,M. Barcellini entreprendde rassemblerà I'intérieur
du ministèreles quatrecomposantes
d'une politique de mémoire. Deux æres
y existentdéjà en tant que service : le patrimoine, créé en 1920, en même
tempsque le ministère,et dont la fonction est de s'occuperdes pensionset
des sépultures; les cérémonieset commémorations,développéen 1946 et
195432.I1
convientd'y ajouterla pédagogieet la transmission
d'unepart, et
la vigilance d'autre part. En 1984, cesquatrecomposantes
sont rassemblées
dansune Direction qui ne comprendpasmoins de 180 personnes:r.Mais les
difficultés inhérentes au fonctionnement ministériel, associées au(
politiques,surtout de 1986 à 1988, font qu'il faudra attendre
changements
1992pour que la Délégationà la mémoire et à I'information historiquevoit
officiellementle jouÉ+. Celle-ci a été intégréefîn 1999à la Direction de la
Mémoire, du Patrimoine et des Archives, lors du rattachementde ce
secrétariatd'Étatau ministèrede la Défense.
Cesaléasadministratifsont permis aux promoteursde ce projet de se
poserle problèmede la finalité d'une politique de mémoire. <<Je crois qu'il
peut y avoir une politique de mémoire pour tout. Reste à définir la
composantede la politique ,qui doit :être mise en , action >>35.
Là est
effectivementle fond du problème.De plus,:corrrlêrt une telle politique vat-elle'seconcrétisersur le terrain ? Par quels.mo)lens
la,rendrelisible, à la
feis pour les populationsconcernées,et pour llensemblede la communauté
nationale? L'Alsace-Lorraineet I'Alsace-Mosellevont-ellesêtre directement
par les nouvellesactionsmémoriellesentreprises?
concernées
- La nécessitéd'une politique officielle de mémoire
L'idée de départde I'instaurationd'une politiquede la mémoire par le
secrétariatd'État aux AnciensCombattantsest la suivante: <<quandl'État ne
fait pas de politique de mémoire, il y a pourtantune politique de mémoire.
Ce sontles groupesde pressionet les communautés
qui I'imposent.C'est le
plus fort qui imposesa mémoire.En clair, en 1945,la mémoire c'étautdeux
groupesdominants: les communisteset les gaullistes>>36.
Ceux-ci ont, après
guerre, organisé l'oubli de la mémoire vécue pour la majorité des

32lbid,pp.l7-18.
33lbid, p. 19.
34lbid, p.20.
]l SergeBARCELLINI, entetien avecPierre-FrançoisRAIMOND, op. cif.
36EnfietienavecSergeBARCELLIM, 24juin 1999.
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Françaisrz.
Face à ce constat,qui n'est cependantvalablequejusqu'audébut
desannées1970,l'État peut intervenir en tenantun rôle de <<correcteur de
mémoire >>3s
; il peut égalementlutter contre d'éventuellesmémoires
communautaires
en quêtede domination.Ce souciactuels'inscrit enfin dans
une sorted'adaptationà l'évolution de la sociétéet à la placegrandissante
de
la mémoirers.Cette fonction nouvellede <<bouche-trou> de la mémoire est
au coeur des actionsmenéesdepuis 1997par la délé,gatton
dirigée par M.
Barcelliniæ.
Cettepolitique, qui tait de la mémoireun outil, possèdea priori une
ambition positive et consensuelle.Il faut pourtant s'interroger sur la
philosophiede cette politique de mémoire, sescomposantes,
et les choix
officiels de commémorationque fait l'État au traversde cetteDirection.
- Quelle politique de mémoire ?
Plusieursélémentspermettentde cerner la politique mise en oeuvre,
tout en mettantparfois en évidenceles débatsd'orientationinterne à cette
Délégation.Le développement
d'une Délégationà la Mémoire dansle cadre
du secrétariatd'Etataux AnciensCombattants
estimplicitementune façonde
s'en tenir aux guerreset conflits contemporains.La limite chronologique
fixée reposesur I'usagede la tombepour les soldatsmorts au combat.Celuici apparaîtdurant la guerre de Crimée en 1854-1855.Ont alors lieu les
premiers enterrementsde soldatsmorts au combat, privilège auparavanr
réservé pour les officiers. Dans cette optique, la tombe représente la
premièreforme de mémoire.Ce choix expliqueI'absencede la Révolution
françaiseet de l'Empire dansla politiquede mémoireactuelle+r.
Le cadre posé, reste à définir la philosophie.<<Ce service oscille
depuisI'origine entre cesdeux tendances,
identiténationaled'un côté, donc
I'histoire du combatfrançais,mort pour la France,et droits de I'Homme
parcequec'estI'air du temps,parceque ça s'inscritdansune plus grande
philosophie>>a.Plus précisément,JeanLaurain voit dansune politique de
mémoire un moyen de diffuser les idées de paix et de participer à la
mémoire qui est aujourd'hui prédominante: celle à connotationdroit de
37GérardNAMER, Mémoire et société,op. cit., p. 212, L'auteur
ajoute qu'en 1945, la mémoire collective
descollaborateursest ainsi chasséede la mémoirecollectivenationale.
3EEntretienavecSergeBARCELLINI, 24 juin 1999.
39Pierre-François
RAIMOND, un exempledepotitiquepubtiquede mémoire,op. cit.,p.23.
4 Entetien avecSergeBARCELLINI, 24 juin 1999.
al Pierre-François
RAMOND, op. cir.,pp. 15-16.
42SergeBARCELLIM, enrerienavecPierre-François
RAIMOND, op.cdr.
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I'Homme, avec I'anniversaire des 150 ans de I'abolition de I'esclavage,
I'anniversaire des 50 ans de la déclaration universelle des droits de
I'Homme, ou encorela mémoire de la Shoah.SergeBarcellini pour sa part
adhèredavantageà I'idée d'un outil au serviced'une plus grandecohésionde
la société,une façon de promouvoir I'identité nationaler:.Les multiples
actionsmenéessemblentdémontrerqu'une perceptionne I'a jamais emporté
sur I'autre'l4et il est difficile d'affinner que I'actuelle Direction de la
Mémoire a effectué un choix entre ces deux orientations. Pourtant, le
dernier numéro des Cheminsde Ia Mémoire, qui fête sa dixième annéeas,
émet le souhaitque les jeunes soientde plus en plus nombreux à trouver
dans ce mensuel<<matière à réflexion sur les événementspassés,sur la
mémoire collective,et sur le lien qui crée le sentimentd'appartenir à une
même culture >>+6.
Regardonsdésormaisconcrètementquels choix de mémoire ont été
faits ? Sur quelles commémorationsont-ils débouchés? Pierre-François
Raimonda effectuéle dépouillementdes articlesparus dansLes Cheminsde
la mémoire de 1990à 1993,soit les trois premièresannéesde publication.
Il en ressort que 607o des référencessont consacrées
à la SecondeGuerre
mondiale.Deux guerres sont oubliées: I'Algérie et l'Indochine. Ainsi, les
conflits les moins,glorieuses.pour
la Francesont commémorésde manière
minimalecz.
Ces donnéesont cependantévolué depuis 1993. La fonction de
Directeur de cabinetdu secrétaired'État chargé des Anciens Combattants
occupéepar M. Barcellini de 1997 à 1999 n'est pas étrangère à cela.
<<Depuis deux ans, dans ce cabinet, nous bouchons les trous de la
mémoire>>.Pour 1939-1945,les trous de mémoirerelevéssontla mémoire
alsacienne-mosellane,
celle de l'internement et du "martyr" tsigane,et la
déportation des homosexuels. Ces nombreux oublis s'expliquent
essentiellement
par la mémoiretrès éclatéede 1939-1945,symbolisée
par le
mémorial du Mont-Valérien. Les manquesde ce monumentsont d'ailleurs
les trois mémoires citées, mais égalementles prisonniers de guerre, la
43 Pierre-François
RAIMOND, op. cit, pp. 83 à 85. Sur ce sujet, SergeBarcellinise pose clairementen
oppositionavecson ancienministre : < Jean Lauraininscrit son proposdansune ambition idéologique.I:
paix, la réconciliation...c'est de I'idéologie. C'est & I'utilisation de la mémoire au temps présent>,
entretienavecSergeBARCELLINI, op. cit.
a On peutpar exemplesignalerqueGérardNAMER, Mémoireet société,op. cit.,estimequ'unepolitique
&
mémoireest unemiseen scènedessymboles,pour unifier, p. 193.
45Cettepublicationémanede la Directionde la Mémoire,et avant1999,de la Délégation
à la mémoire.
6 Les Cheminsde ta Mémoire,no 100,sepûembre
2000,p. l.
47Pierre-François
RAMOND, op. cit., pp.25,35,63 et 66.
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déportationjuive et I'Indochine+4.
À cestrous, il convientd'ajouter les deux
guerres coloniales,I'Indochine et I'Algérie. <<En bouchantles trous de
mémoire, on donneune expressionmémorielle et plurielle à une période
historiqueet I'on rompt avecles "guerresfranco-françaises".
I1 est tempsde
sortir de la guerre franco-françaised'Algérie, et pour en sortir il faut
donnerune expressionmémorielle>>4e.
Un autre axe de la politique engagée
est l'ouverture du champ des acteurs. Un fichier comprenant tous les
partenairesd'une politique mémorielle a êté constitué: aux seuls anciens
combattants,ont êté ajoutés les musées,bibliothèques,où professeurs
d'histoire intéressés,ce que M. Barcellini nomme <<notre clientèle >>50.
La
diffrrsion de plus en plus large desCheminsde la Mémoire participe de la
mêmestratégiest.
Des trous béants de notre mémoire collective nationale sont
actuellementen train d'être comblés : la reconnaissance
de la <<guerre
I'Algérie >>en estun exemple,tout commeles nombreuseinitiatives prises
en directionde I'Alsace-Mosellesz.
- La politique de mémoire en direction de I'Alsace-Moselle
Au début des années1990, la mémoire alsacienne-mosellane
est très
peu inscrite dansun paysagemémoriel de la SecondeGuerre mondiale. Et
<<la part la plus douloureusede la mémoire meurtrie alsacienneet
mosellaneconcernesanscontestel'incorporationde force>>ss.
La production mémorielle spécifique,en direction des Malgré-nous,
n'est pasune initiative isoléedu secrétariatd'Etat. Elle s'estfaite, selonM.
Barcellini, .. à la demandeessentiellement
desgroupesminoritaires.Nous le
reprenonsà notre comptecar ils ne sont pascapablesde les imposer. Si on
ne l'avait pasfait, Tambow,dont le dossierétait ouvertdepuisquinzeans,ne
seraitpasfixé. On a donc relayé les associations
alsaciennes-mosellanes
sur
4 EnhetienavecSergeBARCELLINI, op. cit.
4elbid.
50Pierre-François
RAIMOND, op. cit., pp.22 et 24.
5l Pour recevoir cetæ publication, il suffit d'en faire la demandeà la Direction de
la Mémoire. Læs
précisessetrouventen annexe.
coordonnées
52JamesE.YOUNG,'Écrirele monument: site, mémoire,critique",AntalesESC,
no 3, mai-juin 1993,
avanceque < quand elle est commanditéepar l'État, la mémoiredu paisé national a pour but d'affmrer la
légitimité de la naissanced'une nation, voire son électiondivine >, pp.732-733. Si la remarqræparaît
exag&êcpour le casqui nousretient,il restequele souci d'unité nationaleet doncde légitimité de la nation
transparalt
au traversdesnombreuses
initiativesprises.
53SergeBARCELLIM, AnnetûeWIEVORKA, Passant,souviens-toi
! Leslieux du souvenir de b Secondc
Guerrenondiale en France,op. cit., p. 147.
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le terrain. On a relayé un groupe minoritaire porteur d'une vraie mémoire
qui était incapablede l'emmener jusqu'au bout, essentiellement
pour des
raisonsde divisions >>54.
Le 8 août 1998, le secrétaired'Etat aux Anciens
Combattants,Jean-PierreMasseret,inauguredoncIe carrêmilitaire français
du campde prisonniersde Tambowen Russie,et le monumentà la mémoire
des 10 000 Malgré-nousdisparusen ce lieuss.Pour M. Masseretl'objectif
est <<de réintégrer ces Alsaciens et Mosellans dans la communauté
nationale >>s6.
[.Jnan plus tard, toujours à l'initiative du secrétaiat d'État, et

suite aux comparaisonspermisespar les archivesrusses,les incorporésde
force peuventrecevoir la mention"Mort pour la France"sz.Dernier élément
à noter en direction de ces départementsde I'Est, le soutien important
accordépar le secrétariat d'Etat au Mémorial d'Alsace-Moselle.Soutien
financier(20Vo),soutienlogistiqueégalement,puisquele secrétari
at d'Etat a
activementparticipéà l'élaborationdu projet ; soutienmoral enfîn, puisque
les revendicationsdes associationsrégionales sont entendues.Ces trois
actionsconcrètess'intègrentparfaitementdansla politique annoncée,et la
volonté de créer un soclepluriel de mémoire, de donnerà chaqueFrançais
desracinesà la fois nationaleset particulièresss.
. .Cependant,les commémorationsactuelles,leurs choix, leurs silences,
et leur sens nous renseignent <<davantage sur les mentalités des
commémorantsque sur les faits historiquescommémoréseux-mêmes>5e.Il
est ainsi intéressantde remarquer que l?élaborationd'une politique de
mémoire par le secrétariatd'État aux Anciens Combattants,tout comme
leurs premières applications,se sont faites dans une période où le haut
personnel de cette institution a des attachesparticulières avec I'AlsaceMoselle. Si I'Alsacien André Bord, ministre des AnciensCombattantssous
M. Pompidou et M. Giscard D'Estaing est à situer avant cette mutation
mémorielle,I'on peut constaterque JeanLaurain,en postede l98l à 19g6
est Mosellan,tout coflrme le secrétaired'État actuel,Jean-PierreMasseret
(depuisL997).Si l'on ajouteà celaqueSergeBarcellinia enseignél'histoiregéographie en Moselle, et étart secrétaire du parti socialiste de cÊ
départementavantde rejoindrele ministèreen 1981avecJeanLaurain, il y
a une représentation importante de I'Alsace-Moselleau moment où
s4EnûetienavecSergeBARCELLINI,24 jurn 1999.
ssLe Monde.8 aott 1998,p.7.
s6Le RêpublicainInrrain, 7 aott 1998,p. 16.
57Libération,4 aott 1999.
58EntretienavecSergeBARCELLINI, 24juin 1999..
59Jean-François
FORGES, "Des commémorations
sélectives...",dansTravailde mémoireI9I4-1998. Une
nécessitédansun sièclede violence,op. cit., p. 166.
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l'institution s'engagedansla mémoire.Pour Pierre Messmer,<<cela tient à
la situationparticulière de I'Alsace et de la Moselle, provinces frontières
d'une part qui ont souffertde la guerre,je devraisdire desguerres,destrois
guerresqui ont eu lieu entre 1870et 1945,donc sur trois quarts de siècle,
beaucoupplus que la plupart desrégionsfrançaises.Je ne prétendspas que
les Alsacienset les Lorrainssontles seulsà en avoir souffert,mais ils en ont
souffert plus que d'autres >>@.
JeanLaurain abondedansle même sens.I1
estimeque pour résoudre des problèmesdont certainssont spécifiquesà
I'Alsace-Mosellele choix se porte naturellementde préférence sur des
ministresalsaciensou mosellans6r.
Ces argumentssontbien sûr recevables.
Mais I'aspectaffectif d'une politique mémorielle peut-il être si facilement
évacué?
SergeBarcellini refuse pourtant de voir la moindre influence entre
cette forte représentationgéographiqueet le contenude la politique de
mémoire initiée. < André Bord est peu intervenu dansle domaine de la
mémoire, car ce n'était pas l'époque>>. M. Laurain <<est également
intervenu dansle domainedu droit à réparation>>net M.
essentiellement
Masseretarrive à un momentoù les problèmescatégorielsont fortement
La
diminué et où < la mémoire répond à une demande forte >>62.
chronologie est 1à aussi peu discutable.Ainsi, I'origine des rninistres a
permis une prise de conscienceplus vive et plus concrètedes problèmes
poséspar les incorporésde force.Dès lors, pourquoine pasenvisagerque le
prochainsecrétaired'État à la Défensechargédes ancienscombattantssoit
originaired'Afrique du Nord ?
L'exemple des actionsmémoriellesmenéesenvers I'Alsace-Moselle
permet d'aborder les difficultés auxquellesune politique officielle de
mémoire peut être confrontée.Cellesd'ordre matériel sont réelles. Serge
Barcellini les évoque pour le Mémorial de Schirmeck : <<Ca va être
horrible, I'affaire de Schirmeck : quelle place doit-on laisser à
I'incorporation de force, quelle place doit-on laisser à la brigade AlsaceLorraine, quelle place aux PRO, aux PRAF63(...) La matérialisationdes
mémoiresse règletoujourspar une mesure.Si ce n'estpas l'État qui tait ces

60EntretienavecPieneMESSMER,5 février 1999.
6l EntretienavecJeanLAURAIN, 21juin 1999.
62EntretienavecSergeBARCELLIM, 24juin 1999.
63Iæs PROsontles PatriotesRésistantsà I'Occupation,et les PRAF les ParioæsRéfractairesà I'Annexion
de Fait.
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mesures,elles se font par I'intermédiaire des groupesde pression >64.Ces
remarques appaxaissentcoflrme une justification supplémentaire de
I'implication la plus impartiale possible de l'État dans la politique
mémorielle. Mais face à des contingencesfinancières,ou à la volonté - ou
I'absencede volonté - des collectivités locales, d'autres difficultés plus
inquiétantespeuvent surgir. Toujours dans le cas du Mémorial d'AlsaceMoselle, la décisionde son emplacementdéfinitive n'est pas sanssoulever
plusieurs questions. La plus embarrassanteconcerne une potentielle
assimilationSchirmeck- Struthof ; la ville de Schirmecksetrouvant en effet
au pied de I'unique camp de concentrationprésentsur le territoire françaisos.
<<C'est un "risque de mémoire". L'avenir montrera commentces deux
mémoirespourrontêtregéréesaprèsavoir été générées...
C'est évidentqu'il
va y avoir confusionde mémoires.Il va y avoir une mémoire internationale
de la souffranceet de la résistanceen haut, au Struthof, et une mémoire
spécifique de I'Alsace-Moselle,beaucoupplus alsacienneque mosellane
d'ailleurs, à Schirmeck >66.Si ce Mémorial est effectivementune initiative
consensuelle
qui permet de mieux inscrire I'Alsace-Moselledansle paysage
mémoriel de la SecondeGuerre,mondiale,le tait de le sinrer à Schirmeck
risque de brouiller la tisibilité, qui devra notammentêtre analyséauprès
d'un public scolaire.Le devoir de vigilance,partie intégrantede la politique
de mémoire et du projet du Mémorial, aurait sûrement mérité d'être
davantageappliquéà un simplechoix géographiqueoz.
L'actuel secrétariatd'Etatà la Défensechargédes ancienscombattants
est la seule instinrtion qui soit à I'origine d'une véritable politique de
mémoire, volontaire et réfléchie. Cela démontreque le pouvoir politique a
la possibilité de mettre en place une mémoire collective préconstruite,
fondéesur deschoixes.Les domainesde réalisationde cette politique pour
I'Alsace-Lorraine concernenttous I'Alsace-Moselle.C'est en effet la

@ EntretienavecSergeBARCELLINI,24 juin
1999.
65On peut ajouterà celaque durantla Seconde
Guerremondiale,Schirmeckabritait un camp de Ééducation
pour les Alsaciens.
66EntretienavecSergeBARCELLINI,24 juin 1999.
67MalSréla volontéde synthèseaffichéepar le
Mémorial de Schirmeck,deuxprojets< complémentaires>>
sont actuellementmenéepar la Direction de la Mémoire. La créationd'un lieu de mèmoire portant
spécifiquement
sur I'internementdesrésistantsMosellansdansle fort de Queuleudurantla SecondeGuene
mondiale est fortement engagée; par ailleurs un cente européendu résistant déporté dans le système
concenFationnaire
nazi dewait voir le jour au Struthof. Ces renseignements
m'ont été fournis par M.
VITTORI, chargéde missionà la Directionde la Mémoire.
68GérardNAMER, Mémoireet société,paris,Méridiens
Klincksieck,l9g?, p.217.

426

Chapitre 12 : Iamémoire institutionnelle

mémoirerégionalede I'Alsace-Moselledansla SecondeGuerremondialequi
fait I'objet de différentesinitiativesde la part de la Directionde la Mémoire.
Le monde associatifse différencie des institutionsdéjà évoquéesen
étarfile seul représentantd'un mondeinstitutionnelprivé, non-officiel, qui
évolue en vaseclos, avec son inertie propre, et sesfluctuations.On peut
alors se demandersi la mémoire ne constituepas une stratégiede survie
associative?

3. La mémoire.une stratégiede survie associative?os

La rêalité acnrellede I'Alsace-Lomainesur le plan associatif est
étonnante.Il existe, en 1999, en France et à l'étranger, en dehors des
départementsalsacienset mosellan,près d'une cinquantained'associations
d'Alsaciens-Lorrains.Les dénominationssont certesdiverses,mais toutes
font référence explicitementà ces populationsspécifiques.Parmi elles,
I'AssociationGénéraled'Alsaceet de Lorraine (AGAL) est sansdoute une
desplus actives.
L'importancequantitativepeut surprendre,notammentsi I'on en situe
I'origine à l'annexion de I'Alsace-Lorraineen 1871 et au départ de
populationqui suivit. Cettevagued'émigrationa été éttrdiêeavec précision
par Alfred Wahl ; selonsescalculs,le chiffre total d'émigrantsà cettedate
se monte à 113000 personnesTo.
Les deuxprincipalesassociations
crééesen
France en cette circonstancesont, d'une part, l'Association Générale
d'Alsace-LorraineTr,
fondée à Paris en août 1871, qui se situe dans la
mouvanceofficielle républicaine; et d'autrepart la Sociétéde protectiondes
Alsaciens-LorrainsdemeurésFrançais(fondéeen janvier 1872)qui est elle
de tendanceroyaliste. On peut égalementrelever le cas d'une association
étrangèrequi apparaîtà la mêmeépoque,la Sociétédes Alsacienset des
Lorrains de Lausanne.Si la plupart des associationscréées dans les
premièresannéesde la TroisièmeRépubliqueexistenttoujours en 1918 69Cettesous-partie
estdirectement
inspiréedemon article"Les associations
d'Alsaciens-Lorrains
après1918
ou recherchesur les stratégiesassociativesde survie", dansBemardDESMARS et Alfred IVAHL (p'résentés
par),Zes associationsenLorrabæ(dcl87l ànos jours), Actesde la table rondede I'Université de Metz,
décembre1998,Metz,Centrede Recherche
Histoireet Civilisationde I'Universitéde Metz, 2O00,pp. 55-69.
z0ellïed WAIIL, L'option et l'émigrationdesAlsaciens-Lonains,
l87I-1872, op. cit. page????
7l D'AssociationGénérale
d'Alsace-Lorraine,
I'AGAL devientavant1895AssociationGénéraled'y'.Jsæe
et ù
Lorraine.Jen'ai touvé aucuneexplicationsurce changement
de dénomination.
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c'est le cas des trois exemplescités -, on est cependanten droit de se
demandersi ce sontles mêmesqui continuentà fonctionnerde nosjours ?
Sur la liste descinquanteassociations
existantesrelevéespar I'AGAL,
on remarqueque près de la moitié d'entre elles non seulementne datentpas
de la défaite de 1871, mais ont été fondéesaprès l9lg, et pour un bon
nombreaprès1980.Sur la vingtained'associations
relevéesen France,neuf
ont été crééesaprès 1980 ; dansles cas des associations
de l'étranger, les
datesde créationne sontque rarementprécisées,maisI'Union Internationale
des Alsaciensde l'étranger qui en fédère un certain nombre apparaît en

198r.

La liaison 187t-1999ne peutdoncpas être utiliséecommepostulatde
départ. Si I'utilité des associations
regroupantdes Alsaciens-Lorrainsn'est
pas à démontrer pour la période de 1871 à l91g - I'objectif est
essentiellement
de maintenir I'espoir et de secourirceux qui ont abandonné
leurs biens -, cette dernière annéeet le retour des trois départementsà la
Franceposela questionde l'utilité de ceslieux de rencontre.Quel peut être
désormaisl'intérêt de telles associations? Commentvont-ellescontinuer à
vivre ou à survivre ? Quels buts,vont-elles.s'assigner,
quelsmessages
et
quelle'mémoirevont-ellesvéhiculer ? La questiondu recrutementse pose
également.Celui-ci est-il demeuréendogèneou s'est-il ouvert? En clair, ces
associations
ne selimitent-ellespasdésormaisessentiellement
à desfonctions
convivialeset relationnelles? La questionnodale étantcelle de I'intérêt de
cesassociationsalorsque leur principalobjectif a étéréalisé.
Le fait que leur nombre soit relativementimportant de nosjours peut
pourtant laisser supposerune capacitéd'adaptationimportante et efficace.
Mais que dire descréations? Malgré leur dénomination,sont-ellestoutes à
situerdansla lignée de I'annexionde 1871 ? Le récentregain ne doit-il pas
plutôt être rapprochéd'un intérêt régionaliste,d'un besoinde retrouver ses
originesqui se traduit par une nouvelleforme de lien social ?
Surtout,ce regainassociatifpeut-il être d'embléeconsidérécomme un
regain mémoriel. Même si ce milieu est prédisposé à véhiculer,
explicitement ou implicitement, des traces de mémoire individuelle,
communeet collective, ce domaineest-il véritablementefficient pour les
associationsd'Alsaciens-Lorrainsactuelles.Une des stratégiesde survie
associative
est-ellela mémoire?tz.
72Cesdeuxpublicationsqui émanentde I'Association
Cénéraled'Alsaceet de Lorraine(AGAL) et qui daænt
respectvement
de 1991et de 1996sontlesprincipalessourcesutilisées: Les Alsaciens
de partsdepits lg7l,
Strasbourg,AGAL,199I,.64 pages,etAssociationGénéralzd'Alsaceetdclnnaine,lBTl
à 1996, paris,
ACAL, L996,271pages.À noærdansla publicationde 1991 un arricledeJean-Chrisrophe
SCHNEIDER,
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- Des périodes d'euphorie utilitaire :
1918-1926, 1939-1940, 1944-1948
La victoire de 1918 constitue tout naturellementun événement
exceptionnelpour les associationsd'Alsaciens-Lorrains.Ainsi, lors de
I'Assemblée généralede I'AGAL en avril 1919, émotion et sentiment
nationalvont de pair. <<En cejour où pour la première fois nous sommes
réunisen Assembléegénéraleaprèsnotretriomphalevictoire,je tiens aussià
évoquer le souvenir des fondateurset des premiers adhérentsde notre
associationqui, dansles heuresde détresse,surentconserverl'âme vaillante,
jamais de I'avenir et entretinrentle culte du souvenirdans
ne désespérèrent
l'âme des jeunes générations>>.La référenceà Gambettaest ressortie à
propos : <<Combien nous avionsraison d'espérertoujours en cettejustice
immanentedont Gambettanousprédit la venue>>,tout comme la longue
attentede I'heure,enfin venue,< de la revanchedu droit et de la justice sur
la force brutale >>.Bref, <<la Justicea frappé de son glaive les auteursde
I'iniquité et rétabli I'ordre dansle monde. L'Alsace et la Lorraine sont
françaisespour toujours >>zr.Ce bonheur compréhensible,nous sonmes
quelquesmois à peine après la fin des combats,qui pourrait également
marquer un aboutissementfinal, n'empêchecependantpas I'AGAL de
dresserdesperspectives
d'avenir.<<Latâchede notre Associationn'estpas
terminée.Il serait en effet inadmissiblequ'elle disparûtau moment où les
Alsaciens-Lorrainsarrivent plus nombreux à Paris >z+.Elle se donne
désormaiscomme rôle d'oeuvrer à I'accueil et à I'appui des nouveaux
arrivants sur la capitale,tout en veillant à ce qu'ils n'oublient pas leurs
traditionslocales.
Cesquelquesannéesqui suiventla victoirede 1918,tout cornmecelles
qui se situentau débutet à la fin de la SecondeGuerremondiale, semblent
être des périodes particulières où I'utilité des associationsd'AlsaciensLorrains est concrète,notammentdansI'entraide apportéeaux populations
concernées.
On constate
ainsi,de 1918à1926, en 1939-1940,
et de L9M à
"L'Associationgénérale
d'Alsaceet deLorraine.Desmutationspeûnanentes
depuis1871 et un rôle toujours
actif', pp. 7 à37,qui retraceI'historiquede I'AGAL en insistantparticulièrement
sur la périodel87l-1918.
[.es nombreuses
informationsconûenues
danscettearticledoiventcependantêtre nuancéespar un ton parfois
apologétique.
Par exemple,p.'1, I'auteurfait référenceà I'histoire des régions de l'Est qui <a forge
progressivement
généreuxet fier desAlsaciens-Lorrains
le caractère
> (sic),
73Rapportprêsentéà l'Assemblêegénéraledcsmembresde l'AssociationGénéruled.'Alsace-I-onailudu 9
avil 1919,par M. LouisKIRCH, pp.24,25 et33.
14lbid, p.32.
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L948 à la fois une persistancedes activités classiqueset la mise sur pied
d'actionsspécifiquesduesà la conjoncture.
. Persistancedesactivitésclnssiques
Ces activités traditionnellessont principalementde deux ordres. Il
s'agit dansun premiertempsde rassemblements
conviviaux.Ceux-ciont lieu
lors des Assembléesgénérales,de repas, ou encoreautour d'un arbre de
Noël. Celui de 1918 revêt ainsi une importance toute symbolique. Un
rapport de I'AGAL de t9L9 y fait d'ailleurs référence. <<Avec quelle
émotion nous nous sornmesretrouvés au pied de ce sapin des Vosgesqui
pendantde si longuesannéesfut le symbolede notre espérance.Oui ce Noël
était bien le recommencement
d'une nouvellevie pour I'Alsace-Lorraineet
pour notre chère France >>75.
Durant les annéesqui encadrentle second
conflit mondial,la réactivationdescesrencontresest notable.Le contextea
amplifié alorsle besoinde tels rassemblements.
En secondlieu on peut signalerdesactivitésd'accueil,que ce soit dans
desorphelinats,des coloniesde vacancesou même des villages en Algérie.
C'est,notammentle casde I'orphelinat du Vésinet,créationde la Sociétéde
Protection des Alsaciens-Lorrains,qui se demande,cependanten lgz2
comment,vu,ses:problèmes
financiers,elle <<pourvoi.raaux.besoins
des 50
orphelines du Vésinet et des 20 vieilles femmes qu'abrite l'Asile du
Ménilet >>76.
La même association
va s'investiren 1924dansl'érection de
trois villages en Algérie, habitésexclusivementpar des Alsaciens-Lorrains.
Ce type d'action a vu le jour après1871; Le tour de Francede deuxenfants,
dèsles débutsde la TroisièmeRépublique,y fait allusion.
Enfin, des revuescommeL'Alsacien-Lorcainde Paris (créé,en 1911)
qui devient en L922 la Revue du Rhin et de la Moselle maintiennentle
souvenir,par l'intermédiaire d'étudesur I'histoire localeet sur la politique
française contemporaine, notamment lorsqu'elle est plus ou moins
directementen rapport avec I'Alsace-Lorraine (conférencede la Paix de
Versailles, occupationde la Ruhr par exemple). Ces quelquesexemples
suffisentà montrer que dansles annéesqui ont suivi la Première Guerre
mondiale,les activitéstraditionnellesdes associationsd'Alsaciens-Lorrains
ont persisté.
75Rapportprésentéà l'Assembléegénéraledesmcmbresde I'Association
Générated'Alsace-Lonaine,9 avùl
1919,par M. Louis KIRCH, p. 31.
76Rapponprésentêà l'Assembléegénéralede l.aSociétêde Protectiondes
Alsaciens-Lorrains,g jutn 1922,p.
6.
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. De nouvellesactionsspécifrques
Mais cesannéesparticulières,ainsi que cellesqui entourentle second
conflit mondial, ont également vu le développementd'actions plus
singulièresqui colrespondentgénéralement
aux aléasconjoncturelszz.
Dès 1916,I'AGAL et la Sociétêde ProtectiondesAlsaciens-Lorrains
aident au rapatriementdes prisonniers Alsaciens-Lorrainsde Russie.Fin
1918, ces initiativesont permis le retour de 5881 prisonniers.D'autres
retours, certes moins nombreux, auront lieu jusqu'en 1924, et les
interventionsde cesdeux associations
auprèsdesautoritésseront régulières
jusqu'enL926.On retrouverale mêmetype d'interventionaprès 1945 par
rapportau campde Tambow.
Au début de la SecondeGuerre mondiale,ces deux associations
vont
s'investirpour secourirles populationsconcernées
par l'évacuationmassive.
Dès mars 1940, des distributionsde colis dansles départementsde refuge
sont effectuéespar une très officielle Commissiond'assistance
awc évacués
d'Alsace et de Lorraine, présidéepar Mme Lebrun, femme du Lorrain
présidentde la République,et qui bénéficiede la logistique de I'AGAL.
Cetteactionprendrafin avecI'armisticedejuin L940.
La guerremarquenaturellementun coup d'arrêt dansles activitésdes
associations.
Un soutienmatériel est pourtantapportéen 1944-1941lors de
Ia batailled'Alsace,notammentà la bien-nomméeBrigade Alsace-Lorraine
d'André Malraux.
Après la Libération, les actions se multiplient au point de se
transformeren euphorieutilitaire. Aide matérielle,pff exempleacquisition
d'une vache pour le village Katzenthal(Haut-Rhin)zr,collecte d'ouvrages
scolairespour I'académiede Strasbourg,ou encoreoctroi de boursespour
des étudiantsd'Alsace et de Lorraine poursuivant leurs études dans la
capitale (16 personnestoucherontces boursesde I'AGALTe). L'aspect
humanitaireest égalementprésent.Les Alsaciens-Lorrainshospitalisésdans
les établissements
de I'intérieur sontassistés,
tout commeles enrôlésde force
dansla wehrmacht dontles retourssontparfoispénibles.

77 l-a ctéattonde I'associationde I'Amicale desAlsaciens
et desLonains de Bordeauxet du Sud-Ouesten
féwier 19l8 sembleêtreun casisolésurlequelnousn'avonsd'ailleurspasle moindrerenseignemenL
7E"1946-L968: L'après-guerre: de nouveliesmissions",
âssociationOeoe* d'Alsaceet de lanaine, lgTl
à 1996,ibid, p. 54.
7elbid, p. ss.
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Ces activités justifient l'existence des principales associations
d'Alsaciens-Lorrains.
Cesmoments,essentielsdansla dynamiqueassociative
puisqu'ils dépassent
le simple fonctionnementadministratif pour se placer
sur le plan humainet celui de l'entreaide,serontcependantde courte durée
et limités à ces conjoncturesparticulières.Car, en dehorsde ces quelques
annéessouventdifficiles pour les populations,un déclin semblemarquer
l'évolutionde cesassociations,
et ce depuis1918.
- Les années trente, 1950-1980: entre veille et sommeil
La réalisationconcrète, en 1918, de l'objectif existentielde ces
associations
a en effet provoquéune certainedémobilisation.Le retour à la
Franceen 1918est par exemple<<à I'origine de la mise en sommeil de
I'AGAL >>80.
Cespériodescreuses,où les associations
doiventsurvivre sans
véritable objectif, se situent dansI'entre-deux-guerresainsi que de 1950 à
1980environ.Le besoind'entretenircertainesactivitésest patent,mais ces
associations
ne restentsouventqu'un simplelieu de rencontresconviviales.
. Le casdesartnéestrente
Sur le plan des adhérents,l'évolution dans llentre-deux-guerresest
particulièrementsigni-ficative.Les membresde I'AGAL passentde 3193 en
1918 à 450 en 1940, annéeou l'on constatepourtant une reprise des
effectifs.
La disparition des revues d'optants est un autre trait symptomatique.
Certainesavaient déjà eu lieu avant l9l4 ; c'est le cas de l'Organe des
sociétésalsaciennes-lorraines
de Francequi, aprèsavoir changéde norn en
1903,disparaîten 1904. Mais la fin des années20 voit se multiplier les
disparitions.La Revuedu Rhin et de la MoseIIeabsorbeen 1927 la Revue
d'Alsace et de Lorraine, avant de s'éteindredéfinitivement en 1933. La
Revuedes vivants,organede la générationde la guerre,ne paraîtelle que de
jusqu'en 1935.I1 est vrai que I'intitulé
1927à 1928,et très épisodiquement
lui-mêmeétait déjàempreintde pessimisme.
Iæ débutde la guerre t939-1945permet,commeon I'a remarqué,une
reprise significative des activités de ces associations.
Mais sur le moyen
terme cetteréactivationn'est que conjoncturelleet illusoire. Dès la fin des
années40, le déclinrecoîrmence.
80"1918-1945: Un diffîcilesecondsouffle",ibid,p.38.
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. I-a période 1950-1980
[-e casde I'AGAL est,là encore,particulièrementrévélateur.À partir
de 1954une véritable mise en sommeilsembles'y installer. À cetæépoque
cinq ou six associations
alsaciennes
fonctionnentencoreà Paris.L'AGAL est
la seulequi survivra,mais les diversesactivitéssontglobalementen baissesr.
Pour L972 on relève une matinée dansanteavec l'élection de la Reine
d'Alsace à Paris, une visite de I'ORTF, une excursion à provins, La
participationà la revuedu 11 novembre,et au total, cinq réunionsdu conseil
d'administration.Michel Hoca, actuelprésidentde I'AGAL, a connu cette
période et explique volontiers que jusqu'au début des années1980, <<il y
avait certes des repas, des sorties, des visites, mais cela restait très
folklorique, voire trop >>az.
SeulI'aspectconvivial estencoreprésent.
Différentesactionssont cependantmisesen oeuvre à partir de 1962.
La modification des statutsde l'associationet la création en 1966 d'un
organe d'expression intitulé Hortzons d'Alsace en sont des exemples
concrets.Dansle cadre de cetteévolutionla Maisonde l'Alsace est ouverte
en 1968.Celle-ci, véritable ambassade
de I'Alsaceà Parisg3,dont la volonté
estde refléterau mieux I'Alsace dansle mondeentier,n'est cependantqu'un
organismepurementcommercial.En contactpermanentavecI'AGAL pour
des renseignements,des rencontresprofessionnellesou personnelles,ces
deux institutions n'ont aucun lien formels+. Cet exemple est pourtant
révélateur d'un réel effort de diversification de I'Association Générale
d'Alsace et de Lorraine, qui peut certes s'expliquer par la volonté de
continuer à exister, mais égalementpar celle d'être davantageadaptéeà
l' évolutionassociative.
Une autre stratégiede survie est l'aspiration au regroupementémise
par différentesassociations
d'Alsaciens-Lorrains.
Il en résultela création en
1968de la Fédérationdesassociations
alsaciennes
et lorrainesde Paris, de la
Province et de l'étranger. Cetteinitiative, dont I'origine est à attribuer à
André Bord, alors secrétaired'État à I'Intérieur, affiche clairement sa
volonté de <<resserrer les liens de solidarité entre les Associations,de
favoriser leur développement,d'intensifier leur action, de créer des

81EntretienavecMichel HOCA, Paris,le 30 aott 1999.
82tbid.
83'1946-1968: l'après-guerre
: de nouvelles
missions",op, cit.,p,55.
e On remarquera
cependantque les locaux de I'AGAL se situeni au sein de la Maison de I'Alsace, sur les
ChampsÉlysées.
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relationscordialeset utiles entresles membresdesdiversesassociations>>85.
Cettefédérationregroupe,dès 1969,une quarantained'associations
affiliées,
dontles EngagésVolontaires; signed'un rapprochement intéresséou vital
?- entre deux typesd'associations
bien spécifiques: cellesdont la mémoire
est fondée sur I'exode et qui sont donc composéesà la base d'optantsou
d'émigrants,et cellesdont la mémoire est fondéesur la guerre et qui sont
alors constituéesd'ancienscombattantset plus précisémentd'incorporésde
force. Ce constatne porte-t-il pas en lui-même les difficultés de survie de
cesdifférentsespacesassociatifs?
Que ce soit par la diversification ou par le regroupement, les
associations
d'Alsaciens-Lorrainstententdonc avanttout de survivre durant
ce long après-guerre. Le maintien des activités traditionnelles et le
recrutement,toujours présentet essentiellement
endogène,permettentà ces
associations,
et ce n'est pasnégligeable,de continuerà fonctionner. Mais le
fait qu'aucunecréation n'est alors à signalet acuéditeencore un peu plus
I'idée d'une période difficile. On constatepourtant à partir de 1980 non
seulementune reprise d'activité et de dynamisme,particulièrementpour
I'AGAL, mais égalementun nombre conséquentde nouvellesassociations.
De Ià à y voir I'amorced'un regain...
- De 1980 à nos jours : regain ?
L'intérêt essentielde ceffepériode s'exprimeau travers de ce simple
chiffre : de 1980à nosjours une dizained'associations
d'Alsaciens-Lorrains
ont vu le jour. Dansle casprécisdu CercledesJuristesAlsacienset Lorrains
de Paris(crééen 1986),le lien avecI'Institut du droit local ouvert en 1985
estnaturel.Pour les autrescréations,il est indispensable
d'y regarderd'un
peuplus près pour proposerune explication.

85Extraitdesstatutsde la FédérationdesAssociations
alsaciennes
et lonainesde Paris, de la province, et è
l'éEanger,ibid,p.69. L'AGAL fait bienenûendu
partiede cettefédération.
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. Les créationsrécentesse
celles-ci peuventêtre répartiesen deux grandescatégories.D'un côté
l'on trouve des associations
de provinces,au nombre de cinq. Que ce soit
dansles Pyrénées-orientales,
dansle Limousin ou en Anjou, il sembleque
I'objectif essentiel soit d'organiser régulièrement des rassemblements
amicauxsur fond régionaliste.<<Nous nous réunissonscinq à six fois par
an, autour d'une bonnechoucrouteet nous parlons un peu de notre chère
Alsace >>82
constatela responsable
de I'Amicale desAlsacienset des Lorrains
du Limousin, alors que d'autres évoquent I'amitié ou la volonté de
représenter dignement l'Alsace. Aucune explication cependantsur la
création tardive et I'intitulé de ces associations.La motivation régionale
parait la plus crédible mais n'éclaire pas I'utilisation conjointe des termes
Alsaceet Lorraine.
D'autre part on trouve cinq associatonsparisiennes.Parmi elles le
CercledesJuristesa déjàété évoqué,le Forum Alsaciena cessésesactivités
et la parution de Courrier d'Alsace estpour l'instant suspenduess.
Cesdeux
disparitionsmontrentà la fois la difficulté de mettresur pied une association
viable et le tait que le milieu alsaciensur Parisn'est pasextensibleà I'infini.
On peut d'ailleurs remarquerque ce sont souventles mêmespersonnesqui
appartiennent
à ces différentscercles; on retrouve notammentles membres
du bureaude I'AGAL danstout ce qui a un rapportavecl'Alsace. L'exemple
de la Section parisiennedu Cercle généalogiqued'Alsace est autrement
important. Avec plus de 300 membres,une lettre trimestrielle, un serveur
minitel, des réunions régulières, des conférences,cette associationfait
preuved'un beaudynamisme.Mais celle-ci ne peut en aucuncasêtre placée
dans une perspectivehistorique ou en tant que conséquence
lointaine de
l'annexion.Jean-Claude
Hecketsweiler,présidentjusqu'en 1999, le précise

86Ces créationssont les suivantes: SectionParisiennedu Cerclegénéalogique
d'Alsace(1979), Forum
Alsaciende Paris (1981), Amicale des Alsacienset Lorrains de Rueil-Malmaison(1982), Amicale dæ
(1984),Amicale desAlsacienset Lorrains du Lirnousin (1986),
Alsacienset LorrainsdesPyrénées-Orientales
LesAlsaciensde I'Anjou (1986),CercledesJurisûes
Alsacienset LorrainsdeParis (1986),Associationdes
Alsaciensdu Morbihan(1995),CercledesAlsaciensde la régionouestet de la Loire-Atlantique(darcexacæ
non-signalée
; il estindiqué<<récemment>>dansla publicationde I'AGAL de 1996).On peut ajouærà ces
neufcréationsI'apparitionen 1981de I'Union internationale
desAlsaciensde l'étanger, associationpour la
promotionde I'Alsace,et le lancement
en 1988dujournalCounierd'Alsace.
87Association
Généraled'Alsaceet deLorraine,l87Là 1996,op. cit.,p.243.
88;'fudsals desAlsacienset Lonains de Rueil-Malmaison,foræ de plus de400 membres,précise
clle qrn
son<<but estde réunirtousceuxoriginairesde nosdeuxprovinces,ou reliésà elles par desliens affectifs>,
op. cit., p. 238.
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clairement: <<Pour nous l87l n'est qu'un événementde I'histoire, c'est
tout. On commencebien avant.Notre supportest la généalogie>>8e.
Il est donc bien difficile, au-delàde la simple dénominationde ces
différentesassociations,
de leurs trouver despoints communset un rapport
étroit avecle passéhistoriquede I'Alsace-Lorraine.L'intérêt pour la région
concernée- on remarqueraque dansla moitié desintitulés seuleI'Alsaceest
signalée- ou pour les populationsoriginairesde cesrégionsest sansdoutele
seul fil conducteurà retenir. Dès lors le cas de I'Alsace, avec ou sansla
Lorraine, ne doit pasêtre considérécommeparticulier.M. Hecketsweillerle
précisepour la généalogie: <<Je crois que danstoutesles régions,il y a un
sursautavec les recherchesgénéalogiques.
On est peut être un peu plus
renforcécar les Alsaciensont conservéun peu plus de liens, un peu plus de
mémoire affective par rapport aux autresrégions. Et la généalogieest un
moyen de reprendretout cela >>eo.
Ces créationsd'associationssont ainsi à replacer dansun cadre plus
général, un certain retour régionaliste, une volonté de faciliter des
solidaritésdiverses,amicaleset relationnelles,et de réactiverun lien social
où I'origine régionaleapparaîtessentiellement
commeun prétexte.Certaines
tentativesparisiennessont peut être un peu plus marquéespar une stratégie
de,réseau,professionnelet politique, voire institutionnel; mais il est, quoi
qulil en soit, d'un optimisme inconsidéréde parler de regain pour les
associations
d'Alsaciens-Lorrains.
Il est pourtant intéressantde remarquer que, quellesque soientleur
date de création ou leur localisationgéographiqueelles sont toutes, et ce
n'est pas le moindre de leur point commun, en contactmême épisodique
avecI'AGAL.
. Le casde I'AGAL
Si I'AGAL est un cas particulier parmi les associationsd'Alsaciens- 128 ans en lggg -, son
Lorrains de par sa très respectableancienneté,
évolutiontout au long de notre sièclen'est cependantpasdifférente de celle
de ses consoeurs.Après 1950, elle connaît une période délicate, avec
notammentune baissedes adhérents.Il faut apparemmentattendre1985 et
I'arrivée à la présidencede Michel Hoca pour qu'un véritablerenouveausoit
constaté.Avec 750 membresenvironen 1996- soit 300 de plusqu'en l94l 8eEntretienavecJean-Claude
HECKETSIVEILER,Paris,le 24 juin 1999.
eolbtd
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pour unepopulationalsaciennede 65 000 unitéssur Pariser,I'AGAL est une
associationqui fonctionneet qui enregistrerégulièrementdes arrivées. Ses
objectifs actuelssontde représenterI'Alsace à Paris, multiplier les actions
d'entreaide,et favoriser le contactentre les Alsacienset les Mosellansdans
la capitale.<<Notre missionà nousest de défendreles valeursalsaciennes
à
Paris et de les faire connaître,pff exempleles réalisationsdes entreprises
alsaciennes,
et pas seulementde parler de choucrouteet de folklore >>e.On
trouve ainsi de I'ancienet du nouveaudans la politique du président.La
remisedesboursesd'études,et l'organisationde conférences,
que ce soit sur
le choux et la choucrouteou I'histoire et la mémoire spécifiquesà ces
régionspar des historiensreconnustels MessieursWahl et Rigoulot, sontde
I'ancien mis à jour. En revanche,la publication de plaquettesriches et
intéressantes
sur I'histoire de I'association(1991 et L996), celle d'un
Répertoire Professionnel(1999), et les différentes actions de marketing
entreprisespar M. Hoca notammentvers les milieux politique et industriels:
apparaissent
bien cofllmedesnouveautés
importantes.L'idée forte que I'on
retiendra de ces diverses activités est le retour d'actions favorisant
I'entreaide,personnelleet professionnelle,ce qui est la raison première de
I'obtentionde la mentiond'utilité publiqueparI'AGAL en 1895sa.
Cetétat deslieux ne seraitpascompletsansconstaterque l'évolution
actuellede I'associationmet de plus en plus à mal son intitulé même. Le
terme de Lorraine (ou celui de Moselle) est très peu utilisé. Dans le
9r Les Alsaciens
de Partsdepuis1871,op. cit.,p.3.
92EntretienavecMichel HOCA, op. cit.
93 C'est ainsi, qu'aprèsune demande
sanscomplexede M. Hoca, le pÉsidentJacquesCHIRAC a æcptÉ,
d'être membrede I'AGAL. Dès lors, comment s'étonnerque Mme TRAUTMANN, MM. BOCKEL,
MESSMER, PFLIMLIN, RAUSCH et ZELLER le soient également.Ceux-cin'hésitentd'ailleurspas à
cautionnerI'AGAL I aux yeux de Piene Pflimlin, ancienhemier ministre et ancienprésidentdu Parlement
< un trait d'union très pécieux enûe les nombreuxAlsacienset l.orrains
Européen,I'AGAL est devenue
établis dansla capitaler. À son contact<<les Alsacienset les Lorrains de Paris peuvent connaîtreet
comprendreleursterroirs d'origine > Même son de clochepour Adrien Zeller, ancienministre, qui considère
que cetteassociationincarnela fidélité, la solidaritéet la qualité.La vision de CatherineTrauûnann, alors
maire de Stasbourg, est quelquepeu différente.Elle évoquele large éseau < qui assure à la fois la
représentation
de nos concitoyenset la promotionde notrerégionet en assureune meilleure connaissance> ;
I'ACAL a tout au long de sonhistoire< largementcontribuéà ce queI'on comprenne
mieux en Franceet à
Parisle situationde nos régions.Ce programmeresteaujourd'huilargementd'actualité>. Jean-MarieBockel,
maire de Mulhouse et ancienministre, a remarquédansle cadrede I'AGAL < que I'arnour de nos régions
exprirnépar sesexpatriésconstituaitpour nous (...) un rappelde la responsabilité
historiquedeshommes
politiquesalsacienset lorrains pour la défensede leur patrimoinerégional et plus encorcà la préparationé
I'avenirdenos régions dansune Franceen mutation et dansune Europeen construction>>,Association
Générale
d'Alsaceet de Lorraine,l87l à 1996,op. cit.,p. 10,ll, l3 et 15.
94 Il est difftcile de ne pasfaire le lien entrel'évolution récentede I'AGAL et la personnalitéde
Michel
HOCA. Alsaciende naissance,
orphelin, volontairedansI'arméefrançaiseen 1939-1945,il a beaucoup
voyagédeparsonmétierdedirecteurd'agenceÂmerican
Expresset a, notammentlon de ses annéespassées
en Amériquedu Nord, fondédiversesassociations
d'entreaide.
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vocabulairede M. Hoca, I'Alsace, omniprésente,est souventbien seule.Il
concèded'ailleurs sanseffort que la Moselle occupeune place ambiguë,
tiraillée entre sa région officielle, la Lorraine, et cette région historique
qu'est l'Alsace-Lorraine. I1 ne relève qu'une soixantainede Mosellans
adhérentset insiste sur le fait qu'ils ne cherchentpas à s'identifier d'une
façon particulièress.Les mots et les expressionsmontrentbien que I'intérêt
est désormaisailleurs. L'AGAL est de nos jours davantageanée sur une
mémoire régionale - celle de lnAlsace-, que sur une mémoire à base
historique - celle de l'Alsace-Lorraine -t lorsqu'elle n'effectue pas
simplementde la promotion pour la région Alsace. Le tissu dense de
relations personnelleset de contactsintéressantsqu'elle possèdeest certes
aussibien au servicedes Mosellansque des Alsaciensqui la sollicitent. Mais
les origineshistoriquesde l'associationne sontplus que rarementévoquées.
Michel Hoca raconteque, si lors de sespropresconférences
il a beaucoupde
questionssur les annexions,I'incorporation de force ou les Malgré nous, il
ne peut cependantaller trop loin sur ce sujet au risque d'être mal compris
par un auditoire pas ou mal informé de ces aléashistoriques.Et même
devant"unpublic alsacien,le mot optantestpeu,utilisé,carà .connotationtrop
patriotique-etpouvant choquer:lês descendants
dlAlsaciens-Lorrainsayant
fait en 1871-1872
un autrechoixs0.
Ainsi, le dynamismede I'AGAL est davantagefondé sur un réseaude
relationsalsacienet une convivialité régionale.Les fondementshistoriques
de sa mémoire, bien qu'encore parfois évoqués, se diluent dans les
différentes activités qui toutes peuvent être appréhendéescomme des
déclinaisonsde l'entreaide originelle. C'est sansdoute au travers de cet
aspectqueI'AssociationGénéraled'Alsaceet de Lorraineestla plus fidèle à
son histoire. Simple retour aux sources,volonté d'adaptationou questionde
survie ?
Cetteétudeparcellairepennet de souleverquelquesquestionssur les
associationsd'Alsaciens-Lorrainset leur évolution tout au long de notre
siècle. Autrement dit, quelles stratégiessont-ellesmises au point pour
survivre ? La mémoireest-elleune desdirectionsactuellementprivilégiée ?
La principale évolution semblese situer dans le remplacementprogressif
d'une solidaritéhistoriquenaturelle- celle des optants- par une solidanté
95EntretienavecMichel HOCA, op. cit.
e6lbtd

438

Clnpitre 12 : la mémoire institutionnelle

régionale plus classiqueet que I'on retrouve pour d'autres minorités
régionales,commepar exempleles Auvergnatsà Paris. Cetteévolution, qui
explique que le recrutement soit resté endogène,et qui éclaire la
marginalisationde l'entité "Moselle" dans ce type d'association,permet
surtout de poser la question de la mémoire véhiculéedans ces espaces
conviviauxrégionalistes.
Que ce soit I'AGAL ou les autres associationsalsaciennes-lorraines,
elles apparaissentdésormaiscomme des lieux de non-mémoire, ou plus
précisémentles lieux d'une mémoire oubliée ; c'est-à-direfinalement de
véritableslieux de mémoiretel que les a définisPierreNora. En effet, si un
lieu de mémoire est un espaceoù la mémoire évolue, et si la mémoire
peuventêtre retenues.Si, de surcroît, les
englobeI'oublie7,cesassociations
lieux ne sont pas <<ce dont on se souvient, mais tà où la mémoire
travaille ,rra,et s'ils <<ne vivent que de leur aptitudeà la métamorphose,
dansI'incessantrebondissement
de leurs significationset le buissonnement
imprévisible de leurs ramifications >>ee,
il fait alors peu de doute que les
associations
d'Alsaciens-Lorrains
en soientbien un. Mais n'est-cepoint là le
destinde toutesles associations,
chacuneà leur degrépropre?
Cependant,il n'y a pasune véritablepolitique de mémoire de la part
de ces associations.Elles se laissentdavantageporter par une évolution
naturelle,avec certesdes tracesmémoriellesépisodiquement
réactivées,et
un oubli qui s'installe,incidemment.

Les associationsd'Alsaciens-Lorrainsn'échappentau constateffectué
pour les quatre autres institutions évoquées: leurs diverses actions
mémoriellesconcernenttoutesdesaspectsrégionauxde I'Alsace-Moselle.La
mémoire collective nationale fondée en partie sur l'Alsace-Lorraine et
développée
de 1870à 1918ne fait I'objet d'aucuneattention.La dimension
nationaleun tempsoccupéepar cette région ne possèdeaucunesurvivance
notable dans la mémoire institutionnelle.Mais, coûrmele rappelle Serge
Barcellini, <<pour qu'il y ait mémoire, il faut qu'il y ait inscription dans
I'histoire, c'est-à-dire qu'on arrive au bout d'une génération pour que
jaillisse la volonté d'inscrire dansla mémoirecollective.Et pour cela, il faut
que les acteurs atteignent l'âge de la retraite >>too.La courbe
97PierreNORA,"Ente mémoireet histoire",I-cslieuxdemémoireI, La Républi4ue,
op.cit , p. V[I.
98lbid,p.x.
e lbid,p. )o(XV.
l@EntretiendeSergeBARCELLIMavecPierre-François
RAIMOND,op.cir
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commémorative,qui possèdedeux pics d'activités- juste aprèsl'événement
et à l'âge de la retraite -, est actuellementdansune bonnephasepour les
acteursalsaciens-mosellans
de la secondeGuerremondiale.
La mémoire collective nationale à laquelle appartient I'AlsaceLorraine ouvre à différents problèmes d'ordre commémoratif. Tout
d'abord, cettemémoirequi a contribuéà diffuser Ie thèmeAlsace-Lorraine
est peu glorieuse, puisqu'elle participe à la sinrationde l'été 1914. JeanPierre Masserety a fait récemmentallusion : <<toutes les idéologiesont
intérêt à diffuser une mémoire mythiqueet erronée.Ainsi les nationalismes
du XIXe sièclesesontbâtis sur un amasde déformations,de mensonges,
de
documentstruqués.Il n'est pasétonnantque cet échafaudage
de haineabouti
à uneexplosionet quele continenttout entierait basculédansla guerre ,rror.
Ensuite,de quoi doit-on se souvenir ? Sansdoute que l'Alsace-Lorrainea
constitué un thème mobilisateur, pas forcément belliqueux, mais
potentiellementdangereux.Enfin, à qui faut-il adressercettereconnaissance
mémorielle ? Aux victimesde la PremièreGuerre mondiale? N'est-cepas
ce qui a été fait le 11 novembre1920?
Les quelques'éléments dont nous disposonssont encore trop
incomplets pour proposer quelques reponies cohérentes.Une dernière
approchedestracesmémoriellesactuellesde I'Alsace Lorraine va permettre
d'alimenter la réflexion. Et plutôt que de s'intéresseraux traces les plus
visibles des mémoiresrelatives à I'Alsace-Lorraineet à 1'Alsace-Moselle,
pourquoine pasregarderce qui manque,les oublis ? L'objectif affiché de la
plupart desinstitutionsabordéesdansce chapitreest le devoir de mémoire,
la lutte contre I'oubli. Mais certaines mémoires ne sont-elles p:ls
volontairementnégligées? Finalement,les différentesmémoiresrelatives à
I'Alsace-Lorrainene sont-ellespas simplementet tout naturellemententre
mémoireet oubli ?

l0l Jean-PieneMASSERET,discoursprononcéà I'Institution
nationaledesInvalides,lors de la remise des
prix du ConcoursNationalde la Résistance
et do la Déportation,le 26 janvier 20A0,Les Chemins dc la
Mérnoire,no 96, awil 200f.,p, 4.
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Durant huit chapitres,la recherchedestracesmémoriellesen rapport
avecI'Alsace-Lorrainea mis en évidenceuneévolutionimportante.Dansles
Histoiresde France,la part de la mémoirerégionalede l'Alsace-Lorraineet
de I'Alsace-Moselleestde plus enplus conséquente,
souventau détrimentdes
quelquesallusions à la mémoire collective/tristoriquenationale de cette
entité. Les résultatsde l'analysedes manuelsscolairesest différente : une
disparitiondesmémoiresrecherchées
sembleêtre de plus en plus effective.
Les investigationsdansla mémoiresymboliqueactuellese sont révéléesplus
fructueuses,
avecnotammentI'existenced'un capitalsymboliquede I'AlsaceLorraine et la présencedurable de certains termes de vocabulaire. Les
institutionsenfin semblenttoutesproduirede la mémoirerégionale.
Cetteévolutiondesmémoiresfrançaisesde I'Alsace-Lorrainede 1918
à nosjours est empreinted'oubli. À ce propos,Gérard Namer n'hésitepas à
avancerqu'en France,aprèsL945,<<I'organisationde l'oubli collectif est
plus forte que l'organisation d'une mémoire collective >>r. plus
généralement,
mêmeétudiéeà l'échelled'une société,la mémoire se révèle
souvent comme une organisationde I'oubliz. Les choix conscientsde
mémoirecollectivenationale- le plus célèbreest celui réalisépar de Gaulle
en L944 ; il expliqueen grandepartie qu'il a fallu attendreles années1970
pour un retour douloureuxsur Vichy - implique en contrepartiedes choix
conscientsd'oubli. Essentiellement
pour l'Alsace-Lorraine,mais également
pour I'Alsace-Moselle,on peut légitimements'interroger sur l'exisûence
d'une véritable organisationde I'oubli, mais aussi étudier le travail de
reconstructionà I'oeuvredansla mémoireorale,ainsi que les manifestations
de résistanceà I'oubli.
Cesdifférentesapproches,dont le point de départest une fois encore
le présent,se fonde sur I'hypothèsed'une importanteplace de I'oubli, que
celui-ci soit provoquéou non, à propos des mémoiresrelatives à I'AlsaceLorraine.

I GérardNAMER, La commémoration
en Francede lg45 à nosjours,Paris,L'Harmattan,1987,p. 16l.
2 Henry ROUSSO,I* syndromede Vichy,op. cit.,p.12.
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Plusieurstypesd'oubli doivent être pris en compte.En premier lieu,
I'oubli est une capaciténaturelle.<<Pour vivre, il faut oublier. La mémoire
ne supposejamaisun certainnombrede connaissances
successives,
elle opère
un certainnombre de choix >3.Si ne pas se souvenirest une pathologie,ne
pasoublier en est égalementune+.Iæ tempset la sélectionindividuellejouent
ici un rôle important. L'oubli peut cependantêtre organiséou au moins
accélérê.Que ce soit par la société,les historiensou l'Éht, des choix sont
effectués, plus ou moins consciemment.Ainsi, la mémoire collective
effectiven'estqu'unepossibilitéparmid'autres.En général,l'oubli collectif
est présentécommeun échec,volontaire ou passifs.Ces deux types d'oubli
vont être abordés dans le cas des mémoires de I'Alsace-Lorraine ; le
corollaire de cette réflexion est de se demander si Ia reconnaissance
officielled'une mémoiren'estpaségalement
uneouvertureversI'oubli.
- L'oubli spontané
<<Toute mémoire collective a pour support un groupe limité dans
I'espaceet dansle temps >>0.
L'Alsace-Lorrainen'échappe
pasà cetterègle,
d'autantplus que la mémoire collective nationalefondéeen partie sur cet
espace,et développéede 1870 à 1920 environ, est une mémoire sans
militants. En effet, sa naturemêmeexpliquequ'elle ne s'appuiepas sur un
groupe militant précis. C'est la communauténationaledans son ensemble
qui, progressivementet diversementsans doute, est porteuse de cette
mémoire nationaleconstruite par une grande partie de la sociétéd'avant
1914.Seulsles optantset les émigrésalsaciens-lorrains
pourraient avoir un
rôle plus engagédanscettemémoire.Mais leurs actionsprivéesne sont pas
comparables,
notammentsur le plan de la diffusion, à celle de Ia sociétéqui
utilise le thèmeAlsace-Lorraine.Aussi, en 1918,le groupeet I'espacede
diffusion de cette mémoire, s'ils sont toujours présents, ne sont plus
3 Giiles MANCERON, "fohirer par I'histoire les malaisesde la société",dansTravait de mêmoire l9l41998.Unenécessité
dansun sièclede violence,op. cit.,p.40.
a YosefHayim YERUSHALMI, "Réflexionssur l'oubli" dans[Jsagesde l'oubli,Colloquede Royaumont
,
de
1987,Paris,Seuil, 1988,p. 8.
5 YosefHayim YERUSHALMI, "Réflexionssur I'oubli" , op, cit,,p. 12.
6 MauriceHALBWACHS, les cadres sociaux de l^amémoire,op. cit.,p. 176.
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vraimentconcernés: le supportmémorielAlsace-Lorrainen'existeplus, ces
régions sont de nouveaufrançaises.Ainsi, d'un point de vue national ou
extérieur,cettequestionestréglée.
À défautde mititants,cettemémoirereste cependantvivace.Plusieurs
générationsont en effet été,imprégnées, et elles vont continuer de
transmettreceffemémoirecollective/tristorique
nationalequi se termine, de
surcroît,d'une façonpositive.Une premièrephaseestdonc à distinguerdans
la marcheà I'oubli de cettemémoire: celle qui s'étendde 1918à 1939.Les
traces sont alors les conséquences
de l'annexion. Lorsque le Cartel des
gauchesd'ÉdouardHerriot chercheà revenir sur la législationspécifiquede
ces régions, il se heurte bien sûr à de fortes réactions locales, mais
égalementà une opinion publiquenationalequi n'est pas prête à aller au
conflit aveccesanciennesterres promises.Les tracesde mémoire nationale
de I'Alsace-Lorrainedansles manuelsscolairesde 1919 à lg3g ont bien
démontréqu'il y avait une certainepersistancede ce support ; durant ces
annéesle capitalsymboliquede cesrégionscontinued'êffe actif.
La SecondeGuerre mondialetire un trait définitif sur cette période.
Certainesutilisations symboliquesde I'Alsace-Lorrainesubsistentcertes ;
elles ont été signalées.Mais le temps,et la guerre qui s'engagede façon
dramatique,font de la mémoire nationalede I'Alsace-Lorraine un passé
nostalgique.C'est d'ailleurspar ce biais que cettemémoireest activée,avec
la croix de Lorraine ou le sermentde Koufra.
L'apparition d'une question d'Alsace-Moselle au travers de
I'incorporation de force dansl'armée allemanded'un nombre important de
jeunes gens déplace définitivement la mémoire nationale de I'AlsaceLorraine en mémoire régionale de I'Alsace-Moselle. Non seulement
I'évaporationdu contenude la première nomméea été accélêréepar la
guerre, mais la secondea de plus I'avantagede posséderde véritables
militants. Ils sont présents,revendicatifs,et deviennentles porteurs de la
mémoirede I'incorporationde force. Ce basculement
de mémoiresaccélère
I'oubli de la composanteAlsace-Lorrainede la mémoirenationalefrançaise,
à une époqueoù justement,une nouvellemémoire collective nationale est
fabriquéepar le généralde Gaulle.Au mythefondateuret unitaire érigé par
la TroisièmeRépubliqueà partir de 1870,et danslequel I'Alsace-lnrraine
apparaissait
commeun supportpédagogiquelisible et mobilisateur, répond
en 1944 un nouveaumythe, avec une volonté tout aussi fondatrice et
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unitaire : celui d'une France résistantez.Cette constructiond'une nouvelle
mémoirehistoriquenationalepar de Gaulle, dès avantla fin descombats,et
dont la fonction première est la restructuration sociale, n'accorde bien
évidemment aucune place à I'Alsace-Lorraine. Les nouveaux supports
contemporains,plus ou moins reconstruitscomme iI est de coutume, ne
manquentpas. Désormais,les dernièresrésurgencesnationalede I'AlsaceLorraine appartiennentaux anciennesgénérations.L'oubli va faire son
oeuvre.
On entre alors dans une deuxième période qui concerne
spécifiquementI'Alsace-Moselle: la dimensionest désormaisrégionale.Le
problèmedesincorporés de force, dont la réactivationrégionaleen 1939L945 possèdeune force et une portée fondéessur un socle affectif et
symboliquenational,va occuperle devantde la scènerevendicativedurant
de longues années.Concernantcette question, I'oubli naturel commence
seulementà s'insinuer. La générationde I'incorporation de force, dont la
plupart des acteurssont nés avant 1925, disparaîtpeu à peu. Mais leur
mémoire,bien qu'elle ne soit pasdéfendueaussibien et aussisouventque les
militants les plus actifs le réclament,est encore relativementvivante, I-es
enfantsdesMalgré-nousont été particulièrementsensibilisésà I'itinéraire de
leur père. et, les récents actes officiels de reconnaissance
aidant, cette
mémoirerégionaleessentiellement
alsacienneconnaîtunecertainediffusion.
Tant pour la mémoire collective nationale fondée sur I'AlsaceLorraine,que pour celle régionaledesincorporésde force, les initiatives, ou
I'absenced'initiatives, de la part de l'État notamment,occupentune place
qu'il convientd'éclairer.
- L'oubli organisé
L'organisationde I'oubli collectif par l'État est une action politique
qui doit être situéeau mêmeniveauque celle visantau développement
d'une
mémoire collective. Deux possibilitéss'offrent aux différentes institutions
officielles : ne pasactiverune mémoirejugée ni intéressante
ni valorisante;
7 Jean-Pierre
RIOUX, en 1967,dansson introductionà Rémy e GOLJRMONT,Le joujou patriotisme,op.
cit , pp. 52-53,s'interrogesur la notionde patriotismeet fait un parallèleintéressant: < le patriotisme,c'est
désormaisla Bombe. "Une certaineidéede la France" s'impose, du côté du Pouvoir cornme chez ses
protégéepar les notions tabouesde "Dix-huit Juin", & "Résistance"
déûacteurs,
qui ont remplacél'antique
"Revanche">>.
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ou reconnaître au travers de commémorationsofficielles les dernières
réminiscences,ce qui peut être une façon, involontaire, d'accélérer leur
disparition.
. Ne pasactiver unemémoire
La mémoire collective/tristoriquenationalerépublicainefondée sur
I'Alsace-Lorrainen'a pasété entretenueaprès 1920.Sansdoute la violence
des combatsde l9t4-19l8, et plus encoreI'horreur de la guene,portéeà un
degréjusqu'alorsinconnu,ont mobilisétoute l'attentionet l'essentieldes
commémorations.Plus de 100 000 mémoriaux, monuments, stèles et
plaques,dont aucunn'appartientà l'Etat ont alors été értgés8,les stigmates
humainset matérielsdescombatsont longtempsmarquéles esprits,avecen
corollaire, le développementdu pacifisme. Dans ce cadre, les anciennes
provincesannexéesne sont naturellementplus au coeur de I'actualité : les
séquelles de la guerre submergent la société française. Pourtant,
implicitement,I'Alsace-Lorraineest associéeà ce carnage.Le thèmeAlsaceLorraine - potentiellementbelliqueux - a été continuellementprésent de
1870 à 1914, et ces régions ortt été présentées
durant le conflit commeIe
principal but de guerre de la France.On peut y voir une raison suffisante
pour ne pas activer ce souvenir.La conscience
de I'utilisation de thèmesde
propagandeest suffisammentdéveloppées
chezles intellectuelsnotamments,
qu'il seraitmalvenude la part de l'État de mettre en avantun des supports
utilisé.
Ceci peut contribuer à expliquer pourquoi les provinceslibéréesont
été laisséestranquilles, dans l'état, sans insister outre mesure sur le
rétablissement
total de la légalité républicaine.Il n'y avait dans les années
L920 aucun intérêt à alimenter l'aspect alsacien-lorraind'une mémoire
collectivenationalequi avait participéà entraînerle paysvers la guerre de
I9L4. L'organisationde I'oubli était progressivement
en marche.Rien de tel
pour l'accélérerque de reconnaîtreune dernièrefois, en grande pompe,la
placenationalesingulièrede I'Alsace-Lorraine.

8 SergeBARCELLIM, "Un demi-siècled'actionscommémoratives",dansCérardCANIM (êd),
Mémoire ù
la GrandeGuerre.Témoinset témoigtuges,Nancy,PressesUniversitairesde Nancy, 1989,p. 21. Sur ce total
de 100000, on dénombreenviron 30 000 monumentsaux morts.
9 ChristophePROCHASSONet Anne RASMUSSEN,Au nom de la patrie. I*s intellectuels
et la pranière
guerremondiale(1910-1919),
op.cit. Leur dernierchapitreabordespécifiquement
ce thème,pp.249-279.
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.Reconnaissance
de la mémoire.accéIêrationde l'oubli ?
Elle va sefaire à deux niveaux,à chaquefois en pleine cohérenceavec
la période et le groupe concernés.Premier temps, en 1920, avec une
reconnaissancedu rôle national de I'Alsace-Lorraine. L'associationdes
régions libérées aux commémorationscumuléesdu soldatinconnu, des 50
ans de la République et du transfert du coeur de Léon Gambetta au
Panthéon, sans oublier I'inscription sur I'Arc de Triomphe, est une
reconnaissance
nationaledouneampleurexceptionnelle.Cette gratitude peut
êtreentenduedansle sensd'une dettequela Francerépublicainepaie, certes
à I'Alsace-Lorraine,mais surtout à I'utilisation pédagogique,patriotique et
socialequi en a étê faite de 1870 à 1918.Indétrônablepremier stimulant
national des débutsde la Troisième République,l'Alsace-Lorraine illustre
alors parfaitementce que PierreNora a intitulé <<la force consensuelle
de la
République>>ro.
La synthèsepatriotiqueincarnéepar la guerre1914-1918,et à laquelle
le thème Alsace-Lorraine a collaboré, démontre assezbien Ia volonté
affichéepar la Républiquede,ne.pas être,;unrégime comme les autres.
< Elle exigeun::culteoù,cet,idéal,,soit
célébré,c'est-à-direà la fois reconnu
et partagé..Sans
(...) Une
culte,il n'y.a,plusde foi ni de vertu républicaines.
,célèbre;
Républiquequi ne s'enseigneni",ne se
est une rRépubliquemorte,
c'est-à-direune Républiquepour laquelleon ne meurt plus : on le vit bien en
mai 1958,et déjàen 1940 >>r1.
Cettephrased'AntoineProstmet en valeur,
dans I'histoire de la République en France, toute cette stratégie
d'accompagnement
déployéede la fin du XIXe sièclejusqu'en 1914.Car, si
1940et 1958sontdesexemplesde la désincarnation
de la Républiqueen tant
que croyance, il faut bien remarquer que l9l4 en est sans doute le
paradigmeinverse.À quelle autre momentde notre histoire y a-t-il eu une
telle unanimité,une telle unité nationale? Le souvenir de I'Union sacrée
n'est-il paspour de Gaullelui-mêmela clef qui introduit à la vision gaulliste
de I'histoirede France?tz.
Mais pourquoi L9l4 et rien ensuite? Pourquoila Républiqueune fois
enracinéen'a-t-ellepasétécapablede copier le modèle,réinventerI'instant,
reproduire la synthèse? Les cérémoniesdu 11 novembre apparaissent
l0 PierreNORA, "De la Républiqueà la Nation",ks lieux de ménoire.La Répubtique,op. cit.,p. 654.
I I Antoine PROST,"Les monumentsaux morts",I*s lieux de mémoire,l-a République,op. cit.,p, 222.
12FabriceBOUTHILLON,Les schèmesqu'onabat.À propos du gaullisme,Paris, éd. de Fallois, 1995,
p' 53.
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pourtantcommele seulculte républicainqui ait suscitéen Franceune réelle
adhésionpopulairer3.Le culte civique et l'éducationmorale inventéspar la
République ont en effet <<trouvé leur forme accomplie dans les
manifestationsaux morts de la GrandeGuerre>>r4.
Or, les discoursprononcésles 11 novembrefont davantageréférence
à la Francesoldatdu droit plutôt qu'à la Revancheet à I'Alsace-Lorrainers;
peu de monumentsaux morts égalementreprésententexplicitement les
provincesrécupérées.La communauténationalequi a adhéréà la mémoire
collectivenationalerépublicaine,dont un desthèmesporteursétait I'AlsaceLorraine, s'y retrouve parfaitement dans les commémorationsd'aprèsguerre.Le 11 novembre1920,I'ultimereconnaissance
officielle de la place
nationale de I'Alsace-Lorraine clôture cette guestionro.Ce n'est pas
seulementI'Alsace-Lorraine qui sort de la mémoire collective nationale,
mais égalementI'ensemblede la mémoire nationalequi n'est plus diffusée
avec la même conviction, avec la même foi. Cette mémoire ne sera plus
activée,peut être car elle n'est simplementplus opératoire,mais dépassée,
anachronique.La guerre et son horreur ont brisé le moule mémoriel
républicain.
Le derniergestecommémoratifde 1920enversI'Alsace-Lorrainepeut
être rapproché des signes officiels de reconnaissances
adressésà Paul
Déroulède(de façon posthume)et à Maurice Barrès. Par I'intermédiairede
deux de ses hérauts, c'est toute Ia génération nationalistequi est ainsi
reconnue; cettedémarchene peut-elleêtre inclue dansle même processus
volontaire d'oubli remarquépour les régions libérées? Reconnaissance
et
non-alimentationn'impliquentpourtantpasdisparitionimmédiateet amnésie
totale. En l9?I,le mouvementsurréalismene se gênepas pour relever les
incohérencesdu nationalisme: André Breton et Louis Aragon mettent en
scèneun simulacrede procèsdu Lorrain Barrès,pour nationalismeeffréné,
avec le soldat inconnu témoignantcontre lui, en allemandrz.Polémique
inutile, certes,mais ô combienlucide.N'est-cepasune manièrede désigner

13Antoine PROST,"Les monumentsaux morts",op, cit.,p.214.
14 lbid, p.215.
rs lbid, p. zt6.
16D'une façongénérale,de 1920à 1945, u l'É,tat n'est pas intervenu
dansla politiquecommémorative>>,
c'est le domainedesancienscombattants.Cela concerneégalementles commémorationssur la tombe dr
soldatinconnu.SergeBARCELLINI, "Un demi-siècled'actionscomrnémoratives",
dansGérard CAI.INI (éd),
Mânoire de la GrandeGuerre.Témoinset témoignages,
op. cit., p,22.
17HermanLEBOVICS,La < Vraie France>. Izs enjeuxde I'identité
culnrelle 1g00-Ig4S, paris, Belin,
1995,p. 156.
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clairement le symbole du nationalisme français : Maurice Barrès ou
I'Alsace-Lorraine?
Iæ second temps de reconnaissance
est beaucoupplus récent et
concernela mémoire régionalede I'Alsace-Moselle.Il n'y a en effet pasde
véritablesrevendicationsde la part des incorporésde force de L9l4-1918,
en dehorsde celle, rapidementobtenue,d'être intégréeà I'Union National
desCombattants.Après 1945,dansle cadrerégional de I'Alsace-Moselle,la
questionnodale est celle de la reconnaissance
des Malgré-nous,ce sujet a
déjà été abordé.Le procèsde Bordeauxde t953 en est une étapeimportante,
au combienconflictuelle.La reconnaissance
officielle va prendre beaucoup
de temps ; ses derniers soubresauts,très actuels,ont êtê évoqués.Les
associatonsd'incorporés de force ont cependant,encore actuellement,
différentes revendications. Une d'entre-elles est notamment la
reconnaissance
desinsoumists.
Ces démarchesofficielles, souventprésentéescomme un devoir de
mémoireou une façon de rendrejustice, peuventégalementêtre interprétées
coûlmeune façon d',accélérer
la disparitionde minoritésrevendicatives.Estce pour autantvolontaireet réfléchi ?
On peut en effet se demanderquel:intérêtal'Etat à reconnaître,puis à
commémorer,des mémoiresannexeset parfois vindicatives.Son objectif est
certesde distinguer,mais surtoutde rassembler,c'est-à-direde produireune
unité. <<La commémorationn'est pasune simpleillusion : elle fait partie des
artifices par lesquels les sociétéslibres se donnent une forme et une
unité >>ts.JamesE. Young estime qu'en créant des espacescofilmuns de
mémoire,<<les monumentspropagentI'illusion d'une mémoirecommune>>.
Pour lui, les formes de la mémoire appartiennentà un système de
socialisation,d'où I'intérêt de l'État d'investir ce domainepour créet le
sentimentd'une mémoire commune.I1 place ainsi la commémorationà la
basede la créationde I'identité nationalezo.
Paradoxalement,
la reconnaissance
par l'État d'une mémoirerégionale
commecelle desincorporésde force peut avoir tendanceà annihiler toute
l8 Lc népublicainLonain, articlesur "Lê congrèsdépartemental
desMalgré nous" (de Moselle), 29 mu
t992.
19PhilippeRAYNAUD, "La commémoration: illusion ou artifice?", Le Débat,
no 78, janvier-fév/rer1994,
p. 115.
20JamesE.YOUNG, 'fu-jrc le monument: site, mémoire,critique",Annales
ESC, no 3, mai-juin 1993,
p.736.
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volonté revendicative, à briser la singularité, et finalement à figer
définitivementle souvenir.Car, bien au-delàde l'acte de reconnaissance
qui
positif,
est
cette politique gomme les aspéritésde la mémoire nationale,
nivelle, uniformise, pour mieux intégrer. Le monument,quel qu'il soit,
implique la commémoration, et peut avoir tendance à empêcher la
revendication.Ainsi I'État, en suppléantdifférentsgroupesdansleur volonté
d'organiserleur mémoire,se donnele beaurôle et assurela pérennitéd'une
mémoireofficielle qu'il produit et qui ne seraque très peu bouleverséepar
I'ajout de quelquesmonumentset commémorations.
Telle minorité auraété
entendue,à jamais. Car désormais,quellesrevendicationsvont avoir les
associationset les élus alsacienset mosellans,les Malgré-nousreconnuset
commémorés,le Mémorial de Schirmeckconstruit?21
Quantau monumenten lui-même,sacréationfait de lui un médiateur
de la mémoire, mais aussi un substitut de la mémoire qu'il est censé
matérialiser.Les monumentsdonnenten généralune version sommairedu
passé.Plus grave, la mémorialisationdu passéest en proportion inverse de
l'observationou de l'étudede ce passé,car dèsque I'on donne une forme
monumentaleà la mémoire on se décharge,d'une certaine mesure, de
I'obligation de se souvenir.
.'l
On peut doncposeren hypothèseque la tendanceà mémorialiser,que
ce soit par la reconnaissance
ou le monument,serait en réalité le désir
d'oublierzz,le début d'un chemin tracé vers I'oubli. Pourtant, cet oubli à
terme dont sont porteursces actionsapparaîtdavantagecomme un effet que
comme une recherchevolontaire. Surtout, la défectionactuelle de grande
mémoire organisatrice de dimension nationale, ou, autrement dit, la
régressiondes mémoiresunitaires,expliquela multiplication des mémoires
particulièresqui réclamentleur propre histoirezt.Le soutien apporté par
2l Iæsidéesrevendicatives
ne manquentcependant
pas: en 1996,lorsd'uneséance
de questionsà I'Assemblée
nationale,Adrien 7æller&puté Alsacien et pésident du Conseil Régional, reprenantune revendicationdéjà
anciennedesADEIF, demande< I'inscription de I'enseignement
du dramevécupar des citoyens Alsacienset
Mosellans durant la SecondeGuerremondiale,et plus particulièrementcelui des jeunes de ces régions
incorpoésde forcedansI'arméeallemande>,Journalofficiel,2l octobre1996,p. 5524, questionno42 598
et réponse.Le ministre, danssaréponse,estimequeles prograrnmes
incitent lesrédacteursdes manuelset les
professeursà abordercesujet. JacquesFORTIER, "Les Malgré-nousau lycée ?", l,cs Demières Nouvelles
d'Alsace,29 octobre 1996,accueillecetteréponseavectouùela circonspectonnécessaire: u À qui fera-t-on
croirequeûoutesles premièresdeslycéesde FranceparlentdesMalgré-nousd'Alsace-Moselle?...>,
22JamesE. YOUNG, 'Écrirc le monument: siûe,mémoire,critique",AnnalesESC,
no 3, mai-juin 1993,
pp.733et735.
23 PierreNORA, "Commémorer",dansTravail dc rnémoirelgl4-1gg8, Une nécessité
daru un siècle&
violence,op, cit., p. 147, avanceque < c'est là querâsidele ressortde la dramanrgiecomrnémorativeen
France.I-escommémorations
- sont en
de type étatique- 14 juillet, 1l novembreet aute panthéonisations
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l'État à cesmémoireséclatées,commedansle casdes incorporésde force,
coffesponddonc à une demandesocialequi légitime une fois de plus le
pouvoir. Pourtant, cette <<balkanisation>>des souvenirset des mémoires,
entérinéeet relancéepar l'État dès 1980 avec "l'Année du patrimoine",
oeuvre à un émiettementlocal et individuelz+.À force de répondre aux
multiples revendicationsmémoriellesde groupesplus ou moins restreints,
faut-il encore s'étonner de I'absenced'une véritable mémoire nationale
organisatrice? Dès lors, que l'État accélèreI'oubli, volontairementou non,
par une politique de reconnaissance
mémorielle,importe peu : il ne propose
lui-mêmeaucunemémoireunitaireou national.
Cesdifférentessortesd'oubli peuventsansdoute seretrouver au sein
de la mémoire orale. Elle-même très sélective et fondée sur la
reconstruction,elle constituenéanmoinsune sourceimportantede I'histoire
qui ne peut êtredissociéedu tempsprésent.

2.La mémoireorale

Dansla relation complexequi existe,entrela mémoire et I'oubli, les
sourcesoralesconstituentun domaineprivilégié. Les acteursdesévénements
sont en effet autant sujets à la mémoire qu'à I'oubli. Cet amalgameest
généralementle produit d'une reconstructionpar rapport au présen1zs.
La
mémoire collective est par ailleurs <(une questionde générationnà savoir
que les souvenirsne restentpasvivaceset douloureuxtrès longtempsaprès
la disparitionde ceux qui en furent les témoinsdirects,de leurs descendants
directs, ou de leurs "héritiers" >>26.
Dans le cas de I'Alsace-Moselle,les
acteursdesévénements
majeursarriventactuellementà la fin de leur vie ; il
est donc encorepossiblede les rencontrer.
La sourceorale est un monumentsignificatif de la façon dont les faits
ont été représentés
et remémorés,elle <<est toujours une mise en scène,une

pleine anémie,tandisque les commémorations
de type identitaires,communautaires,
groupales,locales,
- et parfoismêmenationale! - sontenpleineefflervescence
thématiques
>.
24Jean-PierreRIOIIX, "La mémoirecollective", dansJean-PierreRIOIX et Jean-François
SIRINELLI, Pour
unehistoireculturelle,op. cit., p.347.
25 RobertFRANCK, "La mémoireet I'histoire", Cahiersde I'Institut d'histoiredu tempsprésent, 21,
no
novembreL992,p.65.
26funs J. MAYER, "Les piègesdu souvenir",Esprir,juillet 1993,p. 52.
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subversion,une mémoireà I'oeuvre>>27.
La fonctionde la mémoireest dans
ce cadrela constructionou la reconstructiond'une identitéze.Si les témoins
restentà jamais marquéspar leur lecturedes événements
à chaud,le présent
occupedoncuneplacefondamentale
dansla versionqu'ils en donnent.
- Présentation des entretiens
Plusieurs difficultés se sont posées,aussi bien pour le choix des
personnesà rencontrer, que pour I'objet précisdesentretiens.La première
difficulté découledu fait, déjà évoqué,que la mémoire collective nationale
de l'Alsace-Lorrainene possèdepasde militants. Il fallait dès lors trouver
despersonnespotentiellementsensiblesà cettemémoireparticulière.D'où le
choix de contacterdes personnalitésplutôt d'origine alsacienne-mosellane,
mais possédantun itinéraire national, ou tout au moins exerçant des
responsabilitéspermettant d'avoir un recul indispensablesur ces trois
départements.Il aurait été certainementplus facile de rencontrer des
personnalitéslocales, responsablesd'associationspar exemple. Le risque
était alors de se cantonnerà une mémoirerégionale.Le choix a également
été fait que les entretiensdevaient apporter un surplus d'informations.
C'étarten effet l'occasionde rencontrer des personnalitésqui, de par leur
fonction, étaientsusceptibles
d'apporterdesconnaissances
sur I'existenceet
l'éventuellegestion des mémoiresde I'Alsace-Lorraineet de I'AlsaceMoselle. Cet élémentexplique la présencede responsablesinstinrtionnels
dansles personnalités
rencontrées.
Cesentretiensrassemblentdonc des personnestrès différentes sur le
plan de l'âge, de I'origine géographique, de la formation et des
responsabilitéspolitiques, professionnellesou associatives; leur rapport
respectif, intellectuel ou mémoriel, au passéet à I'actualité de I'AlsaceLorraine et de l'Alsace-Moselles'en ressentforcément. La diversité des
opinionset la richessedespoints de vue compensent
cependantlargementla
principale difficulté que représente le manque d'homogénéité des
personnalités
rencontréeszc.

27Jean-Pierre
RIOLTX,"Six ansaprès",dans"Questionsà I'histoireorale",tablercndedu 20 juin 1986,Les
cahiersdz I'IHTP, no 4, juin 1987, p. 7.
28 RobertFRANCK, "La mémoireet l'histoire", Cahiercde l'Iwtitut d'histoire
du ternpsprésent,n" 21,
novembre1992,p. 67.
29Une seulerencontrea eu lieu avecchacunedespersonnalités.Toutes se
sont dérouléessur un modesemidirectif.
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D'autre part, ces entretiensayant été collectéssur une longue durée
(vingt rnois),le questionnairea évoluéen relation avecI'approfondissement
et la réflexion sur le sujet. Cet élémentexplique que les entretienssont
présentésdans I'ordre de leur réalisation. La dernière limite tient à
l'intersubjectivitéinhérenteà une telle entreprise.

. Liste desentretiens(classéspar ordre de réalisation)ro
M. PierreMESSMER,Premierministre de 1972à 1974.
M. JeanLAURAIN, ministre (1981 à 1984) puis secrétllrrc d'Etat(1934 à
1986)desAnciensCombattantset Victimesde guerre.
M. Jean-ClaudeHECKETSWEILER,présidentde la sectionparisiennedu
d'Alsacejusqu'en 1999.
Cerclegénéalogique
M. SergeBARCELLINI, ,directeurde cabinetdu secrétaired'État chargé
desAnciensCombattantset Victimes de guerre(1997à 1999).
M. Michel HOCA, président de I'Association Générale d'Alsace et de
Lorraine(AGAL) depuis1985.
M. JacquesMIET, directeur du bureau des cultes d'Alsace et de Moselle
depuis1999.
M. AlphonseIRIUD, directeur du Centre universitaire d'enseignementdu
journalismede Strasbourg(1969à 1983).
MonseigneurLéon HÉCnlÉ, Évêqueauxiliairede Strasbourgdepuis1985.
tvt. Éric SANDER, secrétairegénéralde I'Institut du droit local alsacienmosellandepuisL997.
Mme ClaudineROGER,inspecteurd'Académiede la Moselle(1994à 2000)

30 Une présentationplus complète des personnalitésinterrogées se trouve en annexe, ainsi que les
retranscriptions
intégralesdesentretiens.Cf annexes.
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. Date de naissancedespersonnnlités rencontrées

Plusieurs critères de classementpeuvent être appliqués à ces
différentespersonnalités: le premier,essentieldansle cadred'une approche
mémorielle,estl'annéede naissance.

Avant 1930

M. Messmer(1916)
M. Irjud (1919)
M. Laurain(192L)
Mgr. Hégelê,(1925)
M. Hoca(1928)

Entre 1930 et 1949

Après 1950

Mme Roger(1938)
M. Miet (1950)
(1940) M. Barcellini(1951)
M. Hecketsweiler
M. Sander(1968)

'

Grâceà leur appartenance
générationnelle,
les personnalitésnéesavant
1930(soit la moitié) ont pu être confrontées,directementou indirectement,
à la mémoire collective nationalefondée en partie sur I'Alsace-Lorraine.
Cette possibilitéva en s'affaiblissantde 1930 aux années1960, exception
faite d'antécédents
familiaux les reliant à cettehistoireparticulière.
. Origine géographiquedespersonnalitésrencontrées
Le deuxième critère retenu est le lieu d'origine et la culture familiale.

Alsace - Moselle

M. Messmer
M. Irjud
M. Laurain
Mgr. Hégelé
M. Hoca
M. Hecketsweiler
M. Sander

Autre

Mme Roger
M. Miet
M. Barcellini
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Septpersonnalitéssont donc originaires d'Alsace-Moselle.Les trois
autresont toutes,à un momentdonnéde leur itinéraireprofessionnel,exercé
desfonctionsimportantesen Alsaceou en Moselle.
Dansle cadre d'une approchepurementmémorielle,un recoupement
desparamètres"annéede naissance"et "origine géographique"fait ressortir
cinq personnalités
liéesà I'Alsace-Moselleet néesavant1930.Il s'agit de :
M. Messmet,né en 1916,d'originealsacienne.
M. Irjud, né en t919, d'originealsacienne.
M. Laurain,né en L921,d'originemosellane.
Mgr. Hégelé,né en 1925,d'origine alsacienne.
M. Hoca,né en L928,d'originealsacienne.

- Analyse des entretiens
Plusieursthèmespermettentde proposeruneanalysede ces enffetiens.
Le premier s'attacheà la, notion d'oubli appliquéeà la mémoire collective
nationalerépublicainedont un desfondementsestl'Alsace-Lorraine.
. Unemémoirecollectivenationaleoubliée
PierreMessmeret JeanLaurain sont les deux seulespersonnalitésqui
font clairementallusionà la dimensionnationalede la mémoire de I'AlsaceLorraine.
Pierre Messmer semble imprégné de cette mémoire collective
nationale.Il adhèrefacilementà I'hypothèsede ce travail : <<Je crois que
1914 est en effet un moment d'union de tous les Français tout-à-fait
exceptionnel.Le fait est que la déclarationde guerre de l9l4 emporte une
jusque 1918
adhésiongénérale>>.Et I'existenced'un thèmeAlsace-Lorraine
est une réatité pour lui. <<Je penseque c'est vrai et plusieursindices très
sérieux le font penser. Par exemple, dans I'enseignementprimaire, les
instituteursn'oubliaientjamais, partout en France,aussibien à Brest ou à
Marseille qu'à Nancy ou à Besançon,de parler de l'Alsace-Lorraine.Il y
avait une constructiondélibéréede la mémoire collective>. Il explique
celle-ci par I'efficacité du lobby desoptantsqui ( se remuent.Je vous dis,
ils ont la pressepour eux, je vous parlais desartistes,des écrivains,Hansi,
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Erckmann et Chatrian, Barrès, ils sont de leur côté. r y en a plein
d'autres>>.Dernier élémentenfin : <<L'Alsace et la Lorraine sont au coeur
du grand débatà l'intérieur de I'arméefrançaise.Le problèmede I'AlsaceLorraine va imprégner la mémoire collective >rt. Ayant un grand-père
optant, il est compréhensibleque M. Messmeraccorde une très grande
importanceà leursactionsjusqu'en I9I4. Mais le schémaqui lui est proposé
est d'autant mieux accueilli qu'il correspond apparemmentà sa vision
historique.
Sespropos font plusieursfois référenceaux trois guerres, qu'il ne
dissociepas.Pourlui, le point de départest 1870,il le dit à deuxreprises:
<<Je seraisamenéà reprendreles chosesà leur naissance.
Et I'option de mon
grand-pèreen 1871 a orienté toute la vie familiale de ses descendants
>>.
Deuxièmeexemple: <<L'oubli est très lent à venir puisque130 ans aprèsla
guerrede 1870,pour moi c'estencoreun événement
>>.M.Messmerest né
en 1916 ; sespremiers souvenirsdatentdonc au mieux des années1920. Il
sembleimprégnédu cadre historiquede ces années,qui constituepour lui
une sortede référence,y compris dansla vision desrégionsconcernées.La
guerre de 1939-1945n'entre pas dansson propos puisqu'elle apparaît, au
moinspourI'Alsaceet la Moselle,commeune conséquence
de plus de 1870.
Mêmelorsqu'il évoqueles Malgré-nous,
il ne prendpasla peinede préciser
la périodepour laquelleil parle.
Jean Laurain fait davantage rêférence au capital symbolique de
I'Alsace-Lorraineet ainsi, implicitement,à la mémoire collective nationale
de cetteentité. Il expliquepar exemplequ'il existe< un sentimentspécial
car les provincesde I'Est, commeon les a appelées,ont été séparéesde la
France pendant 48 ans, de nouveau annexéesde fait, avec des gens
incorporésde force dansl'arméeallemande,doncdesproblèmesspécifiques.
Raisonpour laquelle le président de la Républiqueen place un certain
moment, pour résoudre des problèmesd'ancienscombattants,qui sont
spécifiquesà I'Alsace-Moselle,qui sontchersd'ailleurs au coeur de tous les
Français,a choisi de préférencedesministresalsaciensou mosellans>>.Le
mêmechampsémantique
est utilisé à proposd'Oradour : <<Les Françaisde
l'intérieur cornmeon dit ici ont été traumatiséspar cetteaffaire parce que,
commeils portaientdansleur coeur I'Alsace-Moselle,ils se sont trouvésen
face d'un fait, horrible, qui risquait de les faire complètementchanger
d'avis, par rapport à cette région >. L'affirmation de cette affectivité
3l EntretienavecPierreMESSMER,5 féwier 1999.
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profondede la FranceenversI'Alsaceet la Mosellerésonneassezbien avec
la mémoirecollectivenationaleà laquelleM. Laurain a été confrontéedans
sa petite enfance,étant né en 1921.D'ailleurs, certainesde sesremarques
semblentdirectementissuesde cette mémoire. <<La ville de Metz et la
populationmessinea accueilli évidemmentavec enthousiasme
Ie retour des
troupesfrançaiseset de I'administrationfrançaiseen 1918>.
Vraisemblablement
imprégnédesaspectsde cette mémoire nationale,
par son âge et son milieu familial, celle-ci reste pour lui un champ de
référenceimportant. Ainsi, expliquantI'intervention de de Gaulle lors de
I'affaire d'Oradour : <<Il était intervenupour dire il faut amnistier : il ne
faut pas créer une nouvelle scissionentre I'Alsace-Moselleet la France, ça
ne va pas,il faut tourner la page,I'histoire essayerade comprendre,pour
I'instant, disait de Gaulle, il faut absolumentramener la paix, on n'a pas
regagnécesprovinces-làpour les perdre de nouveav >>32.
De quel moment
de I'histoire et plus précisémentde quelleannexionM. Laurain parle-t-il à
cetteoccasion? L'ambiguiïé est bien présente.
Commepour M..Messmer,le cadre'historique
de M. Laurain est celui
desannées1920.C'estpar rapport à lui qu1ilsraisonnent,clest en tout cas
lui que I'on.entendau,traversde çslaines de.leurs,réponses.
Un dernier
exempleavecJeanLaurain : <<Il est évidentque I'unité nationalefrançaisea
été en grandepartie possiblepar la nécessitéde récupérerI'Alsace-Moselle
qui avait été perdue en t87l >>33.
Cette confusion des termes, alors qu'il
insistelui-mêmesur la différenceentre Alsace-Lorraineet Alsace-Moselle,
est révélatriced'une associationdessituationshistoriquesdont I'origine est
la guerrede 1870.
Il est caractéristiquede relever que MM. Messmeret Laurain sont,
parmi les cinq personnespotentiellementsensiblesà cettemémoirenationale,
ceux qui ont exercédesactivitésnationalesen dehorsde I'Alsace-Moselle,et
d'autres, de moindre envergure, à l'intérieur de ces départements.Cet
élémentcontribuesansdouteà expliquerune vision plus globale,encore que
ce soit essentiellement
les aspectsaffectifsqui ressortentdanscesévocations.
Ce sont égalementles seuls Mosellansdes personnesinterviewées,car si
l'origine familiale de M. Messmerest Marmoutiers,son point d'attacheen
Alsace-Moselleest Sarrebourg.Les trois Alsaciens,et notammentM. Irjud
32EntretienavecJeanLAURAIN, 2l juin 1999.
33lbid.
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et Mgr Hégelédont on pouvaitattendreunecertainesensibilitéà la mémoire
nationale de I'Alsace-Lorraine, n'y font aucune allusion. À côté d'un
possibleoubli spontané,on peutavancerI'hypothèseque I'identité alsacienne
a étoufféles restesde mémoirenationale,au profit d'une imprégnationforte
de la mémoirerégionaledel'Alsace après1945.
. Unemémoirerégionaleomniprésente
L'origine géographiquedes personnalitésjoue assurémentun rôle
important. À part MM. Messmeret Laurain, dont la perspectivedemeure
nationale,les cinq autresautochtones
sontsensiblesà la mémoirerégionale.
Dans ce cadre, le problèmede I'incorporation de force occupeune
place tout à fait originale. Sur ce sujet, c'est I'affectif qui semble, dans
pratiquementtous les entretiens,prendre I'ascendant.MonseigneurHégelé,
dansun entretientrès retravaillé3a,ne se laissealler qu'à un seul souvenir
vraiment personnel: <<Permettezl'évocationd'un souvenir de I'Alsacien,
incorporéde force queje suis,évadédu front russe,dansI'attentedu renvoi
dansles foyers >>35.
M. Irjud voit I'origine du regain mémoriel actuel de
I'Alsace-Moselledans I'affaire des Malgré-nousimpliquésdans le procès
d'Oradour. <<L'affaire d'Oradour a vraiment provoquéI'explosion. Car
chaqueAlsaciensedisait qu'il auraitpu être dansla sinrationde ces pauvres
types,ou y avoir un membrede safamille. D'autantque les douze ou treize,
étaienttrèsjeunes,incorporésdepuispeu,de milieu modeste,versésd'office
dansles SS >>36.
Ce thème est d'ailleursrécurrent dansles propos de M.
Irjud ; c'estégalementle seul qui reviennentdansla bouchede M. Hoca:2.
Cet exemple montre que I'histoire orale a effectivementune fonction
<<proprement politique de purgation de la mémoire, de "travail de
deuil" >>3s.
La preuveque celui desincorporésde force est encore en train
de se faire.
Les allusionsau problème des Malgré-nousne sont pas tributaires
d'une questiongénérationnelle.M. Sander,né en 1968, semble tout aussi
concernéque sesainéspar I'incorporation de force. < Après 1945, il y a
3 Mgr tÉCnUÉ a apportébeaucoupde modificationslors de sarelecture.
35EntretienavecMonseigneurLéon f$CgtÉ, 12sepæmbre2000.
36Entetien avecAlphonseIRIUD, ler sepæmbre2000.
37Entetien avecMichel HOCA, 30 aott 1999.
3EÉtienneFRAI.ICOIS,"Féconditéde I'histoire orale", dans"Questionsà l'histoire orale", table rondeôr 20
juin 1986,ks cahiersdc I'IH'TP,no4, juin 1987,p. 39.
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aussieu le passagesoussilencede certaineschoses.Les Malgré-nous,mon
grand-père l'était, cela ne rait que quelquesannéesqu'on s'y intéresse
vraiment sérieusement>>3e.
Cet aspectde la mémoire régionale se transmet
doncparticulièrementbien d'une générationà l'aufte, au point que I'on peut
se demander s'il ne fait pas désormaispartie d'une identité alsacienne,
régulièrementà la recherchede thèmespour marquer sa différence avec
l'ifiérteur+'0.
Différents enffetiensmettent ainsi en valeur une différence marquée
entre I'Alsace et la Moselle. L'affure d'Oradour est à l'origine de celle
proposéepar M. Laurain : <<Moralement, c'est quandmême condamnable,
bien sûr. 17, 18, 19 ars, c'est vrai que c'est jeune et ils pouvaient
difficilement, à moins d'être fusillés sur place, faire preuve de
désobéissance.
Mais quandmêmemoralementc'est difficile de comprendre
que des Alsacienspuissentmassacrerdes Lorrains, ils ne le savaientpeutêtre pas qu'il y avait des Lorrains dans la population d'Oradour >>4r.
M. Sanderestimepour sa part que <<la Moselle,mêmepar rapport au droit
local, a une approchedifférente >>a.Quant à M. Irjud il constate,pour
confirmer le caractèreartificiel de cetteentité,que <<les Allemandsen 1940
et de Gaulle en 1944 ont ,suppriméle trait d'union inventé, imposé par
Bismarck tt+t.Quelle que soit le constat,I'associationAlsace-Mosellen'est
plus reconnue.Seule une personnalitéextérieure comme Madame Roger
adhère à l'entité Alsace-Moselle,pour des raisons certes de gestion
administrativedu particularisme++.
Ainsi, l'omniprésencede la mémoire régionalede I'Alsace-Mosellese
fait principalementpar I'intermédiaire de f incorporation de force. Mais
I'unité sémantique
de I'Alsace-Mosellen'est pratiquement
plus constatéedans
les faits. Ces deux aspectsne doivent pas masquerune volonté affirmée
d'intégrerla particularitéde cesdépartements
à la sociétéactuelle.

39EntretienavecÉric SANDER, 12 septembre
2000.
{ JacquesFORTIER, I* Monde, 8 aott 1998, p. 7, explique,à propos
d'une particularitépolitique
alsacienne
et en référence
à I'incorporationde force,qu'il < est possibleaussiqu'unedesclés de lectureôr
vote Front national en Alsace (qui réalisedesscoresimpressionnants)soit cene difficulté à écrire et à faire
comprendrecettepériodeet sadérivepartielle,aujourd'hui, en une certainecrispation identitaire >. Il reprend
là les idéesde plusieursobservateursde la vie politique alsacienne.
4l EntretienavecJeanLAURAIN, 2l juin 1999.
42EntretienavecÉric SANDER, 12 septembre2000.
43EntretienavecAlphonseIRJUD, ler septembre2000.
4 Entetien avecClaudineROGER,10 octobre2000.
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. Uneouverturevers Ieprésentet I'avenir
L'actualisationou la reconstructionen fonction du présentest une des
caractéristiques
desla mémoire orale ; elle montre en outre <<comment la
perceptionsélectivedu passéfaçonnela perceptiondu mondeet les conduites
quotidiennes>>a5.
Ce phénomènese retrouve dans nombre des entretiens
effecfirés.JeanLaurainpar exemplereconstruittout sonitinéraire autour de
sa volonté <<de préparerla paix >. Il met ainsi au gott du jour un discours
dont I'actualitéest davantagecelle desannées1920. <(J'ai souventexpliqué
cela aux ancienscombaffantset victimesde guerre,I'essentielest que cela ne
se reproduiseplus, et la meilleurefaçonestde créerI'Europe>. Où encore,
sur le même thème et face au même public : <<Vous êtes toujours des
combattants,mais descombattantsde la paix, descombattantsqui tirent les
leçons de la guelre pour construire la paix. Et la meilleure façon de
construirela paix, on le voit bien actuellementavecla paix au Kosovo, c'est
éclairant, c'est I'Europe unie >>a6.
La référence à I'Europe ou le fait
d'inclure le Kosovopermetcertesd'actualisersespropos; mais il s'agit bien
d'une reconstruction.
La volontéd'actualisationde certainsattributslocauxserôtrouve chez
M. Sander,à propos du droit local. <<Le droit local est aussi longtemps
resté une matière confidentielle,donc disparaissantpeu à peu, ou restant
l'affaire de spécialistes.Avec l'Institut, on a véritablement démocratisé
I'accèsau droit local >. Il estimeque cettematièreest <<du vivant >>,de la
<<terre vive >>.<<J'en ai une vision dynamiqueque j'essaie d'impulser
ici >>+2.
[æs termes utilisés, et I'implication personnelledans les propos,
semblentconfirmer le lien déjà évoqué entre I'identité alsacienneet le
particularisme local. Monseigneur Hégelé tient un discours umsez
comparable,maisen se plaçantà I'intérieur de I'institutionqu'est l'Égtse.
Le mot <<vivant >> revient plusieursfois dans sa bouchepour parler du
statut local, et il insistesur l'évolution des trente dernièresannées.<<La
relation concordatairene peut pas signifier un enfermementfigé dans le
passéet dansla lettre >. Il appuienotammentsespropossur I'intégration de
larbsdansl'accompagnement
scolaire: <(ces personnes,en grand nombre
pères et mères de famille ont, avec les jeunes et leurs problèmes, une
approchedifférentede celle desclercs.On devineque de nouveauxrapports
a5MichaelPOLLAK, " Pourun inventaire",dans"Questionsà l'histoireorale",rableronde
du 20 juin 1986,
I*s cahiercdc l'IH'TP,op. cit.,p.17.
46EntretienavecJeanLAURAIN, 21juin 1999.
47EnûetienavecÉric SANDER, 12 septembre2000.
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en résultentdans les collaborationset les complémentarités.
Les situations
changent.Ce qui doit perdurer c'est notre devoir de servir I'homme. Tout
I'homme >>+s.
Cette façon d'aborder le régime des cultes d'Alsace-Moselle
permetde le présentersousun angle moderneet attractif.
Consciemment ou pâS, ces personnalités reconstruisent les
particularitéslocalespour continuerde les faire vivre ; cette démarcheest
profondémentidentitaire, presquevitale dansleur vision présentede leur
cadrede vie.
La mémoire orale qui se dêgagede ces entretiensconfirme certaines
analysesprécédentes,
tout en apportantdesélémentsnouveaux.L'oubli de la
dimensionnationalequ'a pu occuperun momentl'Alsace-Lorraineressort
clairement.SeulsMM. Messmeret Laurain y font encoreallusion,à la fois
en répondant précisément à cette problématique lorsqu'elle leur est
proposée,mais aussiau traversd'un schémahistoriquetrès imprégnépar les
années1920.Même M. Barcellini, dont le recul historiquene peut pas être
mis en cause,basculeun tel questionnement
dansuneperspectiverégionalees.
L?aspectgénérationnels'avèreici déterminant,mais en aucun,cassuffisant.
La composantealsacienne-lorrainede la mémoire collective/tristorique
nationaledesdébutsde la Troisième Républiquesemblebien voué à I'oubli.
Mais les quelquesrésurgencesrelevéesdémontrentnéanmoinssa réalité
passée.
L'importance actuellede la mémoirerégionalede I'Alsace-Moselleest
un élémentdéjà rencontré,par exempledansles Histoires de France ou la
mémoireproduitepar les institutions.Elle est ici confirmée,essentiellement
au travers de l'aspect de I'incorporation de force. M. Irjud apporte une
explicationsupplémentaireà ce développement
régionaliste: le mouvement
de 1968, selon lui, impulse <<la véritable revendication de culture
alsacienne,du dialecte, de I'enseignementde I'allemand, de I'histoire
alsacienne>>50.
L'élémentnouveauest I'apparitiond'une vision dissociéede
I'entité Alsace-Moselle.Laréalité de I'identité alsacienne
faceà cellehybride
desMosellansestune desexplicationspossibles.
Ces entretiens ouvrent égalementà la question des liens entre la
mémoire individuelle et la mémoire collective. Il ressort par exempleque
les multiples mémoires individuelles de I'incorporation de force sont
48EntretienavecMonseigneurLéon t$CgI.É, 12 septembre2000.
4eEntretienavecSergeBARCELLINI, 24 juin 1999.
50EntretienavecAlphonse IRltID, ler septembre2000.
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désormaisorganiséeset reconstruitesau sein d'une mémoire collective
régionale.
Cette mémoire orale, qui est révélatrice des traces d'oubli et des
reconstructions,
personnellesou collectives,fait égalementallusionaux lieux
de résistanceà I'oubli, par exemple au traversdesvolontésd'actualisation.

3. Les résistancesà I'oubli

Les stratégiesappliquéespour lutter contre I'oubli diffèrent selonle
lieu de résistance.L'évolution ou I'adaptationen est une. On la retrouve par
exempleautourdu droit local, et plus particulièrementle régime descultes.
Un autre type de résistancepeut être le conflit ou la polémique. Ceffe
stratégieest celle qui est appliquéedansl'affaire d'Oradour-sur-Glane.Cette
question,qui implique la mémoirede I'Alsace-Lorrained'une manière très
singulière,ne peut pas être passéesur silence,d'autantplus qu'elle semble
actuellementen passede serégler.Quece soit par I'adaptationou le conflit,
il est difficile d'appréhenderle degréde choix volontairede chacunede ces
stratégies.Elles permettenten tout casde résistermieux qu'ailleursà I'oubli.
- Le régime des cultes d'alsace-Moselle : une modernité
paradoxale
Le régime des cultes est un des points clé du statut local d'AlsaceMoselle.La séparationde l'Ég[se et de l'État datant en France de 1905,
cette mesuren'a pas été appliquéedans ces départements.[,es cultes sont
ainsirégispar le Concordatde 1801pour l'Égtse catholique,et les Articles
organiques pour les Églises protêstantessr
et la religion juive. Cette
caractéristique,
dont les incidencessontpour I'essentiellocales,est géréepar
un bureaud'Administrationcentraledépendantdu ministèrede I'Intérieur :
le bureau des cultesdes départements
du Bas-Rhin,du Haut-Rhinet de la
Moselle,délocaliséà Strasbourgs2.
Sesdeux missionsprincipalessont < la
5l n s'agitde l'ÉgfiseRéforméed'Alsaceet de Lorraine(ERAL)et de l'Éghse
de la Confessiond'Augsbourg
d'Alsaceet de Lonaine (ECAAL).
52Cesrenseignements
m'ont été fournis par le bueau desculûeslui-même. On peut préciserque le régime
particulierdescultesa d'abordété gérépar le CommissariatGénéralde la Républiqueà Strasbourg(usqu'en
1925),puis pal uneDirection généraled'Alsace-Lorrainequi était sous I'autorité du présidentdu Conseil des
ministres,et enfin, depuis octobre 7944, pat un brrreaudescultesd'Alsace-Mosellerattachéau ministère è
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gestionadministrativeet comptabledesministreset employésculturels >>,et
<<l'étude et I'applicationdu droit cultuel >>ss.
Parallèlementà cette gestion
quotidienne, l'Btat, en général par l'intermédiaire du ministère de
I'Intérieur, est impliqué dansce particularisme.Les évêquesde Strasbourg
et Metz sont nomméspar le pape et le président de la République; le
ministre de I'Intérieur assistegénéralementà leur consécration,et à leur
enterrement.Cette cohabitationentre les cultes de différentes confessions
d'une part, et l'État d'autre part, ne poseapparemment
aucunproblème.Elle
est même présentéepar MonseigneurDoré, actuel Evêque de Strasbourg,
corrme un <<paradigme>>des relationsentrel'Éghse etl'Étaëq.
Le statutscolaired'Alsace-Moselle,qui est souventconfondu avec le
régimedescultesalorsqu'il s'agit de deuxélémentsdifférentsdu droit local,
en est cependantfort proche.Il se caractérisepar une heure d'enseignement
religieux "obligatoire" pour tous les élèvesde la deuxièmeannéede cours
élémentaireà la terminaless.Par ailleurs, le Recteur de Strasbourg et
I'inspecteur d'Académie de la Moselle recrutent, gèrent et payent les
personnelsqui assurentl'enseignementprivé, et assistentaux commissions
paritairesavecles représentants
desÉgHsesso.
Bien qu'il n'existe pas de texte
précissur.cestatutscolairesz,.il
semble,quecettesingularitésoit ancréedans
les,moeurset,particulièrement,bien
acceptée,
dansI'enseignementprimairess.
Ces deux élémentsont ainsi très peu d'influence au plan national.
Depuisla SecondeGuerre mondialeils semblentdurablementinstallés.Le
derniergrandconflit remonteà 1984,lors du débatsur l'école privée ; mais
à cette occasion,ce n'est en aucun cas le statut particulier de I'AlsaceI'Intérieur. Ce bureauestindépendantdu bureaucentraldesCultesdont les attributions ne concementpas ces
départements.
s3lbid.
salæ Monde,17 décembre1999,p.16.
55Dès 1933unecirculaireaccordela dispense
de I'enseignement
religieuxaux famillesqui feraientla demande
écrite,et en 1951lesmaitrespeuventêne déchargés
de I'enseignement
religieux.Surce sujetvoir notarnment
Jean-MarieMAYEUR, 'Laibité et question scolaire en Alsace et en Moselle l9M-1963", dans René
nÉfrAONO(sous la direction de), Forces religieuseset attitud.espotitiques dans la Ftwtce contemporaine,
colloquede Strasbourg23-25mu 1963,Paris, cahierde la FondationNationaledesSciencesPolitiques,A.
Colin, 1965,pp. 236-237.
56EntretienavecClaudineROGER,l0 octobre2000.
57Mme ROCER, ibid, drt avoir retrouvéla circulùe de GuillaumeII, écriteen allemand.Après l9l8 < le
gouvernementfrançais n'a pas voulu toucher ce qui était considérépar la population comme un acquis
important.Donc ils ont laisséfaire,en ne traduisantpasce texted'ailleurs,et en I'appliquantpar circulaire >.
PaulBERGER,"StatutScolaired'Alsace-Moselle: Commentet pourquoi?", Reflets,n"0, 1997,parled'une
compilationd'un prêtre,chercheurau CNRS,B. Le Léannec(1977),< maisqui n'est cautionnée
ni par aucun
ministèreni par I'Université de Strasbourg.Ce flou s'expliquepar le souci des autoritésreligieusesé
préserverl'intégralitéde leursprivilègestout en évitantd'exhiberdestextespar trop pittoresques
rr,p. 8.
sE Enûetien avec Claudine ROGER, 10 octobre 2000. Le nombre de dispensedans le primaire est
effectivementtès faible : il est inférieur à 57o.

462

Clnpitre 13 : entre mémoire et oubli

Mosellequi était visé, mais I'acceptationgénéralede la part de l',Étatd'une
enseignement
confessionnelsubventionné.Quelquespolémiquessont bien à
signaler, qui ressortentd'une façon récurrente. Elles ont pour objet le
caractèreobligatoirede l'enseignement
religieux pour des élèvesde l'école
publique.Plusprécisément,
en Alsace-Moselle,les parentsdoivent demander
la dispensede cet enseignement,
alors que dans le reste de la France ils
doivent faire une démarche pour que leur enfant bénéficie d'un
enseignement
religieux. D'où la question,un rien provocante: <<Le statut
scolaireest-il conforme aux droits de I'houlme ? >>ie.Mais ces débatsne
vont jamais bien loin, d'autantqu'au plan local I'oppositionest faible. Mrne
Roger, inspecteurd'Académieen Mosellede 1994 à 2000 I'a vécu. <<J'ai
fait mon enquêteauprèsdesparentset deschefsd'établissement.
On a eu un
seul caslitigieux en six ans.Pour les parentsça fait tellementpartie d'une
coutume,c'est tellementancrédansles moeurs,que si on leur proposait le
contraire,je ne suispas sûr qu'ils accepteraient
>>60.
Cesparticularitéslocales,qui portenten elles la mémoire de l'AlsaceLorraine de la première annexionallemande,sont des tracesde dimension
régionaleactiveset vivantes.Que ce soit le régime des cultes ou le statut
scolaire,de réels efforts d'adaptationssont effectuéspour ne pas paraître
déconnecté
du restede la société...
et ne pasperdretrop d'audience.
Ainsi, le contenude I'heure de religion, notammentau collège et au
lycée a évoluéet continuede le faire. <<Ce n'est plus du catéchisme; c'est
beaucoupplus unehistoiredesreligions, comparatiste,avecle traitementde
problèmesd'actualité,et certainementde la foi, bien entendu>>6r.
Ce qui
peut donc être considérécornmeune ouverture à la spiritualité est aussi
présentépar l'Église catholiquecoûrmeun élémentpositif au sein d'une
sociétésansrepères.MonseigneurHégelé,Évêqueauxiliaire de Strasbourg,
le formule clairement: <<ce statutn'a pour nousrien d'un fossile ou d'une
momiesacrée.En le défendant- tout en le faisantévoluer à la manièred'un
vivant - noustémoignonsd'une certaineconceptionde I'homme. À côté de
l'éveil culturel, de la préparationde son avenir par la culture générale,de
l'éducationphysique,artistique,répartissur I'emploi du temps,I'enfant et le
jeune trouvent une matière appelée"enseignement
religieux" (dont il peut
être dispensé).C'est que notre statut reconnaltà l'homme une dimension
59PaulBERGER,op. cit.,p.9.
@Entetien avecClaudineROGER l0 octobre2000.
6t lbtd..
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religieuse,et trouve nonnal que déjà l'enfant et le jeune trouvent sur les
lieux et dansles temps de leur formation I'occasionde s'occuperde leurs
questionsprofondes >>62.
Même si cetteévolution du contenudes heuresde
religion est plus lente en Moselle63,
cettesituationest généralement
présentée
de façonpositive.
Henri Tincq n'a pashésitéà titrer un article <<Heureux comme Dieu
en Alsace >. Il y expliqueque cettesituationest de plus en plus considérée
comme<<un "modèle" qui rapprocheI'Alsacedesautrespays européenset
pourrait ouvrir la voie à la reconnaissance
de I'islam >>,mais également
comme l'aspect positif < du pluralisme religieux et d'une plus franche
reconnaissancedu rôle public des religions >>e+.n est en effet
particulièrementintéressantque le cadrede ce statutsoitjugé commele plus
apte à intégrer I'islam. M. Irjud soulignepar exemple,que lors de leurs
déplacementsen Alsace, MessieursJoxe et Chevènement<<ont parfois
évoquéle régime des cultes, en Alsace,coilrme recherched'une solution
pour les musulmans>>65.
Cetteavis est partagépar Mme Roger, qui estime
que le manqued'interlocuteur et la conceptionpeu représentativede la
religion musulmaneen Francesontle principal frein à une évolution dansce
sens66.
Monseigneur.Hégelé
renchérit en soulignantque les musulmansne
sontpasexclus.<<Si ce droit existepour nous,,,ilexisteégalement
pour eux.
Ils ont une autreapprochede l'initiation spirituelleque nous,certes.Mais il
appartientà leurs autoritésde voir aveccelle de la Républiquecommentet à
quelles conditions peut s'exercer, si nécessairedans ce même cadre, la
culture de leur tradition >>6?.
Cette modernitétoute paradoxaledu régime
descultesd'Alsace-Mosellefait de ce dernierune organisationregardéeavec
intérêt.
Il sembled'ailleurs que la laïcité modéréequi est en cours dans ces
départements
soit plus au tait du jour que celle, encoreparfois virulente, du
restede la France.La conventioneuropéenne
desdroits de I'homme évolue
actuellementd'une <<interdiction faite aux États de porter atteinte à la
liberté d'expressionreligieuseà une deuxièmeétapeoù l'État doit prendre
toutesdispositionsafin que la liberté religieusesoit assurée.On passed'une

62EntretienavecMonseigneurLéon HÉCgtÉ, 12 septembre2000.
63Mme ROGER remarque: <<C'est un de mes échecsde ne pas avoir
réussi à avancerdavantagelàdessus.
Alors qu'en Alsace,ils sontbeaucoupplus ouvertssur ce sujet>>.
il Le Monde.17 décembre1999,p. 16.
65EntretienavecAlphonseIRIUD, ler septembre2000.
66Enretien avecClaudineROGER,l0 octobre2000.
67Entetien avecMonseigneurLéon HÉCglÉ, 12septembre
2000.
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obligation négative à une obligation positive >>oa.
Dans une perspective
encorepotentielled'Europedesrégions,le vieux statutlocal datant d'avant
1918apparaîtparticulièrementmoderne; M. Sander,secrétairegénéralde
l'Institut du droit local en est convaincu.Dansce domaire, (( nous soulmes
très en avance.Et je crois que l'avenir du droit local est là, dansune Europe
des régions, aveÆI'applicationdu principe de subsidiaritê,qui est contenu
>>6e.
dansle traité de I'Union européenne
Cesaspectsdu statutlocal résistent-ilspour autantà I'oubli ? Il faut
sansdoutefaire la différenceentrele cadrejuridique de ce statut,qui semble
lui involontairement actuel, et la véritable adhésionde la population
alsacienne-mosellane
à ce particularismereligieux. L'inscription aux cours
de religion, très forte dansle primaire,s'effondredèsI'entréeau collège.Et
I'acceptationdu particularismene veut pas dire adhésionraisonnée.Il
n'empêcheque f intérêt que suscitele régime des cultes,et le respect des
différentescroyancesqui sembleen émaner,contribuentà maintenir vivace,
implicitementsansdoute,une mémoirerégionalede I'Alsace-Lorraine.
, - Oradour-sur-Glane : la mémoire par le conflitzo
Le 23 octobre 2000, un article du quotidien Libération proposeun titre
quelque peu obscur : <<Oradour-sur-Glanefait Ia paix avec l'État. Le
village a repris sa Légiond'honneur>>7r.
Si Oradourévoquenaturellement
le massacrede 642 habitantsdébutjuin 1944par les SSde la division "Das
Reich", le papier en questionfait référenceaux conséquences
du procèsde
Bordeaux de 1953. En effet, si depuis deux ans et demi une réelle
normalisationdes relationsentre ce village et l'État d'une part, et la région
Alsaced'autre part est en cours, notammentpar la présencedu maire de
Strasbourg,Roland Ries, aux cérémoniescommémorativesdu massacre
68Enreden avecJacquesMIET, ler septembre2000.M MieÇ actueldirecteurdu bureaudescultes d'Alsacequej'ai renconûéqui estime toute ouverturevers I'islam impossible:
Moselle, est la seulepersonnalité
< Celaà mon avisest strictementimpossible.Pourquoi? ParcequeI'Allemagneen 1871,puis la Franceen
1918,maintiennentunelégislationantérieuresur le territoirede I'Alsace-Moselle.
C'est un ensemblefermé
queI'on maintient.Une loi organiquede I'islam seraitcontaire à la constitution>>.
69Entetien avecÉric SANDER, 12 septembre2000.
70 Cene sous-partien'a pas vocationà évoquerdans les détails l'affaire d'Oradour.Pour des informations
précises,je renvoie aux articlesde PierreBARRAL, 'L'affaire d'Oradour,affrontementde deux mémoires",
dansAlfred WAHL (présentépar),Méruires de la SecordeGuznemondiale,Acæs du Colloque de Metz 6-8
octobre1983,Metz, Cente de Recherche
Histoire et Civilisaton de I'Universitéde Metz, 1984, pp. 2a3 à
252; Jean-herreRIOUX, "Le procèsd'Oradout'',L'Histoire, no 64, février 1984,pp. 6 à 18 ; et celui &
MadeleinenggÉRIOUX, 'CommémorerOradout'',dansTravailde ménoire, IgI4-Igg8. Une nécessitédaru
un sièclede violence,Paris,éd.AuEement,199, pp. 154à 161.
7l Libération,23 octobre2CfJl},p.23.
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d'Oradour-sur-Glane
le 10juin 199872,
et I'inaugurationen juillet L999d'un
Centre de la mémoire par M. Chiraczr, les tensionsengendréespar les
décisionsde 1953ont été particulièrementvives et longues.
Suiteà un procèsassezpolitique où il ne faut <<ni mécontenterBonn,
ni I'Alsace tout en cherchantà apaiserles famillesdesmartyrs d'Oradour >,
au coursduquella loi de 1948sur la notion de responsabilitécollectivea été
modifiée,et où les Alsaciensaccuséssontplus nombreuxque les Allemands,
le verdict du 13 février 1953 ouvre une < crise nationale>>ze.La
condamnationaux travauxforcésdes treize incorporésde force alsaciensne
contentepersonne.Peinetrop légèrepour les habitantsd'Oradour qui voient
dansles accusésalsaciensdes hommescoupables; peine inadmissiblepour
les Alsaciensqui considèrentqueles incorporésde force sontles victimes du
nazisme. Face à un pays et deux régions en ébullitions, <<rarement
I'impératif de la raisond'État put s'appliquerà causeaussiexemplaire>>75.
Le présidentdu ConseilRenéMayer fait voter une loi d'amnistieen faveur
des treize Alsaciensle 20 février, avecle soutiendu généralde Gaulle ; ils
sontlibérésle lendemain.L'Alsace est soulagée,le Limousinscandalisé.
Les réactionsdu village sontradicales: renvoi de la Légion d'honneur
reçue le 10 juin 1949,disparitiondansla brochure éditéepar le Comité du
souvenirde la photographiede de Gaulle en visite dansles ruines le 4 mars
1945et retour au préfet de la plaquedéposéepar le gênéral.De plus, durant
douzeannées,le nom desdéputésayantvoté I'amnistieseraaffiché à I'entrée
des ruines de l'ancien villagezo.L'État n'est plus invité à la moindre
cérémonie; désormais<<seul oradour pouvait commémorer Oradour :
commémorer,c'est-à-direporter le deuil >>zz.
Au repli sur soi du village d'Oradourdurantplus de 40 ans,a répondu
le sentimentd'une nouvelle incompréhensionpar la Francepour I'Alsace.
L'argumentairedesavocatsdesincorporésde force étaitd'ailleurs en partie
fondé sur les abandonssuccessifs
de cetterégion : 1871, 1940,et désormais

72Le Monde,8 aott 1998,p. 7.
73 Le projet datede 1993. L'inaugurationa lieu le 16 juillet 1999
avæ,aux côtés du présidentde la
République,uneimportantedélégationde parlementaires
Alsacienset d'anciensincorporésde force.M. Chirac
a notammentdéclaréque < le choix de la réconciliation,qui n'est pas celui de I'oubli mais de la mémoire
>, I* Monde,18-19juillet 1999.
assumée
74EugèneRIEDWEG,I*s "Malgrénou.E",
op, cit.,pp.268à274.
75Jean-Pierre
RIOLIX,"Le procèsd'Oradour",L'Hiinire,no 64, féwier l9B4,p. 17.
76Parmi eux, on retrouvenotâmmentcelui de FrançoisMITTERRAND.
77 MadeleineRÉBÉRIOUX, "CommémorerOradout'', dansTravail
de mémoire, IgI4-lggA. Une nécessité
dantsun sièclede violence,Paris,éd. Autement, 1999,p. 160.
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195378.
Les deux mémoiresen oppositionont chacunetrouvé leur énergie
dansce sentimentd'abandonet dansle conflit qui les opposaituneà I'autre.
La mémoire régionalealsaciennes'en est trouvée renforcée,d'autant
plus que ce procèsde 1953 marque une véritable coupuredansla relation
interne entre l'Alsace et la Moselle.Durant les débats,les Lorrains sont en
effet hostilesaux Alsaciensjugés : parmi les victimesd'Oradour se trouvait
M réfugiésdu village mosellande CharlyTe.L'associationdes Malgré-nous
mosellanset I'opinion, silencieusedurant le procès,se rallient finalement à
une amnistied'apaisementso.
Commele remarqueJean-PierreRioux, <<la
francophonie,c'est clair, est une barrière solide >>8r.
I-a dissociationentre
l'Alsace et la Moselle,relevéedansles sourcesorales,est ici confirmée.La
constitution de I'identité alsacienneaprès 1945 s'érige donc aussi sur
l'indignation envers l'incompréhension française face au drame de
I'incorporationde force ; le conflit larvé avecle Limousin, suite au procès,
avec l'État face à sa lenteur pour régler ces problèmes catégoriels
particuliersnest encoreamplifié par la disparition de I'unité artificielle de
I'Alsace-Moselle.Ces oppositionsont pu faire I'effet d'un combustible
efficaceet durable; unefaçonde doperunemémoirecollective,dans ce cas,
purementrégionale.
L'intérêt de cet épisoded'Oradour dansle cadre de la mémoire de
l'Alsace-Mosellesembledémontré.<<Peut-être que la mémoire n'existe que
si elle est présentedansI'espacepublic de façon quasipermanentep,u une
agitationet par des conflits, et qu'une mémoire qui n'est plus conflictuelle
estunemémoirequi finalementn'a plus de vitalité... >>82.
Les efforts actuels
pour apaiserles souvenirsde I'affaire d'Oradour-sur-Glanemontrent la
bonnevolontédesdifférentescommunautés
concernées.
Il est pourtant difficile de ne pasremarquerque le premier maire de
Strasbourgà se rendre à une cérémoniecommémorativeà Oradour en juin
1998,RolandRies,est un fils de Malgré-nous.L'implication personnelledu
premier magistratstrasbourgeois
danscettedémarcheest marquée,mais le
78Jean-Pierre
RIOUX, op. cit.,p.15.
79Iævillage de Charly,prochedc Metz, s'appelledepuis1950 Charly-Oradouren mémoire
aux victimes &
ce funesûeépisode.Un effort particulier a même été fait pour difrrser cette mémoire, puisgu'unc aire &
I'autorouûede I'Est, à proximité de ce village, pô& le nom & Clwrty-Oradour.Cependant,I'on ne touve à
cet endroitaucuneexplicationconcernantcetûedénomination.
80PierreBARRAL, L'Esprit Inrrain, op. cit.,p. 136.
8l Jean-Pierre
RIOUX, op. cit.,p.15.
82AnnetteTilIEVORKA, *Iæ Vel' d'Hiv' : histoired'une commémoration",danshanit
de mémoire, 19141998.Unenécessitê
dansun sièclede violence,Paris,éd.Autrement,1999,p. 165.
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gesteest symbolique,et mesuréa:.
Il sembleen tout castardif, c'est I'avis de
M. Irjud : ,. je ne reproche pasà M. Riesd'y être allé, mais plutôt que ses
prédécesseurs
n'y soient pas allés >>8a.
La portée de ceffe initiative de M.
Ries, à.laquelle il faut associerle maire d'oradour, M. Frugier, doit être
nuancée: <<"Réconciliation" : ce mot marque la limite de I'exercice. Les
deuxélus se gardentd'aller au-delà>>; autrementdit, et plus clairement,il
ne faut s'attendreà aucun pardon de la part des Alsaciensqui s'estiment"
eux-aussi,des victimesas.Cette perceptionsnestd'ailleurs trouvé confirmée
en octobre 1998,lors du scandaleprovoqué par une caricatureparue dans
I' hebdomadaire
satiriqueCharlie-H ebdoaa
.
Si I'amnistie tend à s'identifier au pardon, la prescription implique
davantage
I'oublisz.L'amnistieofficiellede 1953n'estpasencorepasséedans
le domaineprivé des communautés
concernées; les derniers événementsle
mettenten évidence.Quantà I'oubli, le cheminapparaîtbien long, tant pour
les Alsaciensque pour les habitantsd'Oradour. Pour cet épisodeoù la
mémoire régionale de l'Alsace est particulièrement vive, on peut se
demandersi I'antonymede I'oubli n'est pasla mémoire,mais plus sûrement
la justiceat.

83Libération, 16juillet 1999,p. 13.
84Entreten avecAlphonseIRIUD, ler sepæmbre2000.
85Libération, 16 juillet 1999,p. 13.
86On trouveen effet dansCharlie-Hebdodu 7 octobre1998,p. 16,sousle titre < Déficit
de communication
chezles languesrégionales>, plusieurscaricaturessur leslanguerégionales,dont un dessinparticulièrement
cyniquequi représente,sur fond du village d'Oradouren feu, deuxSSparticipantau massacre,seplaignantque
les victimes ne parlentpas alsacien; les explicationsen note sont les suivantes: <<les waffen SS de la
division "Das Reich" qui ont massacréles habitantsd'Oradourétaienten grandepartie desAlsaciens"malgrénous"...>. Reprisdansde nombreuxmédiasnationauxdont le journal de 20h. de France2, les réactionsles
plus offusquéessont naturellementprovenuesde la presse,des associationset des hommes politiques
alsaciens.Danssaréponse,RISS,le dessinateur,
Clnrlie-Hebdo,21 octobre1998,p. 13, expliqueque < le
dessinparudansle n" 329n'avait paspour objet de faire le moindre commentairesur I'aspectcontaignant è
I'enrôlementde force desAlsaciensdansles forcesallemandes.Il n'y a rien dansce dessinqui contestece fait.
Seulsles espritsvicieuxy ont fouvé ce sens.Le dessinn'avait qu'un but : illustrer le fait qu'enexploitant
les différencesculturelles d'une communautéavec d'autres on pouvait opposer les individus ente eux
jusqu'auxpires exnémités.Évidemment,les régionalistespréêrentéludercé problème.J'avais indiqué 'lrn
grandnombre"d'Alsaciens,ce qui est,il estwai, uneinexactitude.
J'avaischerchéle chiffre exactmais je æ
I'ai pastrouvé.Il y en avaiten fait 14à OradourcejourJà. Ce rectificatiffait, cela ne remeten rien en cause
le sensdu dessintel queje l'ai explicité plus haut >. Cette affairedémonnequeles tensionsgénérées
par le
procèsde 1953 ne sont pas tombéesdansl'oubli, et que cet événementappartientà une certainemémoire
collectivenationale.
87Louis JOINET, "L'amnistie : le droit à la mémoire,entrepardonet oubli", Communicatians,
no 49, lg8g,
p.214.
88YosefHayim YERUSHALMI, "RéflexionssurI'oubli", dansUsagesde l'oubli,
Colloquede Royaumont
de 1987,Paris,Seuil,1988,p. 20.
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Les mémoiresfrançaisesde I'Alsace-Lorraine,comme celles de bien
d'auffesespacesou groupesvraisemblablement,
naviguententre mémoire et
oubli. Cesmémoires,on I'a remarquétout au long de se travail, tendentà se
dissoudre,à s'évanouir, avec les générationsconcernéeset les dernières
résurgences
régionales.L'oubli, au traversde I'approcheproposée,apporte
quelquesnouveauxélémentsde réflexion.
Sonaspectspontanéet naturel est peu discutable; Maurice Halbwachs
a mis en évidenceque chaquegroupe social, chaqueobjet constmit, a sa
durée propre. Celle des générationstouchéespar la mémoire collective
nationalede I'Alsace-Lorraineérigée de 1870 à 1918 est en train de se
terminer; MM. Messmeret Laurain en sontencorequelquepeu imprégnés.
Les entretiensI'ont montré.Mais, exceptionfaite de leur discours,les traces
sont rares,très ra^res.
La mémoirerégionalede I'Alsace-Lorrainene se situe
pasen fin de course; desmilitants sontencorevivantset oeuvrent pour le
souvenir,la reconnaissance,
voire I'actualisation- I'exempledu régime des
cultesest significatif -, et parfois pour la justice. L'imprégnation affective
esten effet particulièrementforte dansle casde I'incorporationde force. Le
caractèreunique de cettesituationest un élémentimportant de lutte contre
I'oubli, sansdouteau-delàde la générationdirectementconcernée.
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< Ce qui persiste, c'est toujours ce qui se régénère >

GastonBACHELARD

Les tracesmémoriellesactuellesde I'Alsace-Lorrainesont présentes
dansles domainessymbolique,institutionnel,et paradoxalement
dansI'oubli.
Peu d'entre-ellesconcernentcependantdirectementla mémoire collective
nationaledont l'Alsace-Lorraine a constituéun des supports de 1870 à
1918; celles qui subsistentse sifuent essentiellement
dans la mémoire
symbolique.Il est en effet symptomatiqueque les mots et les expressions
soientles principauxporteursde cesrésurgences
nationales.Si I'on y ajoute
la marqueimplicite dont la croix de Lorraine est imprégnéeet, sufiout, le
capitalsymboliquedéceléprincipalementdanscertainsdiscours,force est de
constaterle caractèremouvant et aléatoire de ces supports. La simple
existencede cesrestesest cependantune preuvede la portée affective de la
mémoirenationalediffuséejusqu'en 1918 i plusieursgénérationsen ont été
imprégnées.L'oubli qui entouredésormaisces souvenirsest d'autant plus
denseque dès le débutdesannées1920,plus aucuneactioncommémorative
n'a participéà I'alimentationde cettemémoire.Ni monument,ni cérémonie,
ni inscriptionhistoriquene I'ont propagée.Seulesles mémoiresindividuelles
de certainespersonnesparticulièrementmarquéesou lucides ont, avec le
temps, continué d'évoquer cette part alsacienne-lorrainede la mémoire
nationalefrançaised'une époquedonnée.La remémorationa une portée
individuelle - la source orale permet seule d'y accêder - ; la
commémoration,
coûlmesonnom l'indique, est collective.Mais elle n'existe
plus,et depuislongtemps,pour les tracesnationalesrecherchée.
Par le biais de I'Alsace-Moselle,qui est une approcheindirecte de
I'Alsace-Lorraine,les traces mémoriellesactuellessont plus nombreuses.
Elles sont essentiellementle fruit d'actions engagéespar différentes
institutions pour diffuser le souvenir de l'incorporation de force de la
SecondeGuerre mondiale. Les revendicationsassociativeslocales aidant,
cettemémoire participe à la formation d'une identité régionale alsacienne
que l'affaire d'Oradour n'a tait que renforcer. D'autres résurgences
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concernentdes créations datant de l'époque de I'annexion : la volonté
d'actualisationaffichée par les tenantsdu droit local, on songeà l'ÉgHse
avecle régime des cultes,maintienten vie des tracesde I'Alsace-Lorraine,
maisqui sontellesaussirégionales.L'intérêt que le statutparticulier suscite
hors de I'Alsace-Mosellene doit en effet pas être exagéré; son ouverture
potentielle à la religion musulmaneest pour le moment encore bien
aléatoire.
Les tracesmémoriellesde I'Alsace-Lorraineet de l'Alsace-Moselle,
pour réellesqu'elles soient,n'envahissentpasnotrequotidien.Leur diffusion
se fait pourtantau traversde supportsmémorielsvariés,en premier lieu les
monumentset les actionspédagogiques.
Quelquesactionsplus originales et
de dimensionnationale doivent être signalées.Le quotidien Libération. a
ainsi publié durant l'été 1999,danssa série <<Mémoires intimesd'un siècle
bouleversé>>,un article qui retrace,sousle titre < En uniforme bleu France
ou vert-de-gris>>,I'itinéraire d'un incorporé de force Alsacient.D'auûe
part, I'histoire récentede I'Alsaceet les mémoiresqui en découlentoffrent
un aspectdramatiquequi n'est paspasséinaperçuaux yeux du mondede la
télévision.Elles constituentle thèmecentral d'une série téléviséez,adapt&
ensuiteen roman sous le tiûe Les Alsaciens,ou les deux Mathildet Ces
élémentsparticulièrementactuelsdansla diffusion d'une mémoireouvrentle
débatdesformesde la commémoration.
SergeBarcellini est très clair sur ce point. < En l920le vecteur à la
mode était la cérémonie devant le monument aux morts, car elle étatt
I'expressionexacted'un tempsde la sociétéfrançaisequi avait besoinde se
réunir, de se rappeler,car les gensinscrits sur le monumentétaientconnus.
En 1999, la cérémonie patriotique n'est plus un vecteur à la mode >>4.
Antoine Prost expliquecetteévolution.Avant la SecondeGuerre mondiale,
I Libération,16aott 1999,pp. II-IV.
2 série de télévision coproduitepar PATÏIÉ rÉrÉustoN,
LA SEPT/ARTE, FRANCE 3, sR, wDR,
SDR, SWF et RTSI, avecle soutien du CNC, du GRECO, de la Région Alsaceet de la Communauté
urbainede Stasbourg,réaliséepar Michel FAVART, 1994.
3 Henri de TURENNE et FrançoisDUCHER, Les Alsaciens,ou lesdeuxMathiWe,Paris,J.C. Lattès-Aræ
éd.,1996.On pourraitégalementremarqueren novembre1982,un épisodede la sérietélévisée"Mémoire è
France",conçueet produiæpar l'historien PascalOry, qui a porté sur les Malgré-nous,Ce film sur les
incorporésde force comportaitenviron 40 mn de témoignages
entrecoupés
de documentsd'époqueet 20 rnn è
débat.Les réactions,nombreuses,notammentde Ia part d'acteursde cette période,ont incité le Secrétariat
d'Éht auprèsdu Ministre de la Défense,chargédesAnciensCombattantset Victimes de Guerreà publier une
brochurerassemblantdesdocumentset les principalesréactions, SergeBARCELLIM - Alfred IVAHL, À
proposd'unfiIm.,Lcs Malgré-Nous., Secrétariat
d'É,tatauprèsdu Ministe de la Défense,chargédesAnciens
Combattants
et Victimesde Guerre,DirectiondesStatutset de I'InformationHistorique,1984,81 pages.
4 EnEetienavecSergeBARCELLIM, 24 juin 1999.Il estimeque les vecteursactuelsles plus porteurs sont
les concoursscolaireset les fihns à la télévision.
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<<la commémorationétait liée à une organisationdu tempssocialoù la fête
brisait la continuitéharassante
du travail. Cette sociétén'est plus la nôtre, et
la commémorationn'y trouve plus aussiaisémentsa place>>.La crise de la
commémorationpeut être interprétée <<commeune crise de mémoireou de
patriotisme: la commémorationn'aurait plus rien à dire >>,elle ne célèbre
plus quoi que ce soits.
Pourtant, certains monuments originaux dégagent une forte
symbolique et font appel à un sens civique très développéau travers
d'actionsvéritablementcommémoratives.Deux exemplesrécents réalisés
par JochenGerzpeuventêtrerapidementprésentés.
Le premier est le monument invisible de Sarrebruck : I'artiste,
entouréd'étudiants,a gravé le nom des cimetièresjuifs allemandssur le
dessousdespavésd'une placepublique.Le mémorialestainsiinvisible. Pour
qu'il y ait souvenir, il faut cependantqu'il y ait connaissance.Oscar
Lafontaineet les autoritésde la ville sont informés de l'initiative, et après
quelquesdiscussions,
une subventionest accordéepour finir le rnonument;
le nom de la place devient: < Place du monument invisible >>d.Le
deuxièmeexempleest le monumentcontrele fascismeérjgéà Harbourgprès
de Hambourg.Celui-ci est constituéd'une simple colonnede plomb avec
cetteinscription en septlangues: <<Nous invitons les citoyensde Harbourg
et les visiteursde cetteville à joindre ici leur nom au nôtre. Cela pour nous
engager à être vigilants et à le demeurer. Plus les signatures seront
nombreusessur cette barre de plomb haute de douze mètres, plus elle
s'enfonceradansle sol. Et un jour, elle disparaîtracomplètementet la place
de ce monumentcontre le fascismesera vide. Car à la longue, nul ne
s'élèveraà notre placecontreI'injustice >>7.
Dansles deuxcas,l'objectif est
de produire une mémoire qui se construit, se transforme et se consolide
dans la participation, créant un souvenir à travers I'engagementdes
individus vis-à-vis de leur tempsr. L'intérêt de ces nouvelles situations
monumentales< résidetoujoursdansla prisede responsabilitécollective qui
se manifesteau travers d'un acte, d'une expériencepersonnelleet sensible,
dansune sortede renouvellementde la notion de rituel >s.
5 Antoine PROST, 'D'une guerremondialeà I'aute", dans Institut d'Histoire du Temps
Présent,Ia
MémoiredesFrançais.quaranteansdc cornmémorations
dc la SecondeGuene mondiale,Paris,éd. du CNRS,
1986,pp. 28 et29.
6 JamesE. YOUNG, "Érùele monument: site, mémoire,critique", AnnalesESC, no
3, mai-juin 1993,
p.730-73r.
7 EstherGERZSHALEV, 'I-e Mouvementperfftuel de la mémoire", dansTravail
dc mémoire lgl4-Igg8.
Unenécessité
dansm sièclede violence,op. cit.,p.25.
EEstherGERZSHALEY, ibid,p.26.
e lbid,pp.26 et29.
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Cesexpériences,vraiment stimulantes,ne sont pas sansrappeler une
remarquede Pierre Messmerà propos du Mémorial de 1'Alsace-Moselle.
<<Je considèrequ'un projet comme celui-là, s'il n'est pas porté par une
demandepopulaire,en particuliercelle desancienscombattants,qu'ils soient
d'un côté ou de I'autre, celle de leurs familles, les enfants,les petits-enfants,
ne signifie rien >>.L'ancien Premier ministre regrette par ailleurs qu'une
contribution volontaire ne soit pas ouverte, avant de conclure : <<vous
pouvez construire un monument,vous pouvez construire un bâtiment, y
mettre des photographies,mais si ça n'intéressepersonne,que quelques
élèvesqu'on y conduirad'office sousla houlettede leur professeur,cela ne
signifie rien >>ro.
Entre le monumentgénérateurd'ennui et d'oubli, et la
place vide symbole d'engagements
personnelset d'explicationssans cesse
racontés,le choix du vecteurcommémoratifapparaîtbien commeun débat
essentiel.
Les monuments,signe d'une reconnaissance,
peuvent devenir des
monumentsd'oubli. L'aspect fixé du monument,définitil en pierre, a,
d'ailleurs tendanceà éloignernotre attention: c'est ce qui le rend invisiblett.
N'est-ce pas le sort actuel de la plupart des monumentsaux morts ?tz
Inversementdes lieux vides peuventproduire de la mémoire, grâce à une
démarchepédagogiquefondée sur la responsabilitéet la citoyenneté.À
I'image de Bertolt Brecht qui disait, à propos de la radio, qu'un médium
devient démocratique lorsque producteurs et spectateursdeviennent
permutableset interchangeablestl,les supports mémoriels, quels qu'ils
soient, ne devraient-ilspas tenter d'associerau lieu de présenter 7 Les
acteursou futurs acteursdu devoir de vigilance et de mémoire ne sont-ils
pasau moins autantles générationsfuturesqueles ancienscombattants?
Plutôt que de s'interroger sur les traces mémoriellesactuellesde
l'Alsace-Lorraine et de I'Alsace-Moselle,pourquoi ne pas se demander
l0 EntretienavecPierreMESSMER,op. cit.
ll JamesE. YOUNG, 'Écrire le monument: site, mémoire,critique",AnnalesESC, no 3, mai-juin 1993,
p.741.
12Ce n'estpasle casdu monumentaux mortsde Biron (Gironde),élevé- encore- par JochenGerzen 1996.
On y lit sur uneplaque: <<Cetteoeuweest constituéede l'ancienmonumentaux morts restauréen pierre è
Dordogne,et & plaquesémailléesreproduisantles réponsesdes habitantsde Biron à une même question
secrèteposéepar I'artiste."Le monumentvivantde Bilon", inauguréle 13 juillet 1996avec127 plaquesest
en perp,étuelle
créationpuisqueles réponsesdes futurs habitants lui seront ajoutées.Ainsi, I'ancien
monumentaux morts, commela mémoiremême,ne cessera
de changer>. Ce monumentest, selon Joël
Candau,<<uneexcellentemétaphore
d'une mémoireet d'uneidentitévigoureuses,
Joël CANDAU, Mémoire
et identité,op. cit., p. 188.
13EstherGERZSHALEV,'L€ Mouvementperpétuelde la mémoire",dansTravailde mémoireIgI4-tgg\.
Unenécessité
dansun sièclede violetrce,op. cit., pp.27-28.
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quelle est la pertinencedes supportsmémorielsutilisés ? Les supports,les
vecteursde diffusion, ne sont-ilspasau moins aussiimportants,si ce noest
davantage,que le contenude la mémoire ? L'objectif de la commémoration
n'est-ellepas moins <<de transmettreune mémoirequ'à faire entrer dansles
mémoiresla croyancedu corps socialen sa propre perpétuation,la foi dans
des racines communeset dans un destin partagé, soit une conscience
identitaire ? >>ta.

14JoëlCANDAU, op. cit.,p.99.
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Les mémoiresde cette terre promise qrf a été l'Alsace-Lorraine de
1870à 1918ont été énrdiéesde leur créationà nosjours : il en ressort une
évolutionmémorielleimportante,marquéeessentiellement,
d'une part par la
disparition, quasi-totale actuellement, des traces de la mémoire
collective/tristoriquenationalerelative à I'Alsace-Lorraine,et d'autre part
parI'existenced'une mémoirerégionalede I'Alsace-Moselle,surtout autour
de la questionde I'incorporationde force.Le poidsdu passésefait de moins
en moinspesant; quantau choix du passé,il a clairementaccéléréI'oubli de
la composantemémoriellenationalede I'Alsace-Lorraine.
L'étude de la mémoirecollectivenationaleértgéeavant 1918et fondée
en partie sur I'Alsace-Lorraine, peut ouvrir sur un essai de
conceptualisation.En s'appuyant sur cet exemple concret, n'est-il pas
possiblede proposer un schémathéoriquedu déroulementd'une mémoire
collective nationale,de sa genèseà sa disparition. Pour ce faire, et en
limitant notre démarcheà la périodecontemporaine,la comparaisonavecla
fin de la SecondeGuerre mondialeet notammentla tentativepar le général
de Gaullede construireune mémoirerésistante,serarégulièrementutilisée.
peuventsemble-ilêtrediscernées.
Cinq étapessuccessives
- Première étape : I'origine
L'idée de départestqu'il n'existepasde mémoirecollectivespontanée,
surtoutdansun cadrespatialaussivastequ'un pays.Il y a donc construction
ou, pour être un peu plus nuancé,accompagnement
actif. Dès lors, deux
questionsseposent: pourquoiet par qui ?
. Pourquoi ?
Un momentde crise où l'unité du pays est menacéeest la principale
raisonpour éngerune mémoirecollectivenationale,ou en recréerune. Cela
peutêtre par exemplela constitutiond'une vision officielle du passédansle
but de répondre à des exigencespolitiques immédiates,principalement
I'unité et la stabilité.En 1871,la déraiteet l'annexionsontun choc si violent
qu'une telle création apparaît naturelle. En 1918, la victoire et la
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préservationde l'unité nationaleexpliquentque ce besoinne s'est pas fait
ressentir.Non seulementil n'y a pas eu de constructionnouvelle, mais la
précédentemémoire a plus ou moins été laisséeà I'abandon.Ne peut-on y
voir une des origines de la crise nationaledes annéestrente ?t. En 1945,Ia
victoire est loin d'être unitaire.La sociétéfrançaiseest tellementéclatéeque
la situation,du point de vue de l'unité nationale,est aussidangereusequ'en
1870. L'objectif de de Gaulle, en 1944, est de recréer le plus rapidement
possibleI'unité du pays, persuadéqu'il est des risques d'éclatementqui
surgiront lors de la libération effective de la France.C'est alors qu'il pose,
notammentdansson discoursde la libérationde Paris,la premièrepierre du
mythefondateurde I'après-Vichyz.Une telle vision, profondémentpolitique,
qui a permis d'occulter la réalité de la France de Vichy pendantprès d'un
quartde siècleest tout à fait comparableà celle que les républicainsont eue
en 1871. Dans une situaton comparable,la thérapiemise en oeuvre est
similaire, avec comme priorité absoluela fabrication d'un mythe unitaire,
partie intégranted'une mémoire collective,dont la fonction première est la
restructurationsociale.
La conjonctureest donc l'élémentessentiel: une défaite,une victoire
synonymede désagrégation
sociale,ou tout autre grand choc qui bouleverse
le pays en entier sont les conditions de la constructiond'une mémoire
collective nationale. Si dans de tels moments,une mémoire unitaire ne
cherche pas à occuper le terrain, différentes mémoires potentiellement
dominantesvont tenter de le faire. Cettesituationest un peu celle de 1945
avec la tentative communistequi proposait une véritable alternative à la
vision gaulliste ; on peut égalementse demandersi I'actuelle politique
officielle de mémoire, et notammentle nettoyagemémoriel effectuépar le
président de la République depuis 1995 (le meilleur exemple est bien
entendule discoursdu Vel' d'Hiv' du juillet 1995)n'estpasà situerdansce
cadrede reconstitutiond'unemémoirenationale.Tant en 1870-1871qu'en
L9M, il est nécessaire
de réagir face à une anémieunitaire, et proposer une
nouvelleidentification qui soit à la fois explicative,déculpabilisante,rnais

I Pierre Serventexpliquequ'en 1940, lors & la défaitefrançaise,le mythe Verdun-Pétain,
dont la création
remonteà la célèbrebataille de 1916, et dont I'alimentationa été continuelledurantI'enûedeux-guenes,
<<surnageau milieu de la tempête car ses fondementssont solidementancrésdansl'imaginaire Coilectif
français.DansI'histoirede I'humanité,les mythesvivent despériodesde sommeilou d'intenseactivité. Le
kaumatismede la défaiæva formidablementstimuler un mythe resté très vivace durant tout I'enbe-deuxguelres>, PierreSERVENT,Le mythcPétain.Verdunou les tranchées
de la ménoire, Paris, Payot, 1992,
p.230.
2 HenryROUSSO,Le syndrorne
de VichyIg44-1g8...,op. cit.,p.26.
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égalementmobilisatrice3.
La reconstnrctionmentalede la sociétéest alors en
cours.
. Parqui ?
La dimension nationale du schéma mémoriel proposé implique
nécessairement
des acteursqui appartiennentà cette même dimension.En
par I'intennédiairede l'école et de I'armée a particulièrement
1870, l'Ê|'ætt,
oeuvrédansce sens.Pourles années1944-1946,de Gaulleen est l'initiateur,
notammentavecsondiscoursd'aott 1944.L'ÉtatestdoncégalementI'acteur
essentiel.Les démarchesactuellesde la Direction de la Mémoire ou de la
Présidence
entrentdansce mêmeschéma.
Il faut cependanty associerla sociétéelle-même.Les médiasnationaux
tiennentun rôle important dansla constitutionet l'accompagnement
de cet
édifice mémoriel. Après 1870, la mémoire historique éd'gée par la
Républiquea êté épautéesi ce n'est devancéepar la mémoire collective,
particulièrementcelle produitepar les optants,de nombreuxintellectuels,et
certains médias, comme la presse populaire. Si les principaux thèmessupportsde la mémoirecollectivenationalefonctionnent,la sociétédansson
ensembledevientun gigantesque
média.C'estce qui s'estpasséaprès 1870.
Après la Seconde Guerre mondiale, la bipolarisation des mémoires
- et le fait qu'aucunde ces
nationalespotentielles- gaullisteet communiste+
deux groupes ne soit resté longtempsau pouvoir durant ces années,a
certainement été préjudiciable à l'érection d'une véritable mémoire
nationale.
L'investissementde l'État, seul média national univoque, est donc
quasimentindispensable.Il doit cependantêtre soutenu par les médias
nationaux.Encore faut-il que les thèmes-supports
de cette mémoire soient
efficaces.
- Deuxième étape : le choix des supports
Le choix du supportou des supportsest vital. Il doit être parlant et
lisible pour I'ensemblede la populationdu pays.Que ce soit un événement,
3 RaoulGIRARDET,Mythel et mytlnlogiespolitiques,op. cit.,expliqueque,<<récit
de caractèreexplicatif,
on ne sauraitcependantoublierquele mytheestaussipuissance
mobilisarice>, p. l8l.
a RobertFRANCK "A proposdescommémorationsfrançaisesde la Deuxième
Guene mondiale", op. cit., p.
285, expliqueque <(cettebipolarisationde la mémoire ne doit pas cependantêtre exagérê. En particulier, il
semblequ'en provinceelle soit moins netteqw dansla régionparisienne,où d'ailleurs,elle est loin d'ê.ne
absolue>.
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un personnage,une représentationsocialeou encoreun objectif, I'aspect
affectif est essentiel.La reconstructiondu support est souventmythifiées.
MosesFinley remarqueque déjà dansl'antiquité, la fonction du mythe était
de rendre le passéintelligiblso ; un support mythifié permet de repondre à
un certain désordre social, et peut participer à la restructuration de la
société.
Après I87L,l'Alsace-Lorraine est un support concret "offert" par la
conjoncture; elle s'intègre parfaitement dans la mémoire collective
nationalerépublicaineprogressivement&igée, qui se fonde par ailleurs sur
la grandeurde la Franceet I'expansioncoloniale.Le thèmeAlsace-Lorraine
a également I'avantage d'être un remarquable support civique et
pédagogique,
on I'a vu. En 1945,le mythe gaulliend'une Francerésistante
répond assezbien à la demanded'une majorité de Françaisen quête de
déculpabilisationpour leur comportementdurant le conflit. Cependant,face
à lui, se développeune autre mémoire collective nationale,celle du parti
communiste.Mais surtout, la qualité du supportgaullisteest discutabletant
la reconstructiond'une Francerésistanteest éloignéede la Éalité.
L'élément essentielpour qu'un support fonctionnele mieux possible
estsansdoutesa cohérenceavec son,époque,et
sa capacitéà évoluer dansla
durée.
- Troisième étape : la diffusion
Les vecteurs de diffusion doivent nécessairementêtre nationaux.
L'Etat est le premierd'entre-eux ; le développement
d'une culture de masse
avec d'autres médias de dimension nationale est un second élément
déterminant. Si ces deux émetteursoeuvrent dans le même sens et en
s'appuyant sur quelques supports identiques, I'imprégnation peut
véritablementêtre nationale.
L'école et plus particulièrementcertainesdisciplinesscolairessont des
vecteursde diffusion de choix. L'enseignementde I'instruction civique par
exemple permet d'alimenter une mémoire collective nationale. La
conceptionde cet enseignement
a été définie après 1870 par Jules Ferry.
<<En L945, à l'époqueoù I'on ressentle besoind'affermir l'unité de la
nation, le gouvernementde la Libération décidemême,dansla logique qui
5 RaoulGIRARDET, Mytheset mythologiespolitiques,op. cit., p. 179, soulignequeles mythessont des
réponsesà des désQuilibressociaux. L'essentiel est en effet < dans le fait que I'effervescencemythique
cornmenceà se développerà partir du moment où s'opère dans la consciencecollective ce que I'on peut
considérercommeun phénomènede non-identification>.
o MosesI. FINLEY, Mythe,mémoire,histoire,les usagesdu passê,Paris,Flammarion,1981,p. 12.
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était celle de Ferry, d'introduire I'instruction civique dansle premier cycle
du secondaire.En 1948,la mêmedécisionest prise pour le secondcycle >>2.
La diffusion dansla durée est plus difficile à obtenir. Les vecteurs
doivent rester actifs, et utiliser régulièrementles thèmesporteurs. Aussi, la
présencerécurrente dansI'actualitéd'un des supportsest particulièrement
bienvenue.Le thèmeAlsace-Lorrainea été alimentétout au long desdébuts
de la Troisième République,tant ptu sa transformationde support plutôt
officiel à celui de l'opposition nationaliste,avant de redevenir consensuel,
quepar différentsévénements
auxquelsil était associé: début de la politique
coloniale,affaires Boulangeret Dreyfus, relations internationales,tensions
colonialesnotamment.Ces réactivationssuccessives,
parfois sur fond de
polémiqueou de conflit, ont joué un grand rôle danssa diffusion sur près
d'un demi-siècle. Après 1945, la mémoire collective gaullienne a été
confrontée à des médias concurrents,à une autre mémoire et d'autres
bouleversementmettant en cause I'identité nationale (décolonisation,
CEE...). Seul l'école et I'arméejouent encoreleur rôle, avant qu'ellesne
connaissentquasi simultanémentune crise profonde dansles années1960.
Ainsi les principauxvecteursde diffusion officiels perdentune partie de leur
puissance,mais égalementde leur aura avec l'émergenceprogressivede la
télévision.
Entre les premièresdécenniesde la TroisièmeRépubliqueet les vingt
annéesqui suiventla SecondeGuerre mondiale,la puissance
de diffusion et
I'unité du messagesont peu comparables.La propagationd'une mémoire
collectiveÆristorique
nationaledépenddonc à la fois descirconstances,
de la
qualitédu support,mais aussid'une certainevolontépolitiqueet rnédiatique.
- Quatrième étape : la fin
Plusieurs situationssont envisageables
lorsque I'on aborde la façon
dont peut seternrinerune mémoirenationale.Toutesne sontpas révélatrices
d'un échec.
L'importancedu supportesttellementdéterminanteque si un mauvais
choix aétêeffectué,s'iln'est pas[sible, ou quela sociétén'estpasréceptive,
la diffusion d'une mémoire collectivedansun cadre assezvaste peut vite
s'avérerun échec.Le raisonnement
estpratiquementle mêmedansle casoù
la diffusion n'est pas efficace,pas assezvolontaire, avecdes moyens trop
limités. La baissed'importancedes médias officiels et la polysémie des
7 ChristianMQUE - ClaudeLELIEVRE,La Répubtique
n'éduqueraptus,Lafin du nrytheFerry, op. cit.,
p.213.
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discours qui en découle est ainsi un élément à prendre en compte.
L'existenced'opposition(s)ou de mémoire(s) concurente(s) est un autre
facteurexplicatif d'une constructionratée.La duréea enfin sonimportance;
une mémoire collective nationale, même appuyée sur un événement
fondateurefficace, a besoin de temps pour se développer,se diffuser, et
imprégnerprogressivementune sociétédans son entier. À h fin du XIXe
siècle, le thème Alsace-Lorraine a bénéficié de ce paramètre temporel ;
après 1945, Ia tentative gaulliste a très vite était confrontée un une
opposition,à la perte du pouvoir, et à d'autres événementsdéstabilisants
pour l'unité nationale.L'aecéIêrationdu "tempssocial" complexifiedonc la
mise en placed'une grandemémoireorganisatrice.
La deuxièmesituationpotentielleestI'explosiondu supportchoisi. Par
nature mythifié, ou au moins reconstruit, I'invention du support-cléde la
mémoirenationalepeut surgir au grandjour. C'est effectivementce qui s'est
passépour la France résistanteautour des années1970. La participation
actived'une partie de la populationfrançaiseau régime de Vichy, mise en
évidencenotammentpar le livre de Robert Paxton, détruit la crédibilité
réduite-,sur un plan national- de llinvention,mémorielle,
gaulliste.Dansle
cas de I'Alsace-Lorraine,, la. convergencediscursive étart telle que
l'acceptationprogressivede I'annexion allemandepar une partie de la
populationalsacienneet mosellanen'estjamaisdevenueun thèmed'actualité.
Il est en effet plus facile de construireune mémoiresur un supportextérieur
à la communauténationale ; sa réalité est d'autant plus difficilement
appréciable.
La dernière possibilité de fin relevée est la réalisationconcrète du
support.Si celui-ci est une province à récupérer,et que suite à une guerre
cetteprovince revient dansle giron national, la substancede la mémoire
nationalese vide. Soit un autresupportprend rapidementle relais, soit c'est
la disparitionprogressivede cettemémoire,et sonremplacementpar une ou
plusieursautres.Après 1918, la disparition relativementconjointe de la
mémoire collectiveÆristorique
nationaleet d'un de ses supportsqu'était le
thèmeAlsace-Lorraine,a tendanceà réévaluerà la haussela véritableplace
de ce thème au sein de cette mémoire. L'Alsace-Lorraine n'était-elle pas
finalementune partie substantielledu ciment républicain érigé depuis un
demi-siècle?
L'analyseque MauriceHalbwachsporte sur sapropremémoirepeut le
laisserpenser.Né en L877,il se dit imprégnépar I'ambiancede ces années
de défaite : <<il y avait certainementen France,durant la période de dix,
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quinze ou vingt ans qui suivit la défaite de 1870-1871,une ahnosphère
psychologiqueet socialeunique, et qu'on ne retrouverait à aucuneautre
époque>>8.
Dansson travail sur I'oeuvre de M. Halbwachs,Gérard Namer
insistesur la coupurequ'a représentéla PremièreGuerre mondialedansle
cheminementintellectueldu sociologue.Les différentsclivagespolitiquesde
la Francedesannées1920- bellicistescontrepacifisteset scissionsocialisteà
Tours notamment- aidentà généraliser<<I'idée qu'il n'y a plus de mémoire
nationale du fait de la multiplication de mémoires particulières
conflictuelles>>e.
Le choc de la guene de l9l4-19l8 contribue certes à
mieux comprendrece bouleversement
mémoriel ; mais il est intéressantde
rapprocher cette analysede G. Namer de la remarqueprécédentede M.
Halbwachs sur I'ambiance d'après 1871. N'est-ce pas justement ce
différentiel qui produit cetteimpressiond'éclatementaprès 1918 ? N'est-ce
paségalementle manquede ciment consensuel
qui facilite les scissionsde la
sociétéfrançaise?
Cetteimpressionde ruptureradicaleà proposde 1918est partagéepar
RaoulGirardetqui estimeen 1990gue, (<toute réflexion faite, l'histoire de
France me paraît aujourd'hui s'être anêtée à cette aventure sublime et
absurdeque fut la premièreguerremondiale>>to.
:r Ainsi, l'éclatementdes mémoires qui se situent au coeur de la
démarchedeslieux de.mémoire,et que Pierre Nora situe autour de 1970,
trouverait déjà à I'origine une partie de son explicationdansla perception
multiples des lendemainsde la Première Guerre mondiale. Le fait que
depuisles années1920, aucunemémoire collectiveÆristorique
nationalene
s'est vraiment imposéeen France a tendanceà valider en partie ceffe
hypothèse.
- Cinquième étape : la mémoire
Que reste-t-il d'une mémoire nationale? Les tracespeuventêue de
natures différentes. L'oubli spontanérait que seules les générations
par le cadre socialdanslequel s'est inséré cette constructionse
concernées
souviennentet transmettentplus ou moins ces souvenirs.Si ces mémoires
personnellessont alimentéespar une démarchecollective,par exemplesous
8 MauriceHALBWACHS, Ld mémoirecoilecrtve,op. cit.,p. lM.
g^Gérard
NAMER, Postfaceà MauriceHaI-gWaCHS ,I*sèadres socianrx
de la mérnoire,op. cit.,p. 314.
l0 MauriceAGULHON, "Conclusion",GeorgesDUBY - EmmanuelLE ROY LAD(IRIE - Françoii FLTRET
- MauriceAGULHON, Histoirede France.La République1880à nosjours, Paris,Hachette,1990,p. 491.
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la forme de commémorations,
les tracespeuventse prolonger. Quoi qu'il en
soit, les imprégnationsmémoriellesse détectentsur une durée relativement
longue. Dans le cas du thème Alsace-Lorraine,la mémoire orale de MM.
Messmeret Laurain, mais égalementles traces symboliqueset sémantiques
encore présentes,montrent que 80 ans après les dernières alimentations,
cettemémoirecollectivenationalesurvit encore.
Les réactivations passagèresd'une mémoire éteinte peuvent être
ressenties,si elles n'interviennent pas trop longtempsaprès la fin de la
période de diffusion. La SecondeGuerre mondialea par exempletenu ce
rôle pour la composanteAlsace-Lorraine de la mémoire nationale,
notammentavec le problème de I'incorporation de force. Les différents
souvenirsont alors tendanceà se mélanger; ils reposentcependantsur un
fond mémoriel encore vivant et qui par ce biais évolue, en s'éloignant
parfois de son sens originel. L'actuelle reconnaissanceunanime dont
bénéficiele généralde Gaullen'est plus directementliée à la constructionde
la mémoire résistantequi débuteen l9M. Pourtant, ce socle originel est
encoreprésent,alorsque sadiffusion a étélimitée dansle temps.Reconstruit
par rapport aux exigencesdu présent,le support mythifié proposépar de
Gaulle se concentredésormaissur sapersonne,<<figure exemplairejusqu'au
niveaude la morale>>1r.
L'ultime façon de propager le souvenird'une mémoire nationaleest
d'en taire I'histoire.'Mêmeavecune cautionscientifîque,unetelle démarche,
aussi critique soit-elle, réactive certainestraces et pointe le doigt sur
l'origine oubliéede certainssignes,mots ou autresutilisationssymboliques.
Il peut en découler la mise en accusationd'une constructionmémorielle,
pour Ia sociététout entière.Commentpar exemplene
avecdesconséquences
pas situer le discours du Vel' d'Hiv' de M. Chirac en 1995 dans le
prolongementde I'effondrementd'une imageaseptisée
de Ia Francedans la
SecondeGuerremondiale? Découvrirle dépli dont tel lieu est Ia mémoirerz
peut ainsi mettreen valeurcertainesplaiesmal nettoyées.C'est finalementle
débutd'un travail de deuil.
Dans le casdu supportmémoriel retenupour cette étude,la mise en
lumière de son existence, notamment par le décryptage de certaines
résurgences,
estfinalementune façon de l'éveiller quelquepeu à la vie.

ll Maurice AGULHON, De GauIIe.Histoire, symbole,mythe,op. cit.,p. 143.
12L'expressionexacûe
est <<le dépli dont ce lieu estla mémoire>, PierreNora,"CommentécrireI'histoire de
France?", PierreNORA, Les lieux de mémoire.lzs FranceI, Paris,Gallimard,1992,p.20.
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Cet essaide constructiond'un schémathéoriquedu déroulementdoune
mémoire collective/historiquenationaleen cinq étapes- origine, support,
diffusion, fin et mémoire-, qui semblecohérenten soi mais demandeà être
éprouvé, dépend cependantfortement de la singularité de la mémoire
nationaleétudiée.Cette constructiony apparalt comme un modèlejamais
reproduitpour I'instant.Illusion d'optiqueou réalitétangible?
c'est bien la synthèserépublicainede la fin du XIXe siècle qui a
permisd'unifier une Franceparticulièrementhétérogène.
C'est égalementde
cettesynthèseque naît I'Union sacréede 19L4. C'est enfin à elle que font
réfétence les régulières nostalgies"ferryste" pour l'école ou "Troisième
pour I'adhésioncitoyenneà un régimepolitique.
République'o
Ces caractéristiquesne constituent assurémentpas Ia meilleure
pour proposerun schémathéorique.Elles permettentcependant,
assurance
dansun souci comparatif avec la période actuelle,de mieux comprendre
I'important défÏcit actuelde mémoirenationale.
I-es différents paramètresnécessairesà la réussited'une mémoire
collectivedansun cadresi vastene sonten effet pasréunis; d'ailleurs, I'ontils été depuis 1920 : la multiplication des médiasnationaux- et donc des
discours-, associéeà la perte de pouvoir symboliquede l'école - il est en
effet désormaisanachroniqued'évoquerI'armée...-; sont des arguments
objectifs qui mettenten évidencela difficulté actuellede construire UNE
mémoire nationale.D'une façon plus subjective,on peut s'interroger sur la
volontéréelled'érectiond'une mémoirecollective/tristorique
nationalede la
part de l'Etat. Les différentes actions politiques mémorielles actuelles,
qu'e1lesémanentdu chef de l'État ou du ministère de la Défense, sont
davantagedu saupoudrage
qu'uneconstructionunitaire. Le travail de deuil
de M. Chirac,au Vel' d'Hiv' ou à Oradour, tout commeles reconnaissances
plus ou moinsparticulièresde la Direction de la Mémoire, de Tambow à la
Suerre d'Algérie, proviennent d'une volonté communede cicatriser les
dernièresplaiesbéantesde la conmunauténationale.Enfin, I'individualisme
aidant,<<plus aucunprojet collectif et historique- ftt-ce I'Europe - n'est
apteà mobiliser en profondeurles êtres>>t3.
Le manquede supportpositif et unitaire potentiellementutilisable estil vraiment si réduit ? L'Europe n'a pas encore,malgré la bonne volonté
d'une partie de la classepolitique, une véritable cilrure identitaire et
mémorielle. La multiplication des micros-mémoirescoûrmunautaires,
dont
13Gines LIPOVETSKY, L'ère du vide. Essais surl'individualismecontemporain,
Paris,Gallimard, 1994,
p.326.
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certainesont certesune dimensionnationale,n'ont pasvocationà oeuvrer à
I'unité nationale. Finalement, n'est-ce pas le cadre lui-même qui pose
problème ? La difficulté à trouver un support efficaceprovient peut être
simplementdu fait que la dimensionnationaleunitaire n'est plus d'actualité,
que le temps de la nation serait terminé. Comme toute construction
identitaire et mémorielle non-alimentéeest vouée à l'abandon, il semble
légitime de s'interrogersur la pertinenceactuelledu cadrenational.
Ernest RenanI'annonçaitdéjà en 1882 : < Les nations ne sont pas
quelque chose d'étemel. Elles ont commencé, elles finiront. La
confédérationeuropéenne,probablement,les remplacera>>r4.Ne serionsnous pas en train de vivre cette période transitoire, cette modification de
notre champ de téférence, avec toutes les crises et tensions que cela
implique ? L'analyse des Histoiresde France, certesau travers du prisme
déformantdu thème Alsace-Lorraine,nous a montré qu'avec les modèles
non-nationalet nationalcritique, la nation n'était plus forcément au centre
de cesconstructionshistoriques,ou alors elle l'est pour être étudiéedanssa
diversité et son invention. Les régions y trouvent par exemplede plus en
plusleur place.Au'sein dos,rrâruolsscolaires;.,si
le cadrenationalpersiste,il
apparaîtbien vide, sansidéologieni projet. Ainsi, ces supportsmémoriels
qui permettentune analysesuivie s'éloignentvéritablementd'une conception
militante de la nation.
Une telle idéeest d'autantplus difficilementrecevable,que la Francea
étépenséeet construitecommeun bloc compact( qui admetmal tout ce qui
met en causeI'homogénéitéde l'ensemble>. Conffairementaux pays voisins
qui sur le plan identitaire ont plutôt fédéré,la Francea fusionné.D'où une
vision étatiqueet centraliséeencoretrès marquée,dansles grandscorps de
l'État comme parmi les élites intellectuellesrs.Dès lors, encore
profondémentimprégnépar cettenotion de souveraineté
une et indivisible,
il est peu étonnantque la déconstructiondu cadrenationalfassetant hurler
en France. La décentralisationlimitée et les difficultés à simplement
envisagerune Europefédéraleen sontdeuxexemplessignificatifs.
Ces quelquesréflexions généralesont pour objectif d'insister sur la
cohérencenécessairequ'une constructionidentitaire ou mémorielle doit
avoir avec son époque, aussi bien dans ses dimensions spatiales et
temporelles,que dansles choix des supportsappropriéset des vecteursde
14ErnestRENAN, Qu'est-cequ'unenation?,op. cit.,p.55.
r) Marc ABELES, "L'Europe : un objet conceptuelmal identifié", dansAlexandreABENSOLTR(sous la
directionde),1* XXe siècleen France.An, politique,philosophie,Paris,Berger-Levrault,2000,
p. 76.
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diffusion. Le thème Alsace-Lorraineet la mémoire nationalequi s'est en
partie appuyéesur lui ne sontpas transposables
à notre sociétéactuellecar
les cadres politiques, économiques,sociaux et culturels ne sont plus les
mêmes.Si la mémoire du passéest un devoir, notammentpour mieux
comprendrela situationprésente,sesmanqueset sesaspirations,la réponse
au réel déficit unitaire actuel ne se trouve en aucun cas dans le "copiercoller" d'un schémad'un autretempssur notrepropre société.Le æmpsdes
mémoires collectives nationalesunivoque est peut être révolu. Ce n'est
pourtant pasune raison suffisantepour ne pasoeuvrer à la recherched'un
projet socialcohérentet positif.
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AdressesdesRrincipalesinstitutions évoquées
Association Générale d'Alsace et de Lorraine (AGAL)
Maisonde I'Alsace
39, avenuedesChamps-Élysées
75 008PARrS
ré1.0t 53 83 10 00
ou 01 42 56 1594

Fondation Entente franco-allemande
1, rue SaintLéon
67 000STRASBOURG

téI.03 88 3218 00

Institut du droit local alsacienmosellan
8, rue desÉcrivains
B.P.49
67 06I STRASBOURGCEDEX

tél. 03 88 35 55 22

Ministère de I'Intérieur
Bureaudescultes
desdépartements
du Bas-Rhin,du Haut-Rhinet de la Moselle
Préfecturedu Bas-Rhin
5, placede la République
67 073STRASBOURGCEDEX
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Ministère de la Défense
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75 700PARIS07 SP
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Pierre MESSMER (néen 1916)
MinistredesArméesde 1960à 1969.
Ministred'État chargédesDOM er TOM en197l-1972.
Premierministre de 1972à 1974.
Chancelierde I'Institut.
Étu a I'Académiefrançaiseen Lggg.
Entretienréaliséà Paris,le 5 février 1999

Bertrand Hozé: DansI'introductionde vos mémoires,vous dites que vous
n'avezpratiquementiamnis écrit sur votre vie parlementaireet politique
mosellane,et que ce serait un livre qui serait sansdoute trèsdffirent. C'est
un projet quevousavez?
M. Pierre Messmer : Que j'avais. Parceque le premier livre que je
voulais écrire aprèsmesmémoires,c'est un livre sur la décolonisation,qui
est paru au mois de septembredernier, et qui d'ailleurs a du succès
puisqu'onen a déjàvenduplusde 10000.
Et que vousêtesvenuprésenterà Metz.
Jnensuis,je le répète,très content,j'avais I'idée d'écrire ensuiteun autre
livre sur ma vie politique en Lorraine, mais écrire prend du temps, et,
depuisquej'ai été éIuChancelierde I'Institut,je n'ai vraimentpas le temps
d'écrire, pour écrire il faut avoir du temps,avoir du tempset surtout de la
tranquillité. Pour écrire utilementil me faat 213heuresde tranquillité de
suite.213heuresdurantlesquellesje ne vois personne,
je n'entendspersonne,
je ne parleà personne.
Ce serait un projet plus affectif par rapport à vos ortgines familinles,
notammentvotre grand-pèrequi a opté.
Je seraisamenéà reprendreles chosesà leur naissance.
Et I'option de mon
grand-pèreen I 87L a orientétoute la vie familiale de sesdescendants.
Mon
grand-pèreétait d'une famille de paysansde Marmoutier,en Alsace, au pied
des Vosges.Marmoutierest à 30 km de Sarrebourg,à vol d'oiseau.Mon
grand-pèrequi était trèsjeune à ce moment-là,et célibataire,a opté pour la
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France.Plus tard, il a fait venir sa fiancéed'Alsace,et ils se sont installés
dans la région parisienne,après son service militaire. À cette époquele
servicemilitaire durait trois ans.Il l'a fait en Algérie puisqu'ons'efforçait
de diriger les Alsaciensplutôt vers I'Algérie que dansles garnisonsde I'Est,
pour des raisonsfaciles à comprendre.L'implantation de la famille de mon
grand-pèreà Paris, et de ce fait I'implantationde mon père à paris, a eu
pour conséquences
que toute cette branche de la famille est devenue
parisienne.Mais des frères et des soeursde mon grand-pèreont eu des
descendants
à Marmoutier,qui y habitenttoujours.
François Roth dans La guerre de 1870 cite votre grand-père et ^re,s
descendants
commeun desexemplesdesfamilles d'optants,et it dit que vous
avezrenouéavecvos racinesfamiliales à parxir de 1968et votre premier
mandatde député,ensuitecelui de maire.
En réalité,un peu avant.Mon grand-pères'était naturellementfâchéavec ses
frères et soeursqui avaientpris une autre décisionque la sienneet étaient
restésen Alsace; d'autrepafi, les optantsFrançaisn'étaientpasautoriséspar
les Allemandsà vivre en Alsace,, entre1871et 1918.Mon grand-pèreavait
donc rompu les rapports avec sa famille directe, ses frères et soeurs, ses
neveuxet sesnièces,et ils n'ont repris que de façonfragile, aprèsla guerre
de 1918, mais mieux encore après celle de Lg39-194s.parce que mon
grand-pèreest mort avantla guerre de L939,et à partir de ce moment-là,
pour les générationssuivantes,les vieux problèmesne se posaientplus, et
mon père,dès 1945/1946,a renouédesrelationsavecsafamille. Mais il est
vrai que c'était plus facile pour moi à partir du moment où j'étais à
Sarrebourg.
c'est quandmêmeun retouraux sourcesquevousavezffictué.
Oui, en effet.
Pierre Chaunuqui est un peu plus jeune que vous, racontedans un de ses
Iivres quepour lui la grandecoupurede I'Histoire de Francec'est 1871,
qu'il n'y a jamais eu un événement
et uneannexionqui a eu une telleportêe,
qui a provoqué autantde douleur, et que lui I'a senti auprèsdes adultesde
son enfance,et il I'a senti très longtemps; d.anssa visionde I'histoire I9I4
est le seul moment où la France est véritablementunifiée, où c'est Ia
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véritable Francequi existe,il Ia comparemêmeà unepersonne.Vousavez
entenduun tel discours,vousavezétéconfrontéà cela.
Je suis d'accord avecPierre Chaunusur la deuxièmeanalyse.Je crois que
1914 est en effet un moment d'union de tous les Français tout-à-fait
exceptionnel.Le fait est que la déclarationde guerre de 1914 emporte une
adhésiongénérale.Personnen'imaginait que la guerre allait durer plus de
quatre ans dans des conditions et une horreur inégaléesjusqu'alors. La
DeuxièmeGuerre mondialea, d'une certainefaçon, dépasséen horreur la
première. Mais 19L4, est strement un moment d'union exceptionneldes
Français.Que 187t art êtéun traumatisme,c'est absolumentcertain. Il y en
a eu d'autresdansI'Histoire de France,et maintenanton ne peut pas dire
que, 130 ansplus tard, ce traumatismeest encoreressenti.Aujourd'hui la
guerre d'Algérie qui a été beaucoupmoins traumatisanteque la guerre de
1870 est encore ressentiepar des gens qui I'ont vécue. Qui ressentle
traumatismede 1871en dehorsd'un petit nombrede familles, soit familles
d'optants,soit familles qui ayanteu desoptantsparmi ellesont été divisées.
Je suisplus d'accordavecla deuxièmeaffirmationde PierreChaunuqu'avec
la première.
fustementdansce cas-làce serait unerupturede votregénération.
Plus encorela rupture de la générationde mon grand-pèreet de mon père.
Pour moi, la rupturea étérépaÉeau niveaude ma génération.
Et dansIe discoursde votre grand-pèreou de votre père dnnsI'entre-deuxguerres?
Mon grand-pèreet mon père,surtoutmon grand-pèretenaitun discoursqui
aujourd'hui.
seraitincompréhensible
quifaisaientplas ou moins
Après 1945iI y a quandmêmeeu desévénements
référencedirectement,par exemplele procès d'Oradour en 1953, c'est
quelquechosequi vousa choqué,vousavezadhéréà cettedécision?
Le procèsm'a beaucoupchoqué.Je n'étaispas en Franceà ce rnoment-là,
j'étais en Afrique, et par conséquent,
je ne me trouvaispasau milieu de ces
hommeset de leurs parents,de leurs amis, qui ont été impliqués danscette

547

Annexes : entretien avec M, Piene Messmer

affaire. Il est très choquantde traîner devantles tribunaux des gensqui ont
été incorporésdansune arrrée malgré-eux.La règle est que l'on n'est pas
responsable
lorsqueI'on a été soumisà la contrainte.Et ce fut leur cas.Cette
affairemaintenantestoubliéepouql'essentiel,maisà l'époqueelle a pasmal
j
secoué.
Si ie suisbien renseigné,vous avez eu un intérêt manifestepar rapport à
cetteépoque,lorsquevous étiezdéputéde Ia Moselleet donc dêjà maire de
'
Sarrebourgje crois, I'arcondissement
de Sarrebourga été le seul a tentéde
façon expérimentaleI'immaticulation SA. C'est une décisionpersonnelle,
quevousaviezsouhaitée.
C'estunedécisionquej'avais souhaité,oui. Commevousle faitesremarquer
cetteessain'a pasétésuivi.
Je me suisrenseignépour /esS,Squi devaientapparaîtreun peu plus tard, et
ça n'a étéessayénul part. Votredécisionallait dansquellesens,pour essayer
de montrer que c'est uniquementle passé,qu'il y a une réconciliation
nécessaire.
J'ai,pensé,certainementsousl?influencede mon passéfamilial, qu'il fallait
absolumententerrerle passéle plus vite possible,que non seulementla paix
socialemais la paix civile dépendait,non pasde I'oubli, mais de la volonté
de vivre ensemble.L'oubli est très lent à venir puisque 130 ans après la
guerrede 1870,pour moi c'est encoreun événement,mais il faut éviter les
affrontementsà chaud sur ces sujets-là.Que, par la suite, une génération,
deux générationsplus tard, que I'on regarde les chosesde près, que I'on
s'efforcede les évaluer,aussibien que possible,quel'on essaiemêmed'en
tirer des jugements,je comprendstrès bien, mais soulever à chaud ces
problèmesest très dangereux,parceque cela conduittrès vite au règlement
de comptes.
Danscesdém.arches-là,
vousavezadhêrë,peut-êtreparticipé,je ne saispas,
à la créationde l'Ententefranco-allemandeen 1981,qui a été installéepar
Jeanlaurain, et ensuiteà I'Institut du droit local.
Bien-sûr j'ai étémembrede I'Institut du droit local. Les deux sont un peu
différents. L'Entente franco-allemandec'est un problème d'une nature, je
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dirai, internationale.Le droit local c'est un problème interne aux trois
de I'Est et aussià la France.Et je suisde ceux qui ont soutenu
départements
que dans ce domaine, il fallait être très prudent, ne pas imposer une
unification du droit trop rapidement,et surtout regarder dans quel sens
devait sefaire l'unification. Un certainnombrede dispositionsdu droit local
du droit national.
me paraissentmeilleuresque les règles conespondantes
Dans ces conditions-là il n'y a aucune raison de ne pas appliquer à
I'ensemblede la Francela solutionqui nousparaîtla meilleure.
Pourtant pour l'instant les harmonisationsqui ont eu lieu vont toujours dnns
Ie même sens.

Ce n'est pasexact.Je vais vous donnerun exempleactuel : Ia réforme des
tribunaux de commerceen Franceaboutit à une situationqui n'est pas très
différentede celle de I'Alsace-Moselle.En d'autrestermes,les tribunaux de
commercefrançais vont appliquerle systèmede l'échevinage.Donc ils se
du systèmealsacienet mosellandanslequel les
rapprochenttrès sensiblement
tribunauxcivils peuventaussisesaisirdesproblèmescorlmerciauxalorsque
dans la France de I'intérieur, la première instanceest une juridiction
composéed'élus industrielsou commerçants,c'est seulementen appel que
vous passezdevant des magistrats.Si vous prenez un exempleimportant,
celui de la sécuritésociale,il y avait un écart considérableentre la sécurité
sociale en Alsace-Mosellequi avait été mise en place avant I9l4 par
Bismarck. Notre régime était très en avancepar rapport au systèmede
coestle systèmede I'intérieur qui se rapproche
I'intérieur.Progressivement,
du notre. Si l'évolution aboutit à ce que notre législation devient moins
bonneque celle de I'intérieur, il est normal qu'il y ait unification. Mais il
faut dire que c'est une unification très lente. Si lente qu'elle n'est pas
traumatisante.
Et c'est vrai que ça ne touchepratiquementplus personne.Jepensaissurtout
au livre foncier.
Je trouveque le systèmedu livre foncier est meilleur.Il y a le livre foncier,
il y a le droit de la chasse,il y a le statut des notaires. Il y aussi les
puisquenoussommessousun régime de 1907,et non pasde la
associations,
n'est presséde bouleverserles choses,ni d'un côténi
loi de 1901.Personne
de I'autre. I1 faut reconnaîtrequ'il faudrait mieux en matière de droit
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foncier que toute la France applique le systèmealsacienet lorrain qui est
plus modeme.Et à I'inverse, il n'est pas questiond'appliquerle systèmede
l'intérieur en Alsace-Moselleparceque ce seraitun recul.
Vous devezêtretau courant du projet actuel d'un mêmorial des AlsaciensMosellanspendantla SecondeGuerremondiale.
J'avouequeje suisperplexe.C'estun projet qui est un peu technocratique.
C'est-à-direqu'il vient d'un certainnombre de dirigeantsd'associations,
il a
reçu I'approbationdu secrétaired'État aux ancienscombattants.La question
que je pose c'est de savoir s'il correspondvraiment à une demandedes
Alsacienset desMosellans.Je n'en ai pasI'impression.J'ai I'impressionque
ce projet est tombédansune espèced'indifférence,je ne vois et ne sensnulle
part une mobilisationdesAlsacienset desMosellanssur ce projet. Il n'y a
pas si longtemps,il y a un peuprèsun mois, le secrétaired'État aux anciens
combattantsest venu à Sarrebourg,je crois que c'était à I'occasion de
I'assemblée
généraledesmairesde I'arrondissement; j'y étaisen qualité de
Présidentd'honneur..de
cette association,et il a expliquéet fait exposerpar
le maire de Phalsbourg,cette ville étant candidateà l'implantation de ce
mémorial, le projet. J'ai'été,'ftappépar I'indifférencedanslaquellecette
' déclarationest tombée devant,la ,centainede maires présents.J'ai pris le
ministre à part et lui ai dit : <<ce qui me fait penserque votre projet n,est
pas populaire,c'est que le plan de financementque vous avez présentérait
appel aux deniers publics, l'É,tat qui envisage d'y mettre zTvo, les
départements,
les régions,les communes.Un projet cornmecelui-là devrait
partir de la base et une partie du financementdevrait provenir de
contributionsvolontaires>>.Il n'y avait aucunecontributionvolontaire dans
sonprojet.Il m'a dit : < Oui vousavezraisonen effet >. Je ne voulaispas
lui démolir sa baraqueen public, mais mon sentimentest que aujourd'hui il
n'y a pasde demandepour la réalisationde ce projet.
Mon directeurde thèse,M. Wahl, qui est le conseillerscientifiquede ce
projet, me disait quec'était vraimenttrès institutionnel,et notammentpar le
biais desassociations.
Exactement,
c'estce queje viensde vous dire. or, moi, je considèrequ'un
projet comme celui-là, s'il n'est pas porté par une demandepopulaire, en
particulier celle des ancienscombattants,qu'ils soient d'un côté ou de
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ne signifie rien.
I'autre,celle de leursfamilles,les enfants,les petits-enfants,
C'estpourquoi je suisà la fois sceptiqueet pessimiste.Sceptiquecar je ne
crois pas qu'on arivera à mettre sur pied un projet purementadministratif.
Et pessimistecar si on y arrive, ce sera une coquille vide. Vous pouvez
construireun monument,vous pouvezconstnrireun bâtiment,y mettre des
photographies,mais si ça n'intéressepersonne,que quelquesélèvesqu'on y
conduirad'office sousla houlettede leur professeur,celane signifie rien.
Schirmeckest candidateà l'accueil.J'enparlnis avecM. WahI, ça peut être
très ambigu,parce que avecle Struthof,iI y a un problèmed'interprétation.
Exactement.Je répèteque ce projet me paraît à la fois sansracineset sans
objectif clair.
D'accord. Comment vous réagissez au nombre important de personnes
d'origine alsacienneou mosellane qui sont devenus ministre ou secrétaire
d'Etat anacancienscombanants?

Il y a eu en effet une proportionrelativementimportanteen particulier sous
la Vème République. André Bord, Alsacien, est resté très longtemps,
aujourd'hui c'est un Mosellan. Cela tient à la situation particulière de
I'Alsace et de la Moselle,provincesfrontièresd'une part qui ont souffert de
la guerre,je devraisdire desguerres,destrois guerresqui ont eu lieu entre
1870et 1945,donc sur trois quartsde siècle,beaucoupplus que la plupart
desrégionsfrançaises.Je ne prétendspas que les Alsacienset les Lorrains
sontles seulsà en avoir souffert,maisils en ont souffertplus que d'autres.
Par rapport à Ia croix de Lorraine, je vous en parlais dansla lettre, c'est
doncIa croix de Larraine choisiepar Muselier,vousenfaites référencedans
vosmémoires,en disantquevousvousaviezplutôt découpéuneFrance...
La croix de Lorraineestnettementmieux,c'est beaucoupplus symbolique.
Pendantla guerre ça s'expliquepar rapport à I'origine, m.aisla croix de
Lorraine a êté le symbolede tous les partis gaullistesdu RPF à nosjours,
alors que le bonnetphrygiena disparuen I99I sur celui du RPR,la croix de
I-orraineje crois a du disparaîtresur un logo pendantquelquesannées,mais
de nosjours elle est ftèsprésente.
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Ca s'expliqueà mon avis par une raison historique et une raison je dirai
artistique.La raison historique c'est que la croix de Lorraine évoque le
gén&al de Gaulle, que le général de Gaulle est, plus le temps passe,un
personnagequi devientmythiquedansla potitique française,et qui est une
sorte de référence.Mais il y a une autre raison, il faut toujours y penser
dansles logos. La croix de Lorraine est facile à dessiner,beaucoupplus
facile à dessinerqu'un bonnetphrygien.N'importe qui, mêmes'il n'a aucun
talentde dessinateur,peut dessinerune croix de Lorraine,alors que dessiner
un bonnetphrygiensupposeun coup de crayon,ou un coupde peinfure,plus
difficile à réaliser.Les bonslogos sontles logos simples.
Acaellementelle esttrès bien intégréedansle logo du RpR.
C'est une raison très importante. Réfléchissez'y: tous les logos qui
réussissent
sontdeslogossimples.
Et une dernière questionsi vous permettez. C'est donc par rapport à
I'hypothèsede mon travail. La croix de Lorraine c'est un exemple,mais
même'toutes les traces actuelles,l'idée du ,mémorial même si elle est
institutionnelle,l'Institut, ItEntente,sont des résurgencesde"mémoire(s).
Donc ln mémoire collectivea évolué,elle se modifie, il y a des oublis, des
chosesque l'on nepeutplus voir, et d'autresqui restent.L'hypothèseqaeje
pose dans ma thèseest qu'il y aurait eu de 1871à 1918 un véritable
conditionnement- Ie mot est an tout petit peu fort - l'Alsace-Inrraine
aurait étê un des supports essentielde la construction d'une mémoire
collectivenaîionale.
Je penseque c'est vrai et plusieursindicestrès sérieuxle font penser.Par
exemple,dansl'enseignementprimaire, les instituteursn'oubliaientjamais,
partout en France, aussi bien à Brest ou à Marseille qu'à Nancy ou à
Besançon,de parler de I'Alsace-Lorraine. I1 y avait une construction
délibéréede la mémoire collective. Ajoutez à celaque les Alsacienset les
Lorrainsqui avaientopté et qui étaienten Francede I'intérieur, avaientune
forte consciencede leur personnalitéet constituaientce que I'on appelle
maintenantun groupe de pression très efficace : ils avaient une forte
conscienced'eux-mêmes,ils se mariaient entre-eux.Souventfaisant venir
des femmeslà-bas,soit danscette immigration en choisissantdes femrnes
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d'Alsaceet de Moselle.C'était le casde mon père, qui était né à Paris, ma
mère est égalementnée tout près de Paris, ils étaient tous les deux de
familles d'optants.C'est important dansI'opinion publique.Ce que forme
I'opinion publique, à l'époque, où il n'y a ni radio ni télévision, c'est
I'enseignement,et I'influence que peuvent acquérir certains groupes de
- mais
pression- que I'on appellemaintenantdeslobbies,à I'anglo-saxonne
dont I'activité est souvent efficace. Et les Alsaciens et les Lorrains
constituaientindiscutablementun lobby très efficace. Ils étaient évoqués
fréquemmentpar despublicationscommeles dessinsde Hansi,par exemple,
cornmeles livres d'Erckmann-Chatrian.Hansi,c'est de la bande dessinée,
qui était d'une très bonne facture, et qui dépassaitde beaucouple milieu
alsacienet lorrain. Les genslisaientHansiun petit peu comme Bécassine.
Ajouté à cela qu'à l'époque où la menaced'une guene franco-allemande
pèsetoujours, et finit en l9l4 par se concrétiser,I'armée tient une place
socialebeaucoupplus importantequ' aujourd'hui...
...elle est le deuxièmemédia après l'école à toucher tout le monde à
l'époque...
...dansI'armée, le problèmede I'Alsace-Lorraineest au coeur du grand
débatdesmilitaires. Le grand débatest entre ceux, les plus nombreux, qui
estimentque les penséesmilitaires doiventêtre tournéesvers la ligne bleue
desVosges,coûrmeon disaità l'époque,c'est-à-dire,soyonsclairs, vers une
guene franco-allemande,et ceux qui veulent dépasserce problème, les
coloniaux, dont I'objectif est de donner à la France un grand empire
colonial. Dansle premier groupevous avez des genscommeFoch, Pétain,
naturellement,et desjeunesavecde Gaulle.Et de l'autre côté vous avezles
hommesqui font beaucoupparler d'eux parcequ'ils font rêver, c'est-à-dire
Gallieni, Lyautey, Marchand. Marchand étall capablede provoquer de
véritablesémeutesquandil venaità Paris tellementil était populaire, ce qui
fait qu'on I'envoyaitau boutdu mondepourl'éloigner,alorsqu'il n'était pas
du tout politique.Marchand,ce n'est pasle généralBoulanger,mais il faisait
rêver. Gallieni et Lyautey également,dansun autre genre, étaient capables
de faire rêver aussi.Le grand débat à I'intérieur de I'armée française à
l'époquec'est de savoir qui a raison entre les deux. L'Alsace et la Lorraine
sont au coeurdu granddébatà l'intérieur de l'armée française.Le problème
de I'Alsace-Lorraineva imprégnerla mémoirecollective.
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Onpeutposer cela commeconstatpour cettepériode.
Ah oui,jusqu'en1918.
L'étonnant, c'est qu'il s'agit alors d'une mémoire collective complètement
particulière puisqu'elle aarait été créëe de I'extérieur ; d'habitude les
mémoirescollectivessont une créationdu grouped'ortgine, et dansle cas-là
ce serait unemémoirecollectivecertescrééepar les optants...
...voussavez,lesoptantsjouent un trèsgrandrôIe...
...maisils ne sontque110000.
oui, mais ils se remuent.Je vous dis, ils ont la pressepour eux, je vous
parlais des artistes,desécrivains,Hansi,Erckmannet Chatrian, Barrès, ils
sont de leur côté. Il y en a plein d'autres. vous n'avez pas à l'époque
d'auteursfrançais importants, ou d'hommespolitiquesfrançais importants
qui disent I'Alsace-Lorraineje m'en fiche, même si quelques-unsqui le
pensent...
...Jaurès,un toutpetit peu...
...exactement.
Ils pensentqu'une guerre pour la reconquêtede I'AlsaceLorraine, c'est une aventurequi coûteraextrêmementcher, que, disonsles
chosessimplement,I'Alsace-Lorrainene vaut pasune guerre. Mais ils ne le
disentpas, ils ne le disent pas commeje viens de le dire, ils disent il faut
s'entendreavecles Allemands,les chosess'arrangerontprogressivement,ils
n'osentpas dire : nous ne voulons pas de guerre avec I'Allemagnepour
I'Alsaceet la Lorraine.Personnen'osele dire en France.C'estquandmême
caractéristique.
Et vousfaites un lien entre cet immenseinvestissement,
affectif, fficiel, et
donc bien sûr les optants,et les traces qui continuent,puisqu'à partir de
1918,cettemémoiren'estplus alimentée.Commevousle disiezvous-même,
on I'a récupérédoncon estbien.
Oui, exactement.
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Et donc vous faites le lien avec toutes les traces et tout ce qui resurgit
actuellement.
Oui. Ce sontdesrejets,au sensagricoledu terme,les racinessont restéesen
terre, et il y a ici ou là un rejet qui sedéveloppe.
J'essaiede faire Ia dffirence justement dnns ces rejets entre ceuJcqui
proviennentplutôt de Ia mémoirenationaleet cewcde Ia mémoire rêgionale.
Par exempleles Malgré-nous,c'est vraimentde Ia mémoirerégionalepure.
Les Malgré-nous,en dehorsde I'Alsaceet de la Moselleou de la Lorraine,
puisqueles Nancéenssaventce quec'est,maisenfin en dehorsde l'Alsace et
de la Lorraine,personnene sait ce que sontles Malgré-nous.
Même si ça passe régulièrementau parlement à propos des manuels
d'histoire.
Ca passecommede l'eau sur les plumesd'un canard.
Je vous remercie.
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Jean LAURAIN (né en l92l)
Députéde la Mosellede 1978à 1993.
Ministre (de 1981 à 1984) puis secréraired'État 1de lg}4 à 19g6) des
AnciensCombattantset Victimes de guere.
Présidentde la FondationEntentefrancoallemandedepuis1998.
Entretienréaliséà Metz, Ie 2l juin 1999.

je chercheà rencontrer
Bertrand Hozé: Dans le cadrede rnes recherches,
desacteursou despersonnesqui ont êté concernées
par I'Alsace-lorraineet
son histoire, si possibleoriginaires de la région, et qui ont pu avoir à un
moment de leur itinéraire une vision nationale,c'est-à-direune vision de
I'extérieur.
Vous êtesdepuisplus d'un an président de Ia FondationEntentefrancoallemande. N'est-ce pas une façon pour vous de concilier votre
investissement
auprèsde Ia jeunesseet votre affectionpour votre région et
son passé.Vous avez annoncéà votre prise de fonction vouloir amplifier
I'action de Iafondation vis-à-visde Iajeunesse.
M. Jean Laurain : Oui, parceque la FondationEntentefranco-allemande
a
deuxmissions.Une premièremissionqui était de répartir parmi les Malgrénous survivantsou leur famille une sommeverséepar I'Allemagneà partir
de 1984 de 250 millions de Deutschmarks,c'est-à-direà l'époque 750
millions de francs. Cette première mission est maintenantpratiquement
terminée. Et il y a une deuxièmemission qui a conmencé mais qui va
s'amplifier maintenantet qui est de favoriser par tous les moyens la
coopérationfranco-allemande.
Et I'un desmoyensquej'ai utilisé bien avant
que la Fondationn'existenbien avant même la créationde l'Office francoallemandpour la jeunesse,ce sont les échanges
de jeunesfranco-allemands,
dont le premieren Francea probablementétéfantpar moi en Moselleentre
Dieuzeet la ville de Rheinhausen
dansla Ruhr ; e'étaiten 1958,donc 13 ans
aprèsla fin de la guerre. Cela a eu lieu avantl'oFAJ, créé en 1963.Je n'ai
pas cherchéà approfondir, mais c'est probablementle premier échange
franco-allemandde I'après-guerre.Ca ne s'estpas fait facilement, j'an été
assezcritiqué par la populationde Dieuze,ville qui était sinisfiéeà 807opar
le fait de la guene. Et malgré tout, avec les jeunesde Dieuze, avec leur
famille, on a tenu bon et on a commencécette histoire des échangesde
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jeunes franco-allemands,que, une fois arrivée à la Fondation - j'ar été
nommé en janvier 1998 - j'ai essayéd'amplifier. Ils s'étendentd'ailleurs
maintenantaux pays limitrophes, c'est-à-direla Pologneet la République
tchèque.C'est donc dansla ligne de ce que j'ai toujours rait et essayede
développerdepuis que je suis présidentde la Fondation Entente francoallemande.
Vous avez été marqué dans votre histoire personnelle,vous êtes né juste
durant
aprèsla premièreguerremondiale(1921),dansl'entre-dell)c-guerres,
I.aSecondeGuerre mondiale,par tout ce discoursqui un momentpouvait
par toutescestensions? J'ai renconfféM. Messmerqui
être germanophobe,
me racontaitque le discoursde son grand-pèreétait très radical à l'époque,
et que pour lui sesactionss'inscrivaientégalementdnns une volonté de
réconciliationpar rapport à ce qu'il avait vécudanssajeunesse.Vous avez
étémarquépar tout cela ?
Oui, bien-sûr.Je suisné à Metz en l92l d'une famille extrêmementpatriote
où on avait,je ne crains pasde le dire, la haine du boche,qui nous a fait
tellementde mal. Encore que. Et c'est peut être là I'origine dnunevocation
internationale.Encore que. Mes parents,tout en har'ssantles Allemands,
reconnaissaientquand même un certain nombre de vertus au peuple
allemand.Jusqu'en1905environ,les Allemandsinstallésà Metz depuis 1871
étaient très respectueuxde la culture française.En 1908, il y a eu un
événement considérable qui a étê l'inauguration du monument de
dansla voix, très émus,me
Noisseville.Mes parents,avecdestremblements
racontaient qu'il y avait 100000 patriotes Lorrains, avec à leur tête
Maurice Barrès. C'étut un monumentà la gloire des soldatsFrançais, en
territoire allemand.Pas évident pour les Allemandsqui avaient pourtant
laissétaire. Mes parentsme racontaientquela foule était entouréede soldats
Allemandsqui ne bougeaientpas,très respectueux; la populationa entonné
la Marseillaise,il y a eu des discoursassezenflamméscontre I'occupant
le fair play
allemand,maistout s'estbien passé.Mes parentsreconnaissaient
desAllemands.De plus, mon père était un ouvrier, très admiratif devantla
disciplineallemande.C'était un hommede droite, ouvrier, qui reconnaissait
pas forcément
Mais à partirde 1908-1910,
la disciplineet I'ordreallemands.
en représaillesde Noisseville, mais parce que les dangers de guerre,
notammentà causedu Maroc, se sontun peu précipités.Les Allemandsen
Alsace-Moselleont commencéà réagiret à vouloir germaniserà tout prix la
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population.Interdictiondu françaisdansles écoles,desjournauxen français,
tout cela s'estsingulièrementdurci en 1910car on sentaitl'approchede la
guerre. La guerre est intervenueen l9L4 et mon père a été incorporé dans
I'arméeallemande: il a été un Malgré-nousde l9l4.Il I'a très mal vécu,il a
essayéde s'évader,il n'a pas réussi. La ville de Metz et la population
messinea accueilli évidemmentavec enthousiasmele retour des troupes
françaiseset de I'administrationfrançaiseen 1918.J'étaisà la fois nourri de
la hainedu bochecommeon disait et en mêmetempsdéjà un peu préparéà
comprendre ce qui s'était passé.J'avais fait des études supérieures,de
philosophie,j'avais apprisqui était Goethe,Schiller, Beethoven,c'est quand
mêmeun peupleextraordinaire.Dansmes étudessecondaires
et supérieures
j'ai apprisà respecterla culture allemande.D'autre part, aprèsla deuxième
occupationallemandepar les nazis de 1940 à 1944, j'ai milité dans les
mouvementsdejeunesseet j'ai créé enparticulieren Moselleles maisonsdes
jeuneset de la culture,dont I'un destravauxa consistéen 1958à organiser
ce queje crois être le premieréchangede jeunesfranco-allemanden France
aprèsla guerre, qui a eu beaucoupde difficultés à s'organisermais qui a
finalementréussi. Jiai égalementcrêé.le club Unescode Metz, et dans ce
cadre,depuisunedizained?années,
nousorganisonsdes.rencontres
de jeunes
franco-allemand.Donc mon intérêt pour les,échanges
franco-allemandvient
de loin, et bien qulamenéà une hostilité instinctive,vis-à-visdesAllemands,
j'ai appris par mes études, et même par l'éducation que j'ai reçue,
l'éducationchrétienne,à aimer les ennemis.Tout cela fait quej'étais plutôt
bien placé pour remplir la deuxième mission de la fondation francoallemandequi est de favoriser par tous moyens la coopérationfrancoallemande.
Mais vous avezpar exempledû réagir à I'affaire d'oradour en 1953,an
procès,c'estquelquechosede dramatiquequi a dû vousmarquer...
Quantau dramed'Oradour,les Françaisde l'intérieur commeon dit ici ont
été traumatiséspar cette affaire parce que, conuneils portaient dans leur
coeur I'Alsace-Moselle,ils se sont trouvés en face d'un fait, horrible, qui
risquait de les raire complètementchangerd'avis, par rapportà cetterégion.
Car parmi les SS qui avaient massacréla population d'Oradour, dont
d'ailleurs une partie de Lorrains, d'où Charly-oradour, il y avait des
Alsaciens,dont un seuls'est reconnuvolontaire,car tous les autres,et cela il
faut bien le rappeler, ne l'étaient pas. Il y avait une douzained'Alsaciens
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dont un seul s'était portévolontairepour êtrechezles SS.Mais les 11 autres
êtatent incorporés de force dans les SS, il faut le savoir. Incorporé
tardivement,c'est-à-direqu'au début on ne pouvait être dansles SS que
volontairement. Mais au fur à mesure que la guerre continuait, qu'il
manquaitdeseffectifs,les incorporésde force étaientégalementdansles SS.
bien sûr. l7l18ll9 ans, c'est
Moralement,c'est quandmême condamnable,
vrai quec'estjeune et ils pouvaientdifficilement, à moins d'être fusillés sur
Mais quand même moralementc'est
place, faire preuve de désobéissance.
difficile de comprendreque desAlsacienspuissentmassacrerdes Lorrains,
ils ne le savaientpeut être pasqu'il y avait desLorrains dansla population
d'Oradour; soit disantparcequ'il y avait desterroristesqui circulaientdans
la région et que la population étart censéeappuyer. N'empêche que
moralement c'est extrêmementcondamnable,c'est pour cela que les
Alsaciens, même incorporés de force dans les SS, n'ont jamais étê'
réhabilités.
II y a eu uneamnistieen 1953.
Ils n'ont jamais été réhabilitéspersonnellement.Il y a eu une amnistie
collective à I'Assembléenationale, c'étut pour apaiser le climat, pour
rarnener la paix en France, car cela avait traumatisé d'une façon
extraordinairela populationfrançaise.
De Gaulle était mêmeintervenu.
Oui, il était intervenupour dire il faut amnistier,il ne faut pas créer une
nouvelle scissionentre I'Alsace-Moselleet la France,ça ne va pas, il faut
tourner la page,l'histoire essayerade comprendre,pour I'instant, disait de
Gaulle, il faut absolumentramener la paix, on n'a pas regagné ces
provinces-làpour les perdre de nouveau.Donc l'amnistie a étê collective
effectivement.Mais les caspersonnelset en particulierde ce volontairen'ont
jamaisétéréglés.Jene saispass'ils vivent encore.
J'ai oubliéde vous dire quej'étais moi-mêmeengagévolontairedansI'armée
française.C'est-à-direque toute I'histoire de I'Alsace-Lorraineest résumée
dansma famille. Mon grand-pèreétait engagévolontairedansles voltigeurs
du nord de I'arméefrançaiseen 1870,mon pèreétait Malgrénous en 1914,
et moi engagévolontairedansI'arméefrançaise.Si vous voulez, ça résume
un peu I'histoire de I'Alsace-Moselle.J'ai appris par toutes sortes de
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circonstances
qu'il fallait quandmêmesortir de cettequerelle,de cettelutte
fratricide entreI'Allemagne et la France,et le meilleur moyenà mon avis de
sortir de cettelutte fratricide et de construirel'Europe était de travailler au
niveaude la jeunesseen organisantles échangesde jeunesfranco-allemand
étendusmaintenantà d'aufiespays.C'était la meilleure façon de préparer la
paix. J'ai souvent expliqué cela aux ancienscombattantset victimes de
guerre,I'essentielest que cela ne sereproduiseplus, et la meilleurefaçon est
de créerl'Europe.
Vous êtesministre en 1981,secrétaired'Etat en 1984,donc au ministère
iusqu'en 1986.C'est vous qui installezIn Fondationfranco-allemande.
On a
appel
à
personnalité
une
comme
Ia votre par rapport à votre passé
fait
associatif,à votrevolontéde conciliation; il y a unerelationde causeà effet
entrecela et votre arcivéeau ministère?
oui, maisc'est peut-êffeun peu plus compliquéque cela.D'une part j,avais
êté élu députéà I'Assembléenationalefrançaiseen mars lg7ç, et en mai
lgV9j:avais étédésignépar l'Assembléenationalecommereprésentantde la
France au Parlementeuropéen.,Eneffet, jusqu'enjuin 1979, date de la
première,électiondu:Parlementeuropéenau suffrageuniversel,les députés
:européens
étaientnomméspar,les,Assemblées
nationalesdespays membres.
J'ai doncétéplus d'un an députéeuropéen,
j'ai siégéà Strasbourg,
j,ai même
proposéune résolutionsur les 35 heuresà ce moment-là,en 1979; ce fait a
été largementdiffusé par la presse,et c'estvenu sousles yeux de François
Mitterrand qui, lorsqu'il a été élu à la présidencede la Républiqueen 1981
s'estsouvenu,il en parle dansun livre qui s'appellelci et maintenant,qure
j'avais joué un rôle actif au parlementeuropéen.Vous voyez commentles
chosessepassent.
Donc d'abordje m'étaismontréactif au niveaueuropéen,
ensuite dans la composition dnun gouvernementil y a toujours une
répartition géographique- en mars lgTg j'avais êtê le premier député
socialistede Lorraine, qui revenaitde loin -, FrançoisMitterrand a décidé
de choisir quelqu'unde la région Lorraine, car la Lorraine traversait déjà
une grave crise de la sidérurgie,cette action là plus le fait que je m'étais
occupédepuis 1978desproblèmesdes ancienscombattants
et en particulier
des problèmesspécifiquesà I'Alsace-Moselle,tout était réuni pour que je
soisnomméministredesancienscombattantset victimesde guerre en 1981.
J'avaisrassembléun certain nombre de conditionsfavorablespour que je
représentevalablementcetterégion.
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C'estquandmêmeunefonction unpeu résertéeà l'est de Ia France.II y a eu
AndréBord unedizained'annéesavantvous,voasl'avez occupédurant cinq
c'est vousmêmequi avezen quelque
ans,Jean-PierreMasseretactuellement,
sorte installéSergeBarcellini en 1981,cel,afait une place très importante.
VousI'expliquezpar rapport au passéde ln région ? Il n'y a pas une région
dansun ministère.
enFrancequi a étéautantreprésentée
Le passéde I'Alsace-Mosellea bien-str joué un grand rôle. C'est pour cela
queje plaide,avecAndré Bord d'ailleurs,pour que le mémorial commence
en 1871,car tout s'expliqueà partir du traité de Francfort.Un jour François
Mitterrand afut, à ma demande,une conférencede pressesur la sidérurgie.
C'était en 1984,il y avait le plan acier, ma pennanenceà Metz venait d'être
Mitterrand m'a appeléà l'Élysée pour me demanderce qui se
saccagée,
passait.Je lui ai dit, vous aviezannoncéqu'il y aurait autantd'emploiscréés
que d'emplois supprimés dans la sidérurgie grâce à la reconversion
industrielle,cela ne c'est pas fait, les gensse sententfloués. Il a d'ailleurs
admisqueje lui parleainsi.Je lui ai dit il faut trouverquelquechose,et c'est
là qu'est née I'histoire du TGV Est et la nominationde JacquesChérèque
conunepréfet déIéguéà la reconversionindustrielle en Lorraine. À ta
conférencede presse,pour annoncerceschoses-là,il a commencépar dire
quel est le Françaisqui n'a pasla Lorrainedansson coeur ? Ce qui explique
quedansla mémoirecollectivedesFrançaisen général,il y ait un sentiment
spécialpour I'Alsace-Moselle; on dit I'Alsace-Lorraine,mais ce n'est pas
I'Alsace-Lorraine,c'est I'Alsaçe-Moselle.Il y a un sentimentspécialcar les
provincesde I'Est, commeon les a appelées,ont été séparêes
de la France
pendant48 ans, de nouveauannexéesde fait, avecdes gensincorporés de
force dansl'armée allemande,donc desproblèmesspécifiques.Raisonpour
laquellele présidentde la Républiqueen place un certain moment, pour
résoudre des problèmes d'anciens combattants,qui sont spécifiques à
qui sontchersd'ailleurs au coeur de tous les Français,ait
1'Alsace-Moselle,
choiside préférencedesministresalsaciensou mosellans,André Bord, JeanPierreMasseret,moi-même.Celas'expliquede cettefaçon-là.
Doncl'annéeoùvousarrtvez,en
1981,ily aI'Entente,en 1984 ily acette
expositionqui a étéfaite à la demandedu ministèrepour les 40 ans de Ia
Iibération de l'Alsace, expositioninauguréepar Mitterrand en personne à
Strasbourg,en 1985iI y a l'installation de I'Institut du droit local. C'est
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commes'il y avait un regain de mémoireà ce moment-là,et si je continuela
dém.onstration,actuellementon parle du mémorial. Il y a les actions que
Jean-PieneMassereta faite vers Tambow, et iI y a Oradour qui va être
commémorépuisqu'un mémorial va y être prochainementinauguré. Cela
fait que dans les 20 dernières années,iI y aurait globalementun regain
mémoriel autour de I'Alsace-Innaine si on parle de 1871, de I'AlsaceMoselle si on parle actuellement.Vous I'expliquezcomment ? C'estparce
que cette mémoire est en train de disparaîtreque l'on s'accrochepour ln
maintenir, on s'en sert comme supportpédagogiquepour faire passer des
idées? C'estquandmêmec$sezétonnantsur 20 ansde constatertout ce qui
arrive.
Quelqu'una dit qu'un peuplequi perdla mémoireestcondamnéà revivre le
passé,à revivre les mêmes événements.C'est-à-dire que le devoir de
mémoire est un devoir essentiellement
de prévention.Il ne suffit pas de se
souvenir,il faut tirer les leçons,et il faut dire aux jeunesce qui c'est passé,
franchement,et leur dire il faut maintenantsortir de ça. Et la meilleure
façon de sortir, c'est I'Europe.Clest mon cheminementpersonnel,mais c'est
aussile",cheminement
de,beaucoupd'élus et, de responsables
d'associations
dlanciens,,combattantS
ên,Alsace-Moselle.Je leur dis souventaux anciens
qui,réclament'des
combattants
pensions,c'estbien, vous avezle droit à des
pensions,mais I'essentielc'est la prévention face à des événementsqui
pourraient sereproduire. Donc vous avezun devoir de mémoire que vous
devez transmettre aux jeunes générations, en leur expliquant très
franchementce qui c'est passé; c'est d'ailleurs ce que je donne cornme
missionaux ancienscombattants,je dis vous êtestoujours des combattants,
mais descombattantsde la paix, descombattantsqui tirent les leçonsde la
guelre pour construirela paix. Et la meilleure façon de construirela paix,
on le voit bien actuellementavec la paix au Kosovo, c'est éclairant, c'est
l'Europe unie. on aurait laissé faire les Américains, il n'y avait pas de
solution.C'estI'Europe qui s'estinterposée,qui a dit voità ce que I'on va
faire. Pour ramenerla paix, il y a telle et telle choseà faire, il ne faut pas
seulementemployerla force. Mais il faut s'occuperde tous les problèmes,
économiques,sociaux,culturels, etc. I1 ne faut pas en oublier un au profit
d'un autre. C'est manifestementl'Europe qui a pris en main, qui a imposé
pratiquementune certainestratégieaux ÉtaB-Unis.Par conséquent,ce que
j'explique aux ancienscombattantset victimes de guerre, c'est qu'ils ont
cette mission vis-à-vis de la jeunessed'aujourd'hui,vis-à-vis des jeunes
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générations,la missionde transmettrela mémoiremais en vue de prévenir
qui pourraientse reproduire. Parceque la paix n'est jamais
les événements
sûre. Le racisme,le nationalisme,I'intégrisme,sontdesfacteursde guerre,
dansquelquecoin du mondeque ce soit. Donc c'est ça qu'il faut combattre,
mais en transmettantla mémoire,c'est-à-direen tirant les leçonsdu passé.
C'est unedémarchequi esttrèspêdagogique.
Oui. Très pédagogique.
Et le plas grandproducteurde mémoiresur l'Alsace-Lorrainedepuis20 ans
c'est le ministèredesAnciensCombattants.
Oui,je le penseabsolument.
et on nepeutpas nepas le lier aux personnalitésqui y
C'est impressionnant,
ont siégé.
:

J:aipris contactaveclesjeunes.Si vousvoulez,j'ai un pied dansles anciens
combattantset j'ai un pied dansIa jeunesse.Depuisla création des MJC, je
suisjournellementen contactavecdesjeunes.Doncje saisce qu'ils veulent,
ce qu'ils pensent.Ils ont soif de connaître,de comprendre,mais pour
commeun poète
construireI'avenir. Pasd'une façonpurementdésintéressée
ou un écrivainqui racontesessouvenirs.C'est savoircommentles souvenirs
peuventservir à préparerI'avenir. C'est ce quelesjeunesdemandent.
Je parlnis du mémorial avec M. Messmerlorsqueje I'ai rencontré. II me
disaitqu'il ne sentaitpas trop ceproiet-là.Je cite un peu ce qu'il m'a dit : il
il trouve que ça ne vient pas
estperplexe,iI trouvequec'est technocratique,
de Ia base. Il pense que ça vient des associ.ations,des institutions, du
mtnistère, et que ça ne vient pas assez des Alsaciens-Mosellans.Son
interrogationà lui c'est n'est-onpas en ffain de surajouterquelquechosequi
finalementn'intéressequepeu depersonnes.
Je crois qu'il se trompe, bien que je I'estime beaucoup.Je crois qu'il se
trompeparceque, d'une part, le ministre a eu I'intelligence,avant mêmede
des associations
lancer I'idée du mémorial de réunir tous les responsables
Ca c'est fait à Strasbourg,je m'en
d'ancienscombattantsd'Alsace-Moselle.
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souvienstrès bien. Il y a eu une réunion de I'ensembledes responsables
associatifs.Deuxièmement,qu'est-cequ'il est sorti de cetteréunion : moi je
veux ceci, moi je veux cela ; moi je veux un monumentau fort de eueuleu,
moi je veux un monumentà Cernay,etc. Moi je veux un monumentpour les
engagésvolontaires,moi un pour les Malgré-nous,moi un pour les pRO,
pour les PRAF, etc. Chacunvoulait quelquechosede différent. Ce qui a
persuadÇ
Jean-PierreMasseret,que pour contentertout le monde, il fallait
faire quelquechose qui soit une synthèsedes événementsqui ont secoué
I'Alsace-Moselle
depuis1870,etjusqu'en 1944.C'estlà quela difficultés'est
posée.À savoir qu'il fallait choisir un site: Et là Pierre Messmera raison
quandmême.C'est le choix du site qui poseproblème.Commentsituer un
mémorial qui a la prétentionde résumer un petit peu , de faire la synthèse
de tousles événements
et desdifférentescatégoriesd'ancienscombattantsqui
ont subi cesévénements.
Commentfaire la synthèse,ce n'est pasfacile.
Apparemmentce sera à Schirmeck.
Oui, Schirmeck,avecla possibilitédu Struthof,etc...
..i:ai eu une discussion,Avec
M. WahI là-dessus,
et on se disaitqulil pouvait
y avoir un problèmed'assimilation.
oui, c'est ça. Mon point de vue est un peu différent. Schirmeck s,est
présenté.Puis le ministre,le présidentde la commissionscientifiquea voulu
voir les sites, celui de Phalsbourg,ensuiteStrasbourgs'est présentée,et
enfin Cernay,dansle Haut-Rhin.Moi, je pensaisque Phalsbourgétait bien
placé. Pourquoi ? Parce que Phalsbourgd'abord est à la jonction de la
Moselle et du Bas-Rhin. Deuxièmement,le site de Phalsbourg était un
plateau,magnifique.Le monumentqui était prévu,en hauteur,êtartcomposé
de trois colonnesqui représentaient
1870,L9l4-19I8et 1939-lg4s; il aurait
été vu de très loin, de plusieurskilomètresà la ronde. Tout le monde êtart
émerveillépar le site. Les Alsacienscommeles membresde la commission.
Ensuiteon a été visiter Strasbourg,d'autressontallésà Cernay,moi je n'ai
paspu y aller. Il en est résultéceci, que le ministreJean-Pierre
Masseretm'a
expliqué.Seposaità ce moment-làun problèmefinancier. Il fallait bien que
quelqu'uns'engageà financer le site en question.Or le site de Schirmeck
était le seulqui était vraiment financétotalementpar les collectivitéslocales
et par le ministère,du fait que Strasbourgs'està un momentdonnédésisté.
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Schirrreckréunissaitsur le plan financiertoutesles conditions.À proposde
Phalsbourg,je suis allé voir Madamele Préfet de région, du fait que les
collectivitéslocalesde Moselle et de Lorraine s'étaienttrès peu mobilisées
pour ce site. Parceque à Metz on pensetoujours à faire du fort de Queuleu
un mémorial, la Lorraine comprendtrois autresdépartements,donc n'est
pas directementconcernéepar le mémorial qui concerneuniquementla
Moselle.Ce qui fait quela mobilisationa ététotalepour Schirmeck.Pour le
Haut-Rhin c'était assez mitigé, en tout cas pour la Moselle c'étut
pratiquementnul. Ce qui fait que c'est Schirmeckqui a fini par l'emporter.
Voilà I'histoire de Schinneck.
Dansl'hypothèsede ma thèse,je considèreque I'Alsace-Inrcainea sertti de
supportessentielàla création,entre 1871et 1918,d'unemémoirecollective
nationale.On cherchaitun support,Ia Républiqueavait besoinde créer une
nation affective, et I'Alsace-Lorraines'est présentéecomme un support
conjoncturelassezremarquable,et tout ce queI'on vit actuellementne serait
que les traces,les résurgences,
de cet investissement
fficiel. Résurgences
d'une certaine mémoire historique, mais également résurgence d'une
mémoireplus dffise, dnnsIe vocabulaire,dnnsles symboles,la croix de
Lorraine est un exempleparmi d'autres,mais vousparliez vous même du
termeAlsace-Inrraine,celui de Malgré-nousdanslesjournaux, il n'y a pas
anesemaineoù on s'amuseà un jeu de mots, la ligne bleuedes Vosges,etc.
J'ai vraimentl'impressionque tout ce qui se passede 1918à nos jours ne
sont que les traces,réalimentées
bien-sûrpar 1940-1944et le drame de ln
secondeannexiontQU€les traces d'un investissement
qui est très officiel,
étatique,oufinalementl'Etat a utiliséI'Alsace-Inrrainepour créer unesorte
d'unité nationale.Vousadhérezà...
...ça c'est str. Il est évidentque I'unité nationalefrançaisea été en grande
partie possiblepar la nécessitéde récupérerI'Alsace-Mosellequi avait été
perdueen 1871. Et il y a autre chose.Il y a Jeanned'Arc, la marche
lorraine, il y a un tas de symbolespas seulementd'Alsace-Moselle,de la
Lorraineen général,une sériede symbolesaffectifs qui synthétisentun petit
peuI'unité nationalefrançaisequi a pris corps,vous avezraison, en grande
partie avec I'Alsace-Moselle.Ca c'est str. Maintenantje voudrais ajouter
quelquechosesi vous permettez.Le malheur de I'Alsace-Lorraine s'est
transformé en chance.Parce que c'est la région la mieux placée pour
comprendreet pour construireI'Europe. Le malheurqu'on a vécu ici nous

565

Annexes: entretien avec M. Jean Inurain

permetde mieux comprendre,passeulementI'Allemagne.On a quandmême
vécu ici pendant48 ans en Allemagne.S'il n'y avait pas eu la guerre de
191,4-1918,nous serions actuellementAllemand. François Roth dans son
livre La Lorraine annexée,expliqueque les Allemandsavaientconquis,pas
le coeur, mais enfin un peu I'esprit et f intelligence de la population
mosellane,parceque à Metz par exemple,ils ont tait deschosesétonnantes;
la poste,la gare,le templeneuf, toutesles chosesles plus bellesqu'on trouve
à Metz, sauf la partie centrale de la ville. Mais tout ce qui est alentour et
nouvelleville, ce sont les allemandsqui I'ont construit.Donc nous sommes
bien placés pour comprendre les Allemands. Et comme I'axe francoallemandest, qu'on le veuille ou non, I'axe de la constructioneuropéenne
toute entière,notrerégion Alsace-Moselleest au centre.C'estpour cela que
le gouvernementfrançais a bien compris, quel que soit le chef de l'État
d'ailleurs, le rôle que pouvait jouer I'Alsace-Moselledans la construction
européenne.
C'est pour cela que I'on parle beaucoupd'Alsace-Moselle
en ce
qui concernela mémoire, les symbolescollectifs, etc. Je crois que c'est la
volontéausside s'insérerdansla constructioneuropéenne,
et on se "sert" de
justement
I'Alsace-Moselle'comme
symbole
d'une région qui a beaucoup
souffert, et qui maintenantpeut vraiment préparer I'Europe parce qu'elle
saitce quec'est.On a payési vousvoulezpouravoir l'Europe.
Pourtant iI y a beaucoupde sociologuesqui mettenten évidencela peur de
I'oubli ; on est selon eux d.ansune sociétéoù il n'y a plus de grandes
mémoiresorganisatrtces,donc on se raccrocheà des mémoiresqui sont un
peuplus localesou régionales,et iI y a cettepeur de l'oubli, de la perte, c'est
un problèmephilosophiquequi doit vous intéresser,est-ceque l'on est pas
justementen train d'aller piocher despetitesmémoiresrésurgentes7
Absolument.Je suis intervenu récemmentlors de I'assemblêegénéraledes
Malgré-nousde Moselleà Vfoippy. J'ai terminémon discoursen disantvous
savez,nous avonsun devoir de mémoire, vis-à-vis des autre générations,
mais vous-mêmeancienscombattantset victimes de guerre, sachezune
chose,vous avezvécu des événements
douloureux,mais ça nous permet de
mieux comprendrela nécessitéde I'Europeunie qui seulepeutnous éviter le
quenousavonssubis.C'esttrès sensible,et là vous les
retourdesévénements
touchezdirectement.Le fait que nous sommesles mieux placés,car les plus
douloureusementtouchéspar la lutte franco-allemande,nous permet de
comprendreque c'est I'axe franco-allemandréconcilié qui peut le mieux
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et nouséviterle retourdesévénements
permettrela constructioneuropéenne
passés.
Vouspensezque les personnessont réceptivesà tout cela. Je suis quand
même assezsceptiquesur In portée, notammentpour lesieunes. Est-ceque
c'est un supportqui estencoreparlant ?
Je vais vous dire, j'ai une autre fonction à I'heure actuelle,c'est dans le
cadre de I'Université de la paix, crééeau CentreMondiale de la Paix de
Verdun.J'ai d'ailleurs écrit un livre sur la pédagogiede la paix, je fais des
exposésdevantdesélèvesde 8 à 18 ans.Sur la pédagogiede la paix, sur la
façond'éduquerà la paix,je rencontredesélèvesextrêmementattentifs,très
attentifs. Parce qu'ils se rendent compte qu'il y a encore des guerres
actuellement,dont une à nos portes,d'autresdansd'autrescoins du monde,
qu'il y a des tensionsperpétuelles,qu'il y a des facteurs de guelre, le
nationalisme,le racisme,auxquelsils sontd'ailleurs très sensibles,et je leur
expliqueposémentet calmementcommentje vois l'éducationà la paix non
seulementà traversles jeunes,mais égalementpour les adultes.Commentil
faut se préparer à vivre en paix, car jusqu'à présentI'humanité n'a pas
connuencorevraiment la paix. Faire comprendrepresquevisuellementce
queveut dire vivre en paix, et pas seulementI'absencede guerres.Qu'estce
quepeut être vivre en paix ? Et là-dessusils sonttrèsattentifs.
Je suisplus sceptiquesur I'idée du support,i'ai vraiment l'impression que
c'est un supportqui ne concerneplus directementIa générationactuelle,et
depuis20 ans,le travailfficiel de mémoirequi
queles tracesqui ressortent
estfait, je ne saispas à quelpoint il peutporter.
Vous avez raison, il ne faut pas que ça reste le récit. Les jeunes me
demandentce que j'ai fait durant la guerre, pourquoije I'ai fait, mais ils
veulent plus, ils veulent comprendrece qui s'est passé.C'est tout-à-fait
différent. Entre raconter des souvenirs,et essayerd'expliquer ce qui s'est
passé,pourquoi ça s'estpasséde cette façon, c'est différent. Pourquoi la
guerre entre Ia France et I'Allemagne ? Pourquoi I'Europe ? Ils veulent
récentesmonffentbien queles gensn'ont pas
comprendrecar les abstentions
encorecompris I'importancede I'Europe dansleur vie quotidienneEt les
jeunessont dansla mêmesituation.Ils essayent
de comprendre,de façon à
prendreposition.Donc il faut tirer les leçonsdu passé,pour la paix.
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Merci beaucoup.
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Jean-ClaudeHECKBTSIryEILER(néen 1940)
Présidentdu Cerclegénéalogique
d'Alsacede Paris et d'Ile-de-France
de
1987à 1999.
Entretienréaliséà Paris,le ?ttjuin 1999

BertrandHozê: Mon travail porte sur une histoire de la mémoire, et même
plus généralementdesdffirentes mémoiresde l'Alsace-l,orcainede l9l8 à
nos jours, dont la mémoire associative.C'est pour cette raison que j'ai
soulnité vous rencontrer. La sectionparisiennedu Cercle généalogique
d'Alsaceexistedepuisunedizained'années?
M. Jean-Claude Hecketsweiler : En fait celafait mêmeplus de 20 ans,
mais il y eu deshautset desbas.Le Cerclea étéconstituéà Strasbourgen
1967,etdès 1.969,despersonnes
sesontréuniesà Paris.Ensuiteil y a eu des
trous.Mon prédécesseur
relanceles activitésen 1977; il meurt en 1987.Je
suisdoncen activitédepuiscettedate.
Ce qui m'intéresse c'est Ie lien entre cette section parisienne du Cercle
généalogique d'Alsace et les anciennes,actuelles et nouvelles associations
d'Alsaciens-Lorrains sur Paris. Vous fonctionnez sur le milieu originaire
desoptants...

...avecle milieu alsaciendont les optants.Tous les gensqui résidenten
régionparisienne,qui font de la généalogre,
et qui ont un ancêtred'origine
alsacienne.
On est par ailleurs une émanationdu Cercled'Alsace,constituée
en associationavecenviron 1200membres,dont 300 en Ile de France.
J'ai cru comprendrequevousaviezplus de membresquele Cercle en Alsace
même?
On est plus nombreuxque le nombred'adhérentsdansle Haut-Rhin. Il y a
desanomaliescommeça.
Vousl'expliquezcomment?
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Il est vrai qu'ils sont près des sources; ils ont donc moins le besoin de
s'affilier au Cercle. Alors qu'ici les genssont loins des sources.Cela peut
être une explication.
Vous touchez en tout ccls des personnesqui de près ou de loin sont
originairesd'Alsace?
Oui, oui, mais parfois de très loin.
Vos relations avec les autres associations
m'intéressent.Vous avez un lien
avecIa Maisond'Alsace?
La Maisond'Alsaceest une sociétécommerciale,qui loue deslocaux, qui a
une activité commercialesur Paris.On est simplementautoriséà se réunir à
la Maisond'Alsace.On le rait de tempsen temps.
La date de création est pourtant sensiblementIn même, 1966 ou 1967, je
crois ?
Oui, je ne saispas,c'est possible.Historiquementla plus ancienneassociation
estI'AGAL, qui datede 1871.Aprèscelail y a eu d'autresassociations,
qui
ce sontéteintes,etc.Actuellementsur le marché,il resteI'AGAL, le Cercle
généalogique,
le Cercledesjuristesalsaciens...
...qui existedepuisIa créationde l'Institut du droit local, crëé en 1985par
Bocquel...
...actuellement,ils font des diners-débats.Sur Paris, il y a égalementune
sectiondu Club Vosgien.
J'aifait une communicationsur les associations
d'Alsaciens-Lorrainset leur
deveniraprès 1918,c'est-à-direau momentoù ellesn'ont plus vraiment de
raison d'être. Il y a donc des disparitions,égalementquelquescréations,
maisIeplus étonnantestde constaterquedansles20 dernièresannées,il y a
eu unevingtainede créationsd'associationsintituléesAlsaciens-Lorrains,sur
Paris, dansle restede Ia France, ou à I'étranger. C'est qunndmême assez
étonnant.C'est commes'il y avait un regain,unerésurgencede mémoirepar
rapport à cetterégion.Au traversde cesassociations,
et particulièrementan
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y-a-t'il encoreune mémoirede l'annexion,
travers du Cerclegénéalogique,
ou unemêmoirede l'Alsace-lorrainequi estvéhiculée?
Disonsque dansles faits, ça dépenddespersonnalités.Nous nous occupons
de généalogieet d'histoire, donc on est un peu les gardiens
essentiellement
elle est surtout très
de cela.Alors queI'AGAL, à part quelquesconférences,
maispeu sur le plande I'histoire.Ils n'ont par exemplejamais
relationnelle,
fait venir M. Wahl, contrairementà nous,alors qu'ils se sontpourtant créés
par rapportà I'annexion.
Ils ne transmettentaucune mémoire du passéde Larégion, aucunsouvenir
desAlsaciensinstallés ici après l87l 7

Léger,léger,alorsque nousc'estvraimenthistoire-généalogie.
Et vousdffisez cettemémoire,lors de vos réunionsvousen parlez ?
Chaquetrimestre on a un bulletin du Cerclepublié par Strasbourg,et moi,
une fois par trimestre je fais une circulaire, qui est devenuemaintenant,
depuisdeuxans,un petit journal. Les thèmesdesréunionsy sont évoquéeson en fait trois par an -, ainsi que les conférences,on fait aussides groupes
par région pour aborderla géographiedespatronymes.
Vousfaîtes égalementla Inrraine ?
Lorraineestinstalléici.
Oui, commenous,un Cerclesur la généalogie
plusparticulièrement
à la périodel87l-1918 ?
Vousvousintéressez
À toutesles périodes.
Et vousavezdesproblèmespour trouvervossources?
On cherchesurtout à avoir une documentationpour que les gens puissent
préparer leur voyageen Alsace,aux archives.On a aussifouillé dans les
pour voir ce queI'on y trouvesurI'Alsace,tout comme
archivesparisiennes
Donc on fait desfiches,desdépouillements
dansles archivesdesentreprises.
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de microfilms. Maintenanton va changernotre fusil d'épaule,beaucoupde
mondeva se retrouver sur internet.
Et les Cerclesdes autresrêgions,notammentcelui de Lorraine, a autantde
membresquevous ? vous êtesun casparticulier avec 300membres?
Les Lorrainsen ont plus que noussur Pariset sur I'Ile de France: les autres
je ne sais. Mais nous soûlmesbien placés.On a pat ailleurs un service
minitel de généalogie.
Onpeut lier cetteactivité à I'installationdesoptants...
..je crois que danstoutesles régions,il y a un sursautavec les recherches
généalogiques.
On est peut être un peu plus renforcé car les Alsaciensont
conservéun peu plus de liens, de mémoire affectivepar rapport aux autres
régions.Et la généalogieestun moyende reprendretout cela.
Au départvousn'avezrien à voir avecI'AGAL ?
Officiellement,non.On tombe souventsur les mêmesgens à I'intérieur.
Disons que I'AGAL aurait, pu avoir comme mission de fédérer tout le
monde.
vous avezaussiparmi vousdesdescendants
despremiersoptants?
Oui, bien str. Par exemple,c'est de cette façon que nous est venue cette
histoire d'anciennespublicitésque I'on édite dansnotre journal. C'était le
grand-pèred'un de nos membresqui tenaitce restaurant.
Donc vousdffisez d'unefaçon implicite unecertainemémoirede I'AIsace ?
Oui, oui.
Et vousavezl'impressionqu'au delà de la généalogie,il y a une résurgence
de mémoire.Par exempleiI y a un mémorial qui va se ciéer dansIe BasRhin,à Schirmeck.Ce sontdesthèmessur lesquelsvousdébaîtez?
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Oui. On a eu M. Rigoulotqui est venu nousvoir déjàdeux fois. On avait
proposéici de traduire les listesramenéesde Tambow. Mais on ne nous a
jamaisrépondu.
Vousaviezdemandéà qui ?
Aux gensdu Haut-Rhin,je ne sais plus exactementà qui. C'était il y a
presque10 ans,surl'initiative de M. Rigoulot.
Et vous expliquezla place spécifiquedesAlsacienssur Paris par rapport à
1871?
Pour nous 1871 n'est qu'un événementde I'histoire, c'est tout. On
commencebien avant.
In mémoirede l'annertonn'est vraimentqu'unepartie pour vous ; votre
visionestbeaucoupplus large.
Oui. Notre supportestla généalogie.
Par ailleurs,il y a sur Parisun journalistedu journal L'Alsacequi publiait
cejournal, Courrier d'Alsace- lalettre desAlsacienshors d'Alsace.Voilà
un exemplaire.
alsaciendans toute Ia
Combiende membrespossèdeIe Cerclegénéalogique
France?
membres.
1200/1300
Cafait quandmêmeIe quart ici.
Oui. Il y a en tout 60Vodesmembreshors Alsace.Et les plus motivés sont
souventceux hors d'Alsace.Les gens installéslà-bas s'intéressentsouvent
plusà leur village,surtoutlorsqueles famillessesontmoinsdéplacées.
Il y a égalementun auffe rapport au passélorsque I'on est plus dnns n
région.
Oui, bien sûr.
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Bien. Donc,ie n'y êtaispas du tout. Je ne voyaispctsvote associationainsi.
le vous comparaistrop à I'AGAL, et comme vous étiez plus nombreux
qu'eux,plus dynamique.Jepensaisque vous étiezplus directement issudu
milieu desoptants.La généalogiedevientdonc unefaçon privilégiêe de se
rattacherà sonpassé,de s'intéresserà l,histoire.
Oui, on essaied'inciter les gensà ne passeulementaligner des noms, mais
aussià s'intéresserà I'histoire, aux différentespériodes.En lgg1, nous
avions fait un colloque sur le thème Histoire ou généalogie,avec des
interventionset desdébats.
Il y a égalementsur Paris l'École Alsaciennequi est très importante et qui
date des premières annéesde I'annexion. Au départ elle accueillait les
enfantsdes optantsAlsaciensde Paris. Plusieurslivres ont été écrits dessus.
Elle continuede fonctionneractuellement,de la maternelleà la préparation
aux grandesécoles,et c'esttrèsbien coté.C'est privé,maisà I'origine c,était
d'émanationprotestante.Le directeuractuelest M. Fuchs.
Merci beaucoup.
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Serge BARCELLINI (né en 1951)
Déléguéà la mémoireet à l'information historiquede 1982à L992.
Directeurde cabinetdu secrétaired'État chargédesAnciensCombattantsde
1997à 1999.
Directeur de I'Office National des Anciens Combattants(ONAC) depuis
1999.
Entretienréaliséà Paris,le Z{juin 1999

BertrandHozé: Vousêtesarrivé au ministèreen 1981en tant que conseiller
techniquede M. Jeanl-aurain. Vousaviez une cefraineprédestinationà part
politique pour
votre métier de professeurd'histoire et votre investissement
vousintéresserde Ia sorteaux ancienscombattants?
M. Serge Barcellini : Aucune autre que ces deux faits. Aucune
prédestinationà rester au ministèredes ancienscombattants,ni aucuneà y
arriver d'ailleurs. J'y arrive par opportunité politique, je suis dans
I'entouragedu ministre ; la deuxièmeraison,je m'installeici, je proposeà
JeanLaurain de créet<<quelquechose>>dansce ministère.Je répondsà une
passion,I'histoire. Très intéressépar les questionsde mémoire, j'ai donc
proposéde lancerun projet sur la mémoirecombattante.Petit à petit nous
créonsun service: la commissionde I'informationhistorique(1982),puis la
délégationà la mémoire et la future direction de la mémoire qui va être
qéée en novembre(1999).
Y a-t-il une relation de cantseà effet entre ln création de Ia FondntionEntente franco-allemande en 1981, In commémoration des 40 ans de
Iibération de l'Alsace en 1984, exposition inaugurée par Mittenand
d'ailleurs, l'Institut du droit local en 1985...

Aucune. Il n'y a strictementaucun lien. La Fondation-Ententefrancoallemandede 1981n'estpasissued'une demandede mémoire.Elle est issue
d'une demandede droit à réparation. La Fondation-Ententefrancoallemandenaît d'une revendication catégorielle. Après de nombreuses
années,elle découvrela mémoire.Elle est devenueaujourd'hui un outil de
mémoire.
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...pourcontinuerà exister?
Sansdoute,maiségalementpar prolongementdesdemandesassociatives.
Le
40èmeanniversairede 1984 est tout-à-fait différent. C'est le problème du
fonctionnementdes grands anniversairesen France. En France il y a une
tradition gaulliennedesgrandsanniversaires
qui s'inscrit dansle thèmede Ia
guerre de 30 ans.Le fameux discoursà Londresde de Gaulle en 1942 qui
déclare <(nous soûlmesdans une guerre de 30 ans, qui a commencéen
191'4>>.La thématiquede la guerre de 30 ans, chez de Gaulle, se traduit
dansles commémorationsdes annéesen 4 : I9l4 et 1944,que vous trouvez
en 1954, que vous trouvez fortement en 1964, que vous ne trouvez
absolument
pasen 1974,maisnoussommessousGiscardd'Estaing,et queje
metsen placepour le gouvernementen 1984.Je relancealorsI'opérationdes
4, sur le mêmeschémaque celui de t964. L'idée de 1984c'est l0 grandes
cérémoniesnationalesde I'année 1944. Il y a trois maquis, deux grands
hommes, on rend hommage à Félix Éboué et Pierre Brossolette,deux
grandesvilles, Paris et Strasbourg,qui étaient déjà les grandesvilles de
1964.Et parallèlementon commémorel9l4: une grandeexpositionen août
I9S4 inauguréeà la gare de I'Est, .. partir pour un été>>,etc. C'est la même
opération que,sous le général de Gaulle en 1964. C'est vraiment de la
thématiquede mémoire,quasimentdéconnectée
de I'histoire,car on sait bien
qu'il n'y pas de réalité par rapport à la guerre de 30 ans qui était une
inventionidéologique,idéologiedanslaquelleil y a d'ailleurs une vision des
deux guerres qui est franco-allemande,c'est-à-dire des guerres qui
s'inscriventdansla continuité du XIXe siècle.Actuellementon n'envisage
plus comme cela la Seconde Guerre mondiale. En surdimensionnant
l'idéologie nazieet la Shoah,on évacuela dimensionfranco-allemande
de la
guerre, pour en faire une guerre desdroits de I'homme.En lgg{,le choix
de Strasbourgne s'inscrit pasdansune mémoirealsacienne-mosellane.
Si on pousseun peu, depuisque vous êtesdirecteur de cabinetiI y a eu la
commémorationde Tambow, iI y a Ie mémorial dont on parle en AlsaceMoselle, apparemmentà Schirmeck,il y a Ie mémorial d'oradour qui va
être inauguré dans quelquessemaines.II y a quand même une surreprésentation,une présence mémorielle de l'Alsace-I-orcaine ou de
I' Alsace-Mosellequi est importante.
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Si vous pensez qu'Oradour est de I'Alsace-Moselle,je vous laisse la
responsabilitéde cettedéclaration.Oradour, c'est de I'anti Alsace-Moselle.
Le seullien en 1999c'est Mme Traufinannqui estministrede la Culture.
Quand l'État ne fait pas de politique de mémoire, il y a pourtant une
politique de mémoire.C'estles groupesde pressionet les communautés
qui
I'imposent.C'est le plus fort qui imposesa mémoire.En clair, en 1945, la
mémoirec'êtaitdeux groupesdominants: les communistes
et les gaullistes.
Aujourd'hui d'autresgroupesse sontimposés.
Mais les ancienscombattantsAlsaciens-Mosellans
ne sont pas un groupe
dominant.
Celaest vrai. Ca veut dire quesi l'État nejoue passonrôle de correcteur de
mémoire,de <<bouche-trou>>de mémoire,il existe destrous béantsdansla
mémoire nationale.Depuis deux ans, dans ce cabinet,nous bouchonsles
trous de la mémoire. Pour 1939-1945,quellessontles trous de mémoire ?
qui est très peu inscrite
C'est en particulierla mémoirealsacienne-mosellane
dansun paysagemémoriel.
Je suisdésolé,mais est-cequece n'estpas votremêmoireà vous ?
C'est-à-dire?
Par rappor"tà vos origines,par rapport au ministrequevousreprésentez.
Jene suispasdu tout alsacien-mosellan.
Vousavezenseignéà St Avold.
Sansdoutemais en étantun enseignantde la <<France de I'intérieur >. La
mémoire alsacienne-mosellane
est inscrite dans le paysagemémoriel, à
traversdesinitiativesassociatives
très intéressantes,
en particulier un réseau
de monumentsMalgré nous. Il est tout-à-fait intéressantde constaterqu'il
n'y a pasde cimetièrede Malgrénous.Alors qu'en Alsacepar exempleil y a
un très beaucimetièreà Silgosheim,c'estcelui desar:néesRhin-Danube.Il
existedoncun vrai problèmed'inscriptionet d'achèvement
de la réalisation
de la mémoirealsacienne-mosellane
à traversTambowpar exemple.

577

Annexes : entretien avec M. SergeBarcellini

Deuxièrne<<trou évident de mémoire >>,la mémoire tsigane,il n'y a en
Franceaucunemémoire de I'internementet du "martyr" tsiganede L9391945 ; troisième trou de mémoire, la déportationdes homosexuels,cette
mémoire <<saigne>>fortement parce que I'on n'arrive pas à faire un geste
de mémoire.Voilà donc trois mémoirespour 1939-1945,maisje peux vous
en donner d'autresn Mers-el-Kébir par exemple, voilà une mémoire
inexistantepour 1939-1945.
Est-cequel'on peutprendrel'Algérie qui estdésormaisuneguerre...
C'est exactementcela. En reconnaissantla <(guerre d'Algérie >, on
contribueà donnerun socleà la mémoirede cetteguerre.
Et lesmutinsc'estpareil ?
C'est pas le secrétariatd'Etat aux Ancien Combattants,c'est la volonté du
Cabinetdu Premierministre.Nous avonsété suivistedansce dossier.
Au-delà de la .mémoire 1939-1945, on tente de progresser dans les
fondationsd'une mémoire,de la guerre d'Indochined'où le voyagede M.
Jean-Pierre,.
Masseret:à,Dien-Bien.Pht.
Puis on inscrit dans la réahitéla
mémoire de la guerre d'Algérie. Pour llAlsace-Mosellecela donne trois
gestes: la création du mémorial de Tambow ; le projet Mémorial de
Schirmeck, et la création d'un grand cimetièrequi regroupentles tombes
des alsaciens-mosellans.
Trois gestes qui devraient renforcer le socle
mémoriellede I' Alsace-Moselle.
Excusez-moi,mais André Bord, JeanLaurain, ensuitevotre présence,sur
une longue durée, Jean-PierreMasseret,celafait quandmême une région
sur-représentée.Ce mnnque mémoriel que vous évoquez, qui peut me
paraître réel de part mes origines, est-ce que vous pensez qu'il est
vérttablementréel ? Mêmesi vousavezuneactionpédagogiquedansce sens,
n'êtesvouspas en train de "favoriser"unemémoireannexeou dffise ?
Je ne pensepas.Si vous voulez,à partir du momentoù la mémoirede 19391945estune mémoireabsolumentéclatée,il faut intervenirdanschacunedes
<<mémoires>>.La mémoire de L939-1945est une mémoire profondérnent
éctatée,symboliséepar le Mont Valérien. Quand de Gaulle veut rendre
hommageaux combattantsde la SecondeGuerremondiale,il ne peut choisir
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commeen 1914-1918un soldatinconnu.Il estobligé,le 11 novembre1945,
chacunune tranchede la période L939de choisir quinzecorpsreprésentant
1945. Signalonsque parmi les tranchesqui sont oubliéesfigure I'AlsaceMoselle,les prisonniersde guerre, la déportationjuive et l'Indochine. Ces
ce qui a
<<trous de mémoire>>devront donc être bouchésprogressivement,
êté fatt.
Quellea étél'action destrois ministresrégionaux?
André Bord estpeu intervenudansle domainede la mémoire,car ce n'était
pasl'époque,et qu'il n'y avait aucunedemandede mémoire,et les demandes
fortes. JeanLaurain
catégoriellesde réparationétaientencoreexcessivement
intervenu dans le
face à I'Alsace-Moselleest égalementessentiellement
domainedu droit à la réparation en prolongementde la création de la
Fondationfranco-allemande.Jean-PierreMasseretarrive à un moment ou
les problèmes catégorielsont fortement diminué, à un moment où la
Fondationestjustementtournéeversla mémoireet où la mémoirerépond à
une demandeforte liée à la disparition progressivedes (< acteurs de
I'histoire >>.
Ainsi, tous ces <<trous de mémoire>>que vous bouchezentrent dans le
cadred'une volonténationale.
boucher les trous de
Nous pensonsque lorsquel'État n'a pas le souci de<<
mémoire>>,les mémoiresdominantesprennentle pouvoir. En bouchantles
trous de mémoire, on donneune expressionmémorielleet plurielle à une
périodehistoriqueet l'on rompt avecles <<guerres franco-françaises>>.I1
d'Algérie, et pour en sortir
est tempsde sortir de la guerrefranco-française
il faut donnerune expressionmémorielle.
C'est unefaçon de clôturer Ie passé,de cicatriserproprement.
Dansune famille on fait le deuil familiat en enterrantsesmorts ; l'Êtat, la
nation, doit aussiêfte capablede faire son deuil. Le devoir de rnémoire est
une façon de faire son deuil tout en soudantla nation.
Mais là c'est vraiment une mémoire fficielle, une action officielle, le
ministèreen tant queproducteurd'unemémoire...
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...Producteur d'une mémoire à la demandeessentiellementdes groupes
minoritaires. Nous le reprenonsà notre comptecar ils ne sont pascapables
de les imposer.Si on ne I'avait pasfait, Tambow,dont le dossierétait ouvert
depuis quinze ans, ne serait pas fixé. On a donc relayé les associations
alsaciennes-mosellanes
sur le terrain. On a relayé un groupe minoritaire
porteurd'une vraie mémoirequi était incapablede I'emmenerjusqu'aubout,
essentiellement
pour des raisonsde divisions.C'est l'analyseque I'on en a
taite. On voit que Schirmeckappartientau mêmeschéma,le Struttrofnon.
Pourtant I'associntionSchirmecl</Struthofva se faire, au moins par tn
proximité...
..-c'étartpasprévu commecela.La preuvec'estque le projet de Mémorial
alsaciendevait voir le jour à Strasbourg.Desraisonsde politiqueslocalesen
ont décidéautrement.Le projet de Schirmecktélescoperanécessairement
la
mémoiredu Struthof.
I-orsqueje parle à JeanLaurain de ces20 annéesou Ia mémoirede l'AlsaceLorraine, de,IlAlsace-Moselle,réapparaît,il me dit que c'est normal car
clest la région:emblématique,,
symboliquede l'Europe, de la réconciliation
franco-allemande,c'est unerégionsupport.
JeanLaurain inscrit son propos dansune ambitionidéologique.La paix, la
réconciliation...c'estde I'idéologie.C'estde I'utilisationde la mémoire au
tempsprésent.
Il m'afait penserà AristideBriand.
Je suis persuadéque c'est un conceptidéologique.J'essayede m'extraire de
ce type d'utilisation de la Mémoireau tempsprésent.
vous, vous réglez,vous < bouchezles trous >>,Çaatténuetout
ça...
Boucherles <<trous de mémoire>>,cela permetde créerun soclepluriel de
mémoire.À chargeensuiteaux utilisateursde cettemémoired'y inscrire ou
non leur conceptidéologique.
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Donc ce n'estpas du tout unepeur de l'oubli mais au contTaireunefaçon de
permettrel'oubli:
C'est une manière de donner à chaque Français des racines à la fois
nationaleset particulières.
Il y a pourtant des sociologuesqui vont vers Ià. Mais vous dites bien que
c'estparcequeI'on va lesreconnaître...
C'est ma conception,je ne suispaspersuadéque le devoir de mémoire doit
être absolumentun devoir de vigilanceou de peur de I'oubli. Le devoir de
d'enracinementsociologiqueou social. Si vous
mémoire c'est une nécessité
vous voulezque les genssoientbien dansleur peau,il faut qu'ils soientaussi
bien dansleur concepthistorique.Pour moi c'est Renan; qu'est-cequ'une
nation ? Une nation sereconnaîtà sonpassécommun,et commela guerrede
39-4 est une guerre complètementémiettéeet parcellisée,je crois que le
devoir c'est de permettreà chaqueparcellede seretrouver.
Le magazineCapitaldu mois dejuillet publie un petit article dans lequel iI
est expliquéque le ministèredesAnciensCombanafis,désorm.aisintégré à
In Défense,choisit commenouveaucréneauporteur, c'est Capital donc on
peut comprendrele terme...
I-es mots ont leur force. Quandvous pensezcommémorationvous pensez
cérémonie.Ce n'est pasmon cas.Ma position sur la politique de mémoire
est simple.La politique de mémoirec'est I'expressionde I'histoire que I'on
veut fixer au moyende plusieursvecteurs: un colloque,une cérémonie,une
exposition,une remisede décoration.Pour moi la cérémonien'est qu'un des
vecteursd'une politique de mémoire, qu'un des vecteursd'une politique
commémorative.Le problème est que les gens ne I'entendentpa.sainsi.
ils entendentcérémonie.Il y a de plus
Quandils entendentcommémoration,
évolutiondansl'utilisation desvecteursde mémoire.Il y a desvecteursqui
sont à <<la mode >>à un momentcar ils sontI'expressionparfaite d'un temps
sociétal,et il y a desvecteursqui ne sontplus du tout à la mode. En 1920le
vecteurà la mode étaitla cérémoniedevantle monumentaux mofis car elle
était I'expressionexacted'un tempsde la sociétéfrançaisequi avait besoinde
se réunir, de se rappeler car les gens inscrits sur le monument étaient
connus.En 1999,la cérémoniepatriotiquen'estplus un vecteur à la mode.
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Les vecteursutiles sont les concoursscolaires,les films à la télévision,les
expositions,les musées.
Choixdesvecteursdonc,mais égalementchoix de ta commémoration.Vous
Ie ditesvousmême,il y a 20 ansce n'était pas la modealors qu'actuellement
on est enplein dedans.
Exactement.Dans cesmodesil n'y a pas que deschoix politiques.Le choix
politique correspondaussià un choix de société.De plus, les mémoiressont
elles-mêmes
fortementévolutives,en fonction descoupsde projecteurqu'on
leur donne. La mémoire prédominanteaujourd'hui, est une mémoire à
connotation droit de I'homme. Cela correspond à la réalité sociétale
françaisedu moment.Faitesdu droit de l'homme : c'est I'anniversairedes
150 ans de I'abolition de l'esclavage,I'anniversairedes 50 ans de la
déclarationuniverselledesdroits de I'homme, ou encorela mémoire de la
Shoahqui sontlnexpression
desdroitsde l,homme.
J'essaiedeposercommethèsequ'entreIBTI et 1918,I'Etat, l,armée,l'école,
des producteurs de mémoire importants, ont fabriqué une mémoire
'collectivenationaleenpartie
fondéesur l:Alsace-Inrrainequi estun support
conioncturelqui fonctionne très,bien.Cettemémoirelà,,qui a sansdoute en
partiefavoriséeI'union sacréeen 1914,n'a, en I9IB, plus de raison d,être et
j'essaieiustementde l'étudier nonpas au traversde ce qu'elle a êté mais des
traces qu'elle a laissées.Par exemple les symboles,comme La croix de
Lorraine, les traces de vocabulaire,Ies termesde Malgré-nous, la ligne
bleuedesVosges.Mais êgalementdansles manuelsscolaireset Ia façon dont
esttraitée l'Alsace'Lorrainetpar exemplela superberéintégrationde lgl\,
ce qui n'estpasforcémentvrai car toute la populationalsacienne
n'a pas été
enchantée
du retourde la Franceen 1918.
Vous pensezque la mémoire nationalefrançaisedespremièresdécenniesde
la TroisièmeRépubliques'est cré,ée
sur la revanche,<<y pensertoujours, en
parler jamais>>,et qu'en 1918 cette mémoire est devenueobsolète.Je
comprendsvotre questionnement.
Et I'on sesitueà un momentoùjustementiI y a cetterésurgence...
C'est vrai pour 1918,c'est le discoursde Joffreà Thann.
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Le,24 novembre1914,Joffre est allé à Thann et a déclaré: <<Notre retour
est définitif, vous êtesFrançaispour toujours, la France vous apporte le
de vos traditions, de vos
respectde vos libertés, des libertés alsaciennes,
convictionset de vos moeurs>>.Cettedéclarationest devenuela référence
lors du débatqui s'ouvrit
desdéfenseursdu particularismealsacien-mosellan
dès 1918 à propos de I'assimilationdes provincesreconquisesau sein de
I'espacenationalfrançaisLa phraseprononcéepar Joffre est gravéesur une
plaque: <<Je suis Ia France,vous êtesI'Alsace,je vous apportele baiser de
la France>>.
pris les 13 grandesHistoiresde Francedu sièclepour voir ln
J'ai également
façon dont on traite l'Alsace-Inrraine. C'est intêressantde voir l'évolution
du traitement.comme si à Ia fin du siècle on épurait les comptes.Alors,
Iorsquevous me dites on boucheles trous, ça résonne.Et c'est comme si
désormnison réglait tout cela.Le mémorial,si j'ai bien compris, commence
en 1871?
1871-L945,c'est pour cela que le lieu de Schirmeckne s'imposait pas
obligatoirement comme lieu de création du Mémorial. C'était ou à
ou à Phalsbourgma"rquéà tout jarnaispar
Strasbourg,la capitalealsacienne,
le voyagedesdeux enfantsà traversla Franceet qui rentrentpar la porte de
sur I'histoire
la France.Pour un mémorial qui se veut alsacien-mosellan,
particulièrede I'Alsace-Mosellede 1871à 1945,il aurait fallu choisir I'un
ou l'autre. Schirmeckseracentrésur la période 1940-1945.
En plus il y a les problèmesd'assimilationdes gamins,des gens qui vont
aller voir. Il va y avoir desticketsdoublesou quelquechosecomme ça. &
peutposerdesproblèmes.
C'est un ( risque de mémoire>>.Et c'est tout-à-tait intéressantcomme
risqueL'avenir montreracommentces deux mémoirespourront être gérées
aprèsavoir étê généré,es...
C'est évident qu'il va y avoir confusionde mémoires.Il va y avoir une
mémoire internationalede la souffranceet de la résistanceen haut au
Struthof, et une mémoire spécifiquede I'Alsace-Moselle,beaucoupplus
quemosellaned'ailleurs,à Schirmeck.
alsacienne

583

Amexes
: entretien
avecM. Serge
Barcellini
Dernière chosepar rapport au mêmorial ; M. Messmera du mal avec ce
projet, il le trouve technocratique...
Toute mémoire devientpour moi, dès qu'on le matérialise,un problèmede
mesureet de centimètre.Combiende vitrine sur tel ou tel événement.par
exemplepour I'Alsace-Moselleça va être horrible, I'affaire de Schirmeck:
quelleplacedoit-on laisserà I'incorporation de force, quelle place doit-on
laisserà la brigadeAlsace-Lorraine,quelleplaceaux pRo, aux PRAF...
...et les Malgré nouspar rapport aux incorporésdeforce...
La maÉrtalisationdes mémoiresse règle toujours par une mesure. Si ce
n'est pas l'État qui fait ces mesures,elles se font par I'intermédiaire des
groupesde pression,la plaquede rue par exemple.Est-cequ'il y aura LZ}O
ruesde Gaulle oa877 ruesGabrielPéri ? C'est le schémade 1945.Donc on
voit bien que les groupesdominantsimposenteux-mêmesleur mémoire, et
c'est un rapport de force où l'État arrive un moment à intervenir en
équilibrantles mémoires.
Ce quevousproposez esttrèsconsensuel.
oui, tout-à-fait. Je crois que la mémoire est un outil, je ne crois pasque la
mémoire est un devoir, je crois qu'elle est un outil au service d'une plus
grandecohésionde la société.
Est'ce que vous ne pensezpas, et le terme n'a rien d'agressif,être un tout
petit peu anachroniquepar rapport à I'intérêt généraletpar rapport à ce que
les gensreçoiventeux de cettemémoire?
L'enjeu aujourd'hui est de savoir à quoi doit servir la mémoire. Doit-elle
féd&er les Françaisautour de leur identité nationale? C'est la mémoire de
Verdun et de la Résistance.Doit-elle fédérer les <<vivants >> autour d'un
conceptde mondelibre ? C'est la mémoire à vocationdroit de I'Hornrriste
de la Shoahet de la commémorationde I'esclavage.Doit-elle fédérer les
citoyensautourd'un enracinementsociétal? C'est la mémoireplurielle,celle
de I'Alsace-Lorraine,de Dien-Bien-Phû,mais aussicelle de la Résistance.et
despoilus de la GrandeGuerre.
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La mémoire est toujours le reflet du temps présent. La mémoire de la
spécificitéde l'Alsace-Mosellen'échappepasà cetûeréalité.
Merci beaucoup.
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Michel HOCA (né en t928)
Présidentde I'AssociationGénéraled'Alsaceet de I orraine (AGAL) depuis
1985.
Entretienréaliséà Paris,le 30 août 1999.

BertrandHozé: Le sujet de ma thèseporte sur unehistoire desmémoiresde
l'Alsace-Lorrainede 1870 à nosjours, mémoirepotitique, scolaire, et bien
sûr associative.C'estpour cette raison que j'ai souhnitévous rencontrer.
Vous êtesprésident de I'Association Généraled'Alsace et de Lorraine
(AGAL) depuis 1985,etj'ai lu que vous y êtesimpliqué depuisle débutdes
années60.
M. Michel Hoca : Le L4 mars 1963exactement.En fait, commetoutesles
associations,
il y a des hautset desbas. Celle-ci a été crééeen lg7l, en
même tempsque celle de Lausanneet celle de New-York. Nous sommes
donc les trois qui ont plus de.l25 ans.L'AGAL a été crééespécialement
par
les sportifs de Mulhouse, cat la gymnastiqueallemanden'était pas encore
connueà Paris. Il y a donc un groupementde sportifs qui existait car il y
avait depuislongtempsdes Alsaciensà Paris. Après 1871,plus de 100 000
Alsaciens-Lorrainsenviron s'installentà Paris et sa région. Il y a très peu
d'archives sur cela. Pourtant, en 1880, nous avions déjà Z0 associations
Alsaciennes-Lorraines
à Paris.
À ce propos, connaissez-vous
Ia dnte où Ie nom de I,AGAL est passé
d'associationgénéraled'Alsace-Lorraineà associationgénéraled'Alsace et
de l-orraine ? En 1895, lorsque l'associationobtient In mention d'utilité
publique,c'est déjà la deuxièmedénominationqui estutilisée.
Non, je ne saispas. Parmi les associations,il y en avait qui s'occupaient
d'entraide,donc la sécuritésocialeavantl'heure. En plus, elles avaientcréé
des orphelinats, des maisons de retraite, donc beaucoupd'entraide. J'ai
retrouvé le mêmeesprit beaucoupplus tard, dansmes nombreuxvoyages,
notammenten Amérique du Nord et du Sud, pendant2g ans, et après par
mon métier de directeur d'agence de voyage American Express. J'ai
toujours rencontrédes Alsaciens,et il y avait toujours un petit embryon
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d'entraide.Mais pasdansle mêmesensqueles Bretons,les Auvergnatset les
Savoyards.
C'est-à-dire?
La différence entre les Alsacienset les Bretons, les Auvergnats et les
Savoyards,c'est que ces derniers, lorsqu'ils montaientà Paris, le faisaient
car ils n'avaientpas de travail chezeux, car ils connaissaient
la pauvreté.
Alors que l'Alsacien et le Mosellan,lorsqu'il montait à Paris, il avait un
savoir-faire, de I'argent, et il voulait absolumentréussir. L'AlsacienMosellan,lorsqu'il émigreà Paris,à New-York ou au Mexique,il y va pour
conquérir et mêmefaire mieux que eux. Ce qui est extraordinaire,de nos
jours,c'estquele jeuneveut d'abords'intégrer.L'association
n'intéresseles
Alsaciensqui arriventà Parisquevers l'âge de 50 ans.
Et, autanton est perçu parfois, à causede l'accent, comme des "boches",
autant, dans le travail, on est tout de suite accepté.Le seul et unique
problème,c'est de trouver deschambrespour les jeunes.Et c'est 1àoù les
$,uvergnatsnousont battu, ils ont un ensembledansle VIIe arrondissement
et un autreprèsde Bercy, maisils sont230 000.
C'estvrai qu'à côtédes65 000alsaciens.
Donc, nos compatriotes,lorsqu'ils viennentà Paris n'ont pas de problème
d'accentmaisde logement.
Au départ,vous-même,vous êtesoriginaire d'Alsaceet installéà Parispar
Ia suite?
Je suis de Strasbourg,j'ai passétoute ma jeunessenotamment près de
Saverneet Reichshoffen.Je suis orphelin. Les orphelins avant la guerre
étaientun peu baladésde droite à gauche.C'était pits commede nos jours,
c'était une marchandiseun peu négociable,puisqueles gensqui adoptaient
des enfants touchaient de I'argent. Après j'ai tait la guerre comme
volontaire, à 16 ans, blessé,puis I'hôtellerie, et j'ai voulu découvrir le
monde.Je suis arrivé au Québec,à Montréal, et huit ou dix jours plus tard,
j'ai rencontrédesFrançais,qui avaienttousdu travail et desmoyens. Et on
a crêéun comité d'entraidepour les nouveauxarrivants;j'ai fait ça un peu
partoutailleurs.
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En 1962,l'associationse réveilleunpeu, aprèsplusieursannéesde calme...
De 1871à la fin du siècle,il y avait beaucoupde notablesdansI'association,
et notammentcinq ou six logesmaçonniques.Puisla guerre. Et parmi nos
Alsaciensqui arrivent à Paris, 60 à 65Vo se marient avec des gens de
I'intérieur, et donc ils parlentle français.Et les enfantsvont parler la langue
descopains.Si la femme est alsacienne,les traditions se conseryentmieux,
notammentla cuisine. Mais si c'est le mari qui est alsacience n'est pas
évident.
Avant 1960, il y avait encore cinq ou six associations
alsaciennes
à Paris.
Elles ont disparudepuis; I'AGAL estla seulequi reste.I1 y avait encoredes
rencontresalsaciennes
qui maintenantn'existentplus.
Mais après 1962, lorsque vous relancez l'association,vous changez les
statuts,vouscréezHorizonsd'Alsacg qui n'existeplus, et la Maisond'Alsace
en 1968.Tout cela dynamiseI'AGAL. Mais est-ceque vousne relancezW
I'association'surd2autresbases,'est=ceque ce'n'estpas une associationqui
d'une mémoire historique - celles,'desannexionsnotamm:ent- passeà une
mémoire simplement régionale ; est-ce que vous ne passez pas de
I'associntiongénérale d'Alsace et de Lorraine à I'associationgénérale
d'Alsace ? Est-ce que la coupuredes années1960-70n'estpas ta mise en
place d'une mémoirerêgionale,cellede I'Alsace ?
Exact. Nous avons que 50 ou 60 mosellans,et ils ne cherchent pas à
s'identifier différemment.Avec Horizonsd'Alsace,on a tait plus ou moins
une erreur,on parlait beaucoupde 1871et desguerres; c'étut merveilleux
pour les historiens mais pas pour le public. Un jour, on me L'a dit
carrément,vous lassezles gensavec ces histoires. Quandj'ai organisé la
première conférencesur les Malgré-nousavec Pierre Rigoulot, le premier
françaisde I'intérieur qui a osé aborderpubliquementce sujet,je lui ai dit,
si c'est un alsacienqui le fait, ça ne passerapas. On lui a aussidonné une
bourse, dans les années80, pour aller aux archives des Malgré-nous, à
Moscou.Il m'a ramenéun dossier,j'en ai tait des photocopiesque j'ai
envoyéà I'associationde Metz et les autres associations
alsaciennes.
Je n'ai
jamais eu de réponse.Et les associationsalsaciennes
m'ont fait quelques
reproches.
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Entre 1963 et 1982, on faisait encorebeaucoupde repas,des sorties, des
visites,c' êtatttrès folklorique...
et convivial...
Oui, c'est cela. Mais il y avait un changementdans la population, elle
devenaitindirectementplus françaisequ'alsacienne
dansI'esprit. Un moment
on avait 40 jeunesfilles en costumeet des musiciens,qui étaientpris très
souvent,mais ça devenaittrop folklorique. En 1985,j'avais beaucoupde
contactsde part mon travail, et j'avais I'avantaged'avoir un accent,ce qui
estun avantagepour nouerles contactsavecles Alsaciens.J'ai décidéde plus
m'occuperdesjeunes,surtout que Paris estune ville très inhospitalière.Et
j'ai toujoursinsistépour qu'il n'y ait pasde subventions
pour I'AGAL. Nous
vivonssanssubvention.Il faut que les membresmettentla main à la poche,
ce seraplus valorisant.
Mais vousavezun grand charnprelationnel.Il sffit de voir lespublicités à
l'intérieur de vospublications.
Oui, c'est vrai. Mais c'est beaucoupma femmequi a fait celle-ci. Attention,
c'estle premierqui estsorti depuis197I. C'estun essai.Et je me suisdit, on
va créerdesboursespour lesjeunesqui viennentà Paris...
...ellesexistaientdéjàavant1914,encoreen 1945-46...
...oui.Et il faut être alsacienpour en bénéficier.
Alsacien?
Alsacienou Mosellan.Ce matinj'ai eu un coup de fil d'une jeune fille qui
habiteà St Julien-les-Metz.Pourun jeune,3, 4, 5000francs,c'est important,
et pour les parentsaussi,ils saventqu'il existeun contactà Paris. Et je fais
remettre les boursespar des personnalités,député,maire, sénateur. Le
récipiendairefait son discours de remerciement,il se sentira obligé de
réussir.
Doncaprès 1985vous relancezles boursesauprèsdesjeunes.Vous avezeu
d'autresactions?
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Une autreaction,le théâtre,nous avonsdouzetroupesde petits villages,des
arnateurs,qui sont venusjouer. C'est très important pour elles de jouer à
Paris. Il y a aussi le problème du parlé alsacien,il doit passer et être
comprispartout.Et tous cesbulletins,aveccesinformations,JacquesChirac
les reçoit.
J'ai vu qu'il était membre.C'est unetradition ?
Lors d'une réceptionà la mairie pour pflimlin, Chirac nousa reçu,je lui ai
proposéet il a accepté.
Commentsefait-il que vous alez autantd'hommespolitiquesAlsacienset
Mosellanscommemembres? C'est unedémarchede leur part, de votre part
?
c'est moi qui les sollicite. Je leur tait comprendre que ça peut être
important. Les 'Mosellans.étaient.
intéressés,mais pas ouvertement,plutôt
frisquets. Il n'y avait que Rausch, et Longuet, qui fait aussi parti de
I'associationdesLorrains.
C'est très relationnel. Votre associationfait un peu penser au clubs anglais,
très conviviaux. Vous fonctionnez comme un réseau sur paris, pour
chercher des bourses,du travail, des relations...
Oui, et cela a eu tellement de succès,que nous allons éditer la deuxième
édition d'un répertoire professionnel qui va sortir pour I'assemblée
générale, à 900 exemplaires, uniquement pour les membres. Trois jeunes
boursiers ont trouvé du travail grâce à cela. J'ai également crêé cette
plaquette ; je fais du marketing partout, dans les cocktails, avec une
présentationgénéralequi est mise à jour régulièrement.
Cela ressembleà une associationde promotion d'une région, avec répertoire
professionnel, etc. Donc vous êtesproche de la Maison de I'AIsace, même an
niveau des objecttfs ?

[æs deux structuressont nettementséparées,
mêmesi nous sommesdans le
même immeuble.La Maison de I'Alsace est purementcommerciale.Mais
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pour metffe en
noussommesen contactpermanentpour desrenseignements,
contact,pour répondreà des questions.
J'ai vu dansvos revuesqu'un des objectifs de I'AGAL était de fédérer les
sur Parts C'est un objectif que vous
associntionsalsaciennes-lorraines
estimezavoir réalisé ?
dansle soucid'être utile, mais ça ne va
Nous citons toutesles associations,
pasbeaucoupplus loin.
qui se sont crééesdepuis 1981.
Mais j'ai répertoriéplus de dix associations
Commentexpliquez-vousautant de créationsrécentes? C'est un regain
régionaliste? Un nouvelintérêt ? Voussentezcela ?
à Paris et de les
Notre missionà nousest de défendreles valeursalsaciennes
et
faire connaître,pil exempleles réalisationsdes entreprisesalsaciennes,
pas seulementde parlerde choucrouteet de folklore.
Donc vous vous éloignezcomplètementd'une mémoire histortque,et vous
êtessimplementsur desactionsrégionales.
Oui, oui. Je fais plusieursconférencespil an, très historique.Les gensne
pas I'histoire de I'Alsace-Lorraine,les incorporationsde force,
connaissent
pas ces drames1à. Donc, lors de mes
les Malgré'nous.Ils ne connaissent
j'ai beaucoupde questionslà-dessus.
Mais je ne peux pas aller
conférences,
trop loin car ffès vite cela devientdélicat.
Il y aurait encore des ressentimentsdes gens de l'intérieur vis-ù-vis de
l'Alsaceet de certainespartiesde sonhistoire ?
Oui, car ils n'ont pasété informés ou mal informés. Il faut que I'on fasse
très attention,on peutpas aller trop loin.
Il y a donc deux actionsessentielles.
Une qui est très promotionnelle,sur
I'Alsace notamment.Et une autre côté histoire et mémoire, mais daru
laquellevousêtesobligéde vouslimiter pour nepas choquerles gens.
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oui. C'est mieux lorsquec'est quelqu'unde I'intérieur qui en parle, comme
Rigoulot. Car moi, je ne peux pas mettre en porte-à-fauxI'association.Il
faut qu'on fassetrès attention,pour un oui ou pour un non on peut perdre
cetteutilité publique.
Elle vousa étéafirtbuéeen 1895,dansle cadrede l'entraide ?
Oui.
vous êtesen relation aveclespersonnesdu courrier d'Alsace ?
oui, bien str. Mais actuellement,il n'existe plus, il est en sommeil. Au
départ, c'était très bien pour l'étranger, mais les Alsaciensde paris étaient
déjà informéspar lesjournaux alsaciens.
Le relatif dynamisme de I'AGAL, vous I'expliquez par la très forte
communautéalsacienne,ou plutôt par quelquespersonnalitésqui ont voulu
que la promotion de I'Alsacesefassedffiremment ?
Toutes les,:4sssciationsrégionales ont des difficuttés ici, même les
Auvergnats.Eux ils ont carément un journal, ils font de petitesfêtes.C'est
une optiqueun peu différente.Mais toutesles associations
régionalesont des
problèmesà Paris : c'est la fin de la distanceavecla région, avanton recréé
la Heimat ici. Même les groupesfolkloriquesont disparu.
Si vousdevriezdéftnir actuellement
I'objectif de I,AGAL ?
Un, I'Alsace à Paris, nous sornmesidentifiés.EnsuiteI'entraide, le contact,
le relationnel.
Quereste-t-ilde I'annexion,desoptantsinstallésà paris ?
I1 y a un problème avec le senstrop patriotiquedu mot "optant", certains
n'ont pas opté mais sont quandmême là. Donc on n'en parle plus ici. La
dernièrefois que I'on a évoquéles optants,c'est lorsquele professeurWahl
était là, et beaucoupde mondesontvenusl'écouter.
C'estun signede l'évolution de l'associntion,de l'évolution de vosobjectifs
avecIe temps?
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L'Alsacien reste très associatif, donc il ne faut pas faire trop de
manifestationspour ne pas avoir une emprisetrop importante.La mise en
estessentielle.
contactdesdifférentesassociations
c'est qu'il est trop timide, il n'aime
Un destorts de I'Alsaciens-Mosellans,
passemettreen avant.Toujours ce complexeet cettepeur de mal parler le
français.
Une dernièrechose,noussommesla seuleassociationqui, chaquemois, a de
nouveauxmembres(en 1996,environ 750 membresau total). Mais il nous
manqueencoredesécrivains.NousavonsqueMarcel Schneider.
Je vousremercie.
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M. JacquesMIET (né en 1950)
Directeurdu bureaudescultesd'Alsaceet de Moselledepuis lggg.
Entretienréaliséà Strasbourg,le ler septembre2000.

Bertrand }Iozé : Je vous ai donc présentémon sujet de rechercheet mes
hypothèses
; je vous avaisêgalementprésentémesprincipalesintercogations
dansmon courrier.
M. Jacques Miet : La plupart des renseignementsque vous m'avez
demandédansvotre courrier setrouvedanscesquelquesdocuments.
Merci bien.La dénominationucactedu bureaudescultesest ?
La nomenclatureofficielle du bottin ministériel est : bureau des cultes des
départements
du Bas-Rhin,du Haut-Rhinet de la Moselle,appellationqui se
trouve dansI'organigrammedu ministèrede I'Intérieur.
'Unedesprérogativesde ce bureau,la plus connuepeut être, estque I'évêque
de Strasbourgest nomméepar'le,Pape.évidemrnent,
m.aiségalement
par le
présidentde la'République,par I'intermédiairedu ministrede l'Intérieur qui
estaussiministredesCultes.Vousavezune ffiuence là-dessus?
Non, non. Le bureauen tant que tel non.Dansce cas,le bureauest une boite
aux lettres.Les tractationsse font entrele Vaticanet le cabinetdu président
de la République.on est informé. J'avouequeje n'ai pas encorevécu de
nomination d'évêque,car je ne suis là que depuis février, mais si vous
voulezje peux demanderà descollaborateurs
qui sontlà depuislongtemps.
(Un collaborateur confirme que le bureau des Cultes est uniquernent
informé).
Et pour la nominationdesecclésiastiques
enAlsace-Moselle?
Non, là c'est différent.Le Vaticann'intervientpas.
Mais vousintervenezdansles discussions
ou vousvalidezuniquement?
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Non, on n'intervientpas,on ne peut pas.L'évêquenorrtme,et nousagréons.
On constituele dossier,on prépile le décret,qui est ensuiteenvoyéà Paris
pour être signé.C'est un décretqui émaneencoredu Premierministre.
Mais il n'y a aucuncritèreparticulier. Vousagréezsur proposition...
Sur proposition. Parceque, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il y a une
séparationtrès nette entre le religieux, qui est de la seule compétencede
l'autorité supérieurereligieuse.Tout cela a déjàétéjugé, il n'appartientpas
aux autorités de I'Etat de s'immiscer dans le retgieux qui relève
exclusivementde l'autorité religieuse,évêque,présidentdu Directoire,etc.
Nous, la seulechosesur laquelleon peut s'arrêter, est ce qui touche à la
police génêrale,c'est-à-dires'assurerque la personnenomméene fassepas
I'objet de poursuitesou de suspicionsdiverses.C'est tout.
Et au niveaudu budget,ce sontdesfonctionnaires...
desagentspublics...
...Pasdesfonctionnaires,
...Desagentspublicsdonc,qui sontpayéspar l'Éta\ pour un budgetglobal
de 200 millions du ministèrede I'intérieur.
Tout à fait. Ils sontpayéstous les mois,commen'importe quel agentpublic.
Ceci relèvede nos attributions.
Par rapport à celn, iI n'y a pas une demandeplus importante ou une
dynamiqueplus forte pour devenirclerc enAlsace-Moselle?
C'est un problèmegénéralde vocation.Je ne pensepasque l'aspectfinancier
soit attractif au point de susciterdes vocations.Je ne dispose d'aucune
informationsur cettequestion.
Est-ce que les séminairesde Metz ou Strasbourgconnaissentun accueil
supplémentaire,avec par exempledes personnesdes autres régions qui
arrivent car il y a un intérêtconcret.
On n'a pas de statistiquessur I'origine. En général, ils sont d'AlsaceLorraine, enfin d'Alsace-Moselle.
Je ne pensepas qu'il y ait une invasion.
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D'ailleurs,il n'y a pasplus de séminaristes
quedansles autresdépartements,
à ma connaissance
Une autre prérogative particulière est que les collectivitéslocalesdoivent
entretenirles lieux de culte.
C'est plus compliqué que cela. Ce sont les établissements
publics du culte,
c'est-à-direla fabrique pour l'église catholique,le conseil presbytéral et
consistoirepour les églisesprotestantes,et les consistoiresdépartementaux
pour le culte israélite. Simplement,c'est une dépenseobligatoire pour 1es
corlmunesde financer les établissements
publics lorsque leurs ressources
sontinsuffisantes.
Desmunicipalités?
Oui.
Le Conseilgénéral ?
Non, pasdu tout.
Par rapport au scolaire,est-cequ'il y a un lien avecle bureaudescultes?
Non. Cela relève de I'Inspection académiqueet du Rectorat. Notre
compétencene concerneque les ministresdu culte.
Il y a doncun serviceparticulier au Rectoratqui s'occupede I'enseignement
religieux et qui gère cepersonnel.
Oui, exactement.
Il y a eu un article d'Henri rincq dansLe Mondefin 1999sur l,Alsace,qui
s'intitulait "HeureuxcommeDieu enAlsace".In thèsede l,auteur estque le
statut local, le Concordatet les lois organiquespermettent une pratique
religieuseplus développéedanscetterégion. En Alsace,moins de ITVo des
personness'affirment sclrtsreligion, ce qui est In moyenneIa plus bassede
toute Ia France.Lui fait donc le lien entre ce statutparticulier et la pratique
religieuse.Vousadhérez?
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Je ne vois pils le rapport. Ce n'est pasparceque les ministresdu culûesont
rémunérés.On I'a vu, ça n'a pas I'air d'avoir une grandeinfluence sur le
nombre des vocationsnet même si c'était le cas, est-ce que ces prêtres
auraientune influencesur le nombrede pratiquants? Je penseque c'est plus
un problèmede mentalité.Je viens de I'ouest,et il y a des corrélationsqui
pourraient être faites avec I'ouest, notammentla Bretagneet la Vendée.
Enfin, je ne vois pas en quoi la rémunérationdes ministres des cultes
entralneraitune ferveur religieusesupérieure.
Tincq avcmceque c'estplutôt I'ambinncepas du tout conflictuelleentre les
autorités religieuseset les autorités civiles qui permet le mnintien d'une
certainepratique religieuse.II fait la dffirence entre une laïcité militante
pour Ie reste de Ia France et une laïcité alsacienne,où on intègre les
religions,par exempleà I'école,au lieu de les exclure.
Oui, ça a étéla larcitéfrançaisedu XIXe siècle,très radicale,en bannissant
tout ce qui a été religieux. Ici, ça n'a pasdu tout été le caset à la place de
l'instituteur secrétaire de mairie de I'intérieur, on trouve f instituteur
secrétairede mairie et organiste,par exemple.
Monseigneur Doré explique que pour lui, Ie statut religieux est un
paradigmede In relation Église-IÛta\pratiquementun modèlesur lequel on
pourrait calquerlesfutures relationsÉglise-Etat,pas seulementen France,
maisdansun cadreeuropéen.
C'estvrai que pour lui c'est très intéressant.Mais nous sommesdansÉ,tat
larc. Dans ce cas, la questionest : qu'est-cequ'un État lart ? On pourrait
desdroits de I'homme, avecune
aussiseréférerà la conventioneuropéenne
évolution de la jurisprudence de la cours de Strasbourg qui va de
l'interdiction faite aux États de porter atteinte à la liberté d'expression
religieuseà une deuxièmeétapeoù l'État doit prendre toutes dispositions
afin quela liberté religieusesoit assurée.On passed'une obligation négative
à uneobligationpositive.
L'article débouchesur l'idée qu'au moinsenAlsace,depart ce statut, l'isl.am
aurait unepossibilitéd'être intégrée.
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cela à mon avis est strictement impossible. pourquoi ? parce que
I'Allemagneen 1871,puis la France en 1918, maintiennentune législation
antérieuresur le territoire de I'Alsace-Moselle.C'est un ensemblefermé que
l'on maintient.Une loi organiquede I'islam seraitcontraireà la constitution.
Cetteposition n'a aucunrapport avecln personnalitéd'yn ëventuelministre
de l'Intérieur qui seraitplus républicain...
Pasdu tout, puisquele ministre de I'Intérieur a justementdéveloppédepuis
un an et demi une démarcheenversle culte musulman; mais n'a rien à
ça
voir avecunereconnaissance
en Alsace-Moselle.
Et voussentezce statut religieux commeétabli, au moinsà moyen terme. en
Alsace-Moselle?
Pourle moment,il est.Il existe,maistel qu'il est,sansbouger,sousréserve
d'adaptation,de simplification, de modernisation.Mais on ne crée pas. Les
quelquesnouvelles.dispositions
prisespar décretsontdes chosesqui relèvent
de la gestionadministrative,par exempleau lieu du Premier ministre qui
signeratel décretce serale ministrede I'Intérieur. C'est de la gestion,de la
technique.Il nly a pas d'évolution sur le fond, ce seraitanticonstitutionnel.
Il n'y a aucuneautre régionen Francequi bénéficied'un tel statut ?
Si, si. Il y a la Guyanequi a un systèmeparticulierau niveaureligieux.
Le bureaudesCultesreprésentecombiend,employés?
Ce bureauest composéde septpersonnes,plus moi-même,et nous sofllmes
un bureaud'administratoncentrale,délocalisé.
Et vousêtesdirecteurde ce bureau...
Je suisadministrateurcivil.
Et il n'y a rien d'établi comme quoi Ie responsablede ce bureaa est
génêralement
alsacien?
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Non, non. Je ne suispasAlsacien; mon prédécesseur
ne l'était pas.
Toutesles relationsque vousavezavecles dffirents ministresdu Culte sont
desrelationsadministratives?
Oui. Plus desrelationspar rapport à desquestionsqu'ils se posent,sur des
notionsde droit plus générales.
Donc vousn'avezpas du tout été associéà toutes lesdémarchesde Ia mairie
de Strasbourgautourde la constructionde Ia mosquée?
Non, pasdu tout. Ceci ne relèvepasde la compétence
du Bureau.
Vousne trouvezpas que I'existenced'un bureaudescultesdansun Etat laic
et dansuneEuropeoccidentaleenperte de vitessecomplètesur le plan de In
pratiquereligieusea quelquechose
d'anachronique?
Par rapport à d'autrespays d'Europe occidentale,qui n'ont pas du tout la
mêmenotion de la larcité, commeI'Allemagneou I'Angleterre, c'est peut
être le statut de vieille France relatif au culte qui est anachronique.À
f intérieurde la France,ça peut se discuter,c'est mêmediscutépar certain,
maisbon c'estcommecela.
Le bureaudesCultesneposeaucunelimite quantà la langueutiliséedansles
cultes?
Il n'y a aucuntexte là dessus.D'ailleurs, le fonctionnementinterne du culte
ne nousregardepas.
VosrapportsavecI'institut du droit local ?
Rien d'officiel ni de formalisé.Mais on serencontreévidemment.
Pareil avec Ie Rectorat ? Pourtant, vous devez avoir certains de vos
personnelsqui interyiennentdansdesêtablissements
scolaires.
I1 y a effectivementdes prêtres qui sont chargésd'enseignementdans les
écoles.Mais celafonctionnesur les principesgénérauxdu cumul desemplois
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publics. Nous sommesau courant car on nous le signaleet nous signons
I' autorisationde cumul.
Je vousremercie.
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Alphonse IRIUD (né en l9l9)
Journaliste.
Directeur du Centre universitaire d'enseignementdu joumalisme de
Strasbourg
de 1969à 1983.
ProfesseurdesUniversités.
Entretienréaliséà Strasbourg,le ler septembre2000.

Bertrand IIozé: Je vous ai présentéI'objet de ma thèseet mes dffirentes
hypothèses.J'ai vu dans Ie dictionnaire biographiquealsacienque votre
itinéraire personnel est particulièrement riche, avec notamment trois
dont Ia premièreà la Libération.
fonctionssuccessives,
M. Alphonse lrjud : Effectivement, cette fonction au cabinet du
Commissairede la Républiquepour I'Alsace,de septembrc1944 (à Paris)
jusqu'enjuillet 1945,m'a beaucoupmarqué. C'était la période cruciale du
< rétablissement de la légalité républicaine>>, selon les termes de
I'ordonnancedu 15 septembrc1944,de la nazification,de l'épuration, du
renouveaude la vie politique, en se souvenantfortement des turbulences
enffe 1918 et L939. On était hanté par I'autonomismed'avant-guerre,au
cabinet du gênéralde Gaulle comme au ministère de I'Intérieur. Cette
expériencetrès intéressantea conditionnéla politique menée au Nouvel
Alsacienavec I'appui donné au MRP, qui a inté,gréI'essentielde I'ancien
parti catholiquerégionaliste.
Vous étiez d'abord dansln Résistance
avantd'occupercettefonction aaprès
de CharlesBlondel ?
oui, Chef de groupe adjoint des FFI d'Auvergne-Bourbonnais.
En lg$L945, bien des personnesne comprenaientpas que le nazisme avait agi
commeun exorcisme,chassantles relentsd'autonomisme.
Vous avezsenti I"aprégnancede la mémoire de I'Alsace-Lorrainedatu les
annêes20 et 30 ?
Je suisné et j'ai grandidansle milieu dialectophone,
et j'ai appris le français
en tant que langueétrangère.Un souvenirde I'ambiancevillageoiseencore
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marquéepar le tempsdu Reichslandest la transpositiondescérémonies: Le
14 juillet, après la messe<<pro Republica>>,uncortège avec pompiers,
musiquemunicipale,ancienscombattants(survivantsde I'arméefrançaisede
1870, la grande majorité de ceux de 14-18 avaient été) dans I'armée
allemande), la société de gymnastiquecatholique ; sur la place des fêûes
distribution aux enfantsdes écolesd'un petit pain, qui pour nos grandsparentset parentsétait le Kaiserwecksen,
le petit pain distribué auparavant
pour I'anniversairedu Kaiser. Ma générationa vécu avecle souvenir de la
guerre,par le récit descombattantsou de la misèredesfamilles endeuillées,
mais aussi, parallèlement,de l'histoire, ou la légende,des hauts faits de
I'armée française,de Poincaréet Clémenceau,
desgénérauxJoffre et Foch,
et d'autre part, à partir du milieu des annéestrente, nous vivions dans la
perspectivede la nouvelleguerre. Je m'intéressaisdès les dernièresclasses
de l'école primaire à I'histoire et à l'actuaiité,plus tard, dansla mesuredu
possible,je [sais pas mal de journaux, attiré vers ce que I'on qualifiait de
<<catholicismede gauche>>,avecles revues desDominicains,Sept, Temps
présent,et la tendanceMounier ou Marc Sangnier.
Depuisune vingtained'années,il y a commeun regain mémoriel autour de
ltAlsace-I-orraineav€c l'Ententefranco-allemande,I'Institut du droit local,
de nouveau un ministre mosellanpour les ancienscombattants,et tout
récemmentI'idée d'un mémorialdédiéauxAlsaciens-Mosellans...
...dontje ne suispasun partisan.Mais enfin.
Il a vraiment un débat là-dessus.M. Messmerest contre, M. Inurain est
pour. Vousconsidérezque ce regain mémorielestun pur ltnsard,qu'il n'y a
pas de relationde cawe à effet, où plutôt qu'il s'agit d'une mémoire qui est
en train de disparaîtreet que I'on essaied'oeuvrer pour lutter contre cette
disparttion?
Ce retour a étêentrès grandepartie provoquépar l'affaire desMalgré-nous
impliquésdansle procèsd'Oradour.
Mais le procèsdatede 1953.
Certes.L'affaire d'Oradour a vraiment provoqué I'explosion. Car chaque
Alsaciense disait qu'il aurait pu être dansla situationde cespauvrestypes,
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ou y avoir un membrede safamille. D'autantqueles douzeou treize,étaient
très jeunes,incorporésdepuispeu, de milieu modeste,versésd'office dans
les SS.Plus tard, pour ce que vous appelezle <<regainmémoriel>>,il y a le
mouvementde 1968. La véritable revendicationde culture alsacienne,du
dialecte,de I'enseignement
de I'allemand,de I'histoire alsacienne,ce n'était
pasla droite mais la gauche.Ensuitevient 1981,avecun gouvernementde
gauche,qui nomme en Alsaceun Recteurnettementmarqué à gauche,M.
Deyon,qui se mobilisepour la culture alsacienne
et la situationlinguistique,
alors que le parti socialisteavait toujours été opposéà cette particularité,
partisande la politique dite <<d'assimilation>>.
Et l'Institut du droit local est aussicréépar Ia gauche.
Oui. Mais depuis l9l9 existentdes Commissionsde coordinationdu droit
local avecle droit national.
J'ai rencontréM. Barcellini qui s'estbeaucoupoccupéde la politique de ln
II expliqueque leur vision,
mémoireau ministèredesancienscombattants.
encore actuelle avec Jean-PierreMasseret,est de boucher les trous de
rnémoire. Il y a des manques,par rapport à I'Alsace-Lorraine, mais
égalementpar rapport aux Harkispar exemple,et selonlui il n'y a pas eu
unerésurgencede mémoire.Bref, on assainit.Vousadhérezà cettevision ?
le casdesMalgré-nouset des incorporésde force qui
C'est essentiellement
poseproblème.Périodiquementon parle d'Oradour (à juste titre, pour le
<<devoir de mémoire>>),mais on oublie de rappelerque cesjeunes étaient
enrôlésde force et versésd'office dansles SS.
avecle mémorialà Oradour, où le
Mais il y quan"dmêmeeu quclquechose
mairede Strasbourgs'estdéplacé.
Oui, bien str. Mais c'était un peutard. Je ne reprochepasà M. Ries d'y être
n'y soientpasallés.Il y a cinq ou six
allé, maisplutôt quesesprédécesseurs
d'histoireà Strasbourg.On
ans,il y avait le congrèsnationaldesprofesseurs
nousavait demandéd'animer certainestablesrondessur la SecondeGuerre
mondiale.Et j'ai été étonnéde constaterqu'un très grand nombre des
professeursd'histoire ignoraientcomplètementla situation particulière de
I'Alsaceentre 40 et 44. Pour eux, elle taisait partie de la France occupée.
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Alors qu'en Alsace, c'était le système nazi avec ses ramifications, son
maillage,I'annexionau Reich hitlérien.
Le fait de reconnaîtreIa mêmoire desMalgré-nousest aussiune
façon de
permettrel'oubli, de cicatriser la plaie.
Oui, oui, bien sûr.
Vousavezdit que vous êtescontrele mémorial.
Je ne suispascontre,maisje ne suispastrès chaud.Je doutefort qu'il y ait
beaucoupde visites,à moins que ce soit des visites obligatoiresdes écoles.
Peut être les seuls vrais visiteurs seront des Allemands. Les jeunes
Allemandsme semblentbeaucoupplus intéressésque lesjeunesFrançais.Ils
visitent par exempledavantagele struthof. Alors, ce mémorial...
.-.à Schirmeck,antpied du Struthof en plus, it y a une assimilationqui est
bizarue...
...oui, dans une certaine mesure.,C'était le seul camp de concentrationen
territoire français.Ce.mémorial,.audébut, c'étaitessentiellement
pour les
Malgré-nous.C'est commecela que celaa commencé.Et maintenanton va
l'étendre de 1870jusqu'à 1945.Ca me paraît excessivement
difficile. pour
faire quelquechose
commele mémoriatde caen, ça me paraît quandmême
un peu compliqué.Même à Strasbourg,la fréquentationde tous ces lieux
touristiques commenceà faiblir, alors à schirmeck... Sans parler des
problèmesfinanciers.Et il y a déjàdesmonumentspour les Malgré-nousun
peupartout.À mon avis c'est assez.
Daru certainsendroits In mémoire a tendanceà disparaître,à évoluer vers
I'oubli, ce qui estd'ailleurs tout-à-faitnormal.Mais dansd'autresendroits il
y a des rêsistances.Ce matin j'ai rencontréM. Miet au bureaudes Cultes
d'Alsace-Moselle,et il estimeque ce n'estpasprès de bouger. pour lui, le
statut religieuxforme un bloc, qui est une réalité un peu intangible,et sans
possibilité d' ouverture notammentvers I' islam.
cela m'étonne. Il y a par exemple, du côté protestant,le rapport du
présidentTrocmé pour une sorte de Facultémusulmane.pour les lieux de
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culte, il n'y a pas de problème,responsables
catholiqueset protestantssont
favorablesà la constructiond'une mosquée.Les hommespolitiques, par
exempleles ministresde I'Intérieur(MessieursJoxeet Chevènement),
qui se
déplacenten Alsace,pour la consécrationde l'évêqueconcordataire,sont
frappéspar cetteententeentre les autoritésdesdiversesconfessions,et I'un
et I'autre ont parfois évoqué le régime des cultes, en Alsace, comme
recherched'une solutionpour les Musulmans.
MonseigneurDoré disait dnns un article que Ie Concordat et les lois
organiquesétaientun véritableparadigmepour les relationsEglise-État.It
est vrai que c'est un statut avantagewcpour les Églises catholique,
protestanteset Ie cultejuif. D'autresIe trouveplutôt anachronique.
Le Concordatn'est pasplus anachroniqueque le Pacs.It organise,comme
les lois organiques,quelquechose
qui existe.Parfois la querellerebondit sur
le stanrtconfessionnelet I'enseignement
religieux, moins souventet moins
violemmentquejadis. Bientôt, on n'en parlera plus, car on a f impression
que ces statutsdeviennentdes coquillesvides. N'y touchonspas (comme
pour le vasede Sully Prudhomme),pour ne pas créerun grand mouvement
protestatairequi mobiliserait des gens qui se moquent de ces statuts
particuliers,mais qui semobiliseraientparceque ça fait partie d'une certain
héritage, comme les jours fériés extraordinairesde la St Étienne et du
Vendredi saint, ou du régime de sécurité sociale, auxquelstiennent les
syndicatslarques.D'ailleurs des sondages
récentsmontrent l'attachementà
cette < spécificité> alsacienne.
Pour vousça va s'éteindre.Pour le statutscolaire,je veux bien vous suivre,
maispour Ie statutreligieux, iI y a 200 millions de francs par an qui sont
mispar I'Etat. Commentça peut s'éteindre?
Cela existeratant qu'il y auradu clergéet un minimumde fidèles..Mais cela
s'effilochelentement.Pourquois'attaquerà quelquechose
qui ne fait de mal
à personne.
Mais pour vous cettemémoire, cestraces,quoi qu'il arrive, elles vont se
diluer, ellesvontftnir par disparaître?
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oui, ça part, avec la chronique nécrologique.vous savez,pour la jeune
génération,même pour les jeunes journalistes, le monde commenceau
mieux au début de la Ve République.'Tout cela ne fait qu'accélérerIa
disparitiond'une certainemémoire.
Ce queje regrettele plus, qui m'horripile, ce sont les gensqui invententdes
problèmescar ils n'ont plus d'idéologie,plus aucunevision de l'avenir.
Vouspensezaussidu devoir de mémoire? Vouspensezque c'estun peu une
invention?
Absolument, c'est une invention pour un certain nombre de personnes.
Quandje lis ce que le Front nationala sorti sur la culture alsacienne,que se
seraiteux les défenseursde cetteculture.. c'estpasdu tout sérieux,c'est un
fond de commerce.On joue sur un certain nombrede réflexes,on titille un
peu l'âme alsacienne,avec ces résurgences.Mais il y a un devoir de
mémoirepour les déviationset atrocitésdesrégimestotalitaires.
Il n'y a plus de grandemémoire organisatrice,d'ou un repli vers de petites
;'mémoiresrégionalespar exemple,pour que les genss'y retrouvent?
Oui, oui, je crois. Vous sàyaz,iI,y,4'4ussillidée dlune Europe des régions
qui fait que I'identité régionaleémergede plus en plus. Commedéjà on a
passéun certain stade puisque 60 à 70Vo de la législation est raite à
Bruxelles, l'étape nationaleest en grande partie brûlée. Il y a donc un
effacementde I'identité nationaleet une prise d'importance de I'identité
régionale.
Vous adhérezdonc à I'idée d'une énormemémoireconstruiteen partie sur
l'Alsace-I-orraineavant l9I8 qui est actuellementen train de disparaîtreet
de se déliter ?
Oui, oui. Et désormaisles controversesportent sur de petites choses
précises.
Voussentezencoreuneâmeou uneidentitéalsacienne?
Oui maisbien sûr, et heureusement.
Je trouvecela tout-à-tait normal. Même
les gens qui critiquent une certaineidentité alsacienne,ou en parle avec
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ironie, sontprofondémentAlsaciens.S'il n'y avait pas d'identitésrégionales,
la Franceseraitbien monotone,ennuyeuse.
Mais I'Alsace-Inrraine elle n'a plus aucune réalité, c'est complètement
artificiel ?
Absolument.D'ailleurs les Allemandsen 1940 et de Gaulle en 1944 ont
suppriméle trait d'union inventé,imposépar Bismarck.
Pourtantjusqu'en 1973, Ia Moselleétait dansI'Académiede Strasbourg.
Oui, oui. Mais il n'y a plus grand chose.Il n'y a plus que le tribunal
administratifje crois,à moins qu'il soit rattachéà Nancy.
François Roth explique que tout ce que les Mosellnnsreprochaientaux
Alsaciens,ils Ie reprochentmaintenantaux Nancéens.
Oui, absolument.Commedisait RobertSchumann,vousvoyezqu'au fond les
Lorrains ne sont pas si mauvais, puisque j'ai soutenu la proposition
d'installerle Conseilde I'Europeà Strasbourg...
Merci beaucoup.
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Monseigneur Léon HÉCBf,É (ne en 1-925)
Évêqueauxiliaire de Strasbourgdepuis1985.
Entretienréaliséau Mont st odile, le L2 septembre2000.

Bertrand Hozê: Je vous ai présentéle sujet de ma recherche.pouvez-vous
commencerpar me rappelervotre itinérairepersonnel?
Monseigneur Léon nÉCnf,É : Je suisde la générationde ceux qui sont
entrésau Séminaireen 1945,revenusde la guerre.... Les années50 qui ont
suivi étaient exaltantes.Nous avons été les témoins de l'éclosion des
mouvementsbiblique, liturgique, oecuménique,du dynamismede I'action
missionnaire...d'Assy, Ronchamp,etc. Notre Séminaireavait servi de pont
vers une grandeépoque.
C'était aussil'époquede VaticanII.
C'était,plutôtun tempsde:.,fermentation
qui:attendaitVaticanII. Nous avions
une;:petiterevuepour véhiculercet espritnouveau.Vint le Concilequi disait
tout cela et bien mieux.
Appeléà la fonction de Vicaire Épiscopalvoici 28 ans,membredu Conseil
Épiscopal,j'd eu l'avantaged'observerl'évolutionde l'Égtse sur le plan du
diocèse,mais,chargéen plus d'une petite paroisserurale, je I'ai également
vécuecommepasteurtout à Tait à la base.En 1985,je suis devenuÉvêque
Auxiliaire.
Il y a quelquesmois, iI y a eu un article d'Henrt Tincq d.ansLe Monde
intitulé "HeureuxcommeDieu enAlsace".Iry présenteI'Alsacecommeune
terre bénie.Par exemple,Ie taux depersonnesqui se déclareathéeen Alsace
estbeaucoupplusfaible quedansloutesles autresrégionsfrançaises.Lui
fait
Ie lien entrecettesituationet le Concordat.
C'est vrai que cheznous,par exemple,tout acteimportant, événement,fête
nationaleou inaugurationd'une église après sa rénovation, réunissentles
responsables
de la citêet ceuxde l'église. Nous noussentonsprochesles uns
des autres,je dirais partenaires,portant, chacunpour sa part et dans son
rôle, le souci de l'homme. "Concordat"veut aussiexprimerune "concorde',.
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C'est vraiment l'impression que j'ai eu en rencontrant le nouveau
responsabledu bureaudescultesà Strasbourg,il m'expliquait que pour lui
cette situation était très bien installée, et çlue les seules modifications
possiblesétaient d'ordre administratif ou de gestion. Le Concordnt tui
sembletrès durable.
En effet, il est inté,grédansun tout, et ce tout a été,forgé par une longue
histoire. La population et ses responsables
politiques y tiennent. Certains
esprits peuvent se demanders'il résistera longtemps aux évolutions en
cours... Et pourquoi pas ? Nos relations ne sont pas conflictuelles. La
distinctiondespouvoirsn'a pasétéobtenueau prix d'un combatcommedans
le reste de la France. Nous vivons une forme de tarbité saine et sans
crispation.
MonseigneurDoré a expliqué dans un article qu'il considérait Ie starut
religieuxd'Alsace-Mosellecommeunesortede modèlede la relation ÉgtiseEtat, dontpourrait s'inspirer l'Intérieur, maiségalementd'autres pays.
Mgr Doré est particulièrementbien placêpour donner un pareil avis qui
nousconforted'ailleurs.Venu d'une autrepartie de la France,sanspréjugé,
il a découvertnotre situationavecbonheur.J'en aLétéle témoin.
Notre particularité peut trouver un éclairagedans I'observationde notre
statutscolaire.Il ne faut pasle confondreavecle Concordat.Il entretientdes
liens profondsavec lui et reposesur un mêmesocle.Ce statut n'a a pour
nousrien d'un fossileou d'une momie sacrée.En le défendant- tout en le
faisantévoluer à la manièred'un vivant - nous témoignonsd'une certaine
conceptionde I'homme.À côté de l'éveil culturel, de la préparationde son
avenir par la culture générale,de I'éducationphysique,artistique, répartis
sur l'emploi du temps, I'enfant et le jeune trouvent une matière appelée
"enseignement
religieux" (dont il peut être dispensé).C'estque notre statut
reconnaîtà I'homme une dimensionreligieuse,et trouve normal que déjà
l'enfant et le jeune trouventsur les lieux et dansles tempsde leur formation
l'occasionde s'occuperde leursquestionsprofondes.
Donc plus généralement,une éducation religieuse, une approche de ln
religion qui serait offertedansles écolesprimaires 7
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Oui, cetteformation est proposéeà l'école primaire, au collègeet au lycée.
Cetteformation est, de fait et de plus en plus, confiée à des larcs proposés
par les autoritésreligieusesà M. le Recteurqui les nomme.Cesdispositions
valentpour les cultesreconnus,c'est-à-diretraditionnellementprésentsdans
cette région. Nous les considéronscomme un droit fondamental.On nous
pose souventla question: "Que faites-vousdes musulmans?" Si ce droit
existepour nous,il existeégalementpour eux. Ils ont une autre approchede
I'initiation spirinrelleque nous,certes.Mais il appartientà leurs autoritésde
voir avec celle de la Républiquecomment et à quelles conditions peut
s'exercer,si nécessairedansce mêmecadre,la culturede leur tradition.
Et éventuellement
intégrerplusfacilementenAlsaceet en Moselle les écoles
quedansles autresrégionsfrançaises ?
Je dirais : plus facile à comprendre dans NOTRE logique humaniste
exprimée tout à I'heure. La question se posera sans doute d'ailleurs.
L'homme ne naît pas moins religieux ailleurs que cheznous.On peut aussi
seposer"laquestion: jusqu'à quandsera-t-ellecontournéeou ignorée ? En
attendant,nous.'sommespeut-être une' exceptionfrançaise.Mais dans
I'Europe, où le, rproblèmen?estpas'résolu partout, c'est la France qui
constitue1'exceptioneuropéenne...
Vous parliez d'évolution tout à l'heure. Quelle évolution vous avez
personnellementsenti ? Par exemple à partir du collège, it y a un
éloignementtrès important de I'enseignement
religieux. C'estune évolution
qui estparallèle à cellede Ia société?
Nous ne vivons évidemmentpasen dehorsdu temps,insensiblescomme un
porte-avionsdansune mer agitée.Comme toute la société- au sein de la
société- nous vivons les secousses
de la formidable mutation culturelle en
cours. Il faut d'ailleurs observer que cette mutation n'est ni d'hier ni
d'aujourd'hui.Le bouleversement
desvaleurs,le bien, le mal, le travail, la
richesse,la réussite,etc... mais aussila crise de la famille, des institutions,
tout cela est général et a bien secouédéjà la générationdes parents de la
jeunesseactuelle.
Certainespersonnes,notamment dans la ligue des droits de l'homme,
avancentque si le pourcentagede présenceà l'enseignement
religieux est si
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importantdans le primaire, c'estparce que Ie choix est inversé.En AlsaceMoselle, si les parents ne font rien, les gamins font automntiquement
religion.Alors quedansle restede la Francec'est l'inverse.
Pourquoi serions-nousjugés par ceux qui font professionde défendreles
droits de I'homme ? L'homme devrait être obligé de se cacher dans le
"privé", de se contenterdes "restes"du temps laisséspar les contraintes
imposéespar I'organisationdu temps,pour s'occuperde sesproblèmesles
plus profonds ? Les droits de l'homme comportela reconnaissance
de son
droit à vivre et à développersa nature religieuse,dansle temps et dans
de I'histoire.Quantà dire queles "parentsne
I'espace,parcequecomposante
font rien" dans ce sens pour l'éducation religieuse de leurs enfants,je
préfère répéter ce que j'ai exprimé tout à I'heure : beaucoupde parents,
initiés en partie avant la tempêtetrouvent difficilement les mots et les
réponsesaux questionsde leurs enfantspétris d'une culture fort différente
souventdifficilement dansleur église dont les
de la leur. Se reconnaissant
formes de vie et de célébrationsont beaucoupchangéils apprécientque la
formationreligieuseet moralesoit assuréeen paroisseet à l'école.
qui estattachéù Ia traditionet à uneculturepratiquement
C'estquelquechose
ancestrale?
Je reçoistrèspositivementcesmotsde "tradition"o"culture" et "ancesfrale".
L'histoire ne commencepas et ne devient pas seulementsérieusedepuis
I'internet ! J'aime employé I'image de la nappe phréatique,présenteet
nourricière.Elle ne fait pasbeaucoupde bruit. Mais elle apparalt,jaillit en
certaines circonstances(la mort naturellement), dans les fêtes, des
de la vie personnelle,sociale.La vie rend difficile la régularité
événements
(d'une pratique)mais se rattrapeen quelquesorte par des temps forts. I-es
JMI en sontune expressiontypique. L'école, au contraire, remplit un rôle
plus structurant.
heureusement
Vous n'avez pas l'impression que Ie statut religiew peut être jugé de
l'extérieur comme anachronique,notammentdnns un pays où Ia religion
s'évapore?
Vous ditesbien 'Jugé de I'extérieur". On devrait mêmeajouter superficiel.
Demandonsà un ministre s'il croit à une vie aprèsla mort... Et demandez-
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lui ensuitece que signifie ce qu'il a voulu faire en fixant une médaille du
courageet de mérite sur le cercueil du policier tué en service, au milieu
d'une foule assemblée,
mais autourde quoi ? Demandezà un catéchèse
si les
jeunesd'aujourd'hui sont religieux. On parle quelquefoisdu supermarchédu
religieux (on pourrait égalementévoquer, curieusement,la crise de la
raison...).
Pour qu'il y ait superrwtrché,il faut qu'il y ait desproduits. Et en AlsaceMoselleiI y a desproduits qui sontproposés...
Supermarchédu religieux viserait globalementtout ce qui échappeà ce qui
est normal, s'explique.Sansparler de I'intérêt porté aux autresreligions, il
faut mentionnerégalementune séductionpar le spiritisme,les théoriessur la
réincarnation,en général par tout ce qui nous arrive d'Extrême-Orient,
l'ésotérisme,les voyances,les sectes,voire le satanisme,etc... Formes
nouvellesdu religieux, religiosité primaire (tout cela rejoint la questiondu
sens).Notre époquen'a pas de réponseà cette question.La prend-t-elle
seulement
en compte.?Tout cela,surfond de'crisedesinstitutionsà laquelle
n'échappent
pasles églises,parcequeanachroniques...
J'ai'interrogé M. Iriud sur cesmêmessujets.Il me disait qu'il était persuadé
queI'on était dans uneplwse d'oubli et, avecde |humour, que le jour où il
n'y aurait plus de curé,il n'y auraitplus de statutlocal.
Phased'oubli, certainement.Le lien entrele curéet le statutlocal demandeà
être discuté.Un statutest un vivant. Il évolueet il I'a prouvé ces dernières
trente dernièresannées.Les hommesévoluent aussi,grâce à l'école, aux
moyensde formation et d'informations."Responsabilité"
aveccesexigences
est presqueune notion nouvelle. Cela est égalementvrai dans l'église. Le
rapport curé-fidèles a complètement changé dans I'exercice des
responsabilités.
L'un desefforts majeursconsisteà passerdu consommateur,
dansI'église, au croyant co-responsable,
à son niveau, avec les ministres
ordonnés: de son égliseet de sa mission.Des larcsreçoiventaujourd'hui, y
comprisdansla conduited'une paroisse,de vraiesresponsabilités.
Beaucoup
font ce que faisait autrefois un vicaire de paroisse(sauf évidemmentla
célébrationdessacrements).
Si la formationde baseet continueest assuréeet
si le cahier des charges,établi par l'Évêque, vérifié par l'état, remplit les
conditionsrequises,ce dernier considèreun certain nombre de chargésde
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mission comme des "minisffes larcs" et leur applique les dispositions
concordataires.
DavantageenAlsace-Moselle,
oupartout enFrance ?
[-es situationssont différentes,en proportion de la pratique religieuse.Le
recoursà l'église est important cheznouset suscitecesnouvellesvocations.
Il faut ajouterà cela I'avantageauquelje viensde taire allusion : une partie
de cespersonnesobtiennentun traitement,modiquecertes,de l'état, en vertu
desdispositionsdu Concordat.
Des laïcssont rémunérésdansce cadre-là ?
Oui. Tout ce queje viensde dire à proposde l'évolutionde l'églisemontre
bien quela relationconcordatairene peut passignifier un enfermementfîgé
dansle passéet dansla lettre ("la lettre tue, dit St Paul, I'esprit vivifie").
l'État le reconnaît.Cettenouveautéle montrebien.
Ah oui, c'est unefaçon defaire perdurer la situation.
C'est une façon d'accompagnerI'homme, non tronqué de sa dimension
spirituelle, dans les situations qui changent. Reprenons notre
accompagnement
scolaire.J'at été,moi-mêmeaumônierde lycée. Dansnos
équipesles larcsétaientI'exception.Aujourd'hui, à côtéde quelquesprêtres
seulement,environ 250 larcs interviennentdans les lycéeset les collèges.
Ceux qui assurentun tempsplein ou un mi-tempssont nombreux à avoir
réussiunelicenceou une maltriseen théologie.Ils sontreconnuset proposés
par l'Évêque, et nomméspar le Recteur. On devine qu'il ne s'agit pas
seulementd'un remplacementnombre pour nombre. Ces personnes,en
grand nombre pères et mères de famille ont, avec les jeunes et leurs
problèmes,une approchedifférente de celle des clercs. On devine que de
nouveaux rapports en résultent dans les collaborations et les
complémentarités.
Les situationschangent.Ce qui doit perdurer c'est notre
devoir de servir I'homme.Tout I'homme.
II y a actuellementde nombreusestracesde mémoire relatives à l'AlsaceLarraine. Vous avezpeut être entenduparler d'un mémorialdes AlsaciensMosellansqui est enprojet à Schirmeck.Vous ne pensezpas que c'est une

6r3

Annexes : entretien avec Monseigneur llon Hégelé

façon un peu artificielle de tenterdepréserverunemémoiredont plus grand
monden'estporteur 7
La mémoire... Ce n'est ni le souvenir simple, ni la nostalgiedu passé.
Permettezl'évocation d'un souvenirde I'Alsacien,incorporéde force queje
suis, évadé du front russe, dans I'attente du renvoi dans les foyers. Un
je ne saispar quel choc,ne connaissaitplus ni son nom de famille
camarade,
ni son lieu d'origine vers où I'envoyer. J'ai comprisalors que celui qui n'a
plus de mémoiren'a pas d'avenir.Quedeviendraientla science,la technique,
la culture, la politique sansl'héritage du passéde nos civilisations ? Nous
croyonsaux sources,à la sagesse
et nous les cultivons.Est-ceI'opinion du
momentqui nousaideraità ne pasdevenirdesbarbares?
Dans ce cas-là, l'Alsace et la Moselle sont des lieux privitégiés pour
continuerde diffuser cetteconceptionde I'homme?
Nous avons mission de témoigner pour cet homme. Il ne s'agit pas de
:or;:-voyez-vous,
stimposer.,Nous
proposons.
le Concordatne comportepas
seulement,des
avantages.rnatériels.
S'il en comportec'estqu'il reconnaîtque
llengagementdesÉg[ses estun servicedû à I'hommeet à la société.
II va y avoir véritablementun Capesreligieux ?
Pour la premièrefois il a êtê question,dansle Bulletin Officiel, d'un Capes
réservépour I'EnseignementReligieux.Vous avezconstatéquellesréactions
il a suscitées...
Quellemerveilleuseleçonde tolérance...Au fond, Capesou
non, nous demandonspour les personneschargéesde l'enseignernent
religieux faisantpartie, pour le grand nombre, de la catégoriedes Maîtres
auxiliaires,le bénéficed'un statutcorrespondantà leur qualification,pour
les soustraireà leur situationactuellede précarité.
Vousavezinsistésur lavolonté de I'églised'actualiseret defaire vivre cette
mémoire religieuse. Mais vous acceptezque I'oubli fasse partie de ta
mémoire ?
Ce qui n'a pasdroit de mourir par I'oubli ce sontles chosesessentielles: le
sensde la vie, la dignité de I'homme...Cesoublisseraientdestructeurs.
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Peut-ondire que l'église acceptecomplètementl'évolution de In société,et
qu'elle cherchesimplementsa nouvelleplacedanscettenouvellesociété?
L'évolution est inscrite dansla vie et dansI'histoire. Notre confiancedoit
être uneconfianceresponsable.
Touteévolutionne signifie pasdéjà progrès.
L'image, la place de I'homme et sa dignité peuvents'en trouver menacées
(ce que le siècle dernier nous a appris). Nous avonspas seulementnous à
exercerun devoir de vigilance,si nécessairede contestation.L'église se doit
d'être présentedans,et non à côté, de l'évolution, commeun ferment, un
levain, avecle soucide faire grandir I'homme et d'aider I'histoire vers sa
réussite.
Je vousremercie.
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Éric SANDER (né en 1968)
secrétairegénéralde I'Institut du droit local alsacien-mosellan.
Entretienréaliséà Strasbourg,le 12 septembre2000.

Bertrand Hozê,: Je vous ai présentéI'objet de ma thèseet mes pistesde
recherche.Pouvez'vousmeprésenterl'Institut du droit local, sesprincipales
fonctions,et la raison de sa créationen I9B5 ?
M. Éric Sandert : 1985,la raison est très simple.Nous étionsdansune
réflexion sur la décentralisation,les lois de 1982 avaient été votées et
promulguées,et à cetteépoqueJean-MarieBocquela été chargéd'une étude
sur la situationdu droit local. L'objectif était de dresserun inventairede ce
qui existaiten 1984, de voir quellesperspectives
avait ce droit local, et de
dégagerles outils de gestiondu droit local. Une despropositionsqu'il avait
formulé dansce rapportparlementaireétait la créationd'un Institut du droit
local,' qui a abouti en 1985. L'objectif de cet Institut est essentiellement
scientifique,dansla mesureoù nouseffectuonsdu travail de recherche,des
publications,nousavonsune,revuede,,droitlocal, une,bibliothèque
ici qui
,regroupela quasi-totalitédesouvragesen rapportavecle droit local de 1g7l
à nos jours, accessibleau public. Nous avons aussi des consultations
juridiques,avecdeuxjuristes à tempsplein, qui répondentaux questionsque
posent les professionnels,notaires, avocats, huissiers, ou même des
particuliers.Nous avonsaussiune activitéde colloques.Enfin, noussommes
le correspondantdes ministèreslorsqu'il s'agit de codifier le droit, pour
voir si l'on peut y rattacherdesaspectsdu droit local.
Quelles dffirences
d'harmonisation?

existe-t-il entre I'Institut

et

Ia

commission

La commissiond'harmonisationa étê crééeégalementen 1985, c'étaitun des
autresoutils proposépar Bocquel.Cettecommissionfait despropositionsde
modernisationdu droit local, ou d'harmonisationde ce droit avec le droit
général. L'objectif de départ était de rapprocher le droit local du droit
général.
Actuellementtout ce qui devaitêtre harmonisél'a étê; cettecommissionest
en fait maintenantune commissionde modernisationdu droit local. Son

616

Awtexes : entretien avec M. Éric Sande,

présidentactuelest HubertReinel,auparavantc'était MarcelRudloff ; c'était
intéressantcar il a terminé sa carrière au conseil constitutionnelet la
sensibilitépour les chosesétait un peu différenteque à I'heure actuelleoù il
y a un certain nombre de membresqui sont assezjacobins, avec Pierre
Mazeauou Yves Guénin, le président.C'est un élémentimportant qu'un
alsacienou un mosellanqui soit sensibiliséà cesquestionssiègeau conseil
constitutionnel.
concernéespar le droit
Enfin, toutesles catégoriessocio-professionnelles
danscettecommission.
local sontreprésentées
D'accord. Quelssont vos rapports avec Ie bureaudes cultesdélocalisésur
Strasbourg?
Ils ne sont pas organiquesou institutionnalisés.On apporte un éclairage
juridique sur tel ou tel texte. La principal travail du bureaudescultesest la
gestiondu personnel,et là-dessusnousn'intervenonspasdu tout.
Mais par exemple,Ia commissiond'harmonisationpourrait potentiellement
travailler sur le statutdescultes.
Elle a été saisieiI y a deux anssuiteau rapport d'un préfet hors cadre qui
proposaitde déconcentrer
ou délocaliserla gestiondescultes.Il y a certaines
nominationsqui dépendentdu ministèrede I'Intérieur alors que localement
les chosespourraient se faire très simplement.Et à l'heure actuelle les
questionscultuellessontpacifiées.
d'harmonisation.
Dansce cas-Ià,çapassepar la commission
It a fait un rapport à la commissiond'harmonisationqui a été adoptéà
l'unanimité,ça été transmisau ministèrepour que cela passesous la forme
de décret,et depuisdeux ou trois ansc'est en gestationentre le ministèreet
le conseild'É,tat.
Par qui estftnancéI'Institut du droit local ?
et l'État via le ministère de
Par les deux régions, les trois départements,
I'Intérieur.
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Depuis20 ans, il y a une résurgencede mémoiresen rappon avec I'AlsaceI-orraine. L'Ententefranco-allemnndeau début des années80, I'Institut, le
projet très récent d'un mémorial alsacien-mosellanà Schirmeck, les
démarchesqui ontfait évoluerla situationdesMalgré-nouségalement.Vous
pensezqu'il y a une prtse en comptede cettemémoire uniquementparce
qu'elle estactuellementen train de disparaître?
Je ne sais pas si elle en train de disparaître.Je crois que I'on a passé
énonnémentde chosessoussilencedansles années20. Avec les deuxlois qui
ont réintroduite le droit françaisen l924,le droit local ne devait survivre
que 10 ans.L'objectif était alorsl'unification législative.En 1934, celaa êtê
de nouveaudêcaléde 10 ans,et finalementen 1952je crois on a remodifié
les chosesen disantquele droit local est maintenude façonprovisoire, mais
il n'y a plus de durée.
Est-cequele fait que ce se soit calméaprès1924ne peut pas être relié avec
les réactionsaux tentativesd'Herriot ?
Je ne crois pas.Je crois qu'il n'y avait pas de volonté de faire évoluer les
,.choses:Et puis tout n'estpas sensibledansle droit local, tout ne concerne
, ,pas les libertéspubliques::
Pzlr,ailleursles:Alsaciens
sont attachésà certains
aspects,commele livre foncier.
vous pensez pas qu'une harmonisation à I'inverse, c'est-à-dire une
gênéralisationdu droit local puisseavoir lieu, par exemplepour Ia sécurité
socinle?
Non. Il y a bien quelquesexempleshistoriquesoù des tentativesont été
faites.Après 1945,il y a aussieu le passagesoussilencede certaineschoses.
Les Malgré-nous,mon grand-pèrel'était, cela ne fait que quelquesannées
qu'on s'y intéresse
vraimentsérieusement.
Le droit local est aussi longtempsresté une matière confidentielle,donc
disparaissant
peu à peu,ou restantI'affaire de spécialistes.
Avec I'Institut, on
a véritablementdémocratiséI'accèsau droit local.
C'est donc un véritable lieu de mémoiredansIe sensde la définition donné
par Nora ?
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Tout-à-tait. Cela a êtê une volonté de ressourceret de revitaliser le droit
local. Alors qu'avant1985,il n'y avaitrien.
C'est une luttepour prêservercettemémoire?
La mémoirea d'une certainemanièreune facettede mort. Alors que là c'est
du vivant, c'est de la terre vive. Je ne pensepasque le droit local puissetel
quel était considérécommeun lieu de mémoire.
Il continuede vivre, d'évoluer, d'accord.Mais pour vous, c'est du moyen
|erme...
...c'estdu long terme.I1 est touchableen terme d'adaptationau corps social,
mais pasdansune logique maintienou abrogation.Il n'est pas dans un état
statique,sinon là iI risque à terme de disparaître. J'en ai une vision
dynamique,quej'essaieaussid'impulserici. Faisonsavancerla législation,
et là noussommesuneinstancede proposition.
Par rapportà unepotentielleEuropedesrégions?
Alors noussommestrèsen avance.Et je crois que I'avenir du droit local est
là, dans une Europe des régions, avec I'application du principe de
subsidiarité,qui estcontenudansle traité de I'Union européenne.
D'accord pour I'Alsace, mais I'Alsace-Lorraine,même dnns ce cadre, ne
veutplus rien dire.
Absolument.On estbien d'accord.La Moselle,mêmepar rapport au droit
local, à une approchedifférente.
Vousvousplacezcommentpar rapportau statutreligieux ?
Il y a eu un sondageil y a quelquesannées.90Vo desAlsaciensse sont
prononcéspour sonmaintien.Il y a un attachement
; et c'est pareil pour le
statutscolaire.
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Est-cequeI'acceptationpar l'État de ce statutlocal n'estpas la preuveque In
France peut ou est en train de se diriger vers là, vers un certain
fédéralisme ?
Pourquoi pas.De toutesfaçonsla crise de l'État français depuistrente ans
c'est la crise du centralisme.Il ne faut pas se faire d'illusions. On est l'État
le plus centraliséde I'Union européenne.
Je vous remercie.
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Claudine ROGER (néeen 1938)
lnspecteur d'Académie. Directrice des services départementaux de
l'ÉducationNationaleen Mosellede 1994à 2000.
Entretienréaliséà Charleville-Mézières,
le 10 octobre2000.

BertrandHozé : Je vousai présentêl'objet de mn rechercheet les principales
je travaille.Pouvez-vouss'il vousplaît commencer
hypothèses
sur lesquelles
par retracervotre itinéraireprofessionnelle?
Mme Claudine Roger : Bien str. Je suis d'origine picarde, née à St
Quentin.Je rais des étudeslittéraires, je suis agrégéed'histoire. Je reste
professeurjusqu'en 1973,puis principale de collège,et enfin proviseur de
lycée. Je le reste jusqu'en 1980 à Amiens. Et là je deviens inspecteur
d'Académieadjoint,d'aborddansle Val-de-Marne,puisje prendsmon poste
de Directricedes servicesdépartementaux
de l'ÉducationNationaledansles
Ardennes,de 1983 à 1989.En 1989,je vais dansle Calvados,je voulais
vraimentchangerde région.En 1994,je redemandel'est. C'est commecela
quej'arrive en Moselle,par choix.
préalabledu statutparticulier ?
Et avecunecowutissance
Oui, oui. En tant que prof d'histoire-géo.J'avaisdéjà pas mal de notions.
Mais desindicationsde I'extérieur,pasdu vécu.
À proposdu statut local scolaire.Il n'existepas véritablementde texte.
Non. On a cherché, en particulier à plusieurs occasions,parce que les
syndicats
posaientde façon récurrente la question au conseil départernentalede
l'éducationnationale,qui seréunit deuxà trois fois par an, il est présidê par
le Préfet,desélus et desparentsy siègent.Et pratiquementà chaquefois, ils
posaientla questionsur le statutlocal à causede la créationpar le maire de
Sarreguemines
d'une écolematernelleprivée,sur le modèlede ce qui se fait
enAlsace.Celapassetrès mal auprèsdesenseignants
du public. Et donc les
syndicatsdemandaient
à chaquefois si I'on ne pouvaitpass'appuyersur un
texte.Le Préfet a essayéde retrouver les textes,aussibien à la préfecture
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qu'à I'inspectionacadémique.Ce que l'on a retrouvé, c'est la circulaire de
GuillaumeII, écriteen allemand.Ensuite,ce qui s'estpassé,aprèsla victoire
de 191"8,c'est que le gouvernementfrançais n'a pas voulu toucher ce qui
était considérépar la populationcomme un acquisimportant. Donc ils ont
laisséfaire, en ne traduisantpas ce texte d'ailleurs, et en I'appliquant par
circulaire; il n'y a paseu de vote à I'Assembléenationale.
Lesprincipalesprérogativesde ce statutlocal scolairesont ?
C'est donc une heure d'enseignementreligieux obligatoire pour tous les
élèvesà partir du CE 2, jusqu'à la terminale. Et il faut que les parents
demandent une dérogation pour que leur enfant ne suive pas cet
enseignement.
Le grand dêbatavecles larcsest que cesderniers voudraient
que ce soit le contraire. De plus en plus de religieux accepteraientcette
évolution : les protestantsseraientcomplètementd'accord, les juifs sans
doute un peu moins mais ils s'arrangenttoujours pour ne pas en parler ;
mais I'actuel évêquede Metz est plus réservéalors que sesadjointsseraient
d'accord.
Ily a d'autresprérogativesprécises7
Oui, bien sûr. C'estle Recteuret I'inspecteurd'Académiepour le prernier
degré qui gèrent les personnelsqui assurentl'enseignementprivé, les
recrutent et les payent. J'avais un budget pour I'enseignementprivé. Je
présidaisau nom du Recteur la commissionadministrativeparitaire qui
gérait cet enseignement.
En fait, j'appliquais exactementles mêmesrègles
que pour I'enseignementpublic, à propos de la carte scolaire,à partir des
effectifspar classe.
C'estdonc I'inspecteurd'Académiede MoseIIequi a déIégationdu Recteur
pour cela ?
Absolument.
Et en lien avecle Recteurd'Alsaceou pas du tout ?
Si. Enfin, on essaye.C'est un peuformel.On avaittousles ansune réunion,
où les trois religions sontreprésentées
par leurshautsresponsables,
alsaciens
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et mosellans,les deux Recteursplus les inspecteursd'Académieconcernés,
c'est-à-direles deuxd'Alsaceet celui de Moselle.
Tout cela date de 1972, puisqu'avant cette date la Moselle était dans
I' Académiede Strasbourg.
Effectivement.Ce qui était bien plus simple pour la Moselle. Car avec le
Recteurde Nancy, ça n'est pas toujours facile. L'actuel n'est pas du tout
convaincu; il va mêmejusqu'à se demanders'il ne serait pas préférable
d'appliquerle statutnational.Je lui ai souventdit que s'il prenait la décision
de revenir sur sacirculaired'application,il fallait qu'il fasseattention.
Il pourrait faire cela ?
Ah oui, il pourrait Ie faire. C'est de la décisiondu Recteur.Mais il n'ose
pas.
Un Rectear pour"rait prendre une telle décision sctnsen référer à son
ministre ?
Il informerait le ministre de l'ÉducationNationalequi lui dirait sansdoute
d'être très prudent.Mais cela fait partie de sescompétences
puisqu'il s'agit
d'une circulaire d'applicationsignéepar lui. Il faudrait aussiqu'il travaille
avecle Préfet.
Pour un inspecteurd'Académie,le statutlocal représenteune surchargede
travail ?
Ah oui, c'est un service en plus. J'avaisune Direction de I'enseignement
privé, qui avait beaucoupde travail.
Il y a doncdu personnelsupplémentaire
en Alsaceet en Mosellepour gérer
cestatutparticulier.
Absolument.Je n'ai pas les statistquesici, mais c'est une assezgrosse
gestion.
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Quelles relations aviez-vous avec Ie bureau des cultes délocalisé à
Strasbourg?
De même nous avions des
Des relations de dialogue et de renseignements.
relationsassezétroitesavecI'Institut du droit local.
L'aspectscolaireest donc le seul du droit local qui dépendevérttablement
d'une gestionlocale.Car Ia partie religieusedépenddu ministère.
On agit quand même par délégationdu ministère, comme pour tous les
autresdomaines.
Commele bureaudes cultes,vousavezun budgetparticulier...
...on avait un budgetimportant,qui nousétait verséà part.
Et ils sontassimilésfonctionnaire,commeles curés ?
Oui, pareil. Ils viennentd'obtenir un Capesde religion, pour améliorer leur
situation,qui était comparableà un CDD.
Arrivant de la Francede l'intérteur, vottsêteschoquéepar cette obligation
inversée, c'est une atteinte au)c droits de I'homme comme l'avancent
certains ?
Non, il ne faut pasexagérer,ce n'est pasune atteinteaux droits de I'hofilme.
J'ai fait mon enquêteauprèsdesparentset deschefsd'établissement
On a eu
un seulcaslitigieux en 6 ans.Pour les parentsça fait tellementpartie d'une
coutumeoc'est tellementancrédansles moeurs,que si on leur proposait le
contraire,je ne suispas str qu'ils accepteraient.
Vouspensezquelesparentssontvraimentau courant 7
Ah oui. Ca oui.
Parce que les chiffres sont vraiment impressionnants
pour le primaire,
autour de 95Va
Pour le primaire, aprèsça baissebeaucoup.Pour les directeursd'école, ça
ne poseaucunproblème.Est-ceque au fond la Mosellene proposepas une
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latcité en avancesur le restede la France.Ce qu'il faut voir c'est le contenu
de ce qui est enseignéau collègeet au lycée. Ce n'est plus du catéchisme;
c'est beaucoup plus une histoire des religions, comparatiste, avec le
traitementde problèmesd'actualité,et certainementde la foi, bien entendu.
Ils donnentbeaucoupd'explications,ils expliquent l'évolution, et ils ont
davantage
d'élèvesquandils utilisentcetteméthode.
Cetteouverturespirituelle me paraît aussitrès importante.Le programme
de 6èmeva d'ailleurs unpeu danscesens.
Mais bien sûr. J'ai vu quelquesbons profs de religion, que je rencontrais
d'ailleurs à égalité,avec les autres collègues,j'étais leur patronne. J'ai
découvertdes expositionstrès intéressantes
et j'ai assistéà des échanges
passionnants
par exemplelors d'une semainebiculturellefranco-allemandà
Bitche.
Dans ce cadreIà, onpourrait poserla questionde I'intégrationde la religion
musulm.ane
?
Tout-à-fait. À chacunedes ces réunions,que l'on appelaitla réunion des
évêques,alors qu'il n'y avait pas qu'eux, la question étant posée. Je
m'arrangeaispour la poser, à un moment ou un autre, par exemple au
momentdu repas.Lorsqueje suis arrivée dansle département,je me suis
présentée,et la nouveautéici, c'est qu'il faut aussialler voir l'évêque.Vu
queMonseigneurRaffin était d'une grandediscrétion,je me suis lancéesur
ce sujet.Je lui ai demandés'il ne faudrait pasélargir. Alors la réponseest
logique. C'est la suivante: on n'est pas du tout contre, mais on n'a pas
d' interlocuteurunique.
C'estunpeu ce queChevènement
a essayédefaire.
Oui, actuellementon dépendbeaucouptrop de la personnalitédes imams.Là
est le problème. Tant qu'ils n'auront pas une conceptionun peu plus
représentativece seradifficile ; il faudrait qu'ils élisentou qu'ils nomment
un seulresponsable.
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On peut imaginer que si le statuts'ouvre à In religion musulmane,ce serait
une sorte d'ouverture fédéraliste. Ce serait modifter un texte qui n'a plus
bougédepuisplus de 80 ans. Cetteouverturepourrait devenirdangereuse...
Je pensequecet argumentest la deuxièmeraison.La première est vraiment
un interlocuteur.
liée au fait d'avoir un représentant,
Vousdisiezque lesparents étaientau courantde l'obligation religieuse.Il y
a une connaissance
un peu implicite du statut local, mais en aucun cca
historique.
Oui, je suis d'accord. Pour eux, c'est l'habitude.Ils ne se posentpas la
question.
Oui, c'est Iié au deuxjours fériés supplémentaires,
etc.
Je me souviensqu'un jour, avec mon franc parlé habituel,j'ai répondu au
Recteurqui voulait faire une réunionle vendrediSaint, qu'il n'aurait pas les
Mosellans.Jour fén'éoblige. Et je lui ai dit que les syndicalistes
agiraientde
même...
!
C'est donc quelquechose d'établi, un lieu où la particularité alsaciennemosellane résiste. Et vous ne sentez pas par ailleurs une faille, des
ouvertures où les opposantsdu statut pourraient s'engouffrer ?
Non.
Le Capesà l'inverse, est unefaçon de pérenniser ?

Non, je ne crois pas.Dansle texte,il estbien préciséque c'estpour 4 ans.
C'est pour évacuerle problèmede la précaritédesenseignants.
Je ne saispas
si eux-mêmesont intérêt à ce que cela se prolonge. Ils veulent tout-à-fait
intervenir sur le choix de leurs enseignants.Cela pourrait limiter leur
capacitéde choix.
Il y a en plus le problèmede la diminutiondeseffecttfs.
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oui, oui. Et ils le saventtrès bien. Mais je n'ai jamais eu de problèmede
gestionavecl'Église catholique.
D'une façon plus générale,avez-vousété confrontéeà I'existenced'une
certainemémoirede I'Alsace-Inrraine ?
Il y a un fait quej'ai vécu, lorsqueje suisarrivée, en 1994.Je dis souvent
quej'étais en train de suivrel'arméeaméricaine,catj'ai quitté Caenlors des
fêtesdu cinquantenairede la libération, et je suis arrivée à Metz pour ces
mêmesfêtes. Lorsqueje me suis renseignéeauprèsde mes adjoints pour
savoir où ils en étaient des expositions,concourset célébrationsde la
libérationde Metz, ils m'ont réponduque les enseignants
ne voulaientpasy
participer. Ils avaient peur de remuer trop de choses.Remuer trop de
choses,c'est impressionnant.Car il fallait trouver des témoignagessur 4045, desinstituteursavaientessayéd'obtenir des documents,et les réactions
des familles étaienttrès mitigées.Et donc I'on n'a pas participé. Ca a été
mon premier véritable chocen arrivant ici. Du coup,j'ai beaucoupdiscuté
avecmes adjointsplus âgésque moi, qui m'ont confinné cette vision des
choses.On a alors retrouvé les archivesde I'inspection,qui sont depuis
déposées
aux archivesdépartementales.
Il y avaitdesmassesde fiches,c'était
extraordinaire,toutesde la même écriture. Elles concernaientles activités
durantla guerredescandidatsà l'enseignement
en Moselleen L945,avecles
avis favorablesou défavorables.Là j'ai compris. Une partie de ces gens
étaientencore vivants, forcement.Elles émanaientdu commissairede Ia
Républiqueet évoquaientles problèmesreligieux,le STO. On les a déposées
aux Archives Départementales,
et ce n'est pas près de sortir. Tout cela est
encorebrûlant. Là, la mémoireest encorebeaucoupplus vive que ce queje
pouvaisimaginer. Et les Mosellansne sont pas encoreprêts, ils n'ont pas
encorefait le deuil.
Beaucoupde personnesque j'ai interrogé accordentune importance à In
questiondes Malgré-nous. Ils estimentque c'est le point douloureux par
rapport à I'Alsace-Lorraine.Pourtant c'est actuellementen train de se
régler,notammentavecles initiativesde Masseret.Mais ne ffouvez-vousW
celaétonnantquecelaserègleseulement
maintenant?
Non. C'est le temps historique nécessaireet même M. Masseret y va
doucement.Lors du dernierconcoursde la résistance,il y a eu un sujetpar
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rapport à I'affaire du négationnistede Lemberg. Ce sujet portait sur le
fravail obligatoire,et sur internet,desgaminsont trouvé un texte qui faisait
du STO un fait de résistance.Horreur chez les vieux résistants.J'ai donc
abordéce problèmedansmon petit mot, et j'en ai tiré deux leçons.Un, il
faut beaucoupde vigilance par rapport à internet et ça va demanderune
compétencesupplémentaireaux enseignants
; deux,tout le monden'est pas
encoreclair aveccesfaits de la SecondeGuerremondiale.
C'est inquiétantce que vous dites, c'est comme s'il y avait une chape de
plomb sur certainsévénements.
En Alsace,cela doit être encorepire.
Ah oui, en Alsace,j'd très peur. L'allemanden Alsacedevientprioritaire
sur I'enseignementdu français.
Au primaire et à Ia maternelle?
Oui, prioritaire dansles horaires.Et à Sarreguemines
par exempleles élèves
ont leur écoleen allemandle matin. Je suis alléele dire aux enseignants
de
l'école publiqueà Sarreguemines.
J'ai dit aux enseignants
d'arrêter d'avoir
peurdu projetABCM. J'ai trèspeurd'unedérivepangermaniste.
Où régionaliste,dansle sensEuropedesrégions?
Oui, maisEuropedes régionsavecla Rhénanie-Palatinat
; on noestplus dans
la nationfrançaise.Et c'est bien une dérivequi tend au pangermanisme.
Il y
a quandmêmeen Alsaceuneréactionen ce moment,notammentpar des élus
importantsqui sont en train de prendreconsciencede ce problème.
Depuis une vingtaine d'années,dffirents éIéments- Entente francoallemnnde,institut, projet du mémorial, ministres d'origine alsaciervteou
mosellane- peuventfaire croire à un regain de La mémoire de I'AlsaceLorraine. Vous pensezque c'est lié au processusde disparition de cette
mémoirequi se met enplace, une réactiontelle queNora l'a décrite ?
oui, oui. Et dansles 20 annéesqui arrivent, je penseque cela va encore
s'ouvrir, d'une façon plus objective.Il n'y aura plus cet aspectmauvaise
conscience,gensqui vivent encoreoetc. C'est pour cela queje parle d'un
tempshistorique; à une époqueil était de 50 ans.Actuellementce n'est plus
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possible,I'espérancede vie est plus longue.Il y a encoretrop de personnes
qui ont vécu et mal vécucettepériodede l'occupationallemande.
SergeBarcellini m'expliquaitque leur objectif au ministèreétait de boucher
les trous de la mémoire.Mais accepteret reconnaître,c'est aussiperrnettre
la disparitionde cettemémoire,c'est lui enleverson côtéconflictuel.
Je penseque le risque est de rallumer une certainemauvaiseconscience.
Pourlesjeunes,celapeut être important ; mais pour les personnesâgéesou
les adultes,il y a certain danger,cela peut provoquer certainesréactions,
d'extrêmedroite notamment.Et pasforcémentsur la générationconcernée
par les événements,
aussisurla suivante.Mais pourlesprofsd'histoire,c'est
sansdoutetrès importantd'en parler.
Vousavezplutôt tendanceà adhêrerà cettetaicité alsacienne-mosellane,
plus
tempérée?
Oui, pour le respect.Car chacunrespecteI'autre. La laibité n'est pas du tout
le sectarisme.
Pourmoi la lai'citéc'est I'explicationet le respectde toutesles
différences.
votrepassageen MoseIIevousa renforcédanscetteopinion ?
Oui, tout-à-fait. J'avaiscetteconviction et elle s'esttrouvée renforcée. J'ai
vu notammenten Normandieles métaitsd'un mititantismeexagéré.Mais il
faut réfléchir davantageau contenudesheuresde religion. C'est un de mes
échecsde ne pas avoir réussi à avancerdavantagelà-dessus.Alors qu'en
Alsace,ils sontbeaucoupplus ouvertssur ce sujet. L'heure de religion est
plutôt une heure d'histoire des religionsnet de réflexion sur les grandes
questionsqui intéressentles jeunes, en leur donnant une vision plus
généreuse,
plus tolérante.
vousconsidérezqueIa MoseIIedevraitêtreplus prochede l'Alsace ?
Si on raisonnedansle cadrede véritablesrégions,la Moselledoit être avec
l'Alsace.Ca c'est certain.Jepensequecelaa êtéuneeneur de la rattacher à
la Meurthe,et c'est ce qui expliqueles difficultés incessantes
de gestion.par
exempletous les Directeursrégionauxsont à Metz, seul le Recteur reste à
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Nancy, et la DRIS. Mais il y vient souvent car toutes les instinrtions
régionalessont à Metz : Conseilrégional,préfecturede région,etc.
Je vousremercie.
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