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<< Pour I'historien, Dieu habite dans les détails. Mais la mémoire s'insurge,

dénonçant que les détails soient devenus Dieu >

Yosef Hayim YERUSHALMI
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- Introduction générale

<L'hisnire n'est jarnais objective >

Raymond ARON

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 clairement et le plus honnêtement
possible le contenu du travail proposé, un titre a la liberté d'apporter un
souffle, d'éveiller la curiosité, voire même de donner envie de lire.

L'intitulé Mémoires d'une terre promise souligne la volonté d'éviter
un titre trop hermétique, du style "Histoire critique d'une mémoire
collective", - ce que ce travail essaie néanmoins de réaliser -, et surtout celle
de donner une véritable orientation à la démarche, de poser un problème,
bref d'émettre une thèse.

- LtAlsace-Lorraine, terre promise ?

Parler à propos de I'Alsace-Lorraine de terre promise - les
minuscules sont de rigueur - et non pas de provinces perduest peut a priori
paraître étonnant. L'expression n'est cependant pas originale : Camille
Jullian, dans sa préface ù La formation de l'unité française d'Auguste
Longnonz I'utilise en effet au pluriel et dans un sens particulièrement
intéressant. C. Jullian explique que I'on << ne peut songer à Longnon sans
songer en même temps à l'être supérieur, physique et moral qu'est la France
elle-même, et qui domina son activité de savant et sa conscience d'homme >>,
avant d'ajouter, à propos de l'évolution des frontières du pays, que << ces
limites, ce gmndissement ininterrompu de la France, Longnon en a
poursuivi l'examen dans ce livre jusqu'à la date néfaste de 1871. Mais cette
date, pour lui, n'était qu'un arrêt et non pas une conclusion, une encoche

I Iæs minuscules reflètent ici une volonté de s'en tenir à de l'histoire.
2 AugusteLONGNON, laformation de l'unité française. Leçons professées ru. Collège de Frwtce en 1889-
/890, Paris, Auguste Picard Editeur,1922, préface de Camille ruLLhN. Il peut être utile & signaler que je
n'ai eu connaissance, grâce à Laurence Turetti, de I'utilisation de cetûe expression par Jultan que qælques
jours après avoir trouvé ce titre pour ma thèse. Maurice Banès a également utilisé cette expression à propos
de Paul Déroulède, mourant avant d'atteindre la terre promise, Bertand JOLY, Dêroulèdc. L'inventcur àt
nationalîsme, Paris, Perrin, 1998, p. 368.
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Introdilction gnérale

d'un jour et non pas une ligne définitive. Et sa dernière parole, on le verra,
est une parole de confiance et d'espérance. Il n'a pas vu la réalisation de son
espoir. Sa vie, comme son oeuvre, se sont arrêtées aux seuils des terres
promises >>r.

Si I'expression provinces perdues souligne la perte des territoires et la
douleur causées par l'annexion, elle entérine également ce fait. L'Alsace-
Lorraine, province perdue, devient un espace mythifié, lieu de souvenir
dont l'évocation est teintée de regrets. Implicitement, sémantiquement, il y a
acceptation de I'annexion ; le culte des provinces perdues procède alors du
romantisme et de la nostalgie. Le terme n'est pas neutre et se trouve être en
cohérence avec une historiographie dominante qui considère qu'après les
années d'installation de la République, l'Alsace-Lorraine n'est vraiment plus
d'actualité et ne le redeviendra qu'au gré des circonstances, à la veille de la
1914-1918.

Parler pour la même région de terre promise inverse quasiment la
perspective. La connotation religieuse en référence à la Terre Promise du
peuple juif dépasse en effet le simple jeu de mot. Promise à Abraham par
Yavhé, la Palestine est devenue le symbole de tout un peuple, sa terre sainte,
son espace sacré. Cette terre est non seulement destinée à ce peuple, elle lui
est prédestinée. Considérer I'Alsace-Lorraine comme une terre promise,
c'est avant tout poser I'idée que le retour à la France a aussi été présenté, de
1871 à 1918, mais également après cette date, comme un véritable dû. C'est
ainsi que A. Longnon en parle dans une de ses leçons : < Je vous dis avec
confiance que le traité de Francfort n'a, pas plus que tant d'autres traités du
temps jadis, fixé pour toujours les limites de la France >>4. Et c'est dans ce
même sens qu'il faut prendre I'expression de < terres promises >> utilisée
par C. Jullian, en 1920, la promesse ayant alors été réalisée. Le choix de
cette expression ne signifie cependant pas que la Revanches a étê "reine de la
France" des débuts de la Troisième République à Ia fin du premier conflit
mondial, mais simplement que l'Alsace-Lorraine a occupé une place
particulière à cette époqueo.

Tene promise signifie également que I'Alsace-Lorraine est un
symbole, un élément de la mémoire collective de l'époque, un territoire
sacré - dans la mystique républicaine s'entend , dont la portée, la

]Auguste LONGNON, préface de Camille JULLIAN, op. cit.,p. XII.
a Auguste LONGNON ibid, p. 363.
I La majuscule est un choix de clarté.
o En 1920, un ministère des Régions Libérées est créé ; le ministre en sera d'ailleurs le Lorrain Louis Marin.
Le terme de,"Régions Libérées" est particulièrement intéressant et révélateur ; il se rapproche bien davantage
en tous cas de terre promise que de provinces perdues.
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Introùrction générale

signification, la mémoire et la symbolique ne se sont pas arrêtées du jour au
lendemain, en 1918. L'investissement affectif important sur cet espace, posé
en hypothèse, permet une approche problématique de celui-ci. Lucien
Febvre a en effet depuis longtemps précisé que << le vrai cadre de la
recherche, ce n'est pas, ce ne peut être d'aucune façon la région, [mais] c'est
le problème >>7.

Terre promise a le grand mérite, notamment par rapport à provinces
perdues, d'interroger I'Alsace-Lorraine, de poser une question et de tenter
d'établir un lien entre les traces encore présentes de cette région, son
actualité, et son histoire que I'on a peut être trop souvent tendance à arrêter
en 1918. Pour la bonne raison que I'Alsace-Lorraine n'a plus d'existence
officielle après ceffe date ?

Le premier problème à résoudre est en effet celui du vocabulaire.
Qu'est-ce que l'Alsace-Lorraine, quelle réalité recouvre cette expression,
est-elle encore d'actualité ou son utilisation est-elle désormais
anachronique ?

L'expression Alsace-Lorraine est la traduction de I'allemand Elsass-
Inthringen (Reichsland Elsass-Lothringen), nom donné par les Allemands à
I'entité administrative que devient la région annexée en 1871s. La défaite
allemande de 1918 et le retour de cet espace à la France marquent la fin de
I'Alsace-Lorraine en tant que réalité politique et géographique. L'expression
recouvre donc une période historique finie, qui dure 48 ans, et évoque une
réalité bien particulière qui est celle d'une administration allemande
spécifique. Si I'on peut parler d'Alsace-Lonaine pour la période allant de
1871 à 1918, après cette date, la seule expression exacte pour évoquer
ensemble ces trois départements est celle d'Alsace-Moselle.

L'Alsace-Moselle correspond à une période historique ouverte, de
1918 à nosjours. Pour les années 1940-1944, où il y a une séparation de fait
entre la Moselle et I'Alsace lors de la seconde annexion, I'expression Alsace-

7 Cité par Michel DEMS, "L'approche régionale", François gÉpARIDn (sous la direction de), L'histoire et
Ie méticr d'histoien en France 1945-/,995, Paris, éd. de la Maison des sciences de I'homme, 1995, p. 188.
8 Cette région était constituée des départements du Haut-Rhin (exception faite de la région de Iielfort qui
devient dès lors le territoire du même nom), du Bas-Rhin, le tiers nord-est de la Meurthe, deux cantons des
Vosges, et la Moselle moins le Pays-Haut (région de Longwy et Briey) ; les restes de la Meurrhe et de la
Moselle devenant le déparæment de la Meurthe et Moselle à la forme si particulière. En 1918, la région
annexée est réintégrée à la France, les deux départements alsaciens retrouvent leur limiæ de 1871 moins
Belfort, et le nord-ouest regroupant les villes de Metz, Thionville, Sarreguemines et Sarrebourg devient le
déparæment de la Moselle (cf. carte, annexe 1). François ROTI{, La Lonaine awrcxée 1870-t glE. Étudc sur
la Présidcnce & Lormine darc I'Empire Allemand, Thèse de doctorat d'Éht d'Hisloire sous la direction &
Piene BARRAL, Nancy, Université de Nancy II, 1976, aborde avec précisions I'installation du Reichsland,
chapite l,'Etablissement de la souveraineté allemande en Lorraine", pp. 17- 58.
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Introdrction générale

Lorraine ne peut en aucun cas être acceptée. L'Alsace-Moselle est donc
I'espace géographique rassemblant les trois départements qui ont constitué
un moment donné I'Alsace-Lorraine : ils se répartissent actuellement sur
deux régions administratives, I'Alsace et la Lorraine.

Cependant, cette entité possède encore de nos jours une certaine
réalité,, et dans quelques domaines précis une relative unité. En premier lieu,
ces trois départements ont la particularité unique en France, de posséder au
sens général du terme un droit local qui se décline sur les plans législatif,
religieux et scolaires.

Le particularisme juridique, qui est généralement le plus connue
lorsque I'on évoque cette région, s'explique par I'annexion de LgTl et
I'intégration dans I'Empire allemand qui a suivi. < Pendant les quarante-huit
années d'annexion, le droit français fut, dans beaucoup de domaines,
progressivement remplacé par les lois d'Empire allemandes ainsi que par
des dispositions locales émanant d'instances législatives propres au Land
Alsace-Lorraine >>r0. En 1918, lors du retour à la France, la législation
française n'est réintroduite que progressivement (notamment par les deux
lois du ler juin 1924), tout en maintenant << certaines dispositions de droit
local, dont le caractère temporaire d'origine s'est en réalité, perpétué >>r.

Bien que I'objet ne soit pas ici de présenter dans le détail le droit local
et ses survivances actuelles, on peut simplement évoquer sa présence dans le
domaine religieux avec le régime des cultes et le statut scolaire. L'Égfise et
l'Éht ne sont toujours pas séparés en Alsace et en Moselle, ce qui en
pratique se traduit par exemple par la présence d'un enseignement religieux
dans les écoles primaires et secondaires, et par la rétribution par l'État des
ministres du culte. Le particularisme sur ce point est relativement frappant
lorsque I'on pense à la place qu'occupe la larcité dans I'idéologie
républicaine. Les Églises, et notamment l'Ég[se catholique, se trouvent dans
cet espace dans une situation anachronique compte tenu de la législation de la
République française et de l'évolution de la société. Situation qui, on s'en
doutera, n'est pas pour lui déplaire ; cet espace géographique représente
pour elle, en quelque sorte, un lieu de pouvoir.

] Certaing départements ou territoires d'outre-mer possèdent un statut religieux particulier. C'est par exemple
le cas de la Guvane.
l0Dossierdep-resse,/nstitutdudroitlocalalsacien-mosellan,p. l. Cet Institut, créé en 1985, a son siège à
Strasbourg. Il est à la fois un centre de documentation, de formation et d'information à la disposition des
administrations, des élus, des praticiens et du public.
rr lbid, p. l.
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Il serait cependant injuste de limiter le droit local à sa facette
religieuse et scolaire. L'actualité nous commande d'évoquer le régime local
de sécurité sociale et d'assurance maladie qui a l'originalité (!) d'être
bénéficiaire. L'idée récente de s'inspirer de ce régime pour le transposer au
niveau national, alors qu'il est connu des autorités française depuis au moins
1918, est même parfois émisetz. Cet exemple prouve certes l'acceptation par
l'État de ce droit local, bien qu'il ait parfois tendance à privilégier une
harmonisation progressive avec le droit français, mais il est surtout
révélateur de la méconnaissance générale de cette spécificité.

Le deuxième domaine dans lequel on a longtemps pu trouver une
certaine unité à I'Alsace-Moselle est celui de f identité régionale. Il serait
plus juste de dire qu'elle a possédé, au moment de I'Alsace-Lorraine, une
identité régionale, dont quelques traces subsistent encore de nos jours,
notamment en Alsace.

Avant 187L, il n'est pas question d'Alsace-Lorraine. Le seul lien qui
peut alors être fait entre les trois départements de l'époque se situe au niveau
de la langue. Il est en effet indéniable que I'Alsace et toute la partie Nord et
Est de la Moselle sont des régions de langue germanieuetr. Cette constatation
Iinguistique ne permet en aucun cas d'affinner qu'il existait alors une
identité régionale dans cet espace.
" L'annexion de L87l - que les Allemands justifient d'ailleurs
essentiellement par cet argument linguistiquet+ - entraîne dans un même sort
les populations d'Alsace, de Moselle et d'une partie de la Meurthe. Elles
vont alors appartenir au Reichsland Elsass Lothringen. Le fait qu'il n'y ait
pas eu une intégration de fait dans I'Empire allemand - coûlme ce sera le cas
en 1940 -, mais la mise en place d'un statut particulier pour cette région,
notamment la constitution de 1911, est un élément important qui contribue à
expliquer la progressive acceptation de la domination allemande par les
populations concernées. De plus, la durée de cette annexion - pratiquement
un demi-siècle - a peu à peu atténué les passions, bien que celles-ci furent
quelquefois réveillées par des affaires litigieuses plus ou moins exploitéests.
Ces quelques éléments permettent de comprendre qu'une certaine identité
régionale soit apparue chez les habitants des régions annexées, identité dont

12 Voir par exemple Panorama du médecin, Ie quotidien de la médecine, 3l octobre 1995.
13 La frontière linguistique passe légèrement au sud de Thionville, puis plonge vers le sud-est en direction &
$t*bootg (cf. carte, annexe 1). La patois mosellan et I'alsacien n'ont cependant pas la même originc.
raNotarnrnent I'historien allemand Theodor Mommsen, auquel répondra Fustel de Coulanges dans un lexte
resté oélèbre.
t5 On peut notamment songer à I'affaire Schnaebele (1887) et à celle de Saverne (1913).
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la base était à la fois la prise de conscience de la situation politique
particulière dans laquelle ils se trouvaient, le refus, souvent à nuancer, de la
germanisation entreprise par les autorités allemanderto, et I'idée, certes peu
concrète et de plus en plus vague, de Revanche.

Cette identité régionale francophile est souvent présentée comme étant
à son pa.roxysme lors de la libération de 1918. Mais dès lors, n'ayant plus
vraiment de raison d'être, et n'étant pas, quoi qu'il en soit, implantée très
profondément, elle va s'éteindre progressivement. On peut cependant
trouver des traces de cette identité régionale lors des manifestations contre
les projets gouvernementaux de suppression du droit local, et notamment de
son aspect religieux. Le meilleur exemple, dans ce domaine, se situe sans
doute en 1924, lors de l'opposition au Cartel des gauches. Le Front
populaire, s'orientant dans la même voie, se heurtera aux mêmes effets.

Cependant, dès les années 1920, et déjà en partie durant I'annexion, il
est nécessaire de marquer une différence sur le plan identitaire entre
I'Alsace et la Moselle. L'Alsace verra en effet se développer sur son sol des
revendications régionalistes germanophiles, qui tendront même un moment à
I'autonomismerT. Cette particularité alsacienne ne se retrouve pratiquement
pas en Moselle. L'identité régionale alsacienne-lorraine, relativement
observable jusqu'à la fin de I'annexion, va donc rapidement disparaître au
profit d'une forte identité uniquement alsacienne. De nos jours, outre un
attachement plus ou moins marqué au statut local, et le cas spécifique des
Malgré-nous et incorporés de force, il ne subsiste pas grand chose d'une
éventuelle identité alsacienne-mosellane.

La période de l87l à 1918 a certes regroupé toute cette population
dans une situation similaire, mais elle n'a pas suffi à jeter les bases d'une
véritable identité régionale. La question d'Alsace-Loraine, sur le plan
identitaire, semble bien terminée en 1918.

Pourtant, la notion d'identité est difficile à distinguer de celle de
mémoire, et c'est dans ce domaine précis que l'Alsace-Lorraine possède sans

l6--François ROTH, La Lorrairc awrcxée 1870-lgl8. Éarde sur la Présidcnce de Lonaine dans I'Empire
Allemand, op. cit., évoque la germanisation chapitre 11, " Églises et école en Lorraine au début du )OG
siècle", pp. 461-497. Lionel METZLER (Université de Metz) prépare actuellement un doctorat sous la
direction de M. Alfred WAHL sur la politique de germanisation en Lorraine annexée de l87l à 1914.17 Il existe encore de nombreux ouwagesieintéJd'autonomisme. Celui écrit par Pieni ZtrID, universitaire
d'origine alsacienne, est non seulement le plus connu, mais surtout fortement revendicatif, pour ne pas dire
polémique. Intitulé Elsass-lnthringen, Alsace-Lorraine, une nation interdite 187I-1940, lParis, Côpernic,
1979), il s'affiche clairement comme un plaidoyer autonomiste. Une de ses phrases d'introduction suffira à
nous convaincre : ( cette histoire de I'Alsace-Lorraine se veut aussi un témoignage d'attachement à la terrc
natale, àla Heimat,l'unique patrie authentique >, p. 2.
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doute une réalité encore concrète de nos jours. Si la mémoire précède la
construction de I'identité et la génère, en participant à sa construction,
I'identité façonne des prédispositions qui vont conduire I'individu à faire des
choix mémorielsts. De plus, la mémoire, qui est une faculté, peut survivre à
I'idéntité qui est un état. Ainsi, il existe une mémoire de I'Alsace-Lorraine,
essentiellement politique, dont la genèse remonte à 1870, dont les Eaces
continuent d'être visibles, et ce alors que le sentiment identitaire autour de
cet espace n'a plus aucune réalité actuellement.

[æ concept de mémoire, avant d'être apphqué à I'Alsace-Lorraine,
demande cependant à être défini. Le pluriel n'est-il d'ailleurs pas de
rigueur ?

- Mémoire ou mémoires ?tc

La précision des différentes acceptions de la mémoire ne peut faire
l'économie d'une clarification sur les rapports entre mémoire et histoire,
d'autant que la première notion est abondamment utilisée depuis quelques
annees.

. Histoire et mémoire

L'Histoire, la majuscule certes optimiste est de rigueur, est une
représentation scientifique du passé, à La fois analytique, critique,
comparative et historiographique ; cette représentation tend à I'objectivité.
Pierre Nora précise cette définition : << L'histoire est la reconstruction
toujours problématique et incomplète de ce qui n'est plus (...). L'histoire ne
s'attache qu'aux continuités temporelles, aux évolutions et aux rapports des
choses (...). L'histoire est déligitimation du passé vécu >> zo. Ceci dit, même
lorsqu'un fait est établi scientifiquement, il reste à lui conférer un sens, et
c'est le domaine de l'historien. Dans les vingt dernières années, les historiens
ont pris une conscience vive de cette dimension de représentation et de
reconstruction du récit historiquezt. L'Histoire de I'histoire est une réflexion
épistémologique indispensable et actuellement en vogue.

18 Joel CANDAU, Mémoire et identité, Paris, PUF, 1998, p.9.
19 Je renvoie à la bibliographie pour les principales références sur cette partie de I'inûoduction. La pnodrrction
actuelle d'ournages ou d'articles sur les relations entre I'Histoire et la mémoire, ou sur les différenæs
approches de la mémoire collective, est absolument pléthorique. On peut signaler le tout récent ouvrage &
Paul RICOEUR,I-a Métrcire, I'Histoire, I'Oubli, Paris, Seuil, 2000.
20 Piene NORA, "EnEe mémoire et histoire", I*s lieux de ménoire. I-a République, op. cit., pp. XIX et
)o(.
2l Michelle PERROT, "Archive, mémoire, histoire", dans Travail de mérrcire 1914-1998. IJne nécessité
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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'événement passé et recherche la "vérité", la mémoire est I'inscription de
cet événement dans le présent : elle parle d'identitézz. La mémoire est << la
vie, toujours portée par les êtres vivants et à ce titre, elle est en évolution
permanente, ouverte à la dialectique du souvenir et de l'amnésie,
inconsciente de ses déformations successives, vulnérable à toutes les
utilisations et manipulations, susceptibles de longues latences et de soudaines
revitalisations >> zt. La mémoire est donc affective et plurielle.

La différence entre Histoire et mémoire est nette : << De même que la
passé n'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'élaboration historique >>. Dans ce cadre, la mémoire est toujours suspecte à
I'histoire dont la mission est de la détruire et de la refoulerza.

La mémoire nationale, (( dont la construction est faite
systématiquement à partir d'une série d'institutions, de l'école aux archives,
en passant par les fêtes et les monuments de commémoration >>25, est donc à
bien séparer de l'histoire nationale, qui est la représentation scientifique
d'un passé national.

. Mémoires

La mémoire, ou plus précisément les mémoires, constituent un
ensemble vaste qu'il importe de précis er. La mémoire individuelle est une
faculté de chaque individu. Elle est essentiellement fondée sur la
quotidienneté. À son niveau, elle est également une reconstruction et
effectue inconsciemment ses propres choix de mémoire et d'oubli. Cette
mémoire individuelle, lorsqu'elle est additionnée ou recoupée entre
plusieurs individus, dans un petit groupe, ou une famille, peut devenir de la
mémoire commune. Là encore, les choix mémoriels ne sont pas conscients.
Des porteurs de mémoire peuvent alors apparaître, qui sont à la base de la

dans un siècle de violence, Paris, Autrement, no 54, 1999, p. 38.
22 oimiui À[coL,q'ÏDIs, "La Nation, les crimes et la mémoire", dans Dimitri mcOlabts (sous la
direction de), Aubfier rns crtmes. L'amnésie nationale : une spécificité française ?, no 144, paris, Autrement,
1994,p .14 .
23 Pierre NORA, 'Entre mémoire et histoire", Les lieux de mémoire. La République, op, cit., pp. XD( etxx.
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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création d'une mémoire collectivez0. Toutes ces catégories mémorielles sont
intimement dépendantes de leur époque d'élaboration ou, pour reprendre
I'expression de Maurice Halbwachs, des cadres sociaux de la mémoirezz.

La mémoire collective serait selon Henry Rousso << I'ensemble des
manifestations qui non seulement révèlent, donnent à voir, à lire ou à penser
la présence du passé, mais qui ont pour fonction - ou simplement pour effet
- de structurer I'identité du groupe ou de la nation, donc de les définir en
tant que tels et de les distinguer d'autres entités comparables >>28. Fruit de
reconstructions plus ou moins identitaires, et tout à fait légitimes, la
mémoire collective est souvent sélective, et de ce fait créatrice d'oubtszs.
Elle est ce qui reste du passé dans le vécu des groupes, mais également et
surtout ce que ces groupes font du passé. Ceux-ci peuvent être plus ou moins
larges - à l'échelle d'une région ou d'une nation par exemple -, et leur
mémoire évolue avec eux. La mémoire collective représente à la fois un
bien inaliénable et manipulable, et un enjeu affectif et symboliquero. Par
nature même, elle est donc plurielle, liée à des groupes, des expériences ou
des générations, ancrée dans un espace, attachée à des porteurs vivants ; ses
contours sont flous. La mémoire collective s'efface et se recompose à son
grê, en fonction des besoins du moment3t. Cette mémoire disparaît
progressivement avec les groupes qui en gardaient le souvenir ou lorsque les
diverses actions pour l'alimenter s'estompent. La mémoire collective est
ainsi un vaste cadre à I'intérieur duquel différentes catégories mémorielles
coexistent et s'influencent les unes les autres. La mémoire scolaire en est une
composante importante ; elle concerne I'ensemble des souvenirs qui émanent
de I'institution scolaire et dont chaque ancien élève est imprégné. Dans un
pays où le système d'enseignement est national, la mémoire scolaire est une
partie plus ou moins importante de la mémoire collective nationale. Dans ce

26 Yves LEQLJIN - Jean ITdTRAL, "À la recherche d'une mémoire collective : les métallurgistes retaités &
Givors", Annales ESÇ janvier-février 1980, no 1, pp. 160-162.
27 Maurice HALBVIACHS, Les cadres sociaux de la mérnoire, postface de Gérard NAÀ48R, Paris, A. Michel,
1994 (lère éd.1925). Cet auteur a été un précurseur dans la conceptualisation des catégories mémorielles et le
rôle joué par les cadres sociaux de la mémoire. Il est le principal inspirateur des nombreux travaux actuels sur
ce sujet. Voir également Maurice HALBWACHS, La mémoire collective, édition critique établie par G&ard
NAMER, Paris, A. Michel, 199? (lère éd. 1950).
28 Henry ROUSSO, 'Les usages politiques du passé : Histoire et mémoire", dans Denis PESCHANSKI,
Mickael POLLAK, Henry ROUSSO (sous la direction de), Histoire politique et sciences sociales, Bnrxelles,
éd. Complexe, 1991, p.251.
29 Michelle PERROT, "Archive, mémoire, histoire", dans Travail dz ménnire 1914-1998. Une nécessité
dans un siècle de violence, op. cit., p. 37 .
30 Pierre NORA, 'Mémoire collective", Jacques LE GOFF - Roger CHARTIER - Jacques REVEL (sous la
direction de), La twuvelle Histoire, Paris, CEPL, 1978, p. 398.
3l Piene NORA, "Mémoire collective", ibid, p.399.
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sens, l'enseignement peut être << Ia cheville qui tient I'ensemble des cadres
sociaux de la mémoire >>s2.

Actuellement, deux grandes approches de la mémoire collective sont à
signaler- La première propose une simple opposition binaire entre I'Histoire
et la mémoire collective, considérée comme un immense contenant. Cette
approche est notamment celle de Pierre Nora dans les lieux de mémoire3s.
La seconde vision introduit une catégorie supplémentaire. Entre I'Histoire,
qui demeure un idéal à atteindre, et la mémoire collective, vénté du présent,
s'introduit la notion de mémoire historique. Celle-ci est définie par Marie-
Claire Lavabre comme une appropriation sélective et une interprétation de
l'Histoire. La mémoire historique représente le choix d'un passé par un
groupe, une organisation volontaire et consciente de l'Histoire, ce qui en fait
forcément une catégorie mémorielle. La principale différence avec la
mémoire collective est qu'elle ne sous-entend pas le vécu du passé
reconstruit. Ainsi, << la mémoire historique est écriture sélective de
I'histoire, organisation volontaire de la mémoire >>3a. Elle peut par exemple
produire une vision officielle du passé.

L'introduction de cette nouvelle catégorie est particulièrement
opératoire pour mettre en évidence I'action volontaire de construction et
d:organisation de la mémoire. Dans ce sens, les historiens sont des
producteurs de mémoire historique. Ils y introduisent notamment une
mémoire nationale:s en bien des points officielles. Celle-ci est en effet
instituée, commémorée et enseignéeze . La mémoire historique est ainsi une
histoire portée par un intérêt (légitimité ou identité par exemple). À I'instar
de la mémoire collective avec laquelle elle se recoupe en grande partie, elle
demeure une construction qui suppose des choix et des oublis.

La mémoire collective est un objet d'étude relativement récent.
Jacques Le Goff constate à ce sujet que << toute l'évolution du monde
contemporain, sous Ia pression de I'histoire immédiate en grande partie
fabriquée à chaud par les médias va vers la production d'un nombre accru
de mémoires collectives et I'histoire s'écrit, beaucoup plus que jadis et

32 Lucette VALENSI. "Présence du passé, lenteur de I'histoire" , Annales ESC, no 3, mai-juin 1993, p. 499.33 Notamment dans l'article "Entre mémoire et histoire", Les lieux de mémoire. I^a Républiqae, paris,
9allimard, 1985, pp. XV-)Otr.
ra Marie-Claire LAVABRE, Histoire, Mémoire et politique : le cas du parti communiste français, Doctoratg:État en sciences politiques, mars 1992, p. 109.
r) Philippe JOUTARD, 'Mémoire coilective", dans André guncuÈRE, Dictioraaire des scienceshistoriques, op. cit., p.449.
ro Jean-Pierre RIOUX' "La mémoire collective", dans Jean-Piene RIoIlx et Jean-François sIRINELLI (sous
la direction de), Pour une histoire culturelle, paris, Seuil, 1997, p. 327,
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naguère, sous la pression de ces mémoires collectives >>37. Il arrive en effet
régulièrement que certaines mémoires collectives estiment que la singularité
de leur passé est volontairement négligée, où tout au moins édulcorée par
I'histoire. C'est par exemple le cas de la Vendée, symbole antirépublicain et
catholique lors de la Révolution française, puis symbole de la contre-
révolution, qui s'affirme véritablement comme une << contre-mémoire >> de
la Républiquert. Ces mémoires collectives, produites par des populations
bien particulières, ont un aspect revendicatif et aspirent à une certaine
reconnaissance dans le cadre de l'histoire. Il s'agit alors d'une démarche
revendicative qui va du bas vers
exemple, qui cherche à s'affirmer
qu'à celui de I'Histoire.

Mais, comme le remarque Jacques Le Goff, << la réflexion historique
aujourd'hui s'attache également à I'absence de documents, aux silences de
I'histoire >>3e. Il faut dès lors interpréter ces silences, tenter de les expliquer,
de les faire parler en les rendant intelligibles. Car, aussi bien hier
qu'aujourd'hui, la mémoire collective est << un enjeu important dans la lutte
des forces sociales pour Ie pouvoir. Se rendre maître de la mémoire et de
lloubli est une des grandes préoccupations des classes, des groupes, des
individus qui ont dominé et dominent les sociétés historiques. Les oublis, les
silences de l'histoire sont révélateurs de ces mécanismes de manipulation de
la mémoire collective >>+0. Jacques Le 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 créateurs et les dominateurs de la
mémoire collective >>4r. Il place en premier lieu l'État,les milieux sociaux et
politiques, ce que I'on peut regrouper sous I'appellation de milieux officiels.
Ainsi, pour Henry Rousso, il existe toujours << une mémoire officielle, celle
qui céIèbre, sélectionne et censure au nom de I'Etat >>az.

37 Jacques LE GOFF, Histoire et 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.
39 Jacques IÆ GOFF, op. cit., p. 297.
{ Jacques LE GOFF, op. cit., p. 109.
4l Jacques LE COFF, Histoire et mémoire, op. cit., p. l?1.
aH"rny ROUSSO, Le syndrome de Vichy 1944-/,98..., Paris, Seuil, 1987,p.321.

le haut, une mémoire régionale, pàt
tant au niveau de la mémoire nationale
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- Mémoires de I'Alsace-Lorraine+r

Sur le plan de la mémoire, I'Alsace-Lorraine est une entité originale.
Différentes mémoires collectives peuvent en effet y être décelées. Il y a tout
d'abord celle qui rentre dans le cadre de la définition classique de la
mémoire collective. De par leur vécu commun, les habitants de la zone
annexée se sont constitués une mémoire collective qui, après 1918, va certes
perdurer, mais surtout évoluer. D'une façon un peu comparable à ce qui
s'est passé pour I'identité régionale alsacienne-lorraine, cette mémoire
collective va être très peu alimentée, ou alors se détourner de son origine
pour devenir, dans certains cas et notamment en Alsace, une nostalgie de la
période allemande de l'annexion. En tout cas, cette mémoire alsacienne-
lorraine, que l'on peut qualifier d'interne, n'aura jamais une véritable portée
revendicative. Seule exception, le cas des Malgré-nous et incorporés de
force dans I'armée allemande, en l9r4-L918 et en rg3g-1945, qui, après des
décennies de démarches ont obtenu une certaine reconnaissance et des
indemnités. C'est ici le seul véritable aspect encore vivant de cette mémoire
collective interne. Le seul en tout cas qui puisse être considéré comme
appartenant à la mémoire collective alsacienne-lonaine.

À côté de cette mémoire collective interne, on trouve une seconde
mémoire collective. Pour la déceler, il faut sortir du schéma habituel et se
tourner non pas vers le vécu des premiers concernés, cnest-à-dire ici les
populations annexées, mais vers celui des "spectateurs" de l'annexion, ceux
qui ont vécu la question d'Alsace-Loraine de I'extérieur, les habitants du
pays auquel on arrachait ces provinces, les Français de l'intérieu++. Cette
aufre mémoire collective, que I'on peut qualifier d'externe, représente la
véritable originalité de cet espace. Sa construction s'explique essentiellement
au travers du contexte historique.

l] l9r 0l99w9ges abordent I'Alsace-Lorraine au travers de sa mémoire. on peut cependant signaler les livres
d'Alfred WAHL et Jean-Claude RICHEZ, L'Alsace entre France et Altemafne, parii, HachettË, 1993, dont la
gatrième partie s'intitule "Les imaginaires", et contient notamment un chàpitre sur-le souvenir ; et celui èFrançois ROTTI, Les Lonaitu entre la Fmnce et l'Allemagne. Itinéraires d'annexés, Vrir, 

-Èaiti"*

Serpenoise / publications Université Nancy II, 1981, qui suit la trace de différen6 p",,onnug".. La seule
synthèse sur la mémoire de I'annexion et son évolution, y compris après 1918, est'à mettre au crédit è
François ROTH, dans un ouvrage récent consacré au confliide 1870 : La guerre d.e l87T,paris, Fayard, 1990.
La quatième partie de cet ouvrage est intitulé "Mémoire_s de la guene"]"t on y ttoou" aeux ctrapitres çitraitent' en partie, de la mémoire de I'Alsace-Lorraine. "La nouvélle frontière et le souvenir des irovincesperdues" (chap. )O() et "Commémoration et souvenir" (chap. XXf, bien qu'étant ptus particulièrement
orientés sur la mémoire de la guelre, évoquent avec beaucoup d'exemples la créatiôn, h'diffusion et laréception du souvenir des provinces annexées. Cette approche siintéresse véritablement à la mémoire de ces
1égions, tant dans le Reichsland qu'en France, de l87l jusqu'à la fin de la deuxième gu".r" -on6Ue.4 C'est ainsi que I'on appelait, ei que I'on appelle 

"nrôr" 
ies Français non alsaciens-mosellans.
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L'annexion de l87l marque la naissance de I'Alsace-Lorraine.
Naissance pour les autorités allemandes de ce qu'elles appellent un
Reichsland, une terre d'Empire, mais également naissance pour les Français
d'une nouvelle vision de leur pays, avec ce coin nord-est en moins, la
fameuse tache noire que I'on trouve sur les cartes de cette époque. L'Alsace-
Lorraine, pour les Français, c'est d'abord et avant tout ce qui n'appartient
plus à la France. Ces provinces perdues, cette terre promise, deviennent une
réalité de par leur absence. L'image qui est alors donnée de l'Alsace-
Lorraine, en France, émane essentiellement, pour ne pas dire uniquement,
des personnes extérieures à cette région. Les habitants de la France, tout
d'abord, mais égalernent les Alsaciens-Lorrains qui ont opté pour la
nationalité française+s. Cette image extérieure des régions annexées va
dominer, en France, tout au long de I'entre-deux-guerres l87l-19L4, ainsi
que durant la guerre de l9L4 à 1918. La mémoire alors créée, n'est pas la
mémoire collective d'une minorité mais bien celle d'une majorité, et dans le
cas présent, de la France toute entière. Une mémoire collective "par
procuration", pour laquelle on peut avancer le terme de mémoire collective
nationale, puisque c'est dans toute la nation qu'elle se véhicule.

Cette mémoire externe a deux origines bien distinctes. Elle provient
pÔur une part de démarches privées, essentiellement des optants, qui
conservent certaines relations avec les habitants d'Alsace-Lorraine, et
s'investissent dans des associations ou des revues. C'est un aspect qui n'est
pas négligeable, notamment lorsque I'on se situe dans des régions proches de
la frontière (Nancy et Belfort par exemple), mais dont la diffrrsion n'est pas
véritablement nationale, malgré quelques cercles parisiens particulièrement
dynamiques. La seconde origine de cette mémoire externe se situe à un tout
autre niveau : il apparaît légitime de se demander s'il n'existe pas une
mêmoire externe publique, en grande partie officielle, dont un des
principaux acteur à prendre en compte serait tout simplement l'État. À
travers l'école et I'armée essentiellement, ne peut-on pas déceler la
construction progressive, entre 1871 et 1918, d'une véritable mémoire

45 Voir sur ce sujet Alfred WAHL, L'option et I'émigration dcs Alsaciens-Lonafus dc I87I-72, Paris,
Ophrys, l974.Cette thèse de troisième cycle est une étude essentielle pour toute approche dérnographique è
I'annexion de 1871. A. Wahl y propose des calculs précis quant aux nombres des optants alsaciens et lorrains,
clarifiant notarnment les différentes catégories d'op[ants, par exemple ceux se Eouvant déjà en France au
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 ne peut que s'étonner de la faible prise en
compte de ce tavail, notanment par les synthèses sur note histoire nationale qui proposent la plupart dr
æmps des références chiffrées fauses lorsqu'elles évoquent ce problème.
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collective nationaleayant pour contenu de base le thème de la récupération
de ces provinces ?

En 1918, la réintégration à la France élimine brutalement la question
d'Alsace-Lorraine, aussi bien pour les Français que pour l'État. La mémoire
collective nationale que le contexte de I'annexion avait contribué à créer
cesse alors d'être alimentée. Cesse-t-elle pour autant d'exister ?

Il apparaît important, dans le cas de I'Alsace-Lorraine de bien
clarifier ces différentes mémoires collectives et notamment de bien dissocier
Ia mémoire interne de la mémoire externe. Elles émanent tout d'abord de
sources très différentes, les populations annexées pour I'interne,les optants
voire l'Etatpour l'externe. Leur milieu de diffusion ensuite n'est non plus
pas le même : la mémoire interne est limitée aux populations annexées qui
sont à la fois émetteur et récepteur, c'est-à-dire qu'elles produisent une
mémoire qui leur est directement destinée. On trouve ici le schéma classique
des mémoires collectives.

Le cas de la mémoire collective externe est lui tout autrement
intéressant. Son milieu de diffusion est tout d'abord beaucoup plus vaste.
Localisé géographiquement dans les zones où I'on retrouve de nombreux
optants si l'on évoque I'aspect privé de cette mémoire externe, il peut
quasiment être étendu au pays tout entier, notamment grâce à I'action de
I'Etat pour créer une mémoire collective officielle qui est en fait une sorte
de mémoire historique officielle. On remarque ici I'originalité de cette
mémoire collective externe qui inverse I'orientation classique des mémoires
collectives. Habituellement désireuses de se faire reconnaître dans le cadre
national, on se trouve ici avec une création qui provient de ce cadre national
et qui est dirigée, de par son contenu, vers le cadre régional. Plusieurs
questions viennent alors à I'esprit : pourquoi et comment une telle mémoire
a-t-elle été créée, comment s'est-elle développée, à qui a-t-elle été destinée,
qu'est-elle devenue après 1918 ?

Si, sur le plan de I'histoire, I'Alsace et la Moselle apparaissent avant
tout comme un << enjeu à la lutte qui oppose la France et I'Allemagne durant
près d'un siècle >> et qu'il est scandaleux qu' .. à aucun moment les habitants
des trois départements de I'Est ne seront consultés sur ces changements de
nationalité qui s'accompagnent chaque fois de souffrances, de vexations et de
rancunes qui mettent longtemps à être oubliées >>a6, sur le plan de la

a6EugèneRIEDWEG, I-es "Malgré Nous", Histoire d.e l'incorporationde force des Alsaciens-Mosellans dans
l'armée allemande, Besançon, éd. du Rhin, 1995, p. 12.
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mémoire collective on ne peut se limiter au drame humain des incorporés de
force, et il est nécessaire de considérer que I'exemple alsacien-lorrain est un
cas particulier en raison de la présence en ce lieu de plusieurs mémoires
collectives, aux origines différentes et de nature opposées. Entre la mémoire
collective interne, classique, et la mémoire collective externe, en partie
historique et officielle et qui utilise l'aura des provinces perdues, iI y a deux
visions d'une région et d'une période. Ces deux visions différentes
impliquent naturellement des traces mémorielles distinctes qu'il faudra
déchiffrer pour en déceler la véritable origine.

Cette existence de mémoires plurielles, avec le temps imbriquées les
unes dans les autres, parfois mélangées, voire même indissociables, semble
s'opposer à I'approche habituelle de l'étude de la mémoire collective. À
Arno J. Mayer qui affirme que < la mémoire, contrairement à I'histoire,
trouve sa source dans le groupe particulier où elle reste confinée >>47, on
peut ici opposer I'exemple alsacien-lorrain pour lequel on trouve certes cette
mémoire collective issue du groupe particulier et qui cherche à se faire
entendre à l'extérieur de celui-ci, mais également une autre mémoire
oollective/tristorique, une histoire-mémoire de I'Alsace-Lorraine diffusée à
I'ensemble d'un pays par des émeffeurs nationaux et qui peut être considérée
comme une mémoire collective nationale.
' Le travail de I'historien ne saurait pourtant << se borner à des
retrouvailles avec une mémoire dont il serait le serviteur. Il est de produire
une histoire critique de la mémoire. C'est dans ce travail critique que
consiste sa fonction civique. Car une nation ne peut continuer à vivre qu'au
travers d'une telle réélaboration critique qui fait de son passé autre chose
qu'un héritage inerte et subi. La mémoire est le plus beau matériau de
I'histoire mais elle est individuellement et collectivement subjective >+t. Il
est donc nécessaire de mettre cette mémoire collective nationale en question,
de s'interroger sur sa construction, ses vecteurs, son utilisation, ses objectifs,
ses réalisations, son alimentation, ses survivances, tout comme on le ferait
pour une mémoire collective classique émanant d'un groupe particulier.
<< L'histoire doit éclairer la mémoire et I'aider à rectifier ses erreurs >>4e.
L'objectif de ce travail est donc de faire une histoire critique de cette
mémoire collective nationale.

11^A-o J. MAYER, "Les pièges du souvenir" , Esprit,juillet 1993, p. 50.
Æ Jacques LB GOFF, "Le temps national retrouvéi', I* Monde,s février 1993,p.29.
49 Jacques LE GOFF, Histoire mémoire, op. cit., p. 194.
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Dans le cas de 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 moment précis de notre histoire. La mise en valeur de cette
mémoire collective nationale partiellement créée par l'État n'a été abordée
que ponctuellement. En tout cas, son existence est peu évoquée et I'histoire
ne la prend que très rarement en compte. Cette démarche s'inscrit dans cette
<< nouvelle forme de I'historiographie, "l'histoire de I'histoire" qui, en fait,
est le plus souvent l'étude de la manipulation par la mémoire collective d'un
phénomène historique que seule l'histoire traditionnelle avait jusqu'ici
étudié >>s0. Dans le cas présent, ce n'est pas spécifiquement la manipulation
de cette mémoire collective nationale qui va nous intéresser, mais le
cheminement de cette mémoiren de sa création à son oubli, de son utilisation
à son abandon.

Ce sujet se situe ainsi délibérément dans un cadre national. On peut en
effet trouver pour d'autres régions ou entités, voire pour un peuple ou un
pays, une mémoire interne qui est complétée par une mémoire externe
véhiculée par des émigrants. Par contre, il est nettement plus rare de
constater l'exisûence d'une mémoire collective nationale fondée sur une
région précise qui, par là-même serait en quelque sorte érigée en patrimoine
nationalst.

- Hypothèse et plan

L'Alsace-Lorrainen terre promise ou province perdue, est un objet
d'étude qui peut être problématisé, de par son histoire, mais bien davantage
encore au travers des différentes mémoires qui en émanent. La pérennité -
sur le XXe siècle - et I'actualité de celles-ci peuvent interroger. Pourquoi
cette région qui n'en est plus une conserve-t-elle une réaIité mémorielle en
I'an 2000 ? Quels sont les éléments qui peuvent I'expliquer ?

L'hypothèse qui va guider ce travail repose sur I'idée que de 1870 à
1918 a été éngée en France une mémoire collective/tristorique nationale
républicaine en partie fondée sur I'Alsace-Lorraine. Au-delà de la sirnple
idée de Revanche, le thème Alsace-Lorraine, support conjoncturel de choix,
s'est trouvé être une des composantes de Ia mémoire collective alors
construite, essentiellement par L'État, et bien différente finalement de
I'histoire même de cette région. L'annexion, à I'origine une simple situation

s0Jacques LE GOFF, op. cit., pp. 172-173.
)r L'actualité nous oblige à songer au Kosowo.

20



Introdrction générale

exploitée à des fins idéologiques, est devenu un véritable mythe selon un
cheminement qu'il nous appartient de présenter. Ce thème Alsace-Lorraine,
loin d'être simplement passager durant cet entre-deux-guerres 1871-1918,
occupe une place originale et continue, bien qu'évolutive et recouvrant
différentes acceptions. Le thème Alsace-Lorraine est dans ce sens récurrent
et il constitue une véritable pennanence de 1871 à 1918. Cet espace
géographique devient alors très vite un enjeu, un support mobilisateur que la
Troisième République et différents courants de pensée vont utiliser,
particulièrement avant 1885, mais également, d'auûes façons sans doute,
jusque 1918.

Cette hypothèse va être développée en première partie. Si les
matériaux utilisés seront principalement historiographiques, deux énrdes
viendront compléter la démonstration : une étude de manuels scolaires de
I'enseignement primaire publiés entre 1875 et 1916 cherchera à mettre en
évidence la continuité de diffusion du thème Alsace-Lorraine sur toute cette
période. Par ailleurs, une analyse de I'Alm.anach du Drapeau (1900-1909),
montrera la place accordée à ce thème par une publication destinée aux
conscrits.

Cette première partie se présente comme la genèse d'une mémoire
collective nationale, une histoire de la production réussie d'une mémoire
républicaine.

En 1918, l'histoire de I'Alsace-Lorraine se termine. L'histoire de la
mémoire collective devient alors le principal moyen pour continuer de faire
I'histoire d'une entité qui n'existe plus véritablement après 1925. Par
ailleurs, le principal questionnement de la première partie s'articule autour
de la genèse d'une mémoire collective. Il semble donc normal que le cadre
mémoriel soit celui retenu pour prolonger I'analyse. La mémoire est une
source dont I'impact est également lisible a posteriori. Autrement dit, la
mémoire, les mémoires, sont des sources particulièrement exploitables pour
un tel sujet. Si une mémoire collective nationale a été, progressivement
érigée et diffusée sur près d'un demi siècle, il semble cohérent d'en repérer
I'existence au travers de ce que les diverses mémoires ont véhiculé et
continuent parfois de faire. La volonté est ainsi de vérifier la première
hypothèse par les mémoires, dans une étude des discours tenus sur cette
période et les traces qu'il en reste. Comment imaginer en effet qu'un tel
investissement n'ait pas laissé de traces, qu'une mémoire si largement
diffrrsée n'ait pas effectivement marqué plusieurs générations ? Finalement,
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qu'est devenue la composante Alsace-Lorraine de la mémoire collective
nationale crêée, enseignée et diffusée de 1871 à 1918 ? Quel est désormais
le << poids de ce passé > ?

Cette étude qui débute en 1918, repose également sur le pendant de la
mémoire, I'oubli. Cette mémoire nationale, qui n'est plus réellement
alimentée depuis 1918, subit I'usure du temps. Cet oubli, qui est une
composante normale de la mémoire, n'a cependant pas partout la même
intensité. Certains milieux de mémoire résistent plus que d'autres,
s'attachent à évoluer pour survivre, inventent des stratégies originales pour
rester d'actualité. Par ailleurs, des << choix du passé >> ont sans doute été,
effectuéssz. Peuvent-ils être mis en évidence ? L'utilisation de différents
vecteurs de transmission du souvenir permettra d'étudier cette réalité
diverse.

Ceci posé, il est nécessaire de retenir, au sein des différents vecteurs
de transmission du passé, ceux qui permettent d'étudier une mémoire sur la
durée. À h suite d'Henry Rousso, on considère comme vecteur du souvenir
<< tout ce qui propose une reconstruction volontaire de l'événement, à des
fins sociales. Qu'elles soient conscientes ou non, qu'elles délivrent un
message explicite ou implicite, les nombreuses représentations de
l'événement participent toutes à la définition d'une mémoire collective. De
la mémoire individuelle ou familiale à la mémoire locale, 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, suivant l'état des mentalités >>s:. On distingue ainsi des vecteurs
officiels (par exemple les 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 vecteurs associatifs.

Les trois parties qui vont suivre proposent chacune une approche de
l'évolution mémorielle de I'Alsace-Lorraine de 1918 à nos jours au travers
d'un ou plusieurs vecteurs de transmission du passé. Ainsi, chacune à leur
niveau, elles tentent de répondre aux questions suivantes : des traces de la

52 Marie-Claire LAVABRE insiste beaucoup sur la difîérence enrre < le poids 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 (sous la direction de), Histoire poiitique et scietrces
s_gciales, Bruxelles, éd. Complexe, 1991, pp.265-278.
s3 Henry ROUSSO, Le syndrome a, Virîty Ig44-1g8..., op. cit., p.233.
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mémoire collective/historique naticinale républicaine existent-elles encore ?
Comment ont-elles évolué ? Est-il possible de différencier les traces de
mémoire régionale et celles de mémoire nationale ? Enfin, l'oubli est-il un
paramètre qui s'instaure progressivement ? Ne prend-t-il pas I'ascendant sur
les traces mémorielles ?

La deuxième partie retient comme vecteur de transmission la mémoire
historique qui est par bien des côtés proche d'une certaine mémoire
officielle, tout en étant une partie de la mémoire collective. Les Histoires de
France, communément appelées histoire nationale, êû sont une des
principales composantes et constituent un vecteur savant et structurant. Elles
constitueront notre matériau de départ ; elles seront appréhendées en tant
que vecteur de mémoire et analysées au travers du discours particulier tenu
sur 1'Alsace-Lorraine. La mémoire collective éngée de 1870 à 1918, qui est
une véritable histoire-mémoire, a-t-elle encore sa place dans ces ouvrages
tout au long du siècle, ou commence-t-elle enfin à être analysée en tant
qu'objet ?

La troisième partie s'attache à la mémoire scolaire, qui est en partie
dépendante de la mémoire historique, mais surtout une composante
essentielle de la mémoire collective. Elle contribue à forger nombres de nos
représentations et a entre autre le mérite, dans le cas de l'enseignement
primaire, d'avoir un immense espace de diffusion puisque la quasi totalité de
la population du pays y est soumise. Vecteur intéressant dans un aspect
quantitatif donc, il I'est également par la vulgarisation qu'il propose.
L'analyse des manuels scolaires de l'enseignement primaire de 1918 à nos
jours permettra une étude du discours tenu sur I'Alsace-Lorraine et son
évolution sur le siècle.

Ces deux catégories - historique et scolaire - ont I'avantage d'être
cohérentes avec la dimension nationale de la mémoire collective. Elles
permettent également I'analyse d'un discours et de son évolution
chronologique.

La quatrième partie va s'attacher aux traces mémorielles actuelles de
I'Alsace-Lorraine, qui sont certes moins structurées, mais tout autant
lisibles. Qu'ils soient institutionnels ou symboliques, ces aspects de la
mémoire collective demandent une approche régressive, à partir du présent,
et ouvrent nécessairement vers la question de I'oubli. Les matériaux utilisés
vont être plus divers : il s'agit de certains symboles, du vocabulaire, des
déclarations de personnalité, des actions de diverses institutions. Ils seront
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Le choix de ces vecteurs a entre autres I'avantage de s'intéresser à une
mémoire structurante, la mémoire historique, à une mémoire porteuse, la
mémoire scolaire, et à une mémoire plus vague et fluctuante. Ces différents
matériaux s'attachent donc à un lieu où la mémoire travaille et évolue. De
plus, chacun de ces vecteurs peut être soumis à un questionnement similaire,
le principal étant : quelles sont les traces mémorielles, tout au long du )O(e
siècle, issues de la mémoire collective nationale en partie fondée sur
I'Alsace-Lorraine ? Leur existence permet-elle de valider la réahité de cette
construction mémorielle dont l'alimentation s'est arrêtée autour de 1920 ?
Parmi les réminiscences actuelles, est-il possible de faire la différence entre
celles dont I'origine est cette mémoire collective nationale, et celles qui
proviennent de la rnémoire régionale ?

Les mémoires de cette terre promise qu'est I'Alsace-Lorraine
peuvent-elles encore être décryptées ? C'est I'ambition de ce travail.
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- Introduction de la première partie

Comment se crée une mémoire collective ? Le contexte est-il
détenninant ou est-ce la volonté politique qui est l'élément essentiel ? La

maturation d'une telle mémoire et son aura ne sont-ils pas dépendants de sa
diffusion, des moyens et de I'ampleur de celle-ci ? Cette diffusion, plus
précisément, au travers de quels vecteurs se fait-elle ? Diffusion dans quel

espace - donc avec quels supports, quels médias - et sur quelle durée - c'est-
à-dire avec quelle alimentation ?

Les réponses à ces différentes questions ne sont ni aisées ni définitives.
Pour en proposer quelques unes nous allons poser I'hypothèse de la
constitution d'une mémoire collective nationale, €r partie fondée sur
I'Alsace-Lorraine. De sa création supposée - 1870 - à la fin de sa période de
diffusion - 1918 -, nous allons essayer de reconstituer les différentes étapes,
les moments clés, les éléments explicatifs de ce processus : la genèse d'une
mémoire collective.

La création de cette mémoire peut tout d'abord être perçue au niveau
structurel, comme inscrite dans la nature même de l'État républicain. Pour
mieux la cerner, il faut s'attacher à une approche événementielle, de la mise
en place du nouveau régime à la définition française du concept de nation. Il
importe enfin d'appréhender les moments importants de cette construction.

Les supports de diffusion de cette mémoire collective sont l'école,
facteur d'unification essentiel, mais aussi I'armée. Aux côtés de ces deux
vecteurs officiels, d'autres de moindre importance mais complémentaires
sont à relever.

Les pistes proposées ici ne pourront toutes être véritablement
explorées. L'existence de la mémoire collective que nous voulons mettre en
relief de 1870 à 1918 ne cherche pas à être démontrée uniquement au
travers des supports abordés. La volonté est ici de l'éveiller, éventuellement
d'initier de futures pistes de recherche, mais en aucun cas d'être exhaustif et
de faire le tour de la question. Cette partie comporte deux études
particulières ; pour le reste, elle prendra en compte les nombreux essais
historiques et littéraires qui ont contribué à forger la représentation de cette
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période. Cette dimension historiographique, qui représente le socle
scientifique de cette partie, sera interpÉtée dans le sens d'une mise en valeur
du thème Alsace-Lorraine, sous-jacent dans de nombreux travaux, mais
rarement problématisé.

Cette partie est donc, au-delà de la construction d'une mémoire, une
tentative de présentation de I'univers mental et affectif des Français durant
ce premier entre-deux-guerres, âu travers du prisme déformant que
constitue la composante Alsace-Lorraine de la mémoire collective nationale
éngée de 1870 à 1918. Le développement d'une société et d'une culture de
masse, qui est un des faits majeurs de I'après 1870, intervient pour légitimer
une telle approche. Le rôle des différents et nouveaux médias, les détenteurs
de ceux-ci, sont particutièrement à prendre en considération. Ils ont alors
une importance inédite, et notamment le premier d'entre-eux, l,État.
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Chapitre 1 : Ia nature du régime

Les fondements du régime qui se met progressivement en place de
septembre 1870 à 1879 contribuent à expliquer I'importance que prendra
très rapidement le thème Alsace-Lorraine. Régime issu de la défaite - et
profondément marqué pa.r elle , la République vivra longtemps dans
I'ombre de I'Allemagne. L'Etat qui s'installe, de son côté, est composé d'un
nouveau personnel, une génération de jeunes républicains, 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
décennies est alors le développement d'une véritable politique de la nation,
dont I'objectif est de produire une nouvelle unité.

Dans ce chapitre, les études de Claude Digeon, François Roth, Pierre
Barral et Pierre Rosanvallonr nous serviront de guide. Elles permettent
parfaitement d'appréhender les débuts de ce nouveau régime. L'approche de
la nation ici présentée, et qui sera approfondie dans le chapitre suivant,
tentera de sortir cette entité d'une conception quelque peu déterministe et
bien française, pour,essayer de la saisir, à la suite des historiens anglo-
sÉu(ons - notamment Eric J. Hobsbawm, Ernest Gellner et Benedict Anderson
- en tant que construction politique.

L. L'importance de la défaite

<< Le fait fondamental est la défaite, et il me paraît avoir été en
génêral insuffisamment mis en valeur (...). Ce qui frappa les esprits, ce fut,
plus encore que la force du cataclysme, sa rapidité >>2. Essentielle donc,
selon Claude Digeon, cette défaite est d'autant plus mal ressentie que la
France était considérée, sous le Second Empire, comme une véritable grande
puissance. De plus, la défaite militaire de 1871, est précédée de quelques

I Claude DIGEON, La crise allenwtde de la penséefrançaise,Paris, PUF, 1959 ; François ROTH, La guerre
de 1870, Paris, Fayard, 1990 ; Pierre BARRAL, I*s fondateurs dc la Troisième République, Paris, A. Colin,
1968 ; Pierre ROSANVALLON, L'Ént en Franre de 1789 à nos jours, Paris, Seuil, 1992.
2Claude DIGEON, op. cit.,pp.3 et 48.
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mois par la proclamation de la République et suivie de quelques semaines
par le traité de Francfort et la Commune de Paris. À I'humiliation succMent
la peur et I'incompréhension. La France est en r87r un pays traumatisé.

L'événement qui prend le dessus reste cependant la défaite. Elle est à
la base de la crise allemande de Ia pensée française 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 pourtant un aspect paradoxal à ces conséquences de la
défaite. Elles paraissent en effet disproportionnées en rapport à I'intérêt
manifesté par le pays durant la guerre. Cette guerre aurait soulevé très
d'enthousiasme, notamment de Ia part des masses rurales : << a guerre
1870 n'a pas provoqué le sursaut général de patriotisme qu'on a
prétendu >>5. Ce jugement est tempéré François Roth qui nuance le sentiment
des Français selon que leur région aft êté, ou non au contact des Allemands et
l'éloignement de la frontièree.

Les conséquences auront, elles, un impact très général. Multiples, elles
seront également durables. Politiquement, le nouveau régime proclamé le
quatre septembre va souffrir pour s'établir. La dénonciation de '.I'orgie
impériale" par Jules Simon, thème sur lequel les différentes forces politiques
se retrouvent - de I'extrême droite catholique avec Veuillot qui développe
I'idée de déraite providentielle, à I'extrême gauche radicale de Clemenceau -
n'enlève rien aux diffîcultés d'installation. L'opposition entre les
républicains et les partisans de I'Ordre Moral, qui durera jusqu'en 1g77,
peut être considérée comme la querelle essentielle, avant I'implantation
définitive de la République.

Sur le plan psychologique, les conséquences sont également sensibles.
Le pays vainqueur, désormais unifié, occupe une place nouvelle dans la
société française. Bien que la germanophilie des milieux intellectuels
français durant tout le XIXe siècle soit perceptible, il semble que cene
admiration pour I'Allemagne et ses philosophes se soit encore accrue avec
I'unification réalisée par Bismarckz. "pays de I'intelligence" pour les
intellectuels, I'Allemagne est désormais également le pays vainqueur.
<< Victoire de la science, victoire de I'instituteur, victoire de I'enseignement
supérieur, ces idée dominent >>s, notamment chez Renan, Taine, euinet, ou

3 Claude DIGEON, ibid, p. 2.
4 François ROTI{, La guene de 1870, op. cit.,p. 587.
) Eugen WEBER, Lafin des terroirs, Paris, Fayard, 1983, pp. 154 et 155.
6 François ROTH, op. cit.,p.549.
7 Sur ce point, voir Claude DIGEON, op. cit., p.220.
8 lbid, p.96.
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Flaubert. Mais c'est également une bonne partie de I'opinion publique
française qui .. attribuait aux penseurs d'outre-Rhin une grande part du
mérite de la victoire allemande >>s. Cet enthousiasme excessif pour
I'Allemagne a cependant une facette très négative. Il se traduit, dans cette
société française bouleversée, par un véritable complexe psychologique. Les
Français doutent, d'eux-même et de leur pays. << D'où un impératif de
revanche, ou plutôt, pour être plus précis, une double et impérieuse fonction
du nationalisme républicain qui s'ajoutait aux fonctions politiques et sociales
internes >>. Stanley Hoffmann affirme qu'il fallait alors, d'une part,
resserrer la communauté nationale pour éviter une autre humiliation, << le
côté réforme intellectuelle et morale mais revu et corrigé, si j'ose dire, par
Bruno >> et, d'autre part, tirer profit de ce relèvement pour damner le pion
à I'Allemagne, ce qui orientera la politique étrangère française de
<< l'équilibre souple des alliances passagères à l'équilibre rigide et dangereux
des blocs >>to.

La défute a enfin des conséquences idéologiques, dans lesquelles,
I'Allemagne est également impliquée. Comment croire, dans ce pays vaincu,
à I'idéalisme républicain universel datant de la Révolution et répandu à toute
I'Europe 2 Comment la France pourrait-elle encore se comporter en
l'Grande Nation" alors qu'elle vient d'être humiliée ? La défaite certes, mais
également la Commune de Paris aident à expliquer un effacement
idéologique dont Ie meilleur exemple est cette << doctrine chauvine,
beaucoup plus étroite, exactement à la mesure de la nouvelle France, qui,
isolée en Europe, se replie sur elle-même >>rr. 1871marque donc le passage,
relatif, d'un idéal universel à un nouvel idéal national, beaucoup moins
ambitieux et tellement mieux adapté au contexte de 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
ressenti pendant un demi siècle >>r2. Cet abandon des idées de la Révolution
s'effectue au nom du patriotisme : c'est d'une véritable réadaptation de 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
progressivement se développer en France, notamment hors des milieux
républicains. I1 est désormais classique de remarquer que plus I'idée de

e Claude DIGEON, ibid,p.5.
l0 Stanley HOFFMANN Esscis sur la France, déclin ou renouveau ?, Paris, Seuil, 1974, p. 441.
11 Claude DIGEON, op. cit., p.85.
r2 lbid, p.98.
r3 lbid,  p.87.
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Revanche prend possession des esprits, plus le patriotisme français exalte
"les collines éternelles" et s'infléchit en mystique de I'enracinement. Ainsi la
haine de I'Allemagne se formule, essentiellement dans les milieux
nationaliste, à I'aide des concepts et même des tournures employées de
I'autre côté du Rhin. Né de la défaite de Sedan et nourri du drame des
provinces perdues, certaines composantes du nationalisme français ne sont
rien d'autre que I'acclimatation en France des thèmes du volkgeistrt. Il va
sans dire que cette évolution est surtout décelable à partir de l'épisode
boulangiste, et qu'elle ira en s'opposant à un patriotisme républicain qui,
bien qu'également marqué par I'annexion de I'Alsace-Lorraine, retrouvera
progressivement ses accents universels.

L'impact de la défaite, ainsi que les différentes conséquences
rapidement évoquées, vont sensiblement affecter la conception même du
pays, de la nation et du rôle de l'État.

2. Une nouvelle conception de l'Éht

Afin de présenter plus clairement la nouvelle conception de l'État qui
se met en place en France après la défaite de 1871, afin également de mieux
cerner ce concept mouvant, il est utile de proposer une définition, même
succincte et forcément incomplète de cette entité.

La définition la plus célèbre est sans doute celle de Max Weber qui
considère l'État comme un groupement de personnes au sein de la société qui
détient le monopole de la violence légitime. Ernest Gellner, qui s'inspire de
Weber, propose de définir l'État comme << cette institution ou cet ensemble
d'institutions spécifiquement intéressées à garantir I'ordre même si elles
peuvent aussi être utilisées à d'autres tâches >. Il ajoute que << le monopole
de l'éducation légitime est maintenant plus important et plus décisif que le
monopole de la violence légitime >ts. Hagen Schulze trouve la définition
classique - en fonction des principes de souveraineté, de territoire et de
peuplst6 - insuffisante et se risque à une typologie ou se succèdent l'État

14 Cette idée est développée par de nombreux auteurs. On peut notamment citer la présentation de Joël
ROMAN àErnest RENAN, Qu'est-ce qu'une nation ?,Paris, hesse Pocket, 1992 ; Alain FINKIELKRAUT
9yoqur longuement ce problème dans /,a défaite de la pensée,paris, Gallimard, 1993.
15 Ernest GELLNER, Nations et natîonalisme,paris,payot, 19g9, pp. 15 et 56.
16 Hagen SCHULZE, Ént et nation dans l'histoire de I'Europe, Paris, Seuil, 1996, p. lZ. Ladéfiniûon dr
Dictionruire historique dc Ia langue française, Paris, Le Robert, 1992, sous la direction de Alain REy, pp.
73Ç737, met clairement en évidence ces trois principes.
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autoritaire souverain, I'État mercantile fermé, l'État de droit constitutionnel
et libéral et l'État national qui englobe toutes ces tendances et les accentuetz.
L'Etat peut enfin être appréhendé comme le << cadre institutionnel à

I'intérieur duquel s'exerce le pouvoir politique >>ta.
De ces différentes approches, nous retiendrons donc que l'É,tat est à la

fois un groupe de personnes, un ensemble d'institutions (elles aussi
composées de personnes) et un cadre institutionnel et juridique ; ces
personnes évoluant dans ce cadre détiennent l'autorité légale et légitime sur

un territoire, ses habitants, et la formation de ces derniersrs. Ainsi l'État ne
peut être limité à une entité impersonnelle et désincarnée. Il est une
construction humaine qui évolue et se modifie, un espace de tensions et de
frictions entre des individus, un lieu de pouvoir, ou des décisions essentielles
sont prises, diffusées et appliquées par de nombreux relais.

I1 est donc nécessaire d'insister sur le rôle des hommes qui vont
s'installer au pouvoir après 1870, en faisant une rapide présentation des
principaux acteurs de l'ÉtaL ceux qui vont le faire évoluer et le modifier.

- Une nouvelle génération d'hommes

L'installation définitive de la République, on le sait, prendra quelques

années, et permettra I'arrivée progressive au pouvoir d'une nouvelle
génération d'hommes politiques issus du parti républicain. Succédant aux
grands ancêtres exilés sous le Second Empire, ces jeunes républicains sont
pour Ia plupart issus de milieux aisés. Ce sont souvent des << notables et des
héritiers >>20, euê I'on songe à Pierre Waldeck-Rousseau, Paul Bert, ou Jules
Ferry lui-même. Quelques autres ont connu une forte promotion sociale.
C'est le cas de Léon Gambetta bien sûr, mais également Paul Challemel-
Lacour et Arthur Ranc. << Les hôtesses républicaines >>2r, notamment
Mesdames Adam et Scheurer-Kestner, accueillent ces jeunes gens ambitieux
dont beaucoup ont fréquenté les facultés de Droit. Attirés par le rationalisme
d'Auguste Comte, souvent membres des loges maçonniques (Ferry etLitTré
sont initiés en 1875, Jean Macé bien avant), ils sont nombreux à appartenir -

r7 Hagen SCHVLæ,,ibd.
18 Alain LAGARDE, L'Ént.I* pouvoir,laviolence,la sociêté,Paris, ellipses, 1999, p.5.
19 Je ne résiste pas à citer Ernest GELLNER, op. cit.: .. l'État prend en charge le conEôle de la qualité dans
la plus importante des industries, celle qui s'occupe de la fabrication d'êEes humains viables et utilisables ,',
p. 60.
20 Pierre BARRAL, I*s fmdateurs dc laTroisième République, op. cit., p. 12. Ce liwe propose dans ces
annexes des notices biographiques sur 21 personnalités de cette génération des fondaûeurs, pp. 340 à 345.
2r lbid, p. t5.
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bien que souvent agnostiques - à la mouvance du protestantisme libéral.
Ferry, évidemment, mais également Steeg, pécaut, Buisson ou Gabriel
Monod, qui forment le milieu de la Revue bleue, fortement engagée dans la
réforme pédagogique et la laibiré. n est enfin impossible de ne pas
remarquer I'attirance - de part leur origine ou simplement affective - d'une
partie de cette jeune génération pour les provinces récemment annexées.
Ferry se fera enterrer face à la ligne bleue des Vosges, Auguste Scheurer-
Kestner et Jules Méline sont respectivement Alsacien et Lorrain, Gambetta
est élu député du Bas-Rhin en lï7l. clemenceau, pour sa part, avoue :
< j'appartenais à la génération qui avait vu perdre l'Alsace-Lorraine, et je
ne pouvais m'en consoler >>22. L'importance d'un certain relationnel
alsacien-lorrain au niveau même de l'État est délicat à mettre en évidence.
On peut cependant supposer qu'il a eu quelque influence, au moins dans les
discussions de salon, en particulier lorsque les "hôtesses" étaient elles-mêmes
originaires de ces provinces.

Malgré des personnalités très différentes, telles que Gambetta, Ferry
ou Clemenceau, un patrimoine commun de convictions et d'instincts unissait
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.
Reprenant à leur compte le terme "d'opportunistes" dont ils avaient été
taxés, on peut considérer qu'à partir de 1877-1879,l'État est véritablement
entre leurs mainszs.

Ils vont alors y appliquer leurs principes. Premier d'entre-eux, pierre
angulaire même de l'idéologie républicaine version 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 retiennent une
refonte radicale des institutions et des mentalités mais surtout - nous aurons
I'occasion d'y revenir - une nouvelle conception de la place et du rôle de
l'État. Les autres principales valeurs de cette jeune génération républicaine
sont parfaitement résumées par P. Barral : << ils exaltaient la République, ils
se réclamaient avec ferveur de la laicité, ils se voulaient des défenseurs
passionnés de la paftie >>27. Leur patriotisme fier et jacobin s'exprime

22 Georges CLEMENCEAIJ, Grandeurs et misères d'une victoire, paris, plon, 1930, p. 2.23 Pierre BARRAL, op. cit., p.21.
24 lb id . ,p .7 .
25 Les épurations administratives connaissent par exemple un sommet en 1g77.26 lbid, pp. 7 et B.
z7 tbid, p. 3t.
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notamment, durant les premières années, vis-à-vis de I'Alsace-Lorraine, tout
en gardant cependant une politique extérieure d'une grande prudenceze.

Mais c'est l'école qui incarne le mieux leur idéal républicain. Souvent
taxée d'anticléricale, son aspect social n'est pourtant pas négligé. Mais
surtout, en même temps que I'instruction, elle doit transmettre le patrimoine
moral des valeurs communes. EIle constitue ainsi le pivot du régimezs. Il lui
revient donc, tout naturellement, .. la noble tâche d'assurer "f instruction
civique", c'est-à-dire d'informer le fufur électeur et d'orienter sa conscience

Politique >ro.
Le XIXe siècle français a produit deux modèles d'école. Condorcet,

qui représente le premier, estime que la seule forme légitime d'éducation est
f instruction ; pour lui, il faut développer la raison, donc instruire. Le

second modèle, qui est celui des autres révolutionnaires et notamment
Rabaud Saint Étienne, estime qu'il faut éduquer, c'est-à-dire inculquer des
valeurs nouvelles, par exemple la Républiquert. Donc entre l'école
<< instructrice >> et l'école << éducatrice >>, il y a un choix possible._ Jra
conception retenue par les républicains est celle d'une école de l'éducafion,
<< une école qui fasse aimer la patrie et la République, avant qu'elle ne
dispense des connaissances >rz. Parlant de I'enfant, Ferry affirme d'ailleurs
que l'école doit << façonner son âme et son cerveau pour un but patriotique
et national >>33. La volonté d'orienter la conscience politique ou, pour parler
plus clairement, le conditionnement, est non seulement évident, il est avoué.
L'école n'est pas une fin en soi, c'est véritablement un moyen, celui de faire
penser coilrme on le veut, d'asservir à une idéologie. Les méthodes utilisées
seront d'ailleurs dignes des principaux adversaires de la République : (< pour
inculquer le sentiment patriotique qui est, pense-t-il, constitutif de l'État-
nation républicain, Ferry utilise les méthodes de ceux qui veulent répandre
une religion >>3a. Cette éducation nationale - au sens littéral du terme - aura à
son service une politique de centralisation qui sied tout à fait à cette volonté
intransigeante d'unité nationale.

Cette nouvelle génération républicaine, qui va donc constituer le socle
humain de l'État jusqu'au début de la décennie 1890, s'attribue une véritable

28 lbid, p.43.
2e Pierre BARRAL, ibid, p.37.
30 lbid, p.39.
3l Cbristian MQUE et Claude LELIEVRB, La Répablique n'éduquna plus, la lîn du mythe Ferry, Paris,
Plon, 1993. Sur ce sujet, les pages 7 à 12 sont lumineuses, et démontrent notamment que c'est une erreur &
placer Ferry dans la lignée de Condorcet.
32 lbid, p.8.
33 lbid, cite Jules FERRY, p. 113.
34lbid,p.99.
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fonction éducatrice. Visible au travers de la politique scolaire en premier
lieu, cette conception se retrouve à tous les niveaux de l'État qui est lui-
même perçu dans sa dimension éducatrice. Une façon supplémentaire de se
placer dans I'héritage révolutionnaire.

- Un État éducateur, instituteur du social et producteur de
la nation

En 1789, selon Mirabeau, la France ,'n'est encore qu'un agrégat
inconstitué de peuples désunis". La nation reste donc à inventer:s. pourtant,
l'État s'est fixé cette fonction depuis plusieurs siècles. Il << s'est donné pour
tâche dès 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 accélération de ce processus. Le
découpage administratif est une de ces réalisations, avec notamment la mise
en place des départements qui va permettre de donner un fondement
géographique à I'unité nationale. Cela a entre autres le mérite de donner une
vision territoriale de la patrie. La Révolution << invente la nation territoriale
et les frontières naturelles. L'image de la France se spatialise : espace
homogène qui doit absorber les particularismes hérités du passé, espace
prédestiné par I'histoire (l'ancienne Gaule) et par la géographie (les bornes
naturelles) >1r2. Bien que temporaire, le calendrier révolutionnaire est une
réalisation qui appartient au même cadre, tout comme le changement de
poids et mesures qui, lui, s'avérera définitif.

Ces différentes actions entrent parfaitement dans ce que pierre
Rosanvallon considère comme la principale caractéristique de l'État français
après 1789. Celle-ci < réside d'abord dans la tâche inédite d'ordre
sociologique et culturel qu'il s'assigne pour produire 1a nation, combler le
vide provoqué par l'effondrement des structures co{poratives et trouver un
substitut à I'ancienne "concorde" du corps politique traditionnel (...).
Produire la nation consiste en effet à former des représentations efficaces, à
modeler I'imaginaire collectif autant qu'à imposer des règles de
fonctionnement (...). L'action de l'État sur la société a en ce sens une

35 n y a de nombreux débats sur ce point. Certains comme Colette BEAUNE ou Bemard CufuÉg voient
qgindt" la nation française dès la fin du Moyen-Âge ; d'autres tel Fernand BRAUDEL préfère attendre la fin dr
XD(e siècle. Quant aux historiens anglo-saxons, I'enftée dans l'époque industrielle 

"ri 
poo, eux la principale

explication du développement du nationalisme.
36 Pierre RosANvALLoN, L'Etat en France de I7g9 à nos jours, op. cit., p.275.37 suzanne cITRoN, Le mythe national, l'histoire de France en qirstion, paris, Les Éditions ouwières,
1991, pp. 153 et 154.
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à produire des signes
une société d'individus

elle vise
requiert

L'État, dans ces fonctions << d'instituteur du social >> et de
<< producteur de la nation >>3e, se place donc en tant qu'acteur - créateur ? -

essentiel de la constitution de la nation. Les idées avancées ici le sont surtout
pour la période révolutionnaire, mais également pour tout le XIXe siècle.
C'est d'ailleurs au cours de ce siècle que l'État, qui n'est plus uniquement
limité à la gestion de la guerre et de la paix, peut centrer I'essentiel de son
action sur la société. Ces idées résonnent d'une façon toute particulière si
I'on se réfère au début de la Troisième République. En effet, comment ne
pas penser à la première décennie républicaine qui, dans une sinradon sociale
relativement comparable à la période révolutionnaire, va multiplier les
actions civiques. L'instauration du service militaire obligatoire, du 14 juillet

en fête nationale ou le développement de I'imagerie républicaine ne sauraient
cependant illustrer cette action offensive de l'État aussi bien que la politique
scolaire des années Ferry.

Déjà sous la Monarchie de Juillet, Guizot estime que << le grand
problème des sociétés modernes [est] le gouvernement des esprits > ; l'école
était donc la garantie de I'ordre et de la stabilité socialeao. Jules Ferry se
place bien dans cette lignée, qui contrairement à ce qu'avance P.
Rosanvallon, n'est pas celle de Condorcet4r. Un même fil guide << toutes les
réformes successives en matière d'éducation : l'obsession de former des
citoyens, c'est-à-dire des individus préparés à la vie collective, conscients de
leur communauté de destin. Tâche qui est toujours perçue coûrme une forme
indispensable de prévention et de correction des risques permanents de
dissolution et de décomposition d'une société d'individus >>42. L'unité de la
nation reste I'objectif prioritaire, et si l'on se réfère souvent à I'aspect
patriotique de I'enseignement primaire autour de 1880, il ne faut pas
négliger le fait que les aspects anticlérical et social de l'école avaient, eux
aussi, pour fonction de travailler à la cohésion nationale. 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

38 Pierre ROSANVALLON, op. cit., pp.99 et 104.
39 Pierre ROSAIWALLON, ibd, deuxième partie, chapite II, " Produire la nation ", pp. 100 à 110.
a0 Christian MQUE et Claude LELIEVRE, op. cit.,pp. 79 et 80. Ils citent François GLTIZOT.
4l Pierre ROSAIWALLON, op. cit., p. 108, semble assimiler les concepions scolaires de Condorcct et &
Ferry, alors que coûrme nous I'avons déjà évoqué, Christian MQUE et Claude LELIEVF€ ont parfaiæment
démonné les différences philosophiques qu'il y avait entre les deux hommes.
42 Pierre ROSANVALLON, op. cir., p. 108.

35



Clwpitre 1 : la rwture du régime

capitale >>43. Le corps enseignant, notamment celui des instituteurs, est
I'exemple le plus frappant d'organisations auxiliaires, immergées dans la
société et profondément unies à l'Éht, qui permettent à celui-ci de conjurer
le spectre de la dissolution sociale en produisant << des effets sociaux
équivalant à ceux des anciennes co{porations sans reproduire la forme de
celle-ci >>aa.L'école est ainsi le paradigme de l'action de l'État sur la société
française.

Ce rôle particulièrement central de l'État est une spécificité française.
Une des grandes réussites de la Troisième République naissante est d'ailleurs
de mettre ,,l'État au service de ra nation >>a5. une comparaison avec
I'Allemagne nous montrerait, comme I'ont noté de nombreux auteurs, que le
processus y est inverse. Outre Rhin, c'est la nation qui a précédê |État. Ce
simple constat suppose des conceptions - de l'Ét at et de la nation - bien
différentes entre ces deux pays.

Dans la conception française, l'Éht, dans sa volonté de changer
I'homme, se veut à la fois instituteur du social, éducateur, et producteur de
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 profondes ambiguités. << Cet objectif, profondément totalitaire en
son essence' sera'souvent dénoncé après Thermidor comme I'une des racines
intellectuelles de la Terreur. Mais I'idée de changer I'homme n,en
continuera pas moins, par la suite, de constituer un impératif essentiel pour
tout le XIXe siècle >>ez.

Preuve en est l'action entreprise par cette génération de jeunes
républicains qui, à partir de 1871, est persuadée de la nécessité de cimenter
la société française, de finaliser, enfin, la nation, obnubilée par la réussite de
I'Allemagne en ce domaine et les effets positifs qu'elle en a tirés. Ils
terminent pour ainsi dire l'édifice national dont la construction s'étale - au
moins - de la Révolution à I'Affaire Dreyfus. L',État apparaît alors
clairement comme << opérateur de I'identité nationale, instrument de la
conscience et foyer de permanence de la nation >>+4. C'est une véritable

43 Pierre BARRAL, op. cit.,p.39.
a Pierre ROSAN!r'ALLON, op. cir., p. I15.
45 Jæl ROMAN, introduction à Ernesl RENAN, eu,est-ce qu,une nation ?, op. cit.,p.32.46 Pierre ROSAI{VALLON, op. cit., p. LIS.
47 lbid, p. l2o.
48 Pierre NORA, Les lieux dc mémoire, In Nation Il Paris, Gallimard, 19g6, p. 143. phrase exnaiæ 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 terme de nation, à l'instar de celui d'État, doit être défini, ou tout
au moins précisé dans ces différentes acceptions. Proposer une définition de
la nation permet également de mettre en évidence le fait que ce concept est
avant tout une construction.

Hagen Schulze propose de différencier la nation nobiliaire, d'états ou
d'ordres, présente dès le Moyen-Âge, de la nation populaire qui apparaît fin
XVIIIe siècle. Dans cette dernière, qui est celle qui nous intéresse, il
distingue la nation culturelle de la nation étatiqueso. Nous aurons I'occasion
de revenir plus précisément sur ces deux approches (chapitre 2) qui
correspondent respectivement aux définitions allemande et française de la
nation.

L'idée de nation doit aussi être définie dans un cadre
historiographique. Certains historiens proposent en effet une conception
déterministe de la nation, où celle-ci est présentée comme une entité
indiscutable et immuable, inscrite à jamais, une évidence quasiment
intemporelle. Elle y est généralement assimilée à << un donné tout fait >>st,
lorsque ce n'est pas une << Nation-personne >>52. Loin d'être l'apanage des
historiens romantiques du XfXe siècle, cette approche peut être
régulièrement observée de nos jours malgré la mise au point un rien
iconoclaste de Gérard Noirielsr. La seconde conception de la nation apparaît
beaucoup plus enrichissante. H. Schulze affirme que comme toutes les
formes politiques et culturelles de communauté la nation est un phénomène

I'inûoduction à la partie intitulée "l'État", constituée de six articles, dont bizarrement aucun n'est consacré à
I'action de celui-ci sous la Troisième République dans sa volonté de produire la nation.
49 L'expression est de Steven ENGLUND, 'De I'usage de la Naton par les historiens, et récipnoqtrement",
noûe critique : Lieux de mémoire en débat, Politix, étÉ 1994, p. 154.
so Hagen SCHULZE, op. cit., p. 13.
5l L'expression est de Lucien FEBVRE. Il I'utilise, de façon critique, en commentant l'Histoire sitrcère dz tn
nationfrançaisa de Charles SEiGNOBOS. Lucien FEBVRE, Combats pour l'histoire, Paris, A. Colin, 1992,
p, 97.
52 Je repnends cette expression à Gérard NOIRIEL, Le creuset français. Histoire dc l'immigration XIX-XXe
siècles, Paris, Seuil, 1988, p. 59.
53 lbid,pp. 58 à 60. Nous reviendrons longuement sur ce problème en deuxième partie. On peut simplement
noter qu'une publication récente - Jacques MARSEILLE, Nouvelle hhtoire de la France, Paris, Perrin, 1999 -
se situe d'une façon presque caricaturale dans cetlie approche.
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de la civilisation européenne, né de l'histoire, qui, comme tout produit de
l'histoire pénra un jour ou changera de signification politique et culturellesc.
Steven Englund va sensiblement plus loin et propose une méthode
fonctionnelle < qui considère la nation non courme une réalité matérielle
comparable à L'État ou à "loéconomie", et encore moins comme une
personnification collective glorifiée, mais plutôt comme ce que le grand
philosophe anglais de I'histoire V/.8. Gallie appelle un "concept par essence
contesté". La nation serait alors conçue comme une représentation
idéologique parmi d'autres dans le complexe formé par I'administration
politique et la société >>ss. Benedict Anderson va dans le même sens en
identifiant la nation à << une communauté politique imaginaire, et imaginée
comme intrinsèquement limitée et souveraine >>. Pour lui, quelle qu'elle soit,
< il n'est de communauté qu'imaginée >>56. Ceffe approche a le mérite de
mettre la nation en question, de I'interroger, et accepte surtout d'emblée
I'idée que ce n'est pas un concept qui va de soi. Ainsi, si politique de la
nation il y a, elle est forcément le fait de quelqu'un. Dès lors, << les nations
sont plus souvent la conséquence de l'établissement d'un État qu'elles n'en
sont le fondement >>57. Cette approche va guider notre démonstration et ce
d'autant plus qu'en France, le nouvel État républicain va parfaitement
remplir ce rôle. Mais avant de s'attarder sur la politique française de la
nation, il faut replacer cette action dans le contexte plus large de I'apparition
du nationalisme.

La généralisation de I'idée politique de la nation et la multiplication
des mouvements nationaux connaissent leur apogée après 187058. Pour Eric
Hobsbawm, << il n'est guère surprenant que le nationalisme ait si rapidement
gagné du terrain entre 1870 et t914. C'était le fait des changements aussi
bien sociaux que politiques >>5e. Mais la nation n'est-elle pas la tentative de
remplir le vide créé par le démantèlement de la communauté et des
structures sociales anciennes ?eo.

54 Hagen SCHULZE, op. cit., p. 119.
55 Steven ENGLUND, op. cit., p. 154.
56 Benedict ANDERSON, L'imaginaire national, Rêflexions sur I'origine et l'essor ùt nationalisme, paris,
La Découverte, 1996, pp. 19 et 20.
57 Eric J. HOBSBAIVM , Nations et nationalisme depuis ITS0,Pans,Gallimard, 1992, p. 102.58 Sur cette question, ibid,pp.131 à 167.
5e lbid,p. l4o.
@ Eugen WEBER, op. cit.,p. 170.
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- L'ère du nationalisme

Sur le plan économique et social, la modernisation croissante et le
développement de la deuxième révolution industrielle provoquent la
résistance des groupes traditionnels menacés et I'apparition de nouvelles
classes sociales. Les structures de la société évoluent, les migrations sont plus
nombreuses, des diasporas se créent, ce qui contribue à déstabiliser les
individus. Ceux-ci se sentent de plus en plus "déracinés"6r, agressés par une
société nouvelle qu'ils ne comprennent pas. Le fait majeur est I'entrée après
1870 dans ce que Michael D. Biddiss appelle l'ère des masse#2. Non
seulement I'augmentation de la population est importante (l'Europe passe de
300 millions d'habitants en 1870 à 460 millions en 1914), mais de surcroît,
la société devient de plus en plus urbaine : en 1870, on compte 70 villes
européennes d'au moins 100 000 habitants, alors qu'au tournant du siècle il y
en a près de 2000r. La "cité fourmillante" de Charles Baudelaire devient
pour un nombre sans cesse croissant d'individus l'environnement de la vie
quotidienne. Elle incarne le foyer de cette existence anonyme et uniformisée,
caractéristique de la société de masse. Tous ces bouleversements sociaux
multiplient les occasions de frictions et imposent à l'État I'extrême nécessité
de canaliser ces groupes et classes de plus en plus nombreux. Il s'implique
donc davantage dans la vie sociale, notamment en développant sa structure
administrative - le nombre des fonctionnaires augmentent -, et en instituant
une plus grande démocratisation de la vie politique.

Cette implication de I'État est particulièrement évidente avec le
développement de l'éducation de masse, Biddiss parlant même de << dressage
scolaire >>0+. L'enjeu est alors de contrôler les valeurs morales de la société
de masse. De plus, le passage pour I'essentiel des individus d'une endo-
formation localisée à une exo-éducation centralisée6s avec Ia généraLisation
de I'enseignement permet à l'État d'exercer un pouvoir qui, s'il est implicite
par bien des côtés, n'en est pas moins remarquablement efficace. .. À la base
de I'ordre social moderne se trouve non le bourreau mais le professeur. Ce
n'est pas la guillotine mais le (bien nommé) doctorat d'État qui est
I'instrument principal et le symbole essentiel du pouvoir d'État nee. I-es

6l Tine d'un roman de Maurice SARRÈS.
62 Michael D. BIDDIS, Histoire de la pensée européenne. L'ère des mnsses,Paris, Seuil, 1980.
63 lbid, p.20.
fA lbid,p.26.
65 Les expressions sont d'Ernest GELLNER, op. cit., p. 55.
6 lb id ,p .s6 .
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enseignants oeuvrent ainsi pour I'homogénéisation de la société ce qui tend à
la préserver d'un éclatement potentiel. Et si les racines du nationalisme
plongent dans les exigences structurelles caractéristiques de la société
industrielle, on peut également remarquer qu'il .< n'y a pas de moyen plus
efficace de lier ensemble des sections disparates d'un peuple agité que de les
unir contre des étrangers vvoz. L'idée nationale semble alors aller de soi.

Parallèlement, le catholicisme traditionnel connaît une crise. Raoul
Girardet pense qu'il << faut sans doute tenir compte d'une certaine rétraction
de son enracinement social >>68. Une religion civile peut alors occuper la
place laissée libre pour assurer la cohésion de la société, particulièrement le
nationalisme qui est composé d'une grande part de religiosité et qui
emprunte beaucoup à l'élément affectifos.

Les mutations économiques, sociales, politiques et religieuses
expliquent donc en grande partie la montée du nationalisme. Mais << le
nationalisme n'est pas l'éveil à la conscience des nations : il invente des
nations là où il n'en existe pâs >vzo. S'il peut être défini comme
<< I'organisation de groupes humains en grandes unités qui ont un système
éducatif centralisé, une homogénéité culturelle ,rzr, il ne faut en aucun cas
négliger le fait qu'il est une construction, cohérente dans une conjoncture
donnée.

La nation apparaît comme une entité rassurante, un cadre qui permet
de compenser la déstructuration sociale. Il est donc important pour les
gouvernements en place d'incarner cet objectif national, mais également de
le réaliser pour << assurer à jamais la victoire des forces cenrifuges sur les
facteurs contraires d'éclatement ou de divergen ce >>72. En France, cette
création de I'unité nationale sert aussi à évacuer << tout cet arrière-plan
d'inquiétude qui fut celui de I'histoire de la Troisième République dans ses
premières décennies, l'incertitude institutionnelle longtemps persistante, la
violence des affrontements idéologiques, la profondeur du débat
religieux >>zr.

67 Michael D. BIDDIS, op.cit.,p. 118.
68 Raoul GIRARDET, Mythes it mythologies politiques, paris, seuil, 19g6, p.173.
69 Jean-Luc CHABOT, Le nationafisrr, È*ir, pUpl l.9ge , p. zz.
70 Benedict ANDERSON, op. cit.,p. 20, ciæ Ernest GELLNER.
7l Ernest GELLNER, op. cit.,p.56.
72 Raoul GIRARDET, op. cit., p. 161.
73 lbid, p. 162.
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Les républicains français ont parfaitement compris que I'urgence

absolue est la recherche d'une référence commune, d'une identité, d'une

appartenance., et c'est ce à quoi ils vont s'attacher dès 187I. La tâche est

pourtant loin d'être facile car la France n'a pas d'unité, ni ethnique, ni

linguistique, ni culturelle. L'uniformisation de la société de masse n'a pas eu

un effet déterminant, au XIXe siècle, dans notre pays : << la société

industrielle n'a pas anéanti la diversité française >>74. De plus, << du point de

vue de I'anthropologie, la France ne devrait pas exister (...). Elle porte le

nom d'un groupe germanique, parle une langue dérivée du latin (...). PIus

que tout autre nation au monde, elle est un défi vivant aux déterminismes

ethniques et culturels >>75. I1 semble que des avis convergent dans ce sens.

Lucien Febvre pense que "la France se nomme diversité", Fernand Braudel

parle de "la France plurielle", et pour lui, << I'unité de la France, non pas

bien entendu son histoire, ne s'affirme vraiment ni avec Jeanne d'Arc, ni

même complètement avec la Révolution française, mais sans doute avec les

tardives liaisons des chemins de fer, en leur temps miraculeuses, et avec

I'extension de l'école primaire >>76. Une thèse qui insiste donc sur I'existence

tardive dans notre pays d'une réelle conscience nationale. Eugen Weber

abonde dans ce sens en remarquant que la République a certes hérité d'une

unité territoriale mais aussi d'un véritable puzzle culturel. << Un grand

nombre de Français n'étaient pas conscients de former une nation avant que

les longues campagnes d'éducation de la fin du XIXe siècle le leur aient

appris >>rz. La France apparaît ainsi comme une construction politique

délibérée pour la création de laquelle le pouvoir central n'a jamais cessé de

lutter.

Pourtant, bien au-delà de construire une nation, ou simplement d'en

prendre conscience, il va réellement falloir en inventer une : << I'invention

de la France, c'est ce processus de fabrication d'une nation à partir

d'éléments divers et contradictoires >zs.

74 Hel:'ré LE BRAS et Emmanuel TODD, L'inventian de h France, Paris, Pluriel, 1981, p. 7.
75 Hervé LE BRAS et Emmanuel TODD, ibid, pp. 76 et 77.
?6 Fernand BRAUDEL, L'identité de la France, Espace et histoire, Paris, Flammarion, 1990, p' 12.
77 Eugen WEBER, op. cit.,p. 169.
78 Hervé LE BRAS et Emmanuel TODD, op. cit.,p'9.
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- La construction d'une nation républicaine

Toute la nation n'est cependant pas à inventer. L'action de l'État
durant plusieurs siècles ainsi que I'accélérateur qu'a été la Révolution
française ont certes produit des résultats.

On peut en effet considérer que la nation "politique" date de la période
révolutionnaire, et qu'elle s'est progressivement enracinée, notamment à
partir de Ia proclamation du suffrage universel en 1848. Sous un auffe
aspect, il ne faut pas négliger le rôle de la révolution industrielle. Bien que
tardive en France, elle s'y épanouit sous le second Empire. La naton
"économique" semble alors exister effectivement. Les composantes politique
et économique sont certes indispensables dans la constitution d'une nation,
mais elles ne sauraient suffire. Le sentiment d'appartenance, la sensibilité de
I'individu - du citoyen - à cette entité sont également du ressort de I'affectif
et du culturel- La nation "affective" et "culturelle" est, elle, essentiellement
une construction des débuts de la Troisième Républiquezs. L'héritage
idéologique révolutionnaire et la,conjoncture particulière de la décennie
1870-188040 aident à expliquer que l'Étatrépublicain s'implique si fortement
dans cette construction, dans ce qui peut apparaître comme une véritable
< politique de la nation >> ; sous-entendu, une politique de la nation
républicaine.

C'est d'ailleurs le sens de I'expression de Steven Englund et il
l'applique particulièrement au cas français. Il convient selon lui << d,analyser
l'émergence de Ia primauté d'un phénomène que I'on pourrait appel et ,,la
politique de la nation". On envisagerait alors la "Nation" comme un système
complexe, un champ de forces, constitué du discours idéologique qui a
donné naissance en France à plusieurs traditions politiques (républicaine,
bonapartiste, et monarchie constitutionnelle), dont l,une, d tradition
républicaine est progressivement parvenue à une telle hégémonie au sein du
pays qu'elle a réussi, dans une large mesure, à taire oublier quelle n'était pas
la seule possible >>er. En fait, dès 1871, la construction de cette nation
affective et culturelle particulière a la volonté d'incarner la nation dans son
entier- Finaliser le sentiment d'appartenance à la nation française donc, rnais

79 cette genèse ditrérée des différents types de nation a notamment été évoquée avec le professeur RainerHUDEMANN dans un séminaire francoallemand entre les universités de Metz et de Sarrebruck, Iors d,unediscussion sur le thème de mon DEA à sarrebruck en janvier 1994.80 Henri GUILLEMIN, Nationalistes et nationaux. Paris, Gallimard, 1974, signale par exemple que ( pourdétoumer les humbles de la question sociare, rien de tel que le drapeau ,, p.27.8l Steven ENGLUND, op. cit.,p. 154.
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également assurer la descente de In République au villagetz, imprégner la
France et les Français du nouveau régime afin de donner à celui-ci une
véritable assise populaire. Pierre Rosanvallon remarque par exernple qu'un
des objectifs des lois de décentralisation de 1871 et 1884 est bel et bien de
<< républicaniser le pays >>s3. L'État est alors autant au service de la nation
qu'à celui de la République. Les deux termes devenant d'ailleurs
pratiquement synonymes, paroxysme s'il en est de l'État-nation. Le régime
républicain travaille donc en I'occurrence d'abord pour lui-même, et c'est
ainsi qu'une nation affective et culturelle républicaine s'érige
progressivement. La République a la volonté d'incarner la nation au point de
se confondre avec elle ; on peut même aller au-delà et se demander si la
République n'est pas sur-entendu dans nation ; elle se veut en tout cas << la
seule figure imaginable de la Nation >>ea.

Dans ce domaine, la réussite de la République est impressionnante. La
nation affective républicaine s'est imposée au point d'avoir longtemps été
considérée - encore parfois de nos jours - comme <( une personnification
collective glorifiée >. Appréhender la nation en tant que << représentation
idéologique parmi d'autres >> pennet à la fois d'éclairer un concept abstrait -

et souvent utilisé en France comme tel -, et une action particulière et
originale d'un niveau jamais atteint accomplie par le nouvel État.

Cette action, qui s'étale durant les premières décennies de la Troisième
République résulte de la rencontre d'une conception de l'État, d'une
idéologie particulière et d'une conjoncture exceptionnelle. 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'instituteur du social.

Il y a deux domaines dans lesquels la mise en place effective de cette
nation affective et culturelle républicaine est particulièrement lisible. Le
premier est celui de la foi larque qui va progressivement se développer
autour de la République. Cette foi apparaît aussi bien comme le substitut
d'une foi religieuse qui s'effrite que cornme une composante essentielle de
I'idéologie nationaliste. Le second domaine est celui de la mémoire. Matière
éminemment affective et culturelle s'il en est, la mémoire collective qui est
alors construite est tout à tait révélatrice de I'implication de l'État dans cette
politique de la nation.

82 Titre d'un liwe de Maurice AGULHON, Paris, Plon, 1970.
83 Piene ROSANVALLON, ap. cir., p. 80.
84 Pierre NORA, I*s lieux de mémoire, I-a RépubliqLre, Paris,
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, se manifeste dans une période où la foi religieuse a tendance à se
désagréger, notamment dans le cadre urbain. Ce moment est pourtant celui,
selon Raoul Girardet, d'un foisonnement de la religiosité, d'une
<< incoercible volonté de croire >>85. Cet aspect capital des mentalités
européennes de la fin du XIXe siècle est particulièrement observable en
France avec f installation de la République. << Ignorer par exemple ce fait
considérable qui 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 se condamner à ne rien comprendre à I'histoire sentimentale et morale
de la France des années 1900 >s6.

Le << spirituel républicain >>87 qui s'installe alors doit être regardé
comme un substitut, un transfert de certaines valeurs du sacré, << transfert
du plan du surnaturel au plan du temporel, du plan de I'absolu
métaphysique, à celui des Cités et des Patries hurnaines >>ss. Le vocabulaire
est un signe qui ne trompe pas. Les manuels scolaires et la pédagogie
patriotique républicaine utilisent les vieux termes chrétien, les symboles de
l?antique linrrgie,'les mots de dogme, de sainteté, de rédemption, de relique
ou de sacrificess. Gilles Lipovetsky remarque que les figures clés de I'esprit
de religion sont également empruntées. C'est par exemple le cas de la notion
de dette infinie, ou de celle de devoir absolu. Bref, << le premier cycle de la
morale moderne a fonctionné comme une religion du devoir larc >>go.

Plusieurs explications peuvent être proposées à ce phénomène. Tout
d'abord cette religion, la religion de la patrie et de la République, est
indispensable pour créer la communauté de références nécessaires à la
fondation d'un esprit nationalsr. On retrouve ici le volontarisme républicain
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

85 Raoul GIRARDET, op. cit., pp. 172-173.
86 Raoul GIRARDET, *A,p. ite.
87 Pierre NORA, op. cit., p. 651.
uu Raoul GIRARDET, op. cit., p. 163.
89 lbid, p. 163. Raoul GIRAnoÈr affirme cela après une étude d'un manuel scolaire de Laloi, pseudonyme
d'Ernest LAVISSE.
90 Gilles LIPoVETSKY, In crépuscule ùr devoir. L'éthique indotore des nouveaw temps démocratiques,
Paris, Gallimard,1992, pp. 13 et 14.
er Christian MQUE et Ctaude LELIEVRE, op. cit., p. Z3t.

44



Clwpitre I : la tature du régime

passivitéez. Il fallait en effet que chaque membre de la communauté se sente
véritablement impliqué. Adhérer à la République ne suffit pas, il faut y
croire, d'autant plus que ce n'est pas une réaLité matériellement tangible.

La nation affective et culturelle républicaine qui est alors finalisée,
peut donc être perçue coûrme une nouvelle forme de piété,. C'est un culte
larque qui se met ainsi en place, avec son clergé - les instituteurs notanment
- qui contribuent fortement à I'unité nouvelle de Ia société et assurent son
unification spirituelle. Durkheim avait d'ailleurs la << conviction que La
société moderne, pour trouver sa cohésion, devait développer l'équivalent
fonctionnel d'un système religieux >>er. S'attaquant à la religion
traditionnelle, les républicains proposent en remplacement une nouvelle foi
larque, ce que Raymond Aron appellera une "religion du temporel". C'est
I'apparition d'un << Dieu séculier : la patrie et ses symboles vivants, I'armée
et le drapeau. Le catéchisme étal:t remplacé par I'instruction civique.
L'histoire sainte, proscrite des écoles larques, fut remplacée par une histoire
de France sanctifiée >ga.

La nature du nationalisme et la conjoncfure particulière de la France
font de la nation républicaine un objet de culte digne d'une véritable
religion. << Le patriotisme, qui est aussi une religion a ses symboles et ses
rites comme il a ses apôtres et ses martyrs >>s5. Paul Déroulède est loin
d'être le seul à I'avoir constaté.

- Une nouvelle mémoire collective

Un autre domaine semble prédisposé dans le cadre de cette création
d'une nation affective et culturelle républicaine : celui de la mémoire. L'Etat
républicain qui s'installe alors a créé de toutes pièces un cadre à sa mesure.
Il a procédé ( à un rachat pennanent des apparences ; [a agi] sur tout ce qui
gouverne sensiblement le lien social - l'organisation de I'espace, la langue, la
mesure des choses, la mémoire - pour instaurer dans I'imagination des
hommes le sens d'une appartenance >>e6, sous-entendu à une communauté
nationale/républicaine unie. Dans ce processus la dimension mémorielle,
évoquée ici parmi d'autres, est centrale. Pierre Rosanvallon précise

92Brtc HoBsBArwM, op. cit.,p. ll l.
e3 Émile DURKIIEIM, cité par Michaël D. BIDDISS, op. cit.,p.132.
94Eugen WEBER, op. cit.,pp.484-485. Steven ENGLUND, op. cit., p. 156, confirme cette vision : << la
conception française de la nation fut un puissant contrepoids au christianisme >.
95 Paul nÉnOUt ÈOg cité par Zeev STERNIIELL, Maurice krrès et le nationalisme Jrançais, Paris,
A. Colin, 1972, p. 69.
96 Pierre ROSANVALLON, op. cir., p. ll0.
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d'ailleurs qu'il << n'y a pas de nation sans mémoire. D'Augustin Thierry à
Lavisse, les historiens du XIXe siècle s'attelleront à cette tâche,
indissociablement savante et pédagogique, encouragés par les pouvoirs
publics >>s?. Guizot le premier avait exprimé la volonté de l'État de dominer
les âmes, et donc les imaginations et les représentations des hommes.
Proposer - imposer ? - une mémoire collective nationale a pour premier
objectif de << donner [à la nation] un visage sensible, inscrit dans le
temps >>es. Chacun doit pouvoir se représenter la nation, I'identifier à des
personnages ou des événements historiques.

Les composantes de cette mémoire sont donc essentiellement des héros
de I'histoire de France, auxquels il faut parfois ajouter quelques grands
événements. Les supports les plus utilisés ont été étudiés par Christian
Amalvi dans un ouvrage dont le titre à lui seul est particulièrement
révélateur : De l'art et Ia manière d'accommoder les héros de l'histoire d,e
Francee. De Vercingétorix à la Révolution, en passant par la Chanson de
Roland, I'avènement de Hugues Capet, le règne de philippe Auguste, Étienne
Marcel, et la Jacquerie de 1358, C. Amalvi met parfaitement en évidence
I'utilisation qui a été, faite de ces héros, transformés en mythe, et plus ou
moins modifiés au gré de chaque nouveau régime.

À partir de 1871, ce processus prend une toute autre ampleur. Dans le
cadre de la genèse de cette nation républicaine, la Troisième République a en
effet eu une action toute particulière dans la construction d'une mémoire
nationale républicaine. Pierre Nora, parlant de la période fondatrice de 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 République a reposé sur sa mémoire, et sa mémoire sur la
comméme14[is11 ;r0r. L'enseignement, et notamment celui de I'histoire,
représente la pierre angulaire de cette construction d'une mémoire collective
qui s'étale sur plusieurs générations et va créer de toute pièce un véritable
panthéon républicain. Dans le cas de la propagation de la vision républicaine
de la Révolution - mais la remarque peut être étendue à I'ensemble des
supports historiques de cette mémoire -t < les manuels d'histoire

e7 lbid,p.to9.
es lbid, p. lo9.
99 Christian AMALVI, De l'at't et Ia nw.nière d'accommodcr les héros dc l'histoire de France. De
Vercingétork à Ia Révolution. Essais de mytlwlogie nationale,Paris, Albin Michel, 1988.
l0o Pierre NORA, I*s lieux de mêmoire, La Répibtique, op. cit., "présentation,,, p. IX.
rol lbid, "De la République à la Nation", pp.652 et 654.
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républicains, promus au statut de Bible de I'enfance par les fameux
"Hussards noirs de la République", et le développement de la fête nationale
du 14 juillet ont constitué, à partir de 1880, un exceptionnel support de
diffusion sociale pour ce mythe fend4fsrr >t02.

C'est particulièrement au travers de ces manuels scolaires que
Christian Amalvi étudie l'évolution de cette mythologie nationale. Il y ainsi
"républicanisation" des souvenirs historique déjà existants, mais également
ajout de nouveaux héros dignes d'être glorifiés. << C'est par le biais du petit
Lavisse et de ses émules que le mythe de Roland a été, répandu dans
I'inconscient collectif des Français ; il y a à peine un siècle, le siècle qui nous
sépare de Jules Ferry, que I'on fait apprendre dans les collèges Le Cor de
Vigny, que I'on étudie I-a Chanson de Roland, que l'on a introduit dans le
Panthéon de l'école primaire en bonne place aux côtés de Vercingétorix, de
Saint Louis, de Jeanne d'Arc, de Duguesclin, de Bayard, de Turenne, de
Hoche...le preux Roland;tor. lslsingétorix n'apparaît d'ailleurs qu'avec les
programmes républicains, et devient le premier héros de notre histoire ainsi
que le premier artisan de I'unité nationale. Événement symbolique
important, car cela << substitue en quelque sorte à la Trinité France-
monarchie-catholicisme une Trinité larque et démocratique Gaule-nation-
RéPublique >>r04.

' La Troisième République n'a certes pas été la première à fabriquer
une mémoire historique officielle ; mais c'est à ceffe époque que le
phénomène a pris une intensité telle qu'il dépasse - et de loin - tous les
efforts des régimes précédents. Dans ces hauts lieux de mémoire, on décèle
en effet les traces profondes du moment de leur construction ou de leur
utilisation, I'histoire étant toujours regardée en fonction des exigences du
présent. Christian Amalvi le dit à sa manière en conclusion de son étude sur
Étienne Marcel : << I'histoire ne s'écrit pas hors du temps mais elle s'inscrit
dans un tourbillon d'événements dans lequel I'historien lui-même est
entraîné et dont il ne peut, en aucun cas, faire abstraction vvr05. Il en est par
exemple ainsi pour la Jacquerie, où, << après la victoire définitive de la
République, une autre image de la Jacquerie est toutefois diffusée,
notamment par le théâtre : c'est I'image de paysans "patriotes" qui se sont

lo2 çhtir1iuo AMALVI, op. cit., p.349.
lo3 glttirli- AMALVI, ibid,p.9l.
ru lbid,  p.75.
ros lbid,p. 307.
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soulevés par esprit de "revanche", pour chasser les Anglais hors de
FfanCe >>106.

Cette mémoire scolaire largement mythifiée met en évidence la
fonction idéologique du langage qui agit par les manuels, par l'écriture de
I'histoire, ou encore par I'intermédiaire de la parole magistrale du maître.
L'investissement de l'État dans une telle construction est dès lors évident - et
compréhensible : << les États et les régimes avaient toutes les raisons de
renforcer, quand ils le pouvaient, le paffiotisme d'État avec les sentiments et
les symboles de la "communauté imaginails";r07. Dans son rapport au
présent, cette mémoire fonctionne essentiellement par ce qu'Amalvi appelle
I'analogie historique. Aux différentes fonctions de celle-ci, légitimer ou
critiquer le présent notamment, il en ajoute une autre << particulièrement
importante après la perte de I'Alsace-Lorraine : fortifier le patriotisme
revanchard - qui se donne libre cours en France entre 1871 et 1889 environ
- en mettant en pleine lumière les causes morales de I'effondrement militaire
del'été 1870 >>ros. L'analogie historique, qu'elle ait pour objectif de prôner
I'espérance, le relèvement d'un pays ou I'inévitable régénérescence après une
défaite, ne peut fonctionner qu'entre des thèmes ou des événements
incontournables et connus de tous. C'est ainsi que, par analogie avec un fait
passé plus ou moins glorieux mais quoiqu'il arrive glorifié, l'événement
contemporain "négatif' sera expliqué, dédramatisé, et positivé. Le meilleur
exemple' lors des débuts du régime'républicain est bien entendu, dans ce
domaine, la façon dont ont été traités la défaite, I'annexion de I'Alsace-
Lorraine et le sentiment de Revanche. Ce dernier est après 1871 le véritable
sentiment commun : << dans le pays, il en existe un, qui fait l'unanimité, au
moins verbale : la Revanche >>roe.

il n'est donc pas étonnant de trouver dans pratiquement tous les
supports de cette mémoire nationale mythifiée, des références analogiques
aux événements de 1871. Dans l'évocation de Vercingétorix par des livres
scolaires publiés de 1879 à 1889, on remarque << I'indépendance, érigée en
absolu, de la Gaule, dont le sort tragique est assimilé à la débâcle de la
France de 1870 ;'rr0. psgl le personnage de Roland qui apparaît alors dans
les manuels, I'analogie est régulièrement utilisée. < À partir de 1870 et
surtout à partir de 1880 Roland est enrôlé par les éducateurs, d'abord

rM lbid,p.3t7.
lo7 6ri" HoBsBAwM, op. cit., p. l1g.
lo8 g6tirli* AMALVI, op. cit., p.2t.
r@ Claude DIGEON, op. cit.,p.99.
llo Christian AMALVI, op. cit.,p.66.
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latQues puis un peu plus tard catholiques, sous la bannière de la Revanche, en
compagnie d'autres héros guerriers : Vercingétorix, Du Guesclin, Jeanne
d'Arc, Bayard, Turenne, Hoche et Marceau (...). Surtout le parallèle entre la
situation de I'arrière-garde de Charlemagne et celle des Français de 1870
s'impose aux éducateurs : de même que Roland et ses compagnons n'ont pu
être vaincus que par la trahison d'un misérable, Ganelon, et par la perfidie
de leurs ennemis, de même les Français de 1870 n'ont pu être détaits que par
Ia trahison d'un lâche : Bazaine vvttt. pfullippe Auguste est 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
nationale vvlr2. pslnier exemple enfin, avec le futur Charles Y, préféré par
les manuels de la République à Étienne Marcel, car il << a pris sa o'revanche"

sur les Anglais et récupéré les "provinces perdues" de I'Ouesf prr3.

Le développement d'une mémoire collective à base historique par la
République est donc un fait important. Cette mémoire, mise au service du
régime et du présent a, entre autres thèmes, particulièrement utilisé, en tant
que référence analogique, le drame de 1871 et ses conséquences. Que ce soit
par la défaite, I'humiliation, la germanophobie ou la perte d'unité de la
France, les régions annexées reviennent régulièrement dans ces différents
lieux de mythologie nationale véritablement activés après 1875-1880.

Cètte mémoire collective est assurément nationale. Est-elle pour autant
républicaine ? Pierre Nora esquive, sur la mémoire, cette question que se
posait d'une façon générale Steven Englund. < Républicaine ou nationale ?
L'important n'est pas là, mais dans le fait que le bloc consolidé de la
mémoire républicaine a articulé l'Etat, la société et la nation dans une
synthèse patriotique ;,rr4. Il n'en reste pas moins que cette synthèse
patriotique est éminemment républicaine. Elle s'intègre en tout cas
parfaitement dans la politique de la nation qui est appliquée dans les
décennies qui suivent Ia défaite.

I-e nouveau régime qui s'installe en France à partir de 1870 - composé
d'un nouveau personnel républicain - a parfaitement compris que, dans une
conjoncture si particulière, il est nécessaire d'oeuvrer pour I'unité nationale.
L'Étaç qui développe alors sa dimension éducatrice, 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 République à la Nation", p. 654.
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nation républicaine qui est entreprise, vont contribuer à répondre à cette
exigence. << L'urgence absolue qui caractérisait à présent la recherche d'une
référence commune, d'une identité, d'une appartenance, était sans
précédenf ;,rrs. La nature du régime va profondément s'imprégner de cette
démarche volontariste et de la fonction politico-pédagogique qu'il s'accorde.
La République, bien après son installation définitivê, << restera longtemps
encore un régime de com[nf ;116. Avec le temps, elle réussira cependant à
ériger un véritable État national qui, d'après Max Weber, est I'organisation
séculière de la nation ; le peuple ne fait qu'un avec la nation qui se voit
comme une communauté culturelle et politiquerrz. Objectif atteint.

Ce régime est notamment prédisposé à utiliser des thèmes
mobilisateurs dans Ie cadre de ses principes et de sa volonté d'implantation
durable, le tout au service du relèvement du pays. Il y avait de toute façon
un besoin évident de supports pédagogiques et de thèmes porteurs, au travers
desquels I'idéologie républicaine pourrait se répandre et unifier le pays.
L'idéal étant de trouver un support - ou d'en inventer un - qui corresponde à
la fois au désarroi social et à la construction de la nation républicaine.

La rapide analyse de la mémoire collective développée à cette époque
a mis en évidence I'utilisation importante des événements de L871,
particulièrement la défaite, l'annexion de I'Alsace-Lorraine, et la réaction
sentimentale qui suivit : la Revanche. Ce thème qui gravite autour de
I'Alsace-Lorraine semble cohérent avec les aspirations et les volontés du
nouveau régime républicain. Il I'est d'autant plus que I'Alsace-Lorraine est
elle-même profondément liée à la mise en place et à la définition de cette
République.

l15 Michaël D. BIDDISS, op. cit.,p. 105.
l16 Claude DIGEON, op. cit.,p.3.
117 Hagen SCHULæ, op. cit.,p.225.
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Chapitre 2 : le thème Alsace-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, cette région n'a aucune prédisposition à devenir un

tel enjeu. Rien n'autorise à considérer le traité de Verdun de 843, qui

marque la naissance de la Lotharingie, origine étymologique de Lorraine, et
qui est certes important pour sa pennanence dans la géographie européenne,

comme un antécédent historique de la question d'Alsace-Lorraine. Et même

si << en !9'!.4, en tout cas, nous nous battions encore, Français et Allemands,
pour la possession de la Lotharingie >>r, rien ne préparait cette région à un

tel destin. On peut juste avancer que géopolitiquement et linguistiquement,

I'Alsace et la Moselle se trouvaient sur une zone à risquez.
L'Alsace-Lonaine est donc uniquement un support à disposition,

produit par la conjoncture, et qui a I'immense intérêt d'être utilisable

compte tenu de I'idée de l'État et de la politique de la nation alors en cours.

Ceci dit, l'Alsace-Lorraine est un élément central du contexte politique et

affectif des années 1870-1875.L'idée- d'annexion de cette région est au coeur
de I'actualité dès l'été 1870 et devient essentielle en octobre ; les événements
du début de I'année 1871 font du sort de I'Alsace et d'une partie de la

Lorraine un élément important du débat sur la guelre qui se déroule alors.
Il importe dès lors de déceler, quand, comment et à quel degré, le

destin de I'Alsace-Lorraine a influé sur la mise en place du nouvel État, de

son personnel, mais plus encore sur la politique de la nation que celui-ci a

développé. La définition même de la nation affective et culturelle

républicaine a-t-elle été modifiée, influencée, pil I'annexion de I'Alsace-
Lorraine, et, suite logique, la conception de la nationalité française a-t-elle

également évolué par rapport à cet événement ? N'est-ce pas ce cadre

conjoncturel et conceptuel qui explique qu'autour de I'Alsace-Lonaine une

mémoire nationale se mette en place ?

I Fernand BRAUDEL, L'identitê de la France, Espace et histoire, op' cit', p. 318.
2 e.ntæ réflexion sur la prédisposition de I'Alsace et de la Moselle à devenir un enjeu et, par la suite, une
région-mémoire, a été développée dans le cadre de mon mémoire de DEA, L'Alsace-Moselle dans I'histoire &
piarce de I87l à r:arls jours. Essai histoiographique sur wE région, sous la direction d'Alfied IVAHL, Metz,
novembre 1993, 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 paraître un peu excessif. Encore que sa
résonance religieuse est assez bien appropriée à la place qu'occupe
effectivement I'Alsace-Lorraine dans les premières années du nouveau
régime. consubstantielle donc, dans un premier temps, car ces régions
représentent, déjà durant la guerre, un thème particulièrement sensible. Dès
août 1870, soit à peine un mois après le déclenchement des hostilités, le
grand historien allemand Theodor Mommsen publie dans un journal italien,
I-a Perseveranza, trois lettres-manifestes où il fustige le chauvinisme
français et justifie les revendications allemandes sur I'Alsace-Lorrainer.
François Roth précise qu'à la mi-août le gouvernement prussien a déjà pris
des décisions engageant I'avenir de ces régions, et le 14 août 1870 un conseil
de guerre décide la formation d'un gouvernement général d'Alsace+. En
septembre, toute la France est au courant des prétentions allemandes sur
I'Alsace et la Moselle. Laurence Turetti remarque par exemple une rupture
de ton dans la correspondance de Flaubert sur ce sujet préciss à cette même
période. Les lettres échangées entre David-Frédéric Strauss et Ernest Renan
confirment la place que prennent alors ces régions menacées. Si dans la
première de celles-ci, écrite par I'Allemand et datée du 12 août, on ne relève
aucune allusion à ce thème, dans la réponse de Renan du 13 septembre - tout
comme dans son article "La guerre entre la France et I'Allemagne,' paru
dans la Revue des Deux Mondes deux jours plus tardo - la question d'une
éventuelle annexion est clairement abordée. Dans sa volonté de conciliation
Renan concède certes que (< la France a eu mille fois tort de paraître vouloir
s'opposer aux évolutions intérieures de I'Allemagne >>, mais il ajoute aussitôt
que << I'Allemagne commettrait une faute non moins grave en voulant porter

3 loet noIvtAN, présentation du texæ de FUSTEL DE couLANGES du 27 octobre 1g70, dans Ernest
l!{l{l Qu'9s11e qu'unc nation? et autes essais politiques, op. cir., textes choisis 

"t 
pJt.tâ.i6i.ili

ROMAN, p.255.
a François ryQIH, La guerre de 1570, op. cit.,p.376.) l-annence TURETTI, La citadetlc seniimennîe, 1870-1885, Ies Frargais et la mémoire de Ia dcfaite : àttrrythe dc Ia Revanche au culte dzs Provinces Perdues, Mémoire ae OÉA sous la direction de Jean RMS,Université Toulouse Le Mirail, juin 1994, p. 25.6 Cet article est repris et comminté par Joëi ROMAN, op. cit.,pp. g0 à 106.
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atteinte à 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
particulièrement lucide, il explique qu'il y a << en France deux courants
d'opinion. Les uns raisonnent ainsi : "finissons cette odieuse partie au plus

vite ; cédons tout, I'Alsace, la Lorraine ; signons la paix ; puis haine à mort,
préparatifs sans trêve, alliance avec n'importe qui, complaisances sans borne
pour toutes les ambitions russes ; un seul but, un seul mobile à la vie, guerre

d'extermination contre la race germanique". D'autres disent : "sauvons
I'intégrité de la France, développons les institutions constitutionnelles,
réparons nos fautes, non en rêvant de prendre notre revanche d'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
laquelle des deux politiques suivra la France, et du même coup elle décidera
de I'avenir de la civilisation >>8. De plus, la position officielle de I'Allemagne
est affichée durant ce mois de septembre par Bismarck, notamment par des
lettres aux agents diplomatiques prussiens. Il est désormais établi qu'en plus

de I'Alsace, le Chancelier a des visées sur Metz et la Lorraines. Et dès cette
période, I'Alsace-Lorraine << est traitée selon des modalités distinctes des
autres départements français occupés, [et] sublit à partir de septembre 1870
une véritable annexion de fait >>r0.

En octobre, le débat ne fait que s'amplifier. Sffauss, dans sa réponse à
Renan (2 octobre) - que celui-ci ne découvrira que bien plus tard ,
remarque non sans ironie : << la France n'existerait plus, si on lui retirait ses
provinces allemandes ? Son corps ne pourrait plus s'entretenir, s'il n'était
plus inigué de sang allemand ? Je ne voudrais pas avoir fait de telles
suppositions, si j'étais français >. Sur la question d'une éventuelle volonté de
Revanche, il estime qu'un < peuple qui a voulu avoir réparation pour

Sadowa, défaite qui pourtant ne lui était rien, criera dix fois à la revanche
pour Wôrth et Metz, pour Sedan et Paris, même si nous ne lui infligeons
rien de plus, comme nous I'avons déjà si souvent fait. Ainsi, nous
n'arnéliorerons pas notre situation pour I'avenir si nous la ménageons ; au
contrake, nous I'aggraverons >>tt. Surtout, et il s'agit du document le plus

célèbre sur ce point, l'historien français Fustel de Coulanges, répond, Ie 27

7 Ernest RENAN, "Lettre à M. Strauss", 13 septembre 1870, Joël ROMAN, ibid,p' 125.
8 lbid, pp. 126-T27.
9 Sur ce point, voir François ROTH, op. cit., p.471.
l0 François ROTI{, La Lorraine annexée, op. cit.,p.2t.
ll David-Frédéric STRAUSS, "Deuxième lettre à Renan", 2 octobre 1870, Joël ROMAI.I, op. cit., p. 143.
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octobre - qui est également le jour de la capitulation de Metz - aux lettres de
son confrère allemand Mommsen précédemment évoquées. Remarquant que
ce dernier avait mis en évidence << le vrai point qui était en litige entre la
France et la Prusse >> avant même que Bismarck ne se soit prononcé sur ce
sujet, il abonde alors dans ce sens : << nul ne peut plus I'ignorer aujourd'hui :
ce qui met aux prises toute la population militaire de I'Allemagne et toute la
population virile de la France, c'est une question franchement posée :
I'Alsace sera-t-elle à la France ou à I'Allemagne ? >>rz.

Ainsi, dès les mois de septembre-octobre 1870, cette annexion,
simplement potentielle, éveille chez quelques intellectuels mais également
dans une bonne partie de I'opinion publique un nouvel intérêt pour la
guerre. Ces différents textes démontrent assez bien la place qu'occupent
désormais les régions menacées. Surtout, I'utilisation tant chez Renan que
chez Fustel du thème du droit fait de la défense de I'Alsace française non
plus une question nationale mais une question de justice intemporelle
concernant I'humanitér3. L'idée d'injustice ou d'abus de force et I'opposition
des deux termes - force et droit - qée une simplification apte à mobiliser un
peuple. On peut déjà trouver ici une légitimation a priori de I'idée de
Revanche et, dans ce cadre, I'usage de la force devient tout à fait normal
puisqu'il y 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'appeler Alsace-Lorraine - sont placées au centre du débat. Pas étonnant dès
lors que les élections de février 1871 se soient faites sur le thème manichéen
de guerre ou paix, soit, plus ou moins explicitement, la lutte pour les
marches de I'Est ou leur abandon. << Mais, à I'arrière-plan se profile [a
questionl du régime politique, maintien de la République ou retour à la
monarchie ? Les anciens élus de I'Empire étant disqualifiés, les partisans de
Gambetta suspects de vouloir continuer la guerre, les électeurs vont se
tourner vers les notables partisans de la paix qui sont nombreux sur les listes
conservatrices et libérales de tendance catholique et légitimiste >>rs. Si
Gambetta, qui personnifie alors à la fois la guerre et la non-acceptation de

12 FUSTEL DE COULANGES, "L'Alsace est-elle allemande ou française ?,,,27 octobre lg7o, ibid,p.25g.13 Laurence TURETT!, op. cit., p.29.
la À pr9go1 & cette iaô a'ini,irtlce, Pierre-Paul sAGAVE, "versailles 16g2, t7gg,1g7l, l9lg,,, dansJacques LEENHARDT e1R9b_ert lqcrrr (éd.), Au jardin des nwlentendus. t" ,i**"iii iâ*-allemand desi'dées, Atles,Actes Sud - qaFl'-19.97, remarque que I'annexion de I'Alsace-lorraine sans aucune consultationporylaire à une époque où le droit des peuples â disposer d'eux-mêmes était reconnu 

"t-uppriqoe 
lors desconflits, par exemple lors des gueres d'Itafiè, a été considérée comme une violation du droit âË, g"n, dans èlarges secæuls_{_lopinion européenne et dans la presse démocratique et socialiste af"*anae, p. +q.f r François ROTH, op. cit,, p. 459.
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I'invasion, est largement choisi dans les départements de I'Est, I'indication
génêrale qui se dégage de ces élections est le succès de Thiers, désigné par
31 départements. << Personne ne sait très bien s'il est républicain ou
monarchiste, mais beaucoup pensent qu'il est le recours, le seul homme
politique en mesure de traiter avec I'ennemi et de liquider la guerre. Son
nom inspire confiance, on idéalise quelque peu ses qualités ; il est partisan de
la paix, cela suffit >>16. L'inquiétude face à d'éventuelles annexions, bien que
réelle sur pratiquement toute la durée de la guerre, n'a donc pas pesé bien
lourd face à la principale des aspirations : la paix.

Pourtant, dès I'installation de cette Assemblée nationale à Bordeaux, le
16 février 187I, un texte de protestation des députés des territoires
revendiqués par I'Allemagne, rédigé par Gambetta et lu par I'ultramontain
Keller - symbole évident d'unité politique face à ce problème - jette un froid
dans l'hémicycle. La fin de ce texte proclame < à jamais inviolable le droit
des Alsaciens et des Lorrains de rester membres de la nation française, et
nous jurons, tant pour nous que pour nos commettants, nos enfants et leurs
descendants, de le revendiquer éternellement et par toutes les voies envers et
contre les usurpateurs >>tz. Protestation certes 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'essentiel de la
Moselle et une partie de la Meurthe, entraînera une seconde protestation, le
ler mars, tout aussi explicite : << nous vous suivrons de nos voeux et nous
attendrons, avec une confiance entière dans I'avenir, que la France régénérêe
reprenne le cours de sa grande destinée. Vos frères d'Alsace et de Lorraine,
séparés en ce moment de la famille commune, conseryeront à la France,
absente de leurs foyers, une affection filiale jusqu'au jour où elle viendra y
reprendre sa place >r8. Difficile de ne pas discerner, au travers de ces
déclarations, les prémisses d'un sentiment de Revanche et de reconquête, qui
ne sera finalement que la justification de I'abandon des territoires pour
mobiliser les énergies du pays et les unir dans la reconstruction politique et
spirituelle de la nationts.

Le vote de l'Assemblée le ler mars 1871 est un plébiscite pour la paix
(546 voix contre 107 pour poursuivre la guerre). I-e traité de Francfort,
signé le 10 mai, clôt Ie conflit. Les habitants d'Alsace et de Lorraine auront

16lbid,p.46o.
17 Assemblée Nationale, Impressions. Projets dc lois, propositions, rapports, etc. Année 1871, tome premier,
noméros L à142, Versailles, CERF, imprimeur de I'Assemblée Nationale,1872, no 3, p. 3.
l8 Cité par Henri WELSCHINGER" La protestation de I'Alsace-Lorraine, les 17 févricr et ler nurs 1871 à
Bordeaux, Paris et Nancy, Berger-Levrault, 1918, pp.29-31.
19 Laurence TURETTI, op. cit.,p.38.
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jusqu'au ler octobre 1872 pour rejoindre la France s'ils le désirent
(113 000 émigrants environ au total2o). L'énorme indemnité de guerre,
rapidement versée, permettra au territoire national d'être évacué en
septembre 1873.

L'Alsace-Lorraine est donc intimement liée à la mise en place du
régime. Certes, Eugen Weber pense qu'il << faudra du temps pour apprendre
à la paysannerie que I'Alsace et la Lorraine comptaient pour elle >>2r, et les
élections populaires et parlementaires de février l87l ont prouvé qu'il y
avait d'autres priorités que les marches de I'Est. Cependant, les quelques
mois qui séparent I'idée d'une éventuelle annexion du traité de Francfort et
ses conséquences contiennent tous les éléments d'un véritable drame. De la
catastrophe annoncée par avance à I'option en tant que choix cornélien ou
manichéen, en passant par la trahison de Metz, I'invasion, des élections où la
mère-patrie abandonne deux de ses filles malgré leurs prières, ou encore la
personne de Gambetta, incarnation du sauveur dans un certain imaginaire
public, c'est une tragédie antique qui est mise en scènezz. L'émotion est forte,
communicative - encore plus avec I'arrivée des optants -, le thème est
porteur, et tellement parlant. << La question d'Alsace-Lorraine, "politique
sentimentale, imaginée par Léon Gambetta", sera débattue pendant 50 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 exemple une -forte augmentation des associations
para-militaires, et un certain zèle patriotiquezr.

Pour les héritiers de 1789 qui accèdent progressivement au pouvoir, la
perte d'un bout de territoire est fortement préjudiciable à I'idée de
fondement géographique de I'unité nationale. L'image de la France, cer
hexagone parfait qui tendait à lui donner une identité spatiale, est désormais
écornéezq. La représentation territoriale est celle d'un pays amputé, et cette
mutilation semble avoir joué un rôle dans la politique de la nation qui se
développe alors. La blessure des provinces perdues a vraisemblablement
accentué le phénomène de sacralisation du sol. << L'unité et I'indivisibilité de

2o-Cette question est détaillée avec p_rfgisions dans la thèse de troisième cycle d'Alfred WAHL, L,option et
I^' yyigraion des Alsaciens -Ianains I 87 l - 1 872, paris, Ophrys, 197 4.zr Eugen WEBER, op. cit., p. 156.
zz Claude DIGEON, op' cit.,.p.6l, souligne qu'après 1870, au travers de la littérature patriotique la guerre a
l'aspect antqrle de combats singuliers. on peut r€marquer que la nagédie en 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 symbolique et met ainsi en valeur le côté tès sensible de ce ihème.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.
za Lucien FEBVRE estime qu'à partir du XVIe siècle, avec limprimerie, les atlas et les cartes, la figure de la
France est imprimée dans toutes les mémoires, Honneur et Patrie, Paris, Penin, 1996, p. lii.
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la nation et celle du territoire devinrent un seul dogme >>zs. Pour ces

différentes raisons, I'absence de ces provinces de I'Est a pris une allure de

drame nationalzo.
C'est enfîn sentimentalement que les conséquences de la défaiæ sont les

plus profondes. << L'obsession de la Revanche transforma l'âme française ;
la République y trouva sa force mais aussi son fardeau ; la haine d'un régime
incapable de venger la défaite fut une des raisons principales du

Boulangisme. Enfin les souvenirs de 1870 expliquent en partie une certaine
crainte de la guerre, exploitée tantôt à droite (élections de 1881 où le mot

d'Ordre réactionnaire fut : Gambetta, c'est la guerre), tantôt à gauche
(propagande pacifîste). Mais surtout, la défaite de 1870 a terriblement
marqué les intellectuels qui en furent témoins. Ils ont certainement été plus

touchés que la moyenne des Français >>27.
Proclamée le quatre septembre 1870, progressivement installée durant

la décennie suivante, c'est aussi un peu à I'ombre de I'Alsace-Lorraine que la

République s'est épanouie.

- La défTnition de la nation

Si I'Alsace-Lorraine peut apparaître comme consubstantielle à la mise
en place du nouveau régime de par I'intérêt qu'elle a suscité tout au long de
la guerre, elle I'est également de la définition nouvelle de la nation qui va
alors s'échafauder.

La première approche de la nation populaire qui apparaît vers la fin
du XVIIe siècle, a conduit à distinguer la nation culturelle et la nation
étatique. Pour ces deux options qui restent à expliciter, le développement du
nationalisme I'a mis en valeur, la nation est avant tout une construction.
Ernest Gellner précise d'ailleurs que toutes les nations sont << des artefacts
produits par des convictions >>28. La nation relève essentiellement d'un
besoin d'homogénéité ; la culture et la volonté sont les deux éléments les plus
prometteurs pour tenter de la construirezs.

25 Suzanne CITRON, I* rrythe national, op. cit.,p.266.
26YvesLEQUIN, Histoire des FrançaisXIXe-)(Xe siècles. Un peuple et son pays, Paris, A. Colin, 1984,
p . 9 2 .
27 Claude DIGEON, op. cit.,p.3.
28 Ernest GELLNER, op. cit., p. L9.
29 Ernest GELLNER explique cependant que < même si la volonté est le fondement d'une nation (pour
paraphraser une définition idéaliste de I'Etat), elle est aussi la base de tânt d'autnes choses qu'il nous est
pratiquement impossible de définir la nation en ces termes >. Il fait une r€rnarque identique pour la culture
commune. Pour lui la définition d'une nation ne peut que se faire << d'une paxt en fonction de la volonté et è
la culture, d'aute part en fonction de leur convergence avec les unités politiques. Dans ce contexte, les
hommes veulent être unis politiquement avec ceux, et seulement ceux qui partagent leur culture. Les sociétés
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La nation étatique ou volontariste remonte à la Révolution française.
Sièyès est le premier à faire de la nation un concept politique central, dans la
brochure Qu'est-ce que le Tiers Etat so. <<La nation devient une entité
politique identifiée au Tiers Etat, au peuple révolutionnaire, et prend sa
définition de personne juridique constituée par I'ensemble des individus
composant I'Etat (arrêté du 23 juillet L7S9). (...) Elte implique une idée de
spontanéité et la volonté de vivre en commun, sentiments qui s'affirment au
XfXe siècle >>3r. La nation des révolutionnaires français est ainsi constituée
de la communauté de tous les citoyens politiquement conscients, fondée sur
l'idée de l'égalité de tous et de la souveraineté du peupls:2. une telle
définition a le mérite de permettre, dans le cadre français, une mise en
pratique immédiate. Tout au long du XIXe siècle cette conception française
ou politico-subjective va évoluer. Elle trouve son aboutissement entre 1g70
et 1885 avec Fustel de Coulanges et Ernest Renan.

La seconde approche de la nation, culturelle ou romantique, peut être
comprise comme une réaction à la prédominance française en Europer. En
plaçant la langue et la culture avant l'Etat et la Constitution - le point de
départ du nationalisme romantique n'est pas, l'État mais la culture:+ - t
Gottfried Herder propose une conception qui convient bien à la division
entre les États et les peuples de I'Europe centrale et orientale. Elle permet
surtout à çss' peuples, notamment I'Alemagne, d'oublier leur retard
politique par rapport aux'États nationaux d'Europe occidentale, notamment
la France, et ils peuvent ainsi affirmer une identité culturelle sans pour
autant avoir le cadre étatique ou institutionnel pour se développer dans le
présenFs. Cette définition, culturello-objective, s'intègre dans le courant
romantique, ce qui explique en partie son succès. Les deux postulats
fondamentaux de cette nation romantique sont : toute culture est nationale et
doit être comprise comme telle ; la nation est définie par sa communauté de
culturere. Johann Gottlieb Fichte, dans ses Discours à la nation allemnnde
(1807)' développe lui aussi une conception ethnique de la nation, avec une

politiques veulent alors étendre leurs frontières aux limites de leurs cultures, protéger et imposer leur cultureavec les frontières de leur pouvoir >. c'est donc la fusion de la volonté, de la cultuie et de lisàcieté politique
glu_de11e1t la nonne au XD(e siènle, ibid,pp. g4 à g6.

]i lo-et_nOUAN, op. c/., inrroduction, p.-27.
sr Alain REY (sous la direction de),Dîctionnaire histortque dc la tangue française, op. cit., définition ênation, p. 13O7.
32 Hagen SCHULZE, op. cit.,p. lg0.
rr Thomas NIPPERDEY, Réflexions sur I'histoire allemande, Paris, Gallim ard, 1992,p. 166.z^lnia, p. r7r.
r) Hagen SCHULZE, op. cit., p. lB2.
ro Thomas NIPPERDEY, op. cit., p. 156.
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place particulière accordée à la langue allemandett. La langue est en général

considérée coûrme la voie d'accès à I'esprit d'un peuplers. La constnrction
intellectuelle du concept de nation s'élabore ainsi dans ce 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
peuple par excellence, dans le sens où le singulier est plus important que

|'universel. La nation culturelle s'affirme donc face à la nation étatique à

I'accent par trop français.
Fêtes, cérémonies et commémorations en France et en Allemagne vont

tout au long du XIXe siècle renouveler le sentiment de nation et créer peu à

peu chez I'individu le sentiment authentique de I'appartenance à une

communautérs. Malgré leurs différences, ces deux définitions vont se

féconder mutuellement, s'influencer, de telle sorte qu'il serait inexact de les

opposer trop radicalement+0. De plus, dans les deux cas, << le concept de

"nation" nous renvoie constamment à la relation avec la 'opuissance"

politique >+t.

Mais I'antagonisme de nature entre ces deux approches de la nation va

violemment resurgir avec la guene de 1870. Face aux prétentions

allemandes sur I'Alsace et une partie de la Lorraine, des penseurs français

vont en effet être amenés à préciser le concept de la nation française. Les

arguments évoqués en 1870 par Mommsen et Strauss notamment, sont tout à

fait lisibles dans le cadre de la nation culturelle. Laissant le beau rôle à

I'Allemagne, Strauss explique <( que I'Alsace et la Lorraine [ont] auparavant
appartenu à I'Empire allemand, qu'en outre la langue allemande, malgré
tous les efforts français pour I'opprimer, soit encore la langue maternelle en

Alsace et dans une partie de la Lorraine, ne furent pas les motifs qui nous
ont conduits à élever des prétentions sur ces territoires. Nous ne songions
pas à les réclamer à un voisin pacifique. Mais après qu'il eut brisé la paix et

laissé voir I'intention d'annexer la Rtrénanie, qu'il avait déjà occupé une fois
pendant quelques années au mépris de tout droit, il faudrait que nous soyons

les derniers des insensés si, une fois vainqueurs, nous ne voulions pas

37 Sur ce sujet, I'inuoduction de Joël ROMAN est très éclairanûe. Les textes de J. FICIITE sont également
présents dans cet ouvrage, op. cit.
38 Thomas NIPPERDEY, op. cit., p. 157.
39 Hagen SCHULZE, op. cit., p. 183.
{ On trouve par exemple, chez Johann FICHTE, < une conception volontariste du lien de concioyenneté >,
Joël ROMAN, op. cit., p. 11. Et I'on aura I'occasion de revenir sur la place accordée à la langue dans I'idée
francaise de nation.
al Max IVEBER, Économie et société, tome 1, Paris, Plon, 1971, p. 427.
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récupérer ce qui fut une fois nôtre et qui est nécessaire à notre sécurité >>rz.
La conception allemande de la nation ressort assez bien de ce passage. Il en
est de même des arguments de Mommsen auxquels Fustel répond :
<< pendant que ses armées envahissaient I'Alsace et bombardaient Strasbourg,
vous vous efforciez de prouver qu'elle [a Prusse] était dans son droit et que
I'Alsace et Strasbourg lui appartenaient légitimement. L'Alsace, à vous en
croire, est un pays allemand ; donc elle doit appartenir à I'Allemagne. Elle
en faisait partie autrefois ; vous concluez de là qu'elle doit lui être rendue.
Elle parle allemand, et vous en tirez cette conséquence que la prusse peut
s'emparer d'elle >>. Et un peu plus loin, << vous crayez avoir prouvé que
I'Alsace est de nationalité allemande parce que sa population est de race
germanique et parce que son langage est I'allemand >>+s. Ces démonstrations
allemandes apparaissent donc parfaitement cohérentes avec le concept
culturel et romantique de nation défini par Herder et Fichte.

Dès lors, les penseurs français qui sont engagés dans ce débat n'ont
d'autres choix que de radicaliser le concept étatique de la nation qui est issu
de la Révolution et se fonde sur la volonté de faire partie de la communauté
supposée nationale: En septembre 1870, Ernest Renan oppose au concept
allemand une autre approche de I'idée de nation : << |a réunion de I'Alsace à
la France, pil exemple, est un des faits qui ont le plus contribué à la
propagande du germanisme ; c'est par I'Alsace que les idées, les méthodes,
les livres de I'Allemagne passent d'ordinaire pour arriver jusqu'à nous. Il est
incontestable que, si on soumettait ra question au peuple alsacien, une
immense majorité se prononcerait pour rester unie à la France. Est-il digne
de I'Allemagne de s'attacher de force une province rebelle, irritée, devenue
irréconciliable, surtout depuis la destruction de strasbourg ? >>u. euelques
jours plus tard, dans son article "La guerre entre la France et I'Allemagne,,,
évoquant le principe des nationalités, il parle de << la libre volonté des
peuples de vivre ensemble, prouvée par des faits sérieux et efficaces >>a5. Ce
sont là les premières traces de cette définition ouvertement volontariste de la
nation. un mois plus tard, Fustel de coulanges, dans sa réponse à Mommsen,
apporte des éléments supplémentaires pour la définition de l'idée nationale
en France. << Je m'étonne qu'un historien comme vous affecte d'ignorer que
ce n'est ni la race ni la langue qui fait la nationalité. (...) Les hommes sentent
dans leur coeur qu'ils sont un même peuple lorsqu'ils ont une communauté

a2 David-Frédéric STRAUSS, "Deuxième letûe à Renan",2 octobre 1820, Joël ROMAN, ibid,p.144.+3 r'usrEl DE CoULANGES, "L'Alsace esr-elle aremanoe oul;;;ùr" ?,, ibid, pp.25g-259.4 Ernest RENAN, "Lettre à M. Strauss", 13 septembre 1g70, nia, p. tZl .45 Ernest RENAN, "La guerre entre la France ef I'Allemagn e" , Reiià des Deux Mondes, 15 septembre 1g70,présenté par Joël ROMAN, ibid,p.89.
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d'idées, d'intérêts, d'affections, de souvenirs et d'espérances. Voilà ce qui

fait la patrie. (...) La patrie, c'est ce qu'on aime >>. Enfin, et cela prouve

bien que ce sont alors deux concepts qui s'opposent : << notre principe à nous

est qu'une population ne peut être gouvernée que par les institutions qu'elle

accepte librement, et qu'elle ne doit aussi faire partie d'un État que par sa

volonté et son consentement libre >>6. La définition volontariste de la nation
est donc affîrmée et précisée avec des termes << étrangement similaires >>4? à

ceux employés par Renan. Ces arguments seront tout naturellement repris
par les députés alsaciens et lorrains à Bordeaux lors de leur seconde
protestation (mars 1871). Dans la lignée de Renan et Fustel, ils déclarent
<< encore une fois nul et non avenu un pacte qui dispose de nous sans notre

consentement >>4s. Ainsi, il est solennellement affirmé que seul le

consentement fonde la nationalité.
Dans sa célèbre conférence de 1882, au titre racoleur - Qu'est-ce

qu'une nation ? -, Renan ne fait finalement que préciser davantage la

conception française de Ia nation. I1 y rejette La race et la langue, mais

également la religion et Ia géographie, comme facteurs constitutifs d'une

telle entité. En fin de compte, << une nation est une âme, un principe

spirituel >>. L'important est << le consentement, le désir clairement exprimé
de continuer la vie commune. L'existence d'une nation est - pardonnez-moi

cette métaphore - un plébiscite de tous les jours, contme I'existence de
l'individu est une affirmation perpétuelle de la vie >>. Il termine,
aboutissement logique de sa démonstration, en proposant : << si des doutes
s'élèvent sur ses frontières, consultez les populations disputées. Elles ont
bien le droit d'avoir un avis dans la question >>4e.

Ainsi, de 1870 à 1882, la conception de la nation issue de 1789 va être

finalisée. La formulation de la définition française est profondément
conjoncturelle (son origine reste cependant la Révolution), et I'on retrouve
une fois encore le rôle déterminant de ce que I'on pourrait appeler le

syndrome allemand de la construction de la France. Il y avait en effet avec la
guerre de 18?0 et les exigences territoriales allemandes possibilité - et

nécessité - de s'opposer à une conception nationale fondée sur Ia race et la

langue. Dans ce cas précis, c'est l'autre qui se trouve être en partie

16 fUStgt DE COLILANGES, "L'Alsace est-elle allemande ou française ?', Joël ROMAN, ibid, pp. 259,
260 et262.
47 IbA, présentation de Joël ROMAN, p.255.
+8 Cité par Hemi IVELSCHINGER,IT proasntbn dc I'Alsace-lonaine, les 17 février et ler nun I87l à
Bordeaux, Paris et Nancy, Berger-Iæwault, 1918, pp.29'3I.
49 Ernest RENAN, "Qu'est-ce qu'une nation ?", conférence faiæ en Sorbonne le 11 mars 1882, op, cit., pp.
54-55.
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constitutif du moi national, c'est I'adversaire qui a gên&é la maturation
nationale, c'est par altérité que la France s'est alors définie. T-eev Sternhell
l'affirme très simplement : << Fustel de Coulanges et Renan définissent I'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
inapplicables en France, mais de plus, ils servent de justification pour les
Allemands à I'annexion de l'Alsace-Lorraine. À h fois région de race et de
langue germanique et région française de par sa volonté, cet espace peut
donc être légitimement revendiquê par la France et I'Allemagne, compte
tenu de leur concept de nation différent. Un tel constat a donc conduit Renan
<< à prendre plus nettement parti en faveur d'une conception élective de la
nationalitê >>5r, à construire une < définition subjective >> de la nation pour
l'adapter << à des territoires où coexistent des personnes différant par la
Iangue ou par d'autres critères objectifs, comme c'était le cas en France >>52.
Pourtant, avant 1870, ce même Renan avait << une conception historique de
la nationalité fondée sur la tace, la langue, et le sol >>. ce changement de
conception s'explique, selon Claude Digeon, par le fait qu,il << n'admet pas
que I'on décide d'un peuple sans le consulter >53. De plus, la langue occupe
également une.place importante dans la conception française. 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
consciemment que I'importance symbolique des langues prévaut sur leur
utilisation effective, ainsi qu'en témoignent les divers
"indigéniser" leur vocabulaire ou le rendre franchement

mouvements pour
plus "national" >>5a.

La différence se situe dans le fait qu'en France I'unité linguistique n'a pas été
une source de I'identité nationale, mais plutôt une nécessité consécutive à la
volonté politique de la République ; la politique de la langue est ainsi une
conséquencess.

50 zeev^sfE-RM{ELL, Maurice Barrès et le nationalismefrançais, op. cit.,p.62.
]] let ROMAN, op. cit., inrroducrion, p. 13.)z Eric HOBSBAWM ' Nations et nationalisrne, op. cit., p. 17. L'auteur est particulièrement explicite sur lesdifférenûes définitions de la nation, objectives et subjectivâs.s3 Claude DIGEON, op. cit.,p.I93.'
5a Éric HogsgelvM, op' 

"it., 
p. 144. Dans ce domaine, l'action de la République est particulièrement

yoyTP: Il est_wai que la situation de l'époque le nécessitait. Si I'on suit Eugen wrign, . !n 1g63, selonles chiffres officiels, 8381 communes, sur un total de 3? 510, ne parlaient pus-nunç"is r piè, d'* quart de lap-opulation > op' cit., p. 108 (le quart des communes ne représent" par roicement le-qd;Al" population).
Weber ajoute que ( cette enquête, en réalité, sous-estimait la situation >, ibidp. fiO]f"":"*, selon lui, ilest clair qu'un << grand nombre_de !.*cuit n'était pas conscient de former uneïation unuit qu. les longuescampagnes d'éducation de la fin du XDG siècle le leur aient appris et que leur ptoft" 

"ipeti*., 
Jt u

!!yeen1e1t qteurcondition les aient convaincus que cela avait un s"ns ,r, iâid pp. iol'-tzo.)r Joseph JURT, "Identité", dans Jacques LgeNHAifDf et Robert PITCHT Gd'))Àu iirAn dcs malentendas.
k commcrce franco-allemand dzs idées, op. cit., p. 16l.
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L'influence de I'Alsace-Lorraine dans la définition du concept français
de nation est donc effective. La France de Ia Troisième République devait se
fabriquer une identité propre, pour marquer sa différence sans oublier de
justifier son existence.

D'une façon sans doute plus indirecte, on peut également percevoir
une relative influence du destin de I'Alsace-Lorraine sur la législation de la
nationalité, particulièrement au travers de la loi du 26 juin 1889. Cette loi
est en effet une incontestable ouverture de I'accession à la nationalité
française. Il y est notamment stipulé que sont Français << tout individu né
d'un Français en France ou à l'étranger ; tout individu né en France de
parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue ; tout individu né en
France d'un étranger et qui, à l'époque de sa majorité (18 ans), est domicilié
en France (sauf s'il a décliné la qualité de Français) >>s0. Ces dispositions
permettent de naturaliser les enfants d'immigrés alors présents sur le
territoire national, et leur donnent accès aux droits et aux devoirs des
citoyens français, dont le service militaire. La proximité avec une autre loi,
du 15 juillet 1889, est intéressante. Celle-ci << prévoit I'obligation du service
des indigènes, mais laisse le soin d'en préciser les modalités d'application à
une loi spéciale devant statuer ultérieurement >>s7. La loi sur la nationalité
permet d'ouvrir le potentiel de conscrits en naturalisant, et celle sur le
service militaire a le même effet en intégrant les populations colonialesss.
Pour Yves Lacoste, << c'est à la demande de l'É,tat-Major, pour tenter de
pallier I'insuffisance numérique de I'armée française face à I'armée
allemande >>5e que ces lois ont été promulguées. Cette remarque fait bien sûr
allusion à la taiblesse démographique de la France à l'époque, mais on peut
ajouter une autre explication. Le pays connaît alors un important isolement
diplomatique, et la place accordée à l'armée dans une société encore
marquée par la défaite est essentielle. Il y a donc clairement un besoin de
soldats, encore plus dans l'éventualité d'une guerre de Revanche. L'Alsace-
Lonaine n'est pas très loin.

Quoi qu'il en soit, la loi sur la nationalité de 1889 marque I'arrivée
d'un principe promis à de belles controverses : le droit du sol. Il est évident

56 Ministère de la Justice, La nationalité française, textes et documents, Paris, La documentation fiançaise,
1989, pp. 62,63 et64.
11 CuV PEDRONCIM, Histoire milinire de la France. De I87I à 1940, Paris, PUF, 1992, pp.45 et46.
)u Pour cette dernière, les conditions d'application seront longues à venir. Il faudra en effet auendre les lois &
L9O7 etl9l2.
59 Yves LACOSTE, Vive Ia Nation. Destin d'me idée géopolitique, Paris, Fayard, 1998, p. 129.
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que celui-ci se trouve en partaite cohérence avec la définition de la nation
française qui s'est affirmée depuis la guerre de 1870.

Ainsi, << le nationalisme français, plus précisément le patriotisme
républicain, est inséparable du souvenir des provinces perdues >>60. Ou, dit
autrement et avec un peu plus de nuance, << les déraites de 1870, I'invasion
du territoire, le traité de Francfort, I'abandon de I'Alsace-Lorraine, la
présence nouvelle d'un puissant empire allemand sur le limes rhénan. Faits
décisifs dont le souvenir est resté terriblement oppressant durant près d'un
demi-siècle et dont le rappel constant constitue le thème dominant d'une
immense littérature. C'est en fonction d'eux que s'exprime essentiellement,
en fin de compte, la tonalité affective propre au nationalisme français de la
fin du XIXe et du début du XXe siècle, que se dégage I'originalité spécifique
qui le distingue des autres nationalismes contemporains >>6r. Si I'Allemagne
s'est construite par la victoire, la France I'a fait elle dans la défnte. qui agit
un peu coïrme un révélateur, une prise de conscience collective vite
transformée en 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
patriotisme français sa particularité. La remarque d'Éric Hobsbawm selon
laquelle << I'identification nationale (...) peut changer,et se modifier au fil du
temps, même au cours de périodes assez brèves >>62 faLt assez bien écho à 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
incarnation du patriotisme français et de la nation.

Cette consubstantialité de I'Alsace-Lorraine dans la mise en place du
régime et la définition de la nation, ce lien, politiquement développé, entre
un régime et une région annexée, ne sont pas restés sans effet. Ils ont produit
une sorte de culture nationale autour de ce support - certes existant mais
tellement travaillé - qu'est devenu I'Alsace-Lorraine. Eugen Weber, parlant
de cette culture nationale alors répandue, estime qu'il << s'agit de bien
davantage que de structures politiques ou administratives ; il s'agit d'une
unité de I'esprit et du sentiment, implicite ou explicite. La nation, en dernier
ressort, et dans son sens le plus fondamental, est une unité culturelle >or.

@ Jean-Marie MAYEUR, op. cit., dans Pierre NORA, op. cit., p. BB.
ll l":tqqg"tl, Le nationalisme français. Anthotogie itiZt-tgtl,Paris, Seuil, 1983, p. 30.
ljnnc HOBSBAWM, Nations et nationalisme, op. cit., p.22.
or Eugen WEBER, ln fin des terroirs, op. cit.. p. 147.
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L'Alsace-Lonaine serait donc une des composantes de cette culture
nationale ; composante importante et particulièrement efficace car faisant
référence à une humiliation unanimement ressentie. Composante intéressante
également car elle peut être parfaitement utilisée à l'école tant elle est lisible.
Toujours pour 'Weber, 

il est clair que dans le cas des Français, << leurs
sentiments patriotiques au niveau national, loin d'être instinctifs, ont dt être
appris. Ils I'ont été à des rythmes différents selon les endroits, et ce
processus s'est généralement déroulé à la fin du siècle dernier >>6+ ; un des
supports les plus utilisés, patriotique et civique à souhait, a êté I'AIsace-
Lorraine.

Composante de ceffe culture nationale en construction, I'Alsace-
Lorraine va progressivement se transfonner en une véritable mémoire
collective nationale. Ce thème Alsace-Lorraine, en tant que partie de la
mémoire collective nationale républicaine, est un élément essentiel de notre
démonstration.

2. Présentation du thème Alsace-Lorraine

La constitution d'un thème Alsace-Lorraine au sein de la mémoire
collective qui s'érige après la défaite de 1871 s'explique tout d'abord par le
fait que les régions annexées ont été particulièrement exposées de l'été 1870
à la libération du territoire (septembre 1873), en passant par la date limite
de I'option (leroctobre 1872).Il faut ajouter à cela, on l'a vu, la place que
I'Alsace-Lorraine a prise dans I'installation du régime et la définition
française de la nation. Enfin, la guerre, la défaite et I'annexion sont
devenues, notamment avec la généralisation de I'enseignement primaire, des
éléments importants de la culture nationale et civique qui se développe après
1875-1880. Ce dernier aspect est selon François Roth << un fait culturel
massif et inédit >> qui a grandement contribué à l'élaboration d'une mémoire
collective autour de I' Alsace-Lorrainees.

- Contenu du thème Alsace-Lorraine

Le contenu du thème Alsace-Lorraine se décline autour des mots clés
de drame, exode, annexion, occupation, souffrance, injustice, souvenir, refus

s Eugen rtrEBER, ibid,p.l7l.
D François ROTI{, op. cit., p. 605.
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de I'oubli, attente, idée de Revanche. C'est par exemple surtout autour des
provinces perdues d'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 groupements de réfugiés, le roman, I'imagerie,
la chanson et l'école : les Clnnts du soldar de Déroulède connaissent une
immense popularité ; sur les murs des classes les cartes sont, au nord-est de
la nouvelle frontière, marquées d'une large tache noire ; d'innombrables
récits rappellent les souffrances infligées par le vainqueur aux pays
annexés ; I'amour inconditionnel de la patrie, I'acceptation du sacrifice
suprême qu'elle est en droit d'exiger sont enseignés, dès le plus jeune âge,
comme les premiers devoirs du civisme républicain >>66. La Revanche, autre
exemple, est un élément important de ce thème. Cette aspiration est
cependant difficile à cerner. Bertrand Joty insiste sur I'ambiguité et les
sentiments contradictoires de I'opinion publique cbez qui le désir de
Revanche est à la fois << bien réel >> et << totalement platoniqu e >>67. Les
Français appelle à une Revanche sans guerre6s i cette dernière est d'ailleurs
inacceptable, tout comme I'oubli. Le thème Alsace-Lorraine développe ainsi
des aspects complexes et parfois antinomiques, y compris une sorte de
<< mauvaise conscience patriotique >>6e. Naturellement aucune place positive
n'est laissée aux Allemands. L'image du vainqueur qui en définitive s'est
imposée et a unifié toutes les autres << c'est l'image guerrière à laquelle sont
associées la force, la brutalité,la volonté de puissance >>20. Le Prussien reste
I'ennemi, et cela jusqu'en 1914.

Le contenu de ce thème n'est bien évidemment pas toujours en
concordance avec 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 transformé et adapté le contenu au message qu'il
importait de transmettre. On remarque ainsi que cette mémoire collective de
I'Alsace-Lorraine est profondément germanophobe. Elle appréhende en
particulier I'annexion << comme la manifestation d'une authentique tyrannie,
sans voir les effets qu'elle produisait sur la modernisation de cette région >.
Elle omet également d'intégrer que, après 1890, I'attachement à la France se
manifeste moins chez les jeunes alsaciens-lorrainszr. Cette méta-réafiité ou

6 
laoul G$.4RDET, Le nationalisme français, op. cit.,pp. 14-15.o/ Berû:andJOLY, "LaFrance et la Revanche 1871-1914", Revue d'Histoire Modeme et Contemporaine,

avril-juin 1999, p. 337.
06 Bertrand JOLY, ibid,p.335.
69 lbid,, p. 339.
70 Françôis ROTH, op. cit.,p. 638.
'r Jean-Pie,rre RIO(IX, introduction de Rémy de COURMONT, Ze joujou patiotisme, paris, J.J. pauverÇ
1967, p. 38.
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représentation dans la mémoire collective d'une guerre ou d'une occupation
est parfois un élément considérable, central même, dans la conscience
nationalezz.L'analyse de ce phénomène est indispensable, et il y a un intérêt
évident, soulevé par Rainer Hudemann, d'étudier les transformations par les
traditions orales d'une situation donnée ainsi que les effets de ces
transformations comme nouvelle réalité politique et culturellezs. Ainsi, dans
le cas de la mémoire relative à I'Alsace-Lonaine, il faut bien insister sur le
rait que I'on travaille sur une représentation, qu'il est indispensable de
déchiffrer, et qui a eu d'importantes conséquences au point de produire
effectivement une nouvelle réalité politique et culturelle.

Ceci est d'autant plus vrai, qu'en plus de cette modification
mémorielle, une seconde transformation doit être prise en considération. La
mémoire collective qui a êtê érigée autour de I'Alsace-Lorraine a en effet
été mythifiée. Cette constitution d'une mémoire mythifiée n'est certes pas un
cas unique, mais elle ne fait qu'augmenter le rôle déjà central que joue la
mémoire collective << pour I'identification rétrospective d'une collectivité,
en particulier des collectivités nationales. C'est pourquoi, par exemple, les
nouveaux États africains se sont en général forgés une histoire largement
mythique >>za. Cette remarque est tout à tait applicable à la France de cette
fin de XIXe siècle. Le thème Alsace-Lorraine, qui est à I'origine un thème
de propagande guerrière intégré dans une mémoire collective alors en
construction, a subi un véritable processus de mythification. Cet aspect est
d'ailleurs explicitement reconnu, notailrment par François Roth. << Beaucoup
de Français vivent sur des stéréotypes et sur des représentations souvent
éloignées de la Éalitê et véhiculées par la presse, la chanson, et l'école. Il y a
eu un mythe de l'Alsace-L,orraine que les déclarations rituelles des hommes
politiques, les discours d'anniversaire ou de commémoration rappellent sans
cesse et dont les traits principaux se dessinent immédiatement dans les années
qui suivent la guelle >>7s.

Raoul Girardet rappelle à bon escient que la première fonction
mythique est (< une fonction de restructuration mentale >>. Le mythe est
donc une parole fondatrice d'identité ; sa véritable panicularité étant le
divorce entre I'adhésion au récit et le contenu manifestement fictif. Le
problème de la croyance au mythe dans les périodes critiques, qu'il est

72 RainerHUDEMANN, "Occupation", dans Jacques LEENHARD'T et Robert PITCIII (â.), Au jardin des
malentendus, op. cit.,p. 149.
73 Rainer HUDEMANN, ibid, p. 150.
74 Alfred GROSSER, I*s identités dfficiles, Paris, hesses de Sciences Po, 1996, p. 62.
75 François ROTTI, I-a guene de 1870, op. cit., p.669.
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légitime de souleverzo puisque c'est là que s'affirment avec le plus de netteté
les mythes politiqueszz, est quasiment inexistant chez celui qui apprend à
penser car il ne peut mettre en doute au départ ce qui est mise en place de la
pensée. S'y ajoute Ie rôle essentiel de cohésion collective que joue la
présence et la crainte de I'autre, I'image du barbare rôdant aux portes de la
citézs. Après 1870, il y avait peut être même intérêt à faciliter la
mythification d'un thème potentiellement vecteur d'unité nationale. Dans ce
cas chacun était volontairement dupe d'un thème de propagande, et I'on est
en droit de se demander si le mythe de l'Alsace-Lorraine ne fut pas un des
moteurs de la construction de la France républicaine.

La diffusion de cette mémoire mythifîée est une facette qu'il convient
également d'aborder. Albert Bourzac, dans /es Athlètes de Ia République,
estime que << le mythe de I'Alsace-Lorraine va se développer, mythe peu en
accord avec la Éalité, propagé par la bourgeoisie alsacienne>>'te. Il est
cependant imprudent d'attribuer uniquement à la bourgeoisie alsacienne le
mérite ou la responsabilité de cette diffusion. 113 000 émigrants, loin
d'appartenir tous à la bourgeoisie, suffisent-ils à propager dans l'ensemble
du pays et avec une telle résonance un mythe certes remarquablement
disposé à occuper un destin national ? La place et le rôle de l,Etat
apparaissent autrement important. François Roth remarque que << le mot
revanche est exclu du vocabulaire officiel sans cesser d'être sous-jacent >>80 ;
il est pourtant fort improbable, vu les relations intimes qui existaient entre le
régime et ce thème porteur, qu'il n'y ait pas eu, un moment donné, une
volonté politique en faveur de sa diffusion. Bien au-delà d'un simple vecteur
de souvenir, le thème Alsace-Lorraine qui a alors été construit avait, sans
doute, des objectifs profondément politiques, qui, tout en dépassant l'Alsace-
Lorraine elle-même, lui accordaient cependant et logiquement une place
fondamentale. L'avis d'Eugen Weber sur Lavisse et ses livres va dans le
même sens : ., j'ai I'impression que le patriotisme qu'ils défendaient plaçait
I'intégration nationale au-dessus de tout, et que la revanche ne venait
qu'après. (...) "Des enfants bien éduqués feront des citoyens sages. Ils feront
aussi de bons soldats". Notez l'ordre des choses. (...) Les résultats sur le plan
de la cohésion nationale furent très impofiants, comme la guerre de L9l4

76 Question plrllglophique abordée, entre autres, par Paul VEYNES, ks grecs ont-ils cru à leurs mythes ?,
Paris, Seuil, 1992.
]] Raoul GIRARDET, Mythes et mythologies politiques, op. cit.,pp. t7g et lg0.78 lbid, p. 186.

ll tj".rd+ry|p-o (sous la d.irecrion de), Les athtètes de I^a République, op. cit.,p.43.ùu François ROTH, op. cit., p. 630.

68



Chapitre 2 : le thàmc Alsace-Lonaine

allait le montrer >>8r. Au-delà des optants, et avec des moyens autrement
considérables, l'Éht a fortement contribué à l'élaboration et à la diffusion
du thème Alsace-Lorraine. La mémoire collective qui se développe a ainsi
une sensibilité très officielle. Les optants et l'État ont oeuvré dans la même
direction, parfois en associant leurs démarches. Il en résulte que la mémoire
historique, produite par l'Éht, est très similaire à la mémoire collective
produite par les optants et 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
essentielle de la mémoire collective nationale républicaine.

Ainsi, .. l'État-nation se mue en une communauté mythique >> et il n'y
a plus séparation entre I'Etat,lieu de la loi, et la nation, lieu de I'affectsz.
Cette démarche contribue à expliquer la place considérable que cette
mémoire mythifiée a pris durant ces années, et donc les traces que celle-ci a
laissé dans la conscience et I'inconscient collectif des Français. L'Alsace-
Lorraine n'est évidemment qu'une partie de cet édifice. Mais une partie
particulièrement visible durant de longues années.

- Évolution chronologique du thème Alsace-Lorraine

Il est en effet important de s'attarder sur l'évolution chronologique de
ceffe mémoire collective mythifiée. À propos du sentiment revanchard, qui
n'est qu'un aspect de ce thème, I'historiographie traditionnelle souligne son
reflux à partir de 1889/1890, ce qui correspond à la fin de I'aventure
boulangiste, et remarque son réveil à partir de 1905. Bertrand Joly, dans
I'article le plus récent sur ce sujet, propose une chronologie plus précise
mais qui ne remet pas fondamentalement en cause la coupure des années
1890. Il constate que dès les années 1882-1886 il n'y a plus d'effervescence
revancharde, mais que celle-ci reprend en 1886-1887. Il date la période de
détente de 1888 à 1905, et suit Eugen Weber dans la nuance de la reprise
revancharde : simplement 1905-1906, avant le renouveau nationaliste de
1911-191483.

Sur le plan du thème Alsace-Lorraine, qui est plus général que la
Revanche, on retrouve une importante présence jusque vers 1890. < Il est de
fait que, dans la presse, dans la chanson, dans le roman, l'Alsace et la

8l Eugen WEBER, op. cit., pp. 484-485.
1? 

gdg* MORIN, Penser I'Europe, Paris, Gallimard, 1987, p. 54.
6r Bertand JOLY, op, cit., pp. 341 à346, et Eugen WEBER, 'L€ renouveau nationaliste en France et le
glissement vers la droiæ 1905-1914", Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine, awil-juin 1958, pp. 114-
r28.
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Lorraine se trouvent, aux environs de 1885, beaucoup plus fréquemment
évoquées qu'au lendemain du traité de Francfort >>sa. François Roth évoque
pour la littéranrre un cycle alsacien-lorrain qui, selon lui, < débute
immédiatement après la guerre, puis vient un temps d'oubli ; enfin, il se
régénère après 1905 >8s.

Après 1885 un essoufflement certain apparaît, notamment dans les
milieux officiels. La chute de Ferry, cette même année, marque le début de
ce processus. << À I'arière-plan de la coalition qui se noue contre Ferry et
où s'engouffrent les adversaires de la larcité, ceux des expéditions militaires
lointaines et les mécontents de tout bord, se profile I'idée que la malheureuse
Alsace-Lorraine a êté sacrifiée. Pis encore, "la défense de la ligne bleue des
Vosges" aurait été négligée >vse. Ces idées développées par Clemenceau en
particulier feront mouche. Le mouvement boulangiste, qui débute en 1886,
utilisera à son profit cette argumentation.

De 1885 à 1890, on assiste à une profonde modification du
nationalisme français qui, comme I'a démontré René Rémond, de thème situé
à gauche de l:échiquier politique est approprié par la droiteez. En face - et en
opposition - au patriotisme républicain qui s'est développé depuis 1871, ou,
selon I'expression de 7-eev Sternhell, le nationalisme libéral, se développe un
autre nationalisme; 'résolument national, le nationalisme des nationalistes.
L'idée d'abandon ou tout au moins de rupture dans la politique française
autour de 1885 est généralement fondée sur ce basculement du nationalisme
et sur le fait que le thème de la Revanche passe, en quelques années, des
milieux gouvernementaux à la droite nationaliste. En effet, < le patriotisme
de la Revanche est retourné par certains contre les institutions en place ;
c'est au nom des intérêts suprêmes de la patrie que se trouve mis en cause
I'ordre politique établi >>88. Le général Boulanger se fait le héraut de cette
trahison républicaine et, malgré sa présence éphémère sur la scène politique,
marque de sa personnalité cette coupure essentielle dans le nationalisme
français. Il est cependant trop simple de déduire de ces quelques années un
abandon officiel pur et simple du thème de la Revanche et surtout du mythe
construit autour de I'Alsace-Lorraine. Abandon qui d'ailleurs n'en est pas un
car il y a bien longtemps que la Revanche est un thème purement rhétorique,
personne ne voulant véritablement engager de conflit avec l'Allemagne. Le

8a Raoul GIRARDET, L'idée coloniale en France, paris, La Tabre Ronde , rg'72,p. 103.8s François ROTI{, op. cit.,p.673.
uo François ROTH, ibid, p. 633.
87 RenéRÉMOND, /zs droites en France,paris, Aubier, lgg2,p. 150.
88 Raoul GIRARDET, Lc nationalisme français, op. cit., p. 130.
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désengagement de l'État est néanmoins avéré ; il refuse désonnais d'assumer
le rôle de vecteur prioritaire de I'idée de Revanche. L'attention officielle est
ailleurs, outre-mer. I1 est vrai que comparée aux colonies, la Revanche est
incontestablement un objectif frustrant, car non-réalisable à court terme. En
conséquence, on peut supposer que son côté mobilisateur peut, lui aussi,
n'être efficace que sur une courte durée.

Ceffe rupture de 1885-1890 est aussi marquée dans I'opinion publique.
Après << la déconfiture du boulangisme, I'idée de revanche reflue, I'immense
majorité des Français s'en détourne >>8e. Laurence Turetti, commentant une
enquête des préfets de 1887 sur une << immigration éventuelle d'Alsace-
Lorraine >>, remarque que (< domine une certaine indifférence vis-à-vis du
sort des Alsaciens malgré la solidarité évidente de certaines régions mais liée
à des similitudes religieuses >>e0. Eugen Weber rapporte qu'une enquête
menée parmi des recrues en 1906, révéla que 36Vo de ceux-ci << ignoraient
que la France avait êté vuncue en 1870 >>, et qu'à peine la moitié << avaient
entendu parler de I'annexion de I'Alsace-Lorraine >>er. Ces deux enquêtes se
rejoignent donc dans l'idée d'une certaine indifférence des terroirs par
rapport au sort de I'Alsace-Lorraine. Pour Stéphane Audoin-Rouzeau < il
est indiscutable que les instituteurs de la seconde génération, au tournant du
siècle, avait abandonné tout patriotisme guerrier >>s2. Claude Digeon constate
pour sa part que la question d'Alsace-Lorraine et la Revanche sont moins
présentes en fin de siècles:. Même à l'école, on remarque une relative
désaffection pour les thèmes patriotiques ; les chants guerriers, par exemple,
se font plus rares. Il est enfin symptomatique de relever la parution en 1891
d'un des rares pamphlets contre I'Alsace-Lorraine. Le joujou patriotisme de
Rémy de Gourmont dénonce avec virulence le conditionnement patriotique
du pays et des jeunes en particulier ; Jean-Pierre Rioux note que I'on peut y
percevoir les refus et les espoirs de la nouvelle générationpa.

De là à conclure que l'Alsace-Lorraine est partout négligée, que le
mythe qui I'entoure n'est plus diffusé, que la mémoire collective à son sujet
n'existe plus véritablement, il y a bien plus qu'un simple pas à franchir. Il
faut immédiatement nuancer et signaler que cette évolution n'est pas

89 François ROTH, op. cit., p. 636.
9o Laurence TURETTI, op. cit.,p.85.
9l Eugen WEBER, Lafin des terroirs, op. cit.,p. 166.
92 Stéphane ALJDOIN-ROUZEAU, La gucne des enfants 1914-1918, essai dhistoire culturelle, Paris, A.
Colin, 1993, p. 28.
e3 Claude DIGEON, op. cit.,p.452.
94 Rémy de GOIIRMONI,I* joujou patiotisme, Paris, J.J. Pauvert, 196? (1èr€ éd. 1891 dans Mercure ù
France),inEoduction et noûe de Jean-Piene Rioux. Introduction, p. 52.
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gén&ale ss. Raoul Girardet précise qu'à << la fin du )OXe siècle, I'Alsace-
Lorraine reste présente à l'école, dans les recueils de lecture et dans les
manuels d'histoire >>, également << dans les articles, les enquêtes et les récits
de voyages que lui consacre toujours assez fréquemment la presse de toutes
tendances >>. Enfin le souvenir de ces provinces reste d'actualité << surtout
dans les milieux des réfugiés, répandus sur I'ensemble du territoire et dont
le rôle n'est nullement négligeable dans la vie nationale >s6. L'école, les
familles, et I'armée continuent de diffuser le souvenir de I'Alsace et de la
Lorraine. Surtout, les différentes actions officielles résolument patriotiques
initiées lors de la première décennie républicaine, par exemple en direction
des écoles primaires, ne sont pas arrêtées du jour au lendemain. L'élan
donné conserve une certaine vitesse acquise, désormais propre. Antoine
Prost remarque que si l'éducation perd son allure belliqueuse, elle reste
massivement patriotique.

Une deuxième nuance peut être apportée avec le fait que si les idées de
Revanche et les évocations des provinces perdues sont 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
deviennent de plus en plus ceux de I'opposition nationaliste, et même si
I'impact semble moindre, ils continuent d'être diffusés.

Enfin, si abandon il y a,, il est de relativement courte durée. Dès le
début du XXe siècle, << le souvenir'des provinces perdues retrouve d'ailleurs
un regain d'acnnalité : vers les murailles de Metz, vers la flèche de la
cathédrale de Strasbourg, un moment à 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
1905 et la reprise des tensions franco-allemandes, I'Alsace-Lorraine revient
progressivement au premier plan. Le plus fort du regain étant sitgé après
1911. Mais, de la création en 1907 d'un comité Vers I'Alsace, dont Raymond
Poincaré est membre, à la popularité des idées de la droite nationaliste dans
I'opinion, force est de reconnaître que la ligne bleue des Vosges redevient un
vrai centre d'intérêt. En 1914, ce sont bien les intellectuels nationalistes qui
sont << en harmonie avec une large part du corps civique >>ee.

95 Mona OZOUF, L'écote dc la Frarce. Essais sur la Rêvolution, I'utopie et l'enseignement, patis,
Gallimard, 1984, p. 198.
f! Raoul Cnnnôgf , Le nationalisme français, op. cit., p.237.
e7 tbid,o. tg.
98 Pascal ORY - Jean-François SIRINELLI,Ics intellectuels en Fmnce, de l'Affaire Dreyfus à nos jours,
Paris, A. Colin, 1986, p. 59.
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La rupture des années 1885-1890 dans la diffusion des idées de
Revanche et les allusions à I'Alsace-Lorraine est unanimement reconnue,
tout comme le tait que ces thèmes conservent néanmoins une certaine
actualité, qu'ils sont encore véhiculés par certains milieux, bref qu'ils ne
disparaissent pas de la société française en cette fin de XIXe siècle. Cette
prise de position en nuance est révélatrice de la difficulté qu'il y a à
proposer une évolution des idées de Revanche ou d'Alsace-Lorraine de 1885
aux années qui précèdent la guerre. Les précisions de Bertrand Joly sont
certes fort utiles, mais elles ne concernent que I'idée de Revanche qui n'est
qu'une partie du thème Alsace-Lorraine. La rupture de 1885 elle-même
n'est pas évidente à interpréter. Il s'agit certes d'une rupture politique avec
un relatif abandon de certains thèmes par les milieux officiels. L'objectif de
Ia République est alors clairement aftiché : I'expansion coloniale. Pourtant il
est impossible d'affirmer que la Revanche ou I'Alsace-Lorraine disparaissent
complètement des discours officiels ou de l'éco1e primaire. D'un autre côté,
s'agit-il des mêmes idées qui sont utilisées par la droite nationaliste,
recouvrent-elle la même réalité ? Les nationalistes reprennent-ils simplement
ce que les milieux républicains ont plus ou moins abandonné, ou créent-ils
un nouveau discours sur ce support particulièrement porteur ?

- Le sens des mots

La réponse à ces questions se trouve avant tout dans des précisions de
vocabulaire et de champ lexical. Il convient de clarifier les différents termes
évoqués, de les définir pour mieux cerner ce qu'ils recouvrent. En effet, les
mots de Revanche, de défaite, de question d'Alsace-Lorraine ov simplement
d'Alsace-Lorcaine ne sont pas synonymes. Les utiliser de façons
interchangeables aboutit à une impasse. Ils regroupent en fait des réalités et
des utilisations différentes. Ainsi, il est nécessaire d'opposer I'utilisation
temporaire et limitée de certains thèmes - défaite et Revanche - à une
présence importante d'un autre, celui d' Alsace-Inrrainegg.

I-a, Revanche est sans doute I'expression la plus utile à définir. Raoul
Girardet pense que I'histoire de cette idée est décisive dans l'évolution
morale de la France contemporainetoo. Bertrand Joly situe I'origine du mot à

99 Raoul GIRARDET, dans Le natioralismefrançais, op. cit., distingue à l'intérieur de son premier chapite
"les provinces perdues" de "la déesse Revanche". Dans son chapite 5, il fait également une partie sur "cette
inexorable question d'Alsace-Lorraine". Il me semble cependant qu'il ne précise pas particulièrement cette
distinction de ûermes.
l@ Raoul GIRARDET, La société militaire dans la France contemporaine, op. cit.,p.203.
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une prédiction de Victor Hugo en novembre 1870r0r. Sa signification est
complexe. Zeev Sternhell reconnaît qu'il << serait bien difficile de fournir
une définition raisonnable du sentiment réel des Français à l'égard de la
revanche : certes, Ie désir de voir les deux provinces rendues à la France
était général, mais il ne semble pas que la majorité des Français ait eu
I'intention de se battre pour les reconquérir. La revanche était surtout gn
mythe, mais l'opinion publique désirait que ce mythe ftt entretenu ou que
I'on fiit au moins mine de se préparer à la reconquête. c'est pourquoi, si
dans la majorité, ils ne désiraient pas un nouvel affrontement armé avec
I'A1lemagne, les Français se refusaient à entériner un état de fait qui
consacrait l'humiliation du pays >>toz.

Ce terme ne peut donc pas être pris dans un sens littéral. La Revanche
effective, militaire, a-t-elle d'ailleurs été un moment à I'ordre du jour dans
les milieux officiels ? Il s'agit essentiellement d'un thème rhétorique, cerres
porteur, mais dont personne n'est dupe.

Cette idée de Revanche, jusqu'en 1885, fait I'unanimité dans la société,
et se trouve véritablement portée par les milieux officiels et notamment
l'école primaire. <<La. Revanche est au coeur du patriotisme d'après
187 | vvto:. f4 rupture qui survient ne se limite pas à un abandon pur et
simple de cette idée. Si elle apparaît corlme nettement moins revendiquée
dans les milieux officiels, elle devient ptr contre une idée importante de
I'idéologie de la droite nationaliste. Ce thème connaît donc une réelle
évolution dans le champ politique ; il < est retourné, redressé contre les
institutions politiques existantes >>los. François Roth signale par exemple
qu'en plein courant boulangiste, en juillet 1gg7, << une foule immense,
pacifique et patriote, acclame Boulanger et bloque le départ [de son] train.
C'est I'un des jours où à Paris s'est le plus nettement manifestée I'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 débouché sur une nouvelle guerre. (...) tElle] est
restée une aspiration sentimentale, affective, irrationnelle, un cri du
coeur >>106. Même au sein de la droite nationaliste, des nuances sont à

l0l 3"t6-6 JOLY, Déroulède, o!. 9it., p. 325. Il cite la phrase de victor Hugo : << il y aura une revancbê
dans 4 ou 5 ans >>. L'auteur fait également référence au disCours de Gambetta sui la tombe de Kûss.
l2?zo, STERNIIELL , Maurici Barrès et le nationalisme français, op. cit., p. 95.103 Jean-Piene ruoux, introductior à Ré-y de GouRMôwt', ù' jïqou patriotisme, op. cit.,p.32.
:: y."t GIRARDET, Lc nationalismefraiçais, op. cit.,p. t6. 

r i
ru) François ROTII, 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
boulangisme et nationalisme à I'idée de revanche >>. L'expression de
"nationalisme revanchard" est erronée, et les vrais revanchards sont une
denrée rare, même I dlsilstoz.

Dans le cas de ce thème précis, la rupture de 1885 est réelle. Il n'y a
pas continuité de I'idée de Revanche de 1871 à 1914 dans I'ensemble de Ia
société française. Globalement acceptée durant quinze ans, elle est ensuite
localisée politiquement. Bien qu'elle retrouve une certaine unanimité avant
guerre, elle ne peut être considérée comme une permanence globalement

admise sur 43 ans. Ce thème est donc essentiellement politique et subit, dès
lors, les conséquences de cette situation. I1 semble de surcroît essentiellement
fonctionner dans un jeu de miroir franco-ails6s1dtos. L'apaisement des
relations entre les deux pays tend ainsi à le désamorcer. Enfin, et I'argument
n'est pas négligeable, même pour les nationalistes << le thème de la revanche
ne semble pas être excessivement "payant" : Barrès ne le développe
pratiquement pas. Celui de I'Alsace-Lorraine, par contre, occupe une place

modeste assurément, mais constante dans sa campagne boulangiste. Oeuvrer
pour le retour de I'Alsace-Lorraine est pour Barrès un "devoir sacrée" >>10e.

La défaite évoque en premier lieu, et dans les années qui la suivent,
l'idée d'aftaiblissement de la France et de sa nécessate ré,génération. Pour

les republicains célèbres, Michelet, Sand, Renan ou Quinet, la défaite est
(< une ardente redécouverte de I'idée nationale, un retour passionné au
patriotisms ;,rr0. Elle recouvre également un sentiment germanophobe. Si ce

dernier tend à perdurer, le thème de la défaite s'atténue progressivement, et
<< I'humiliation s'estomps;nr. L'expression a cependant tendance à être
reprise par la droite nationaliste, et donc à évoluer politiquement. Sa durée
semble pourtant relativement limitée, et dès la fin du siècle elle n'est plus

véritablement évoquée pour elle-même mais plutôt pour ce qu'elle induit.

Claude Digeon remarque que la détaite a provoqué << un rnouvement
sentimental et idéologique très puissant >> ; partant de là, << les Français
n'oublient pas le sort de I'Alsace et de la Lorrails ;rr2. Le thème de la

défaite ne constitue donc pas une véritable permanence de 1871 à L914, mais

107 3srt3n6 JOLY, op. cit., pp. 335 et 340.
lo8 François ROTH, op. cit., p. 630.
r@ 7*ev STRENIIELL, op. cit.,p.220.
ll0 Raoul GIRARDET, La société milinire dms la Frarce contemporaine 1815-1939, op. cit.,p. 167.
lll91"u6" DIGEON, op. cit.,p.66.
tr2 16;4, p.292.

75



Clapitre 2 : le thèmc Alsace-Lorrairæ

il reste sur l'ensemble de cette période une référence implicite d'évocation
des provinces perdues.

La question d'Alsace-Inrcaine évoqae le contentieux qui existe entre
la France et I'Allemagne à propos des régions annexées. Contentieux
juridique, où les Français, Lavisse en tête, rappellent << le principe
fondamental du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes sur lequel repose
la revendication française et associe la cause de la France en Alsace à celle
de la Liberté et des Droits de l'flsp1ns ;n3. L'annexion de I'Alsace-
Lorraine, dans le cadre de ce thème, est reconnue comme une injustice, avec
cependant un ton et un accent différents selon qu'il s'agisse des républicains
ou des nationalistes.

Le terme réapparaît lors de certaines conjonctures, de façon
récurrente à partir de 1905 et surtout 1911. Sur le fond, il y a une adhésion
assez générale que la coupure de 1885 a peu perturbée. Évoquant ce
problème pour l9l4 et la façon dont les différentes forces politiques le
perçoivent, Jean-Jacques Becker souligne que << la question d'Alsace-
Lorraine restait donc d'un grand poids parce qu'elle permettait aux uns de
refuser tout accommodement et rendait difficile aux autres d'en trouver les
chemins >>rr4. Ainsi, la question d'Alsace-Lorraine, durant tout cet entre-
deux-guerres, recueille une forte adhésion, mais n'est pas évoquée de façon
continue.

C'est par contre le cas del'Alsace-Lorraine. Il s'agit certes du terme à
la fois le plus générat et le plus allusif. Il regroupe au départ les trois autres,
puisqu'évoquer la Revanche, la défaite, ou la question d'Alsace-Lorraine,
c'est naturellement parler de I'Alsace-Lorraine. Mais il ne se limite pas à
I'addition de ceux-ci. Il a une substance qui lui est propre et qui est
davantage fondée sur le domaine de I'allusion, voire de I'implicite. Girardet
remarque que c'est << autour de I'Alsace et de la Lorraine que [s,est]
cristallisé, dans les premières années de la Troisième République et une fois
passé le premier choc de la défaite, le sursaut d'un patriotisme que nul,
apparemment, ne songe encore à contester ou à nuancer >>. Puis, le drame de
ces provinces, I'exode, les souffrances des réfugiés, << ces thèmes sont
inlassablement repris par I'imagerie et la chanson populaire. Le folklore
alsacien et lorrain conquiert une place dominante dans la mythologie

I 13 pa*1 61RARD_ET, Le nationalisme français, op. cit., p.23g.
ll]:*:lryf"es BECKER, l9I4 : Comment les Français sont entrés dans la guerre, paris, presses de laFNSP, 1977, p. 6L.
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nationale. Toutes les expressions du nationalisme français vont désormais
être marquées, directement ou indirectement, par un certain type
"d'irrédentisme", entièrement nouveau dans notre histoire, mais que ni le
renouvellement des générations, ni la violence des conflits intérieurs ne
parviendront, jusqu'en 191.4, à effacer totalement des esprits ni des
coeurs ;tts. pssl Jean-Jacques Becker, << en réalité, I'Alsace est considérée
non comme un sujet, mais comme un objet, cornme un "bien français" >>tto.
En fait, au-delà des nombreuses allusions directes, il faut ajouter
I'importance de I'implicite, des non-dits, des associations d'idées, qui, sur
I'Alsace-Lorraine, pullulent. La fameuse carte accrochée au mur, avec la
célèbre tache noire qu'il n'est pas besoin d'expliquer, est un leitmotiv. I-es
illustrations des manuels scolaires sont souvent révélatrices : une innocente
sculpture de Bartholdi ne se transforme-t-elle pas en de la propagande
lorsqu'il s'agit da Lion de Belfurtnl. Et que dire de la portée symbolique du
Tour de France cycliste qui, de 1906 à 1909, fait un crochet par Metz, ville
allemande. Sur le thème Alsace-Lorraine, il y à, de 1870 à I9I4, une
continuité visible. Le discours scolaire peut bien se pacifier, le support
pédagogique reste souvent I'Alsace-Lorraine. La coupure de 1885 est ici
d'un intérêt bien faible. Les milieux officiels tempèrent certes leurs allusions
à ce thème, mais elles continuent d'exister ; mieux même, elles sont reprises
et amplifiées par une droite nationaliste qui a parfois tendance à limiter
I'Alsace-Lorraine à la Revanche, ce qui reste une façon d'aborder le thème
Alsace-Lorraine.

Si la Revanche et la défaite sont des termes marqués politiquement, la
question d'Alsace-Lorraine et surtout l'Alsace-Lorraine sont, au contraire
des thèmes ouverts. L'Alsace-Lorraine a une véritable connotation civique,
partie intégrante de la culture républicaine de la période. C'est un sujet
générique qui appartient à un contexte franco-français et dont la cohérence
tout au long de ces années est réelle. L'étude des principaux vecteurs de
transmission de ce thème le démontrera.

Enfin, et ce n'est pas le plus négligeable, I'Alsace-Lorraine est, à
plusieurs niveaux, un thème transversal. Politiquement tout d'abord, car il
est présent sur tout l'échiquier pottique, de la gauche à la droite, de l'armée
au clergé, et cela sur deux générations au moins : celle de la défaite - 20 ans

I 15 pasrl GIRARDET, I* nationalkme français, op. c it., p. 38.
116 lean-Jacques BECKER, op. cit., p. 59.
ll7 A. Rr{ltIB AIID, Petite histoire dc la civilisation française, 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 ans vers 1890
-. Au-delà même d'être un thème transversal politiquement, il appartient à la
fois au clivage gauche-droite et à la recomposition de la droite par rapport à
une gauche qui est accusée d'avoir menti.

Elle est également un thème transversal sur Ie plan idéologique :
présent aussi bien dans la définition du régime par les républicains - ce
fameux nationalisme libéral -, eu'au coeur même de la définition de la droite
nationaliste et du nationalisme intégral. L'Alsace-Lorraine se situe en tait à
la convergence du patriotisme républicain de Gambetta et de Ferry et du
nationalisme de Barrès et de Maurras. Elle contribue en partie à expliquer
que l'identité de la nation en France se localise aussi bien dans I'idée des
droits de I'Homme - I'injustice de l'annexion, sans demander I'avis des
populations - que dans celle de la terre et des morts - I'attachement charnel
au territoire Dans ce sens, I'Alsace-Lorraine a même tendance, d'une
certaine manière, à permettre la synthèse des deux nationalismes : le jacobin
qui se situe dans une perspective politique et ouverte sur I'avenir, et le
romantique qui est lui tourné vers le passé et la cultulsns.

Ce, thème est finalement une vraie constante nationale, ur thème
courmun de la société française, avec des adhésions de nature différente,
selon les personnes, ls contexte, et les objectifs, mais des adhésions effectives
et continues. La présence de I'Alsace-Lorraine aussi bien dans le discours
des instinrdons que dans celui de I'opposition nationaliste fait d'elle un
support remarquablement effÏcace.

Dès lors, pourquoi ne pas accepter I'Alsace-Lorraine, de 1871 à 1918,
comme un thème national, par volonté mais aussi par nécessité. L'aspect de
folklore régional ou de petite patrie, dans le cadre d'une vision française de
cette région, est vraiment négligeable par rapport à l'utilisation et à la
diffusion nationale de ce thème et de ce qu'il recouvre. Ces différentes
permanences sont certes orientées en rapport au traumatisme de base qui est
à la fois La défaite, I'annexion, I'Allemagne, mais aussi I'injustice, le
souvenit, le travail de la mémoire autour d'un thème efficace et rapidement
mythifié. L'investissement et la diffusion officiels qu'a de surcroît connus
cette mémoire collective n'a fait qu'amplifier son extension. Enfin, le fait
que I'Alsace-Lorraine soit une composante de la culture civique qui est alors
ctéée, contribue à expliquer I'idée de sa permanence au-delà des périodes de
désaffection.
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Il faut certes nuancer et constater que I'Alsace-Lorraine est davantage
un thème urbainrre. Raoul Girardet le remarque : ( ce sont les villes
républicaines qui, en février 1871, ont voté pour la continuation de la
lutte >>, et il soupçonne que I'unanimité par rapport à I'idée de Revanche soit
plus prononcée << dans le public urbain que dans les sociétés rurales ; 120.

Ceci dit, le thème Alsace-Lorraine constitue une véritable permanence de
l87L à 1918. S'y référer donne un sens à un discours, une image ou une
statue. Cela induit un raisonnement, enclenche une 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'Hannah Arendt, à une
idéologietzt. Çs|ls-ci n'implique pas nécessairement la Revanche, elle peut
simplement y conduire. Surtout, ceffe idéologie fondée sur le thème Alsace-
Lorraine peut apparaître comme l'évolution logique de la volonté de
Revanche, I'adaptation obligatoire d'une idée dangereuse et trop radicale
pour durer et se propager efficacement dans le temps. Jean-Jacques Becker
remarque que << la question d'Alsace-Lorraine maintenait une atmosphère
plus ambiguë. Le refus de faire la guerre pour les provinces perdues était
général, de sorte que la question était assoupie ; mais elle subsistait en demi-
teinte. Elle n'alimentait plus le nationalisme d'un flux puissant, mais elle
était encore capable d'empêcher les courants pacifistes et internationalistes
de se développer pleineslsllf;r22. Même constat du côté allemand, avec
l'ambassadeur allemand von Schoen en février l9I4 qui explique, un rien
optimiste : << la blessure de 1871 brûle encore dans tous les coeurs français,
mais nul n'est disposé à risquer sa vie ou celle de son fils pour I'Alsace-
Lorraine ; il faudrait créer toute une combinaison diplomatique qui offrirait
des chances favorables ou même dépourvues de risques pour le succès d'un
tel coup. Mais cela devient plus que jamais improb4lls ;r23. Improbable,
mais possible. L'éloignement encore relativement faible des événements de
1871 - 43 ans, soit à peine deux générations - aide à expliquer que le thème
Alsace-Lorraine soit en 19L4, encore lisible et efficace, au point de pouvoir
être réactivé. Sa présence durant ces années dans des discours forts
différents a contribué à sa survie.

l19 inqTI GIRARDET,I-a société rnilinire dans la France contemporaine, op. cit.,p. 178.
120 puoul GIRARDET, I* nationalisme français, op. cit.,p.5l.
l2l Hannah AIIEND'I'pose qu'une idéologie est la logique d'une idée.
rzz Jean-Jacques BECKER, op. cit.,p.62.
123 lsan-;acques BECKER, ibid., p.- 62, cite une note de I'ambassadeur allemand von Schoen du 5 février
r9t4.
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3. Les discours qui véhiculent le thème Alsace-Lonaine

Le thème Alsace-Lorraine, qui est une composante essentielle de la
mémoire nationale républicaine construite de 1870 à 1914, a été véhiculé de
façons diverses au travers de certains discours dont il constitue quelquefois
une base importante. Certains sont particulièrement représentatifs.

- Le discours politique et colonial

L'Alsace-Lorraine est présente dans le discours politique, ot
notamment dans son extension coloniale. Cette référence est régulièrement
réaetivée dans la vie politique française de 1885 à la veille de la guerre. eue
ce soit la chute de Ferry, l'épisode boulangiste de 1886 à 1889, ou I'affaire
Dreyfus, tous ces événements sont indissociables de I'Alsace-Lorraine. Dans
le cas de Boulanger, le surnom de "général revanche", même s'il peut ouvrir
à discussion, est cependant une réalitér2l. L'affaire Dreyfus reste sans doute
liexemple le plus évocateur. L'Affaire est I'aboutissement de la crise
intellectuelle née de la défaite françaiserzs, et se situe sur le terrain
philosophique de la querelle d'Alsace-Lorrainsr26. Georges Duby et Robert
Mandrou y voient même << une épreuve de civisme incomparable >> ; un
civisme entretenu par l'école, par les bataillons scolaires, et où la foi
républicaine a ses rites. Pour eux, << ce sens civique est un patriotisme,
attaché aux gloires nationales (exaltées à l'école où I'histoire enseignée est
résolument moralisante) et surtout à I'Alsace et la Lorraine, au lendemain de
1870, et encore jusqu'à la veille de la guerre de l9l4 >>w.

À partir de 1905, suite aux tensions coloniales avec I'Allemagne au
Maroc, le thème Alsace-Lorraine redevient progressivement un véritable
thème d'actualité. n est d'ailleurs intéressant de remarquer gue, dès le
départ, la politique coloniale de la France est inséparable de I'Alsace-
Lorraine. Ferry est soutenu par Bismarck sur ce sujet puisqu'il << s'agit aussi
de détourner I'opinion française du souvenir des Provinces Perdues d'Alsace
et de Lorraine, de lui faire définitivement accepter I'amputation du
territoire, oublier le grand espoir de la Revanche. Car c'est sur les Vosges et

l2a François ROTH, op. cit., p. 634.
Izr Claude DIGEON, op. cit., p.390.
129 Æain pNxrerKR/ilrr, La défaite de la pensêe, op. cit.,p.6g.
l'-Georges 

PUBY - Robert MANDROU, Hitnirc dc to c$nisation française, tome II, paris, A. Colin,
1958, pp. 250-251.
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sur le Rhin que continue à se jouer le destin national ; c'est en Europe que se
situent toujours pour la France les conditions de la grandeur et de la
puissance. Consciemment ou inconsciemment la politique d'expansion
coloniale fait le jeu de I'Allemagne : c'est assez pour la condamnel ;,r28. C'est
ce que fera Clemenceau dans son discours du 31 juillet 1885. Déroulède
reprendra ces mêmes arguments, avec un sens particulièrement aigu de la
formule. Comparant I'Alsace-Lorraine aux colonies, il constate : < j'ai
perdu deux soeurs, et vous m'offrez 20 domestiques;r2e. pssl une France
ébranlée par la défaite de 1870, I'expansion coloniale doit constituer une
compensation à la perte de I'Alsace-Lorraine et permettre au pays de
maintenir son rang de grande puissancetro. Le développement d'un
impérialisme colonial français doit être largement ruttaché aux réactions
suscitées par la défaite, aux conséquences morales de la grande tragédie de
1871131. Ce lien, pédagogique dans un certain sens, peut aussi être relevé
dans des manuels scolaires, par exemple Les enfants de Marcel de G. Bruno,
paru en 1887. Raoul Girardet commente : << c'est dans l'action colonisatrice
et non dans le triomphe de la Revanche que se clôt, pour la famille du
sergent Marcel, le drame de la défaite et celui de I'exode : implicitement
mais en toute clarté, la naissance d'une "nouvelle France" au-delà de la
Méditenanée apparaît bien ici comme une "réparation", comme une
"compensation" à I'amputation du territoivs ssr32.

Le rapport colonies/Alsace-Lorraine peut enfin se remarquer avec le
basculement de I'image idéale du soldat. Incarnée incontestablement par le
soldat sur la ligne bleue des Vosges durant les 20 ou 25 années qui suivent le
défaite, cette image idéale devient, vers la fin du siècle, notamment avec la
personnalité de Lyautey - lorrain, né à Nancy en 1854 -, celle du soldat
colonial, civilisateur et pacificates1r33.

Rien d'étonnant alors, lorsque resurgissent les premières tensions
coloniales, de voir apparaître le thème Alsace-Lorraine en filigrane. Ainsi
les deux nationalismes qui s'étaient opposés sur ce problèrne - << un
nationalisme d'expansion mondiale et un nationalisme de rétraction
continentale >>rs -, se réconcilient grâce à ces nouveaux contentieux franco-

t]! naoul GIRARDET, L'i.dée coloniale en France, Paris, La Table Ronde,1972,p.96.
r2e lUoul GIRARDET, ibid,p. 103.
119 Coy PEDRONCINI (sousla direction de), Histoire milinire de Ia France, op. cit.,p. t2l.
rrr Raoul GIRARDET, L'idée colaniale en France, op. cit., p. 106.
r3216;4, pp. 105-106.
113 naoul ènAnOW, La société nilinire dans Ia France contemporaine, op. cit.,p. 304.
13416;4, p. lVZ.
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allemands, au point que Barrès lui-même se rallie à la politique coloniale en
1911.

Que ce soit au travers des aspects de politique intérieure - et pas les
moindres - ou comme fil conducteur de la politique coloniale, le thème
Alsace-Lorraine semble avoir connu une véritable continuité dans le
discours politique français.

- Le discours affectif

Iæ thème Alsace-Lorraine est également présent dans un discours
affectif, dont le fondement peut être culturel et historique, comme I'exemple
de Jeanne d'Arc I'illustre bien.

La défaite et la perte de I'Alsace et de la Lorraine ont profondément
heurté la sensibilité française et provoqué des réactions affectives négatives :
angoisse, conscience de la diminution, inquiétude de la décadence, hantise de
la dissolutionr3s. Ces événements se situent davantage, tout au moins pour
leurs conséquences, sur le plan de I'affect que sur celui de la raison. La
<< discrète nostalgie >tsq qui enveloppe I'Alsace et la Lorraine est un élément
récurrent,et général de 187L,à l9l4 qu'il faut relier au doute qui habite la
société française. Le développement dans cette période de I'intérêt pour
Jeanne d'Arc est caractéristique de llaffectivité générée. par I'annexion ;
l'analogie historique pouvant, dans ce cas précis, facilement fonctionner.

si Michelet, déjà, fait de Jeanne d'Arc << le plus merveilleux
événement de I'histoire de France ntrz, I'attêntion pour cette dernière n'est
réapparue qu'avec la Restauration et la publication des actes des procès par
Quicherat (entre 1841 et 1849). Bien que la proposition de canonisation par
Dupanloup date de 1868, et que I'intérêt romantique pour le Moyen Âge est
important au XIXe siècle, c'est la défaite et l'annexion de l'Alsace-Lorraine
qui ont ravivé I'intérêt porté à la "libératrice" de la France. Gerd Krumeich
assure que c'est << l'ébranlement politique et social provoqué par la défaite,
ressentie à tous les niveaux comme une catastrophe, [qui] transforma le
souvenir de I'héroïne qui avait sauvé la France en représentation
émotionnelle de son imags ;r3E. Jeanne d'Arc, "la bonne Lorraine", née
française, est une réponse au déshonorant traité, de Francfort par lequel la
France a perdu ses provinces de l'f,sfr3e. Le nombre de visiteurs à Domrémy

r35 chude DIGEON, op. cit.,p.43l.
136 François ROTH, op. cit., i. OU.
::j !"tg [lqÆlÇtl, Jeanne d'Arc à travers l'histoire, paris, A. Michel, t993,p.g2.
f ff Gerd KRLTMEICH, ibid,p. l8l.
139 Jacques DtrI 411911, 'Naissance d'une Sainte", L'Histoire, numéro spécial, "Jeanne d'Arc. Une passion
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- qui s'appelle désormais la Pucelle - augmente à partir de 1878, et << des
personnalités célèbres du monde de la culture et de la politique crurent
trouver en Domrémy un nouveau lieu symbolique pour le patriotisme >>140.
Jeanne est finalement I'objet d'une appropriation nationale après 133gtrt. t|
faut cependant refuser une assimilation trop caricaturale entre le
développement de I'importance pour Jeanne d'Arc et I'Alsace-Lorraine. On
peut estimer que << I'idée de revanche n'a pas érê le seul déclic de
l'élargissement et de I'orientation nouvelle du culte de Jeanne d'Arc. Et ce
n'est qu'au plus fort de la bipolarisation du "cléricalisme" et du
"républicanisme", dans les années 1880 et 1890, que le culte de Jeanne devait
être investi et utilisé par I'esprit revanchard pla2. {ysc I'affaire Thalamas
(1904-1909)t+t, la droite et I'action française s'attribuent I'image de Jeanne.
Proposée par Joseph Fabre dès 1884, votée par le Parlement en 1894,
reproposée par Barrès en décembre L9l4,la fête de Jeanne d'Arc, "fête du
patriotisme" à vocation unitaire, ne deviendra effectivement officielle qu'en
juin 1920.

L'image de Jeanne d'Arc est donc plus ou moins associée à celle des
provinces perdues. La simple évocation de Jeanne la Lorraine est sans doute
suffisante, durant cet entre-deux-gueres, pour sous-entendre le thème
Alsace-Lorraine.

Le discours militaire et guerrier

L'Alsace-Lorraine est aussi présente dans un discours militaire et
guerrier. La culture de guerre qui se développe rapidement après 1870 en
est un des lieux les plus révélateurs.

défaite de 1871 et la perte de I'Alsace-Lorraine ont en effet largement
ouvert la voie à une culture guerrière, dans laquelle le domaine de I'enfance
est particulièrement visé, et où les héroïsmes juvéniles sont fréquentsra.
Claude Digeon a ainsi mis en évidence que l'enfant est le personnage le plus
employé dans les contes et romans sur 1870145. L'enfant-héros est très
souvent alsacien, l'action régulièrement en rapport avec les provinces

française", no 210, mai 1997, p. 54.
l{Gerd KRUMEICH, op. cit.,p. 183.
Ar 16i4,o.94.
A216;4, i. tto.
143 pu nom d'un professeur d'hisûoire ayant insulté Jeanne d'Arc en 1904, suspendu, et qui retrouve
finalement le droit d'enseigner. L'action française a profité de cetæ affaire pour lancer une polémique très
virulente sur I'enseignement de I'histoire en France.
la Stéphane AUDOIN-ROUZEAU, La guerre des enfants 1914-1918, op. cit.,p. ll0.
ras ç1iu6" DIGEON, op. cit.,p.62,.
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Perduesr+. La guerre de 1870 est ainsi l'étape décisive dans la cristallisation
de ce phénomène ; I'image de I'enfant héroiQue ne s'épanouit cependant que
pleinement en l9t4-I918t47 .

Si la mise en place d'une culture de guerre, surtout à destination de
I'enfance, est une constante chez les différents belligérants, ceci << est
particulièrement vrai de la France, où le souvenir historique de 1870, puis
I'invasion de 1914, donnent au patriotisme défensif et à la haine de
I'envahisseur une force peut être inégalée ailleurs. (...) La culture de guerre
française a véhiculé une violence spécifique de langage et d'images, à la fois
plus insistante, plus fréquente et plus préoccupée de rabaisser l'ennemi >>r4s.
Foi patriotique supérieure à la compréhension, ou thème du rachat par
l'épreuve guerrière véhiculé par la littérature catholique ; toujours est-il que
la France a particulièrement investi dans ce type de propagande.

. Cette précocité dans I'apparition de la culture de guerre à I'usage de
I'enfance montre également que la guerre est moins modernité que re-jeu du
souvenir, qu'glle est moins création qu'exploitation, épanouissement et
radicalisation d'une culture d'avant-guerïe, voire, dans le cas français,
d'entre-deux-guelres (1871-1914). Un univers culturel à destination de
I'enfance a été assez largement renouvelé dans les vingt années précédant le
conflit. I1 a fourni le socle.sur lequel slest épanouie la culture de la première
Guerre mondialet+r. ds sein de ce processus, le thème Alsace-Lorraine est
omniprésent. La spécificité française dans ce domaine ne fait qu'accréditer
I'idée que les différentes applications de ce thème ont connu une utilisation
constante de 1871 à 1914. Durant la guerre, ce emploi sera naturellement
amplifiée, notamment au travers des jouets patriotiques et militaires, des
images d'Épinal ou des héros tels que Bécassine ou les pieds Nickelés.
L'Alsace-Lorraine est alors un support effîcace et lisible.

<< Le stéréotype de l'enfant-héros en l9l4-rglg, loin d'être une
innovation de la "culture de guerre" du premier conflit mondial, pousse au
contraire de profondes racines dans cette "éthique héroique" devenue,
surtout après 1870, une composante essentielle de l'éducation patriotique
sous la Troisième République, et I'enseignement a été un vecteur privilégié,
mais non unique, dans la mesure où l'Éghse, I'armée, le courant nationaliste,
la production culturelle et esthétique avaient cherché à ancrer
quotidiennement les valeurs d'héroisme dans les terres de I'enfapçs ;,rso.

ra6 Stéphane AUDOIN-ROUZEAU, op. cit., pp. lIZ et l23.ral Stéphane AtJDOIN-ROUZEAU, ibid, p. l@.
r48lbià,, pp. 65 et 91.
r4e lbid,;.-65.
rso lbid,p. ts+.
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Cette idée d'éthique héroïque est parfaitement mise en valeur dans l'article
de Paul Gerbod.

<< Le culte rendu aux héros et aux valeurs héroiQues s'exacerbe à
partir de la détaite de 1870-1871. I1 devient une des composantes essentielles
de l'éducation patriotique ; il doit contribuer à exalter la volonté de
revanche et à rendre à une nation vaincue et humiliée la foi en son avenir de
grande puissance. Dans ce contexte nouveau, Ia référence pédagogique aux
modèles héroïques devient une tâche collective développée concurremment
par I'Etat, l'École, I'Armée et l'Église catholiqus ;r5r. Les diverses
composantes de la société s'associent donc pour diffuser cette éthique
héroïque. Ses thèmes et ses supports sont innombrables, avec à leur tête,
généralement, Jeanne d'Arc et Napoléon. << Héroïsme, honneur et Patrie
s'associent étroitement dans une nouvelle religion civique avec I'appui de
l'État moderne, de I'Empire à la Troisième République. (...) Aux héros des
guerres de la Révolution et de I'Empire s'ajoutent ceux des guerres
coloniales du XIXe siècle et surtout de la gueffe de 1870. À ces héros
militaires sont joints les hommes d'État, les savants, les écrivains, les
philosophss;,r52, sans oublier la place importante des enfants et les actes
d'héroïsme féminin de la guere de 1870. Si la Troisième République
démocratise véritablement le champ héroique, la conjoncture reste
essentielle, et dans cette période de 1870-19t4,I'accent est en effet mis sur
le dévouement à la patrie française, meurtrie, humiliée et menacee par
I'impérialisme allemandts:. I es provinces perdues ne sont pas loins.

Ainsi, à I'intérieur du thème générique qu'est l'éthique héroiQue, la
guerre de 1870, la détaite, et par association I'Alsace-Lorraine, occupent
une place importante. Ces références sont alors particulièrement lisibles,
particulièrement gràce à une éducation morale enracinée dans la religion, la
famille e1 l'fçslets+.

I-e thème Alsace-Lorraine est donc une des composantes des discours
qui sont tenus dans le cadre de la culture de guerre, particulièrement celle à
destination des enfants, et de l'éthique héroïque. n apparaît comme une
référence facile pour cette époque, une composante de la culture civique du
moment, accessible à tout un chacun. Plus ou moins utilisé de 1871 à 1914,

l5l p3u1 GERBOD, "Uéthique héroique en France 1870-1914", Revue histortque, no543, juillet-sepæmbre
1982, p. 409.
r52 16;4, p. 420.
r53 16;4, p. 425.
Éa p;4,p.424.
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on est en droit de se demander si son efficacité ne s'est p:rs trouv ée avêrée
par I'Union Sacrée ?

- L'union sacrée : un discours sur lralsace-Lorraine ?

Peut-on considérer le thème Alsace-Lorraine comme un des éléments
importants de I'Union sacrée ? La question, bien qu'elle ne soit pas neuve,
mérite débat.

Les années qui précèdent la déclaration de guerre sont généralement
considérées comme marquant le retour d'un certain nationalisme, que Raoul
Girardet n'hésite pas à intituler << néo-nationalisme français ;rss. Çslsi-ci est
généralement présenté au 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 pas jusqu'au vieux nationalisme jacobin qui ne fasse de
nouveau retentir ces accents, rappelant que dans la cause d'une France
menacée s'incarne aussi celle du Droit, de la Justice et de la Liberté ;rs7. pn
t914, le nationalisme français est relativement uni et en accord avec les
thèmes et les mots d'ordre autour desquels va se refaire, en août l9!4, la
cohésion morale de la nation tout entiè1sr5g.

Cette unité'apparente doit être tempérée. << Le type de nationalisme
qui apparaît vers la tin du XIXe,siècle noa aucune similitude fondamentale
avec le patriotisme d'Étaf même quand il s'y rattache. (...) La fusion du
patriotisme d'Etat avec le nationalisme non étatique ét;11t politiquement
risqué, puisque les critères de I'un étaient inclusifs - par exemple, tous les
citoyens de la République française - alors que les critères de I'autre étaient
exclusifs - par exemple, seuls les citoyens de la République française qui
parlaient le français, et, dans les cas extrêmes, blonds et dolichocéphales >>r5e.
Cette différence marquée, on peut remarquer qu'en France le thème Alsace-
Lorraine est aussi bien support du patriotisme d'État que du nationalisme,
qu'il est commun à ces deux courants de pensée qui, à I'approche de la
gueffe, ont parfois tendance à se rapprocher. Dans ce sens << l'Union Sacrée
de 1914 a permis de constater combien était resté superficiel I'antagonisme
entre deux philosophies qui étaient, aussi bien, deux sentiments de la

155 p"*1 
Ç[1{RD_EI , Le nationalisme français, op. cit., p.223.r)o Livre de Henri MASSIS et Alexandre daTARDE écrii sous le pseudonyme d'AGATH6N, Lcs jeunes

gens d'aujourd'hui, Paris, Plon, 1913.
r) / Raoul GIRARDET . Le nationalisme français, op. cit., p. 19,
r58 lbîd, p.20. 

vr v"" t" "'

159 gtis HoBsBAwM, op. cit.,p.120.
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patrie >>160. I-e cheminement personnel de Péguy est vraisemblablement ici le
meilleur exemple.

De plus, parlant de cette ambiance nationaliste, Christophe Prochasson
et Anne Rasmussen constatent qu'il existait << une vague sensibilité commune
qui plongeait ses racines dans un non moins troublant inconscient national. Il
faut donc revoir I'idée trop simple d'un nouveau socle idéologique mis en
place dans les années dix sur la base des seules valeurs défendues par le
nationalisme et I'Action française ;,16r. L'Union sacrée, aboutissement
logique de ce regain patriotique, n'est donc pas uniquement conjoncturel ;
les événements de 1870 en sont le soubassement. Il est cependant
indissociable du contexte de l'été 1914.

L'Union sacrée, c'est Ia décision spontanée d'oublier toutes les
divisions et toutes les querelles au bénéfice d'une cause qui, très
soudainement, apparaît comme la plus haute de toutes : la défense de la
patrie que I'on estime injustement attaquée par un agresseur, lequel, au
surplus, pimse pour être "l'ennemi héréditaire". Jean-Baptiste Duroselle y
voit << des éléments rationnels, des éléments passionnels et une attitude
pratique >>162. Il est désormais avéré - les études les plus poussées sur le sujet
le démontrent - que du côté français, il n'y avait aucun désir d'affaquer
I'dllsm4gnster.

Pourtant, Jean-Jacques Becker nuance fortement jusqu'à la réalité
même d'une vague nationaliste en 1,914. < Il n'y eut pas de vague
nationaliste, mais le mouvement de résistance à la guerre fut encore
beaucoup plus strement noyé par le flot de I'unanimité nationale >>. Il
précise par ailleurs que la lutte contre la guerre a échoué, mais elle a
existétoa. Mais << I'Union Sacrée n'est pas un mythe. Même si ce ne fut pas
sans accrocs (...), pour I'essentiel c'est bien I'esprit d'union qui I'emporta,
l'union pour se défendre ntes. Quilld à l'idée de Revanche dans ce processus,
elle << paralt loin sinon disparue, du moins en grande partie éteinte dans
I'opinion public. La guerre n'a pas êclatê, dans un climat de Revançfts;166.

l@ Jean-François CHANET , L'école républicaine et les petites patries, Paris, Aubier, 1996, p. 26.
ror Christophe PROCHASSON - Anne RASMUSSEN, Au nom de la patrte. Les intellectuels et la première
grllrrc mondiale (1910-1919), Paris, La Découverte, 1996, p. 56.
162 1"tt-3*1isæ DUROSELLE, La France et les Français 1914-1920, Paris, éditions Richelieu, 1972,
p .  6 7 .
163 Jacques DROZ, ks causes dc la Première Gucne Mondiak. Essai d'historiagraphie, Paris, Seuil, 1973,
p. 158. Pour I'auteur, du côté allemand, la déclaration de guerre est par contre < la suite d'urc politque
parfaiæment mûrie et conduiùe à son terrre, à laquelle la nation s'est associée avec enthousiasme >, p. 160.
rw Jean-Jacques BECKER, op. cit., pp. 255-256.
r6s 16;4,p. +ï+.
166 J"*-j*ues BECKER, ibid,p.62.
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Ce jugement ne fait que confirmer celui de Marc Bloch. << Quant à I'Alsace-
Lorraine, s'il est vrai que I'image des provinces martyres surgit
brusquement, dès les premiers combats d'août lgl4, hors de l'ombre
discrète où, quelques jours plus tôt, on la voyait encore enveloppée, ce fut
seulement sous l'effet des nécessités déjà consenties. (...) pas plus qu'en
1914, afin de libérer I'Alsace-Lorraine, le Français de I'usine ou des
campagnes n'ett admis, en 1939, de verser son sang, spontanément, pour
abattre les dictatures ;,167.

Ceci dit, et sans pour autant accorder un crédit direct à l'idée d'une
permanence du thème Alsace-Lorraine dans le regain nationaliste et le
déclenchement de I'Union sacrée, il est utile de remarquer que ce thème fait
partie du contexte de 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 générations entières de Français ont été
élevées, certes avec des différences selon les époques et les personnes, avec
ce thème commun des provinces perdues. Cela ne veut pas dire pour autant
que llidée de Revanche, composante du,thème Alsace-Lorraine, revient au
premier plan. La guerre arrive sur un fond d'opinion publique qui n'adhère
pas plus que cela à ce conflit. Simplement, la présence continue d'un tel
thème durant plus de 40 ans ne peut pas être complètement évacuée.

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 vaste étude de I'opinion publique en 7914, il tait régulièrement
référence à la présence du thème Alsace-Lorraine dans la société française,
etcelajusqu'àla déclaration de guerrer6e, on n'y trouve dans cet article pas
la moindre allusion; plus encore, le terme Alsace-Lorraine n'est même
jamais cité. n constate certes qu'au < début du XXe siècle, la nation
française était solidement constituée et la réalisation de I'Union Sacrée en fut
largement la conséquence >>, reconnaît que l'Union sacrée réalisée alors a étê
spécifique, semble regretter qu'après cette expérience de l9t4 il n'a plus
jamais été possible de rassembler tous les Franç41sr70, mais pas un instant il
ne semble prendre en compte la tonalité particulière que le thème Alsace-
Lorraine a, au demeurant, contribué à apporter dans la genèse de cette

lj] Uarc BLOCH, L'étrange défaite,Paris, Gallimard, 1990, p. 170.
tll L*-loques BECKEÈ, "L'Union sacrée : I'exception qui confirme la règle", XXème siècle. Revue
{ftiyirea numéro spécial "Les guenes franco-françaisel",.lanvier-mars 19g5, p{ ut e nz.I,o].fe11-lacgues BECKER, Commcnt les Français sont entrés dans la guerre, àp. cu. Voir notamment pages
54 à 62, 255, 256, 424, 484 et 485.
170 Jean-Jacques BECKER, "L'Union sacrée : I'excepton qui confirme la règle", op. cit.,pp. 115 et l2l.
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synthèse aussi exceptionnelle qu'unique. N'est ce pas cette tonalité qui aide à
expliquer que I'idée d'une guerre avec I'Allemagne était intégrêe, que la
culture politique, affective, scolaire, religieuse, militaire, ou autrement dit la
culture civique de l'époque avait prépaÉ plusieurs générations à cette
éventualité. Ce n'est pas pour I'Alsace-Lorraine que I'on entre en guerre - ni
que les Français adhèrent au conflit - mais celle-ci est restée durant près
d'un demi-siècle un des supports de base de la citoyenneté républicaine. Il ne
s'agit bien sûr pas d'un thème belliqueux - encore que -, et I'Union sacrée
n'est pas la prolongement logique de ce thème. Mais I'Alsace-Lorraine est
clairement un thème civique, nourri d'évidences et d'associations d'idées, et
qui prédispose - à son niveau - à la création d'une union nationale en cas de
conjoncture particulièrement propice. Ce fut le cas durant l'êté 14.

Pendant la guerre, le thème Alsace-Lorraine est fortement utilisé.
Affichée comme le but de guerre de la France, la récupération des provinces
perdues, replacée dans le cadre plus vaste de la mission civilisatrice de la
France, rassemble des intellectuels comme Ernest Psichari, Henri Massis, ou
même Guillaume Appollinaire. Henri Bergson parle de << lutte de la
civilisation contre la barbarie rr, et en général, les intellectuels, par ce
conflit, << entrevirent de prendre comme une revanche sur la culture
allemande et de promouvoir la leur >>r7r. En tout cas jamais les intellectuels
ne s'engagèrent avec autant de ferveur et d'abdignfienrT2 : le patriotisme est
présent aussi bien au théâtre, qu'à I'opéra, ou dans la peinture.

I-es historiens, Ernest Lavisse en tête, participent à ce mouvement,
tout comme les géographes. Paul Vidal de La Blache, Raoul Blanchard et
Jean Brunhes défendent à leur manière le sol français par le biais d'hymnes
aux paysages. Le thème de la récupération de I'Alsace et de la Lorraine
profite de leurs brochures et de leurs libelles bien sentis. En 1917, Paul
Vidal de La Blache publie son dernier livre, La France de l'Est, dans lequel
il tente de montrer qu'en cas de victoire, I'Alsace et la Lorraine, quoique de
culture germanique, doivent revenir dans le giron françaisrzs.

Retour donc au débat de la guerre de 1870. La Première Guerre
mondiale est à l'évidence moins une rupture qu'un événement qui révéla des
forces et des comportements enfouistT4. Difficile de ne pas accorder dans ce
cadre une importance sensible au thème Alsace-Lorraine.

l7l gStirloplte PROCHASSON - Anne RASMUSSEN, Au nom de la patrte, op. cit., pp. 13l-132.
r72 1'6;4,p. 166.
r7316i6,i. tgg.
r74 76;4, p. ter.
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L'érection progressive d'un thème Alsace-Lorraine au sein de la
mémoire nationale fabriquée par la République à partir de 1871 a été, mise
en valeur. Ce thèmê, pil bien des points lié au régime et à la définition
française de la nation, est également un produit de la conjoncture française
particulière née de la défaite. Sa mythification peut apparaître comme une
réponse affective au désarroi moral et au sentiment de décadence.
L'éclaircissement de vocabulaire proposé, ainsi que les quelques discours qui
empruntent à l'Alsace-Lorraine rapidement esquissés, ont permis de mieux
cerner la ré,alité de ce thème Alsace-Lorraine.

Si cette démonstration met en évidence le fait qu'une mémoire
collective est une construction en bien des points officielles, il faut cependant
nuancer un tant soit peu le rôle de l'État. Son engagement est certes
déterminant dans I'invention d'une mémoire nationale ; il est cependant
indispensable qu'il soit soutenu. <( Si les gouvernements étaient engagés tout
bonnement dans l'élaboration consciente et délibérée d'une idéologie, ce
serait une erreur de considérer ces exercices comme de pures manipulations
venues d'en haut. Il est vrai qu'ils étaient d'autant plus couronnés de succès
qu'ils pouvaient tabler.sur des sentiments nationalistes officieux mais bien
présents, xénophobie démotique ou chauvinisme (...), ou bien, plus
couramment, sur le nationalisme des classes moyennes. Comme ses
sentiments étaient en partie non pas créés mais seulement empruntés et
soutenus par les gouvernements, ceux qui les manipulaient devenaient des
sortes d'apprentis sorciels ;r75. Pour illustrer sa démonstration Éric
Hobsbawm donne I'exemple de I'orgie de xénophobie anti-allemande qui
ravagea le Royaume-Uni en I9L4 après la dêclaration de gueffe, alors que
celle-ci n'était pas souhaitée par le gouvernement britannique et la classe
dirigeante. La situation anglaise ne peut sans doute pas être assimilée à celle
de la France ; cependant, I'argument d'E.J. Hobsbawm doit être retenu car il
permet de moduler f implication unilatérale de l'État.

Il n'en reste pas moins que l'État est le premier acteur que nous
retiendrons dans notre volonté de préciser de fagon plus concrète l'existence
d'une mémoire mythifiée fondée sur I'Alsace-Lorraine entre 1870 et 1918.
Il est désormais utile de présenter les vecteurs qui véhiculent cette mémoire,
c'est-à-dire les principaux initiateurs, les émetteurs, ceux qui sont
effectivement à la base de la diffusion de ce thème.

175 Bti. HOBSBAWM, op. cit.,p. 120.
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L'État républicain naissant est lié de pan son personnel et ses
conceptions aux provinces annexées. Il s'agit de plus d'une période où le
nombre de fonctionnaires augmente et où l'État s'implique davantage dans la
société. C'est lui qui a particulièrement oeuvré pour diffuser le souvenir de
I'Alsace-Lorraine déjà présent dans la mémoire collective, souvenir qui va
progressivement s'ériger en une mémoire nationale, historique et collective.
L'État a à sa disposition de nombreux vecteurs de transmission d'une
mémoire. Le plus classique, très utilisé depuis le XIXe sièc1e et encore de
nos jours, est incontestablement l'école. Mais d'autres vecteurs officiels ont
également leur importance ; c'est notamment le cas de l'armée. L'ÉgHse
quant à elle occupe une place particulière, serni-officielle pourrait-on dire,
au moins jusque 1905. Elle permettra, tout comme les commémorations et
les associations, autres véhicules mémoriels importants, de basculer
progressivement dans la catégorie des vecteurs de transmission non-officiels
de cette mémoire fondée sur I'Alsace-Lorraine.

La littérature, la poésie, le théâtre, font partie de ces porteurs
officieux, tout comme les images d'Épinal ou la presse populaire. La
situation de I'opposition politique, en l'occurrence la droite nationaliste avec
ces différentes ligues et personnalités, est à prendre particulièrement en
compte dans la diffusion du thème Alsace-Lorraine, notamment après 1890.
La notion de génération laissera enfin la possibilité de considérer la
transmission du thème Alsace-Lorraine d'un point de vue différent.

L'addition de ces vecteurs de transmission, qui contribuent à expliquer
la diffusion importante de ce thème, se sifue dans le cadre de la culture de
masse qui est alors à ses prémices en France. N'est-ce pas la condition
indispensable à une diffusion nationale réussie d'une mémoire collective ?
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<< C'est à nous de relever I'âme de la nation, d'y développer les idées
de justice et d'indépendance, le sentiment du patriotisme, les vertus civiques,
et de prévenir, par ceffe régénération intellectuelle et morale, le retour des
larnentables catastrophes qui accablent en ce moment la patrie >>r. Ces
propos sans équivoque sont extraits d'une circulaire du ministre de
I'Intérieur, Léon Gambetta, datée du 10 novembre 1870. Ils accompagnent
le lancement du Bulletin de la République, organe dont la vocation est de
répandre dans toutes les communes la connaissance des actes officiels et
d'aider à I'instruction politique du peuple2. Ce bulletin est diffusé sous forme
d'affiche et par lecture publique des instituteurs. C'est précisément à ces
derniers que s'adresse Gambetta. Il définit en quelques lignes les objectifs
des enseignants et place par là même I'institution scolaire comme médiatrice
prioritaire des aspirations politiques de la toute récente République, en
premier lieu, la construction d'une nation républicaine.

L'intérêt du régime pour l'école primaire est ainsi posé. Que ce soit
sous I'influence de I'Allemagne ou par vocation éducative, des propositions
et projets de loi pour I'instruction primaire gratuite, obligatoire et larque
existent dès la moitié du XIXe siècle. Les lois Feny du début des années
1880 seront le couronnement de ce processus ; dès lors, la multiplication des
écoles primaires et des Écoles Normales, notamment jusqu'en 1887-1888,
démontre la diffusion rapide et durable d'un système scolaire qui a pour
fonction première de répandre I'idéologie républicainer.

Après avoir présenté l'école en tant que système idéologique,
notamment au travers de la place attribuée à I'enseignement de l'histoire et
de l'instmction civique, nous proposerons les conclusions d'une recherche
sur le thème Alsace-Lorraine dans des manuels de ces matières de 1875 à

t Circulaire du ministre de I'Intérieur relative au Bulletin de Ia Répubtique et à sa lecture publique par les
instituteurs, 10 novembre 1870, dans M. GREARD, It législation dc l'instruction prùnaire en Ftwtce,
lepuis 1789 jusqu'à nos jours, tome 4 de 1863 à 1879, Paris, Dèlalain Frères, 1896, p. 280.
2lba.
3 De nombreuses et excellenûes études existent sur le système scolaire mis en place par la Troisième
République. Je renvoie donc à la bibliographie sur ce sujet Je tiens cependant à insister sur deux ouvrages qui
représentent le socle épistémologique de ce chapite dont la fonction n'est pas de proposer une vision
complèrc d'un si vaste sujet. Il s'agit du liwe de Dominique MAINGLTENAU, I*s livres d'école de Ia
République 1870-1914. Discours et idéologie, Paris, Le Sycomore, 1979, et de celui de Christian MQUE et
Claude LELIEVRE, I-a République n'éduquera plus. Iafin du mythe Ferry,Patis, Plon, 1993.
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1918. Ces résultats seront notamment comparés à ceux présentés par Mona
et Jacques Ozouf dans deux de leurs articles sur des sujets proches.
L'examen de la continuité de diffusion de ce thème sur loensemble de ces
années est I'intérêt premier de cette étude comparative.

1. L'école svstème idéologique

Ce point sur l'institution scolaire de la Troisième République en 1ant
que système idéologique est principalement historiographique. Des ouvrages
clairs et accessibles démontrent les missions politiques et patriotiques de
l'école, tout comme la place nouvelle accordée à I'histoire notamment.

La création d'une nation républicaine est une volonté éminemment
pédagogique ; il est donc naturel que l'école soit le moyen principal de cette
création. Il demeure cependant que des supports pédagogiques sont
indispensables pour ceffe entreprise. Le thème Alsace-Lorraine n'a-t-il pas
été un de ceux-ci ?

- Une volonté politique

L'ensemble des auteurs insistent sur la volonté politique claire et sans
ambiguïté de l'école républicaine. Dominique Mainguenau y reconnaît
<< certainement I'endroit où la Troisième République se réfléchit avec le plus
de densité>>4. L'école est à la fois le lieu où la République exprime << sa
propre sacralisation >>s, une sorte d'auto-célébration à I'image de celle
évoquée dans le développement d'une mémoire collective nationale, rnais
également celui où la paix sociale devait être consolidéeo. C'est enfin
I'endroit, << particulièrement l'école du village, gratuite et obligatoire, [qui]
s'est vue attribuer le processus d'acculturation final qui a transformé les
Français en Français >>7. Acculturation ou républicanisation ? Peu de doutes
subsistent. Parlant de ce système scolaire, Mona Ozouf affirme que
<< l'imprégnation républicaine de la conscience enfantine, telle est sa vraie
fonction >>s. Cette mission, à forte connotation religieuse, est une des
constantes de la Troisième République, y compris durant la première

a Dominique MAINGUEN AV, op. cit., p. X.
) Mona OZOUF, L'Eco]g l'Eglise et la Républiqae, paris, Seuil, 19g2, p. g.
6 Jean-Françgt:SqAryET;L'icole républiiaine ât les petiies pati"s,Piis,Aubier, 1996, p.24./ Eugen WEBER, Ia.fin des terroirs, 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
contribuèrent au succès de cette entreprise de propagande républicaine et
patriotiquee.

La fonction politique de l'école, et donc des instituteurs -
<< I'instituteur est instrument d'éducation politique >>10 - est particulièrement
lisible au travers de I'institution clé du système : les Écoles Normales.

Créées sous la Révolution, c'est en 1833 que François Guizot en
impose une puu département ; elle sont dès lors conçues (< pour mettre en
place des outils efficaces pour o'gouverner les esprits" >>tt. Jules Ferry, qui
se place également dans une conception éducative de l'école, estime
naturellement que << l'école doit apprendre au peuple à aimer et à servir
ceffe République. Et l'École Normale doit former des instituteurs à remplir
cette tâche >>. Au congrès pédagogique de 1881, il déclare devant les
directeurs d'Écoles Normales et les inspecteurs rassemblés pour l'occasion :
<< vous pouvez vous dire, avec justice, que vous remplissez vne des plus
grandes et des plus saintes fonctions de la société. Vous formez des
éducateurs ; c'est plus beau, j'oserai le dire, plus beau encore que de former
des médecins ou des officiers ; vous formez des éducateurs ! Est-ce qu'il y a,
est-ce que vous pouvez concevoir un moyen plus noble et plus str de
contribuer au relèvement et à la grandeur de la patrie ? >>rz. Les fooles
Normales sont ainsi placées au centre du processus politique de relèvement
national.

Elles sont d'ailleurs réorganisées en 1881 dans le cadre des grandes
lois sur l'enseignement. << Elles vont désormais devoir former des
instituteurs d'un type nouveau, attachés à la République, et capables de
diffuser les connaissances et les valeurs nécessaires à I'unité nationale >>r:.
Les Écotes Normales de garçons et de filles sont conçues coilrme des
séminaires dans lesquels on formera les prêtres du régime en place. << Les
instituteurs et les institutrices doivent être pour la population ce qu'était le
curé dans l'ancienne société : une référence, une autorité, un modèle >>14.
Pour un conditionnement optimal, le principe de recrutement de ces écoles

9 Christophe PROCHASSON - Anne RASMUSSEN, Au nom de la patrie, op. cit.,p. 196.
ru Ferdinand BUISSON, Dictionnaire de pédagogie, Paris, Hachette, 1887, article "politique".
ll Ctristian MQUE, L'irnpossible gornemenænt dcs esprits. Histoire potiique tlcs écotes normales
primaires, Paris, Nathan, 1991, p. 6,
12 Jules FERRY, "intervention du 2 avril 1880 au Congrès pédagogique rassemblant les directeurs des fooles
Normale et les inspecteurs d'académie", dans Odile RUDELLE (textes choisis et présentés pat), la
République de s c itoyens, Paris, Imprimerie nationale éÀ., 1996, p. 440.
rr Christian MQUE, op. cit., p. 149.
ra Christian MQUE, L'impossible gouvernement des esprits, ibid, pp.130 et 152.
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la Troisième République est de prendre les << élèves assez jeunes pour
malléables encore, ils puissent se laisser imprégner par ce à quoi I'on
les faire adhérer >>ts.
on comprend que dans les années 1930, Daniet Halévy, parlant du

corps enseignant primaire, constate qu'il a << les caractères, les a:nbitions
d'un corps spirituel ; il se sent investi d'une mission >>16. Pour Jean-François
Chanet << la preuve du succès de la pédagogie republicaine est 1à : enracinés,
ces hommes et ces femmes ont reproduit le modèle qu'ils avaient pour
mission de transmettre, celui de la communauté nationale éminente par
rapport au cercle restreint de la petite pâtrie >>tz.

L'école larque et républicaine organisée vers 1880 n'est donc
nullement une école politiquement neutre. Elle véhicule des choix
idéologiques : respect de l'autorité, de I'ordre public, amour du travail, de la
discipline, patriotisme républicain suite à la défaite de 1870. Elle lutte contre
l'emprise cléricale sur I'enseignement et contre les survivances de la
royauté. Elle doit surtout rappeler à 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'est la Francê >>ts. Ainsi, des Écoles Normales à la plus petite école
primaire, l'organisation et Ie fonctionnement de I'institution sont orientés, sa
vocation politique 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 missions essentielle de
l'école est d'enseigner un nouveau patriotisme. L'apparition même du << mot
instituteur, patce que I'enseignant était censé instituer la natior )re, date
certes de la Révolution mais exprime parfaitement le rôle des enseignants
formés par la République.

rs lbid, p.7 .
16 Jean-Èrançois CHANET, op. cit.,p. 96, cite Daniel ffafÉVy.
I /- 

{ean-François CHANE'T , ibid, p.363. Cette conception séminariale commencera à être remise en cause en
1904, bien qu'il y ait déjà eu certains assouplissements dans la gestion quotidienne au début des années lgg0.
Ej il faut comprendre la décision de 1989 d'annuler les Écoles Normalei conrme < le point final à une longue
histoire commencée en 19O4, celle du passage d'une conception séminariale de la préparation des instituteurs à
une -conceptigllgu! .s1mn-lemelt professionnelle >, Christan NIeUE, op. cit., p-.9.rù Mona OZOUF, L'Ecole, l'Eglise et la République, op. cit., p. 31.19 Eugen \VEBER, op. cit.,p. +tO.
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Antoine Prost insiste sur la diffusion vers 1880 du sentiment national
par l'école. Notamment face à la séparation école 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 grande force unificatrice, la seule qui puisse neutraliser les
oppositions idéologiques et sociales, cnest le sentiment national >>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
promouvoir l'État-nation, une religion de la patrie \r2t -,mais également par
P. Banal : << l'école reçut la mission explicite de développer le patriotisme,
d'exalter I'héroïsme militaire, de préparer même les futurs combattants dans
les "bataillons scolaires" >>zz.

L'aspect paramilitaire de ces premières années patriotiques peut être
illustré par ces fameux bataillons scolaires, mais également par I'alliance,
dès janvier 1880, de l'instituteur, du gymnaste et du militaire. Cette
mobilisation patriotique d'une grande importance va jouer un rôle non-
négligeable dans l'édification d'une conscience nationalezr. Pierre Arnaud
remarque que c'est une des particularités françaises d'avoir construit une
culture civique sur des bases militairesz+. 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'enseignement et la Ligue des patriotes sont des soutiens actifs de cette
politique.

Si le patriotisme proposé par l'école perd progressivement sa
connotation agressive et militariste, il continue cependant à être diffusé
jusqu'en L914. L'assimilation travail scolaire/devoir patriotique n'est en
effet quasiment jamais contredite, et cela même après 1918. << L'école
enseigne le devoir, et le devoir envers la France couronne tous les autres :
on est toujours ramené dans le même cercle >>26.

Ce patriotisme est omniprésent dans le système scolaire. On le trouve
dans les ouvrages scolaires, mais également dans les bibliothèques des écoles
et des familles ainsi que la collection de livres de lecture et de prix qui

20 Antoine PROST, Histoire de I'enseignement en France 1800-Ig67,Paris, A. Colin, 1970, p. 335.
]f Ctnistian MQUE et Claude LetreVnE, op. cit.,p.9.
]] fiene BARRAL, Les fondateurs de la Troisiène Répubtique, op. cit.,p. 43.
23 Pierre ARNAUD (sous la direction de),I*s athlètes-de la-République,'op. cit.,p.ZB.
z Pierre ARNAUD, ibid,p.20.
25 lbid, p.22.
26 Dominique MAINGUENAIJ, op. cit.,p.107.
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célèbrent << tous les héros qui ont contribué à la grandeur et à I'unité
nationales et qui, à ce titre, ont "bien mérité de la patrie", et exaltent un
nationalisme revanchard et cocardier sans complexes >>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 structurant qui permet de donner une véritable cohérence à des
matières pourtant diverses. L'exemple des sujets d'entrée aux Écoles
Nornales est révélateur. En 1908 dans le Lot la question posée aux aspirants
est la suivante : << qu'est-ce que le patriotisme ? Quand et comment s'est-il
développé en France ? Ce sentiment est-il le même aujourd'hui
qu'autrefois >>?zg.

Patriotisme rime aussi souvent avec antigermanisme. C'est le cas de ce
sujet d'instruction civique : << Jacob Guéberlé, instituteur allemand, a noté le
nombre de punitions qu'il a infligées à ses élèves en 50 ans : 9Il 527 coups
debâtons,l24 0l0coups de verges, 20 989 coups de règles, 136 715 coups
de mains. (...) combien a-t-il distribué de punitions ? >>ro. Il n'est pas
jusqu?aux chansons scolaires qui ne , sont conftlminées par ce patriotisme
volontiers revanchard. On peut notamment citer celles de Claude Augé, par
exemple un texte intitulé "Hier et demain", dont le titre a au moins le mérite
d1être sans ambiguitSrt. La Ligue de l'enseignement elle-même, Jean Macé en
tête, contribue à répandre ce patriotisme. Auteur d'un manuel de tir au
début des années 1880, Macé n'hésite pas à déclarer en 1882, parlant de cet
enseignement, que I'important << est de commencer tout de suite et de
donner aux campagnes de France le spectacle de leurs enfants se préparant,
dès l'école, à défendre le sol de la patrie, si jamais l'étranger essayait de
venir le fouler >>rz. Début XXe siècle, I'attitude de la Ligue va certes
évoluer, les propos deviendront plus tempérés. Son slogan - "pour la patrie,
par le livre et par l'épée" - ne disparaîtra cependant qu'en 1904.

La place incontournable du patriotisme scolaire est donc entendue.
Pour Dominique Mainguenau << le discours patriotique est en effet celui qui

27 Henri-Jean MARTIN, Roger CHARTIER (sous la direction de), Histoire de l'édition française, III, Iz
temps dcs éditeurs, Paris, Pro-modig, 1985, p. 188. Les auteurs remarquent que bien qiie cès différentes
publications baissent après 1889, elles représentent un fond culturel doni la diffusion s'éûendra jusqu'à la
première guerre mondiale.
28 Dominique MAINGUEN AIJ op. cit.,p.lVJ.
zv Jean-François CHANET, op. cit., p. I2l.
ji _S-CnIane_{U_DOIN-ROUæ,AV, La guerre des enfants I9I4-I9IB, op. cit.,pp.32-34.
rr Claude AUGË, Lcs chants de I'enfance,Paris, Larousse, 1900.
32 Jean MACÉ, Bulletin fu Ia Ligue de I'enseignement,.ler aott 1882, cité par Aimé DUpUy, Sedan et
I'enseignement de la Revanche, Paris, INRP, 1975, p.27.

98



Chapitre 3 : le vecteur dc base : I'école

couronne tous les autres en le justifianl >>rl. Il appuie notamment cette
affirmation sur I'utilisation de la figure maternelle comme métaphore de la
patrie. Cette association MèreÆatrie, ressassée selon lui, est révélatrice de
I'importance accordée à la patrie dans la scolarité du jeune écolier.
Analysant le best seller de I'enseignement primaire, il décripte : << faire le
tour de la France, fermer le cercle, c'est mythiquement, la finalité de
I'enseignement primaire : I'espace de la patrie circonscrit ce qu'il faut savoir
comme le discours patriotique clôture tout le discours pédagogique >>34.

Les matières supports de cette imprégnation sont prévues dans les
nouveaux programmes alors élaborés. L'histoire va se voir accorder une
importance déterminante, et sera parfaitement complétée par la géographie
et surtout I'instruction civique. Pour François Dosse, << 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 exactement la même opinion sur Ia
géographie dans le premier numéro de la rewe Hérodote. Comment
s'étonner alors que la gymnastique et les exercices paramilitaires fassent
également partie des nouvelles matières enseignées ?

- De nouvelles matières supports :
histoire, géographie, instruction civique et gymnastique

( Il n'y avait pas de meilleur instrument d'endoctrinement et de
conditionnement patriotique que I'histoire et la géographie française >>:e.
Intégrée officiellement dans les programmes de l'enseignement primaire par
Victor Duruy à la fin du Second Empire, l'histoire voit son importance
affichée dès le début de la Troisième République. Le 4 mai 1872, une
circulaire du ministre de I'Instruction Publique, Jules Simon, en rapport à la
préparation de nouveaux programmes d'enseignement pour les fuoles
Normales primaires, s'adresse aux Recteurs en ces termes : ( ce que je vous
demande par dessus toutes choses, c'est de porter votre attention sur
I'histoire et la géographie >>:2. L'importance de ces matières est ainsi posée
d'emblée par les républicains, et leur place est clairement affirmée dans les

33 Dominique MAINGUENAU, op. cit., p. 101.
34 lbid,p. lo2.
35 Françbis DOSSE, L'histoire en miettes. Des Anrules à la nouvelle histoire, Paris, La Découverte, 1987,
p .  3 1 .
36 Eugen IVEBER, op. cit.,p. 481.
' Circulaire du minisne de l'lnstruction Publique, 4 mu 1872, dans M. GREARD, op. cit.,p.362.

99



Chapitre 3 : le vecteur de base : l,école

nouveaux prograrnmes du primaire qui datent de 1gg2 et 1gg738.
L'enseignement de I'instruction morale et civique bénéficie également d,un
traitement de faveur, puisque évoquée dans l'article premier de Ia loi du 28
avril 18823e. Quant à la gymnastique, Jules simon souligne I'urgence
patriotique d'en organiser I'enseignement dans tous les établissements de
l'État dans une circulaire du 27 septembre 1872. Il faudra cependant
attendre les lois Ferry du 17 janvier 1880 et du 28 mars 1882 pour étendre à
I'instruction primaire l'obligation d'un enseignement de gymnastique
incluant des exercices militaires+0.

Les programmes du primaire attribuent une heure de leçon tous les
jours pour I'enseignement de I'histoire, de la géographie et de I'instruction
civique ; la gymnastique pour sa part doit être effectuée au moins tous les
deux jours. Il faut y ajouter les exercices des bataillons scolaires le jeudi et
le dimanche dans les communes où ils sont constitués. Certaines directions
pédagogiques sont également données. Elles précisent par exemple, pour
I'enseignement de I'histoire, qu'il y a intérêt à partir du connu, de la famille,
et d'utiliser la comparaison pays-famille. En effet, << c'est dans cet esprit
qu:en Allemagne I'histoire est enseignée, et.c'est ainsi qu'on en a fait une
école de patriotisme >>4t.

Dans les nouveaux ,contenus des progranunes des,Écoles Normales,
définis en aott 1881, la priorité est donnée à I'instruction civique. << La
première des matières d'enseignement aux élèves-maltres est I'instruction
morale et civique, et il est précisé qu'elle sera enseignée non par des
maîtres-adjoints ordinaires mais par le directeur lui-même >>+2. Les
exercices militaires sont également introduits dans la formation. Ils y

38 Jean-Noël LUC a même mis en évidence la volonté de la République d'enseigner l'histoire à des élèves è
ryins- {9 6 ans. Il y voit .< surtout une preuve supplémentairè, et particulièreâent éclatante, du crédit dontjouit I'histoire dans un système scolaire idéologiquement cohérent.-La Troisième République ne s'est pas
contentée de confier à cese discipline la formation morale,civique et patriotique des élèvis dei'école primôe.
Elle a essayé d'étendre le procédé à I'enseignement préélémentaire. lamaii I'histoire n,avait connir, ni rr
connaîtra, une telle audience dans l'éducation des enfants n, dans "Une tentative révélatrice : I'enseignement
de l'Histoire à la salle d'asile et à l'école maternelle au XXe", Cent ans d'eweignenænt dc l,histoiré ( lBSl-
I98I), Colloque, Paris, 13-14 novembre 1981, numéro spécial &, la Rivue d'hisnire m.odcme et
contemporaine, 1984, p. 1 83.
rv M. BROUARD - Ch. DEFODON, Zes nouveaux programmes des écoles primaires, Paris, Hachette, 1901,
p.9. Alice GÉRARD, qui reprend pour les manueli d'instruction civique I'expiession de .tatéchisme
républicain", re-mgqug qu'elle est bien appropriée _puisque << cet enseignément civique et moral, grarde
innovation du régime ferryste, prend exactement la place, horaire, & I'ensleignement religieux traditioniel >,
dans "Aspects de l'évolution de I'enseignement secondaire de I'Histoire (continus, méthoies) dans ses rappons
îXT t."T:l{ejTnj-p*naire"-, Cent.ans d'enseignement de l,histoire (|\ALDAU, btd,p.55.ru Paul GERBOD, "L'q!! et les activités physiques et sportives des années 178ô aux'années 1930", Revue
Histortque, awil-juin 1999, pp. 319-320.
4r M. BROUARD - Ch. DEFODON, iâi{ p. t0B.
a2 Christian MQUE, L'impossibte gour"*à*rnt des esprtts, op. cit.,p.l5Z.
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resteront durant tout cet entre-deux-guerres puisque, dans l'édition de 1911
de son Dictionnaire de Pédagogie, Ferdinand Buisson les signale coûrme
partie intégrante des matières enseignées. L'instruction civique conserve
pour sa part une place essentielleas.

Suite au programme du primaire de 1887, certaines instructions
officielles sont modifiées ou détaillées. Celle du 16 aott 1895 constitue par
exemple un véritable traité de tir scolaire++, et apporte des précisions dans la
composition du programme d'histoire. Ainsi, les cours moyens doivent
désorrrais étudier, au mois de juin : << Guerre franco-allemande : Causes.
Revers. Siège de Strasbourg et Metz. Capitulation de Sedan. Chute de
Napoléon III. La défense nationale. La Troisième République. Paris assiégé.
Gambetta en Province. Traité de Francfort >>+5. La relative nouveauté se
situe dans le fait que désonnais l'histoire contemporaine est officiellement au
programme, ce qui colrespond aux demandes des enseignants depuis de
nombreuses années. Dans le programme de 1887, elle était certes présente
mais beaucoup moins détaillée. Il est donc difficile d'envisager une baisse de
la diffusion du thème Alsace-Lorraine dans l'école primaire à partir de la
fin du siècle, alors que c'est justement à partir de ce moment que les
références à ce thème peuvent être les plus nombreuses par I'intermédiaire
de cette histoire du temps présent+o. Cet enseignement nouveau demande des
supports pédagogiques facilement utilisables ; I'Alsace-Lorraine semble alors
en être un particulièrement adapté. Pourquoi s'en passer ? De plus, on peut
noter le développement notable de l'éducation morale et civique, fondée en
particulier sur le patriotisme, et dont le discours accorde une place de choix
au service militaire.

La stabilité des programmes dans le primaire est nette jusqu'à la
guelre ; il faudra attendre t923 pour qu'une évolution marquante ait lieu.
Dans le secondaire cependant, il y a davantage de variations, notamment en
1902. Mais ce niveau d'enseignement ne concerne qu'une minorité d'élèves.

L'intérêt d'enseigner ces différentes matières est relativernent clair.
L'histoire permet à la fois de constituer une mémoire collective et historique

a3 FerdinandBUISSON, Nouveaudictionnaire de Pédagogie et d'instruction prtnwire, Paris, Hachette, 1911,
pp. 1416 à 1440.
++ f. UUtElgt - A. DANCENEUGER, Progratwnes fficiets des écoles prùnaires éMmentaires, Paris,
Hachette, 1910, p. 67.
4s F.
6-On sait par ailleurs que pour I'enseignemént de I'histoire, le recours au manuel n'est pas imposé en 186? ;
il faudra auendre 1890 pour qu'un décret prescrive cela, Alain CHOPPIN, "L'Histoire hors de I'Histoire : à
tavers les manuels de français", dans Cent ans d'enseignement de l'hisnire (1881-1981),Colloque, Paris, 13-
14 novembre 1981, numéro spécial de la Revue d'hisnire nodcnæ et contemporaine, L984, p. 73.On peut
voir là une prcuve supplémentaire de I'importance que les manuels d'histoire prennent après 1890.
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fondée sur des événements et des personnages plus ou moins mythifiés, et
d'accélérer la prise de conscience de I'appartenance à une coûlmunauté
nationale qui est présentée comme millénaire et unie. Elle devient en ce sens
une << réflexion sur I'origine et l'identité des nations et d'abord de la
France >>a7. La géographie permet une connaissance de I'espace national.
C'est d'ailleurs à cette période que se multiplient les cartes dans les écoles et
que la géographie historique connaît << un développement remarquable, en
participant dans une certaine mesure au renouveau patriotique et à I'essor
colonial >>a8. L'instruction morale et civique inculque les nouvelles valeurs,
patriotiques et républicaines, notamment la larcité. La gymnastique et les
activités paramilitaires doivent enfin permettre, comme I'explique très bien
Gambetta, d'avoir une action qui porte sur le développement de I'esprit et du
corps. < Je ne veux pas seulement que cet homme pense, lise et raisonne, je
veux qu'il puisse agir et cornbattre. Il faut mettre partout, à côté de
I'instituteur, le gymnaste et le militaire, afin que nos enfants, nos soldats, nos
concitoyens, soient tous aptes à tenir une épée, à manier un fusil. (...) Il faut
pousser de front ces deux éducations, car autrement vous ferez une oeuvre
de lettrés, vous ne ferez pas une oeuvre de patriotes >>4e. L'accent est en effet
particulièrement mis, dans les collèges et lycées, sur le caractère patriotique
de la gymnastique et des exercices militairesso.

Ces nouvelles'matières, dans lesquelles I'influence du modèle allemand
n'est pas négligeable, constituent le socle de la mise sur pied de l'école en
tant que système idéologique. Le nouveau régime en profite d'ailleurs pour
se construire une légitimité historique, particulièrement au travers de
l'enseignement de l'histoire. L'invention d'une identité nationale positive ne
va pourtant pas sans altérations substantielles sur le plan du contenu. Mais
I'objectif se situe à un tout autre niveau : il y a un impératif à créer une
véritable unité nationale.

47 Antoine PROST, L'enseignement en France 1800-1967, op. cit., p.337.
48 Numa BROC, "Histoire aè 9 egoeranhie et nationalisme àn Frante sous la Troisième République,', dans
L' information historique,janvier-féwi er 197 0, p. 2I.
av Léon GAMBETTA, discours à Bordeaux le 26 juin 1871, réunion des délégués des comités républicains &
lq Gironde, Piene ARNAUD, op. cit.,p.27.
50 Paul GERBOD, "L'Êtatet lei activiiés physiques et sportives des années 1780 aux années 1930., op. cit.,
p.32o .
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- Un objectif unique : I'unité nationale

Si les fonctions de l'école sont de contrôler les valeurs morales de la
société de masse, de se soucier des âmes, et d'assurer I'unité morale du corps
social, I'objectif premier du système scolaire reste, dans le cas de cette
France de la fin du XIXe siècle, de produire I'unité nationale.

[æ message patriotique, diffusé notamment au travers de nouvelles
matières, y contribue fortement. Sa propagation, essentielle durant les
années 1879-1890, n'en est pas moins restée fort importante jusqu'en L914.
Il y a ainsi une réelle continuité dans la volonté de l'institution scolaire
d'oeuvrer à l'unité nationale par la diffusion d'un patriotisme républicain.

Le premier aspect à relever est I'importante stabilité humaine du
système. Le responsable de la mise en place du primaire est Ferdinand
Buisson. Nommé en 1879 directeur de l'enseignement primaire, il le restera
jusqu'en juillet 1896. L'influence de son Dictionnaire de Pédagogie est tout
aussi incontournable que le personnage lui-même, et cela au moins jusqu'en
l'9L4sr. Président de la Ligue des droits de I'homme de 1913 à 1926, il est
une figure emblématique de la Troisième République et de sa politique
scolaire. À son nom doivent être associés ceux de Paul Bert, ministre de
lqlnstruction Publique (à noter le paradoxe entre la dénomination du
ministère et sa véritable fonction...) sous le ministère Gambetta et auteur de
manuels d'instruction civique (décédé en 1886), et d'Ernest Lavisse,
omniprésent des manuels du primaire à I'Université, autrement dit de la
vulgarisation pédagogique à la recherche scientifique. Enfin, comment ne
pas citer Léon Garrbetta (décédé en 1882) et Jules Ferry, dont I'influence,
certes limitée dans le temps, ont été déterminantes.

Un autre aspect de continuité dans la diffusion du patriotisrne est bien
illustré par cette mise au point de Raoul Girardet à propos des réminiscences
antimilitaristes des instituteurs au début du siècle. << Les manifestations
spectaculaires des instituteurs antimilitaristes des premières années du siècle,
ne doivent pas nous faire oublier que, prise dans son ensemble, I'action de
I'enseignement primaire s'est traduite au contraire, de 1879 à L914, par une
diffrrsion de plus en plus large de I'idée patriotique. En fait, la tradition de

5l Ferdinand BIJISSON, Dictiontuire dc Pédagogie, Paris, Hachette, 1887, nouvelle édition en 1911, sous te
ttûe Nouveau diaionnaire dc Pédagogie et d'instruction primaire. Voir à ce sujet I'article de Pierre NORA,'I* Dictbnruire de Pédagogie de Ferdinand Buisson", dans Les lieux dc mémoire. I-a République, op. cit.,
pp. 353 à 378.
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Paul Bert et de Jules Ferry, tradition nationale et volontiers cocardière, n'a
jamais cessé d'être vivace dans le corps enseignant. À I'apogée de la vogue
intellectuelle de I'antimilitarisme, il s'est trouvé une association, "l'Union
des instituteurs patriotes", un journal, l'Ecole patriote, pour réagir avec
violence contre les thèses "hervéistes". Et en admettant même que la cause
antimilitariste ait fait de nombreux adeptes chez les jeunes instituteurs du
début du siècle (encore faudrait-il préciser les nuances de cet
antimilitarisme), comment ne pas tenir compte de la vingtaine de promotions
qui les a précédés, de cette foule de vieux maîtres d'école, toujours en
activité en 1914, formés au culte de la démocratie jacobine, missionnaires
dans chaque village de I'idée républicaine et de I'idée nationale ? Sans cette
action en profondeur à laquelle l'école et le service universel ont
simultanément contribué, sans ce resserrement constant depuis 1870 des liens
de la collectivité nationale, le réveil patriotique des années Lgll 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,
auteur d?un article sur lll-es.guerres des manuels autour de l'école primaire
en France de 1899 à 1914"s3, nuance également la crise du patriotisme à
l'école au début du siècle. Si après I'affaire Dreyfus <( une minorité active
de'maîtres et de pédagogues dénoncent le patriotisme revanchard inculqué
par I'instituteur à partir des manuels d'histoire, de lecture, de morale et
d'instruction civique >>, ceux-ci s'en prennent surtout à la préparation à la
Revanche, et ils sont << beaucoup plus nuancés et modérés >>sa face au
patriotisme. La différence est en effet généralement faite entre une guerre
défensive - tout à fait justifiable, voire juste -, et une guerre de conquête
jugée inacceptable. La différence évoquée entre le thème de Revanche et
celui d'Alsace-Lorraine trouve ici une utilité certaine. La réa\ité de diffusion
du second terme semble ainsi être vérifiéess.

Dernier aspect enfin d'une certaine continuité, la permanence d'une
relation privilégiée entre le système scolaire et l'éducation physique et

s2 Raoul GIRARDET, La société militaire dans la France contemporaine, op. cit., pp.245-246.
53 Christian AMALVI, "I-es guerres des manuels autour de l'écile primùe 

"o 
p?.rrc" de lg99 à lgl4-,

R evue his to rtqre, octobre-décembre 197 9, pp. 359-398.
l:Ibid, pp. 363 et367.
)) Jean-François CHANET insiste sur la difficulté de nombreux instituteurs de se positionner clairement face
au patiotisme : << Comment a-t-elle fait U'école républicainel pour accorder le désir de réaliser les idéaux de la
Révolution avec I'obligation de préparer la revanche ? (...) n y a, en vérité, le noeud des contradictions ente
lesquelles se sont débatnrs tant d'instituteurs français, partagés entre les vertus civiques et militaires qu,ils
étaient suPPosés transmettre et illustrer, et le pacifisme humaniiaire de Hugo, de Buisson, de Jaurès ,ri op.
ci t . ,  p.26.
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paramilitaire. Paul Gerbod évoque < la symbiose séculaire entre l'Armée et
l'foole, renforcée après la défaite de 1870 >>56 ; caractéristique qui 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
disparaissent pas tous avant 1900, est également avérée par la création en
janvier 1882 par L. Gambetta d'une commission d'éducation militaire dont
le rôle est de préciser les modalités d'une instruction militaire dans les
établissements publics. L'adminisfration scolaire va par ailleurs susciter tout
au long de ces années, même en dehors de l'école, la création et le
développement de sociétés et d'associations de gymnastique, de sports
collectifs, et de tir. D'une centaine de sociétés en 1878, on en relève plus de
1600 dès 1886. En l9l4 elles possèdent plus de 150 000 adhérents en
Francesz. Ces sociétés d'éducation physique - le terme remplace celui de
gymnastique vers 1910 - ressemblent souvent à de la préparation militaire ;
elles continuent de se développer au début du XXe siècle, avec par exemple
la création de sections scolaires de tir en 1907. << L'école, I'armée, la
République, le lien est fait et, en 19L3, 1581 sociétés de gymnastique ont
accordé 4564 brevets d'aptitude militaire >>58. La complémentarité de ces
trois acteurs se retrouve également au travers des fêtes et célébrations
nationales. À Lyon, le premier l|juillet, en 1880, a été une fête sportive et
militaire. En 1889, une véritable armée d'athlètes de la République participe
aux commémorations du Centenaire (plus de 2500 gymnastes). << Les
sociétés conscriptives ont un poids considérable dans la vie sportive et
associative de la ville. Elles sont le symbole de la revanche future, de la
régénération de la France, Ies auxiliaires de l'École et de I'Armée et les
insffuments de la politique républicaine >>ss. Difficile donc de dissocier
école, armée, patriotisme et gymnastique. De 1870 à 1914, < le gymnaste,
c'est la République faite corps ;'60.

Ces différents aspects de continuité dans la diffusion du patriotisme
par l'école ont fortement contribué à inculquer à plusieurs générations une
mémoire nationale commune, un sentiment d'appartenance réel à la mère-

56 Paul GEF.BOD, 'L'État et les activités physiques et sportives des années 1780 aux années 1930", op. cit.,
p .326.
57 Paul GERBOD, ibid,pp.323 et326.
58 Guy PEDRONCINI (sous la direction de\, Hisnire milinire dc la Frotrce,III, dc I87l à 1940, op. cit.,
1992, p.93.
s9 Pierre ARNAUD,.'FêIe, sport et éducation politique à Lyon sous la Troisième République", dans Alain
CORBIN, NcËlle CÉnÔMe,-Oanielle TARTAKOWSTCf lious la direction de), I*s-utogi" politiques dæ
fê-tes XIXe-XXe siècles, Paris, publication de la Soôonne, 1994, pp. L7l etl73.
û lbid, p. 175.

105



Chapitre 3 : le vecteur de base : l'école

patrie. La constante patriotique a eu tendance à générer de I'homogénéité ;
elle a participé à la création la nation affective.

L'unité nationale ainsi produite doit cependant être nuancée par le tait
que le système scolaire français mis en place par Ferry est délibérément
éducatif, et loin d'être unitaire dans son organisation même.

Bien avant que Ferry ne I'applique, Condorcet avait relevé les limites
d'un système scolaire trop ouvertement éducatif : << c'est une espèce de
religion politique que I'on veut créer ; c'est une chaîne que I'on prépare aux
esprits, et on viole la liberté dans ses droits les plus sacrés, sous prétexte
d'apprendre à la chérir >>6r. Le risque est donc que l'école, lieu éngé par les
philosophes des Lumières en instrument par excellence de libération de
I'homme, [e devienne I'inverse de sa vocation première. L'école
républicaine version Troisième République a-t-elle émancipé ou asservi ? Ce
travail n'a ni les moyens ni I'ambition de répondre à cette question. Il est
cependant un fait : la République et le patriotisme ont pris une telle place
dans ceffe institution qu'ils ont souvent été comparés à une véritable religion
civile,,Hegel, déjà, se demandait quelle pourrait être la religion d,un peuple
l ibre...

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 dans ce sens, peu cohérente avec la volonté
d'unité nationale.
La mystique de l'instruction et de la promotion sociale encore aujourd'hui
évoquée avec nostalgre à propos de l'école de Ferryoz ne doit pas faire
oublier que la discrimination sociale et sexuée est le principe même de cette
écoleer. La soi-disant égalité prônée par les lois de 1881 est une chimère,
pour ne pas dire un mensonge. Le peuple doit rester à sa place. La réalité est
celle de deux écoles : celle qu'on idéalise ainsi, c'est l'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. Comme toujours, cette France est aussi celle du double langage
: gtattez le vernis républicain, apparaît une société extrêmement

6t CONOORCET, 'Premier Mémoire : Nature et objet de I'instruction publique", dans CONDORCET, Cirr{
mémoires sur I'instruction publique, Paris, Flammarion, 1994 (tère éd. t79l).62 Jean-Michel GAll-tr-{lp.'llrmoment Ferry : l'école de la République enre mythologie et réaliré,,, dars
Françoise BARRET-DUCROCQ @ublié sous la direction de1, ràurqni se souveiir ?, Èorum International
Mémoire et Histoire, mars 1998, Paris, Grasset, 1999, pp. 38 à 4t. Christian NIeuE et Claude LELIEVRE,
abordent également ss 5'Ûet. Ils situenl I'origine du mythe Ferry à un article d'Albert BAYET, professeur à la
f,ot!-oy: et président de la Ligge de I'enseignement, paru en 1952, op. cit., p.92.or Christian MQUE et Claude LELEVRE, op. cit.,p.49.
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hiérarchisée, figée dans sa mobilité sociale, sans réelle filière de promotion
populaire (dans le même temps, en Allemagne, l'école du peuple permet de
déboucher par la voie professionnelle sur une vraie promotion sociale). Et
l'école des riches, celle qui, pubtque ou privée, est payante, n'est pas
seulement fermée dans son accès : tout y conspire vers le pâssé >>o+.
Discrimination sociale donc, mais également discrimination sexuée. Si les
jeunes filles doivent être éduquées, c'est avant tout pour échapper à
l'influence des congrégations. Les disciplines spécifiques réservées arD( filles
les orientent exclusivement vers la sphère privée. Elles doivent faire de
bonnes ménagères. Il faut attendre 1924 pour que les programmes des filles,
dans le secondaire, soient identiques à ceux des garçons.

Si l'école republicaine doit effectivement produire la nation et
favoriser I'unité nationale, elle le tait au service d'une société bourgeoise et
machiste dans laquelle unité - au même titre qu'égalité - sont des notions
toutes relativeses.

La politique patriotique des écoles républicaines reste cependant un
élément déterminant. Christian Nique et Claude Lelièvre I'affirme sans
a:nbages : << l'école de la Troisième République est un outil au service de la
religion patriotique, laquelle est indispensable pour fonder l'État-nation >>oo.
La diffusion continue de cette idée, de l'installation de la République à la
Première Guerre mondiale, est sans équivoque. Si la nature du patriotisme
ainsi véhiculé peut être débattue, il est établi que << les pédagogues français
ont souhaité faire sortir l'écolier français [de la petite patrie] pour lui
enseigner une appartenance plus austère mais plus large à la grande patrie.
Car ce qui les a tous habités, c'est I'obsession de I'unité nationale >>. Cet
objectif est d'autant plus important que << I'amputation de I'Alsace et de la
Lorraine vient atteindre jusqu'à I'intégrité du territoire. Travailler à I'unité
française est donc la tâche du jour, à quoi doit se consacrer l'école de la
République >>67.

$ Ibid
65MonaOZOUF, dansL'école de la France. Essais sur la Révolution, I'utopie et l'enseignement, op. cit.,
dit notamment que ( l'égalité scolaire, en réalité, était une égalité meurhière, puisqu'elle dissimulait un
génocide culturel ; une égalité mensongère, puisqu'elle véhiculait sans le dire les inégalités héritées >, p. 21.
En 1996, dans la préface du liwe de Jean-François CHANET, op. cit., il semble que Mona Ozouf æmpere
quelqæ peu son opinion. < C'est la société toute entière, et pas que l'école, qu'il faut accuser de logique
meurtrière à l'égard des langues minoritaires >, p. 12, et surtout, < le modèle républicain n'a pas eu la rigueur
9ggmatique qu'on lui a prêtée ), p. 14.
m Christian MQUE et Claude LELIEVRE, op. cit.,p.l2l.
o/ Mona OZOUF, héface de Jean-François CHANET, L'école républicaine et les petites patries, op. cit.,
pp. 5-6. Christian NIQUE et Claude LELIEVRE, vont dans le même sens : ( le plus important, cependant"
est sans dotûe le spectacle qui est donné aux adultes : une jeunesse mieux armée et mieux prépar&, qui etrace
I'humiliation dela défaite >, op. cit., p. 106. François CARON, I-a Frwæe dcs patriotes, Paris, Fayard,
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- Un support pédagogique : I'Alsace-Lorraine

La relation intime entre le patriotisme scolaire et l'annexion de
I'Alsace-Lorraine fait peu de doute. L'école, moyen privilégié de diffusion
de la nation affective républicaine, utilise dans ce cadre divers supports
pédagogiques, dont le plus commun est l'Alsace-Lorraine. On peut même se
demander si le thème Alsace-Lorraine n'est pas à la fois le fondement et
I'aboutissement naturel du discours patriotique qui se répand alors. En effet,
<< dire le patriotisme, c'est toujours revenir à cet acte fondateur traumatisant
de la Troisième République, la défaite de 1870 >os.

Les grandes personnalités scolaires sont les premières à inclure la
référence à I'Alsace-Lorraine dans le discours patriotique. Paul Bert veut
<< faire aimer I'image de la patrie, et I'aimer encore davantage s'il est
possible aujourd'hui qu'elle est mutilée, car on doit aimer encore plus sa
mère lorsqu'elle a perdu un enfant >>6e. Pour Mona Ozouf, les fondateurs de
l'école larQue <( communient dans la ferveur patriotique. eu'ils
appartiennent aux marches' de l'Est,,comme Jules Ferry ou Camille Sée,
qu'ils se sentent Alsaciens d'adoption, comme Jean Macé, le regret de la
patrie perdue les unit tous. C'est donc le patriotisme qui donne à
I'enseignement larque sa véritable unité >zo.

Les manuels scolaires sont un des lieux où le support pédagogique
Alsace-Lorraine est le plus utilisé. Ernest Lavisse commence les siens par
cette harangue : << c'est à vous qu'il appartient de venger vos pères vaincus à
Sedan et à Metz ; c'est votre devoir, le grand devoir de votre vie ; vous
devez y penser toujours >>zt. Cette ferveur, qui ne durera cependant pas
après 1900, tout au moins si explicitement, fait que Lavisse est souvent
considéré comme I'artisan de I'union sacrée de tous les Français pour
récupérer I'Alsace-Lorrainezz. Les cartes scolaires, outil pédagogique récent,
sont également largement diffusées ; en 1881, peu de salles de classe
semblent manquer de carte. Elles servent à rappeler que la frontière Est du

1993, est également de cet avis : < la défaite fut désir de revanche mais aussi source de réflexion et volonté é
résurrection : le projet de l'école laïque est d'abrd un projet patriotique, au même tite que le projet &
restauration scientifique ou de régénération parle sport >, p. 7.
oô Dominique MAINGUENAU, op. cit.,p.56.
ov Paul BERT, De I'Education civique, Paris, 1882, préface.
70 Mona OZOUF, L'É,cole, t'ÉgtXà et ta Républiqir, op. cit., p. LIZ.
7l On reEouve PT exemple cetæ pluase dans Ernest ieVtSSg, Ia première awÉe d'Hisnire de Fraræe,
I-e^ç9ns, récits, réflexrons, cours moyen, Paris, Colin, 1885, pp. ZtO-2t1.
/z François DOSSE, L'histoire en miettes. Des Annales à la nouvelle histoire, op, cit., p,34.
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pays ne doit pas se trouver sur les Vosges, mais sur le Rhin73. Les sujeæ de
rédaction, les dictées, les récitations, I'enseignement de I'histoire et de la
morale sont également imprégnés de références, explicites ou implicites, au
thème Alsace-Lorraine.

I-e meilleur exemple de I'utilisation de I'Alsace-Lorraine en tant que
support pédagogique est sans doute le très célèbre Tour de ta France par
deux enfants. Ce manuel, qui <<,a le génie d'additionner et jamais exclure >>
ne fait a priori que très peu référence à I'Alsace-Lorraine. Pourtant il en est
souvent question, implicitement. << Discrètes sans doute, les allusions à
I'Alsace-Lorraine ponctuent le récit : le gendarme au grand coeur se trouve
êfre Alsacien, la bonne dame de Mâcon s'attendrit dès qu'elle apprend d'où
viennent les enfants. Inutile, en effet, en 1877, de beaucoup alourdir de
commentaires ce certificatd'étatcivil: "Deux orphelins d'Alsace-Lorraine",
voilà qui conjugue sans phrase I'innocence et le malheur >>. À I'instar des
autres manuels et d'une certaine volonté cornmune, ce petit livre porte en lui
toute la construction du mythe des provinces perdues. 

" À qui veut se
persuader que 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'entretient la mémoire de I'amputation, le livre du maître apporte des
preuves à foison >>?a. Dans la métaphore sur le corps de la Mère/Patrie, qu'il
relève notamment dans cet ouvrage, D. Mainguenau estime que <( ce ..corps,,

n'est d'ailleurs nullement une métaphore occasionnelle, mais constitue en
particulier le substrat du discours sur I'Alsace-Lorraine >>75. Discours dans
lequel on retrouve une France trahie, mutilée, démembrée... Aboutissement
du discours du Tour de la France, << par le travail, la France est redevenue
phare rayonnant mais elle ne le sera pleinement que le jour où les Alsaciens-
Lorrains auront réintégré la patrie >?6.

L'Alsace-Lorraine est aussi un excellent moyen d'émouvoir. Mona
Ozouf détache du Manuel généraltt du 22 novembre 1881 cette anecdote :
<< un incident a marqué la dernière séance du certificat d'études primaires à
Grenoble. Une jeune fille de l'école de Menou, Mlle Rauch, questionnée sur

73 Eugen \VEBER, op. cit., pp. 482-483.
/a Jacques et Mona OZOUF, "Iæ Tour de la France par deux enfants", dans Piene NORA, I*s lieux ù
mémoire. b République, op. cit., pp.299,303 et 304.
/) Dominique MAINGUENAU, op. cit.,p.102.
76 lbid, p. gt t.

!^t4 USnuet général est-le-ql5 T"i* des journaux pédagogiques .Il a été fondé par François GUIZOT en
1832. Quasimelt journal ofhciel de I'enseignement public à I'origine, la panie offrcielle se détactrc de la
revue en 18t10. Celle-ci devient alors indépendante.
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l'Alsace-Lorraine, se trouble, perd contenance, et finalement fond en
larmes. Les exarrinateurs, déconcertés, lui demandent la cause de ses pleurs :
"Je suis alsacienne", dit-elle en sanglotant, "native de Srasbourg". Elle
portait en effet sur son chapeau de paille blanc le noeud alsacien. Ces pleurs
versés au souvenir de la patrie perdue valaient à eux seuls la meilleure des
réponses. Inutile d'ajouter que I'enfant a été reçue >>7s. La connotation
affective d'une telle anecdote est limpide ; que demander de plus pour la
diffusion du patriotisme qu'un support compréhensible par tous, concret, et
provoquant l'émotion ?

Durant la guerre 1914-1918, le thème Alsace-Lorraine se répand. Il
est notamment présent par I'intermédiaire de nouveaux outils pédagogiques,
par exemple des images et diplômes dont certains représentent deux enfants
alsaciens avec en légende: <<La France est notre patrie : vive la France >>ze.
Ces différents exemples, guê I'on retrouve dans I'ensemble de la littérature
scolaire de l'époque, mettent en évidence I'impact affectif que les provinces
perdues ont durablement exercé sur la pédagogie républicaine.

I-e support pédagogique Alsace-Lorraine a enfin I'avantage de
fonctionner remarquablement dans le cadre des nouvelles matières
enseignées. Support parfait pour I'histoire contemporaine des débuts de la
Troisième.République et son aspect.patriotique, elle permet également en
géographie un exemple concret et parlant du concept de frontière. En
instruction morale et civique, la clarification du patriotisme se fait
régulièrement avec le cas des Alsaciens-Lorrains, exemples représentatifs
par ailleurs du sentiment national français tel qu'il doit êtreso. Finalement,
quoi de plus logique que de former de jeunes gens aguerris pour
reconquérir une région qui non seulement appartient à la France, rnais
souhaite de tout coeur lui être rattachée ?

Parmi les différents supports pédagogiques utilisés par l'école
républicaine pour diffuser sa propre idéologie, dans laquelle le patriotisme
occupe une place essentielle, le thème Alsace-Lonaine est important. Présent
au travers d'aspirations parfois revanchardes durant la décennie 1880-1890
au moinset, il semble se maintenir jusqu'en L9l4 par des références plutôt

78 Mona OZOUF, L'École, t'Égtise et la République,op. cit.,p.ll3.
]l Stepnane AUDOIN-ROUZEÀU, La guerie deienfants, tglt-tgtA, op. cit.,p. t6.
ru C'est par exemple le cas dans un manuel de I'enseignement catholique écrit par les Frères des fuoles
Clrétiennes, Enseignement civique, instruction nnrale et civique, Tours, A. Mame et fils, Paris, CH.
Poussielgue, 1883, p. 20.
6r Serge CHASSAGNE, "Introduction", P comme patrie, en France entre I85A et D50, op, cit., estime qr
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nostalgiques et souvent implicites. Un étude plus précise apparaît cependant
indispensable à la fois pour mieux cerner l'utilisation qui a êté faite de ce
thème, mais aussi pour tenter de répondre à la queston de la continuité de sa
diffusion. Dans les manuels scolaires du primaire, de 1875 à 1918, le thème
Alsace-Lorraine connaît-il des périodes d'utilisation importante, d'autres
plus raible ? Remarque-t-on une rupture dans la dernière décennie du siècle
du fait notamment de I'essoufflement des aspirations revanchardes ? Ou
alors, une pérennité dans le maniement de ce thème support est-elle à
relever ?

2. Les manuels scolaires de L875 à L918a2

Une étude des manuels scolaires de cette première période
républicaine ne peut se passer d'un recensement historiographique. La place
du patriotisme ainsi que I'utilisation du support pédagogique Alsace-
Lorraine dans I'institution scolaire ont en effet déjà tait I'objet d'études.
Jacques et Mona Ozouf se sont notamment penchés sur ces sujets et ont
publié deux articles qui vont constituer le point de départ de notre
réflexionsl.

- Les articles de Jacques et Mona Ozouf

[æ premier article retenu date de 1964, et a été depuis réédrté. Intitulé
"le thème du patriotisme dans les manuels primaires"aa, il est le fruit d'une
étude qui porte sur les manuels de la deuxième vague républicaine, c'est-à-
dire ceux publiés après l'affaire Dreyfus. Ceux de la première vague - les
années 1880 - sont en effet << loués par les nationalistes, et critiqués par les
républicains avancés, pour l'idéal guerrier qu'ils proposent aux enfants >>E5.

1 l'école de la République fait donc plus qu'y "penser toujours" ; elle en parle souvenl et pépare ainsi sans
fard la Revanche >, p. 5.
82 L'utilisation des manuels scolaires dans ce chapite cherche uniquement à répondre à la question de la
continuité de diffrrsion du thème Alsace-Lorraine de 1871 à 1918. La problématique du manuèl en tant SE
source, les questions que I'on peut se poser sur sa diffusion, son utilisation, sa frabilité, ses limites, se1)nt
abodées lors de la troisième partie de ce tavail, particulièrement le chapitre 8.
83 [ faut également noter I'article de Pierre NOi{A, "Lavisse, instituæur national", dans Pierre NORA, Izs
lieux de mémoire. La République, op. cit.,pp.247 à289.
M Mona et Jacques OZÔUF,;Tæ thème dù paniotisme dans les manuels prirnaire', dans Mona OZOUF,
L'êcole de la France. Essais sur la Révolution, I'utopie et l'enseignement, Paris, Gallimard, 1984, pp. 185-
2r3.
85 Mona et Jacques OZOUF, ibid, note I .b., p. 186.
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Cet article met notamment en évidence que l'étude de la Révolution
permet au paûiotisme de se donner des titres d'ancienneté86 et remarque que
dans les manuels, << les Français trouvent de quoi alimenter un sentiment
patriotique d'une exceptionnelle bonne conscience >>E7. Il y a un rejet clair de
tout patriotisme guerrier. Cette deuxième génération de manuels a la volonté
de développer un patriotisme fondé sur la raison, qui rompt avec I'aspect
< mystique et sanguinaire >> de la période précédente, et amène les auteurs
des manuels à glorifier dans le passé de la France la justice, la tolérance,
l'égalité devant l'impôt, la liberté, la souveraineté nationale et la paix
extérieureae.

Les deux cas particuliers relevés sont les colonies et l'Alsace-Lorraine.
Pour le thème qui nous intéresse, les auteurs constatent notamment que << les
manuels laissent percer une certaine gêne >>se lorsque cette question est
abordée. L'injustice de I'annexion y est toujours évoquée, tout comme le fait
que la France soit dans son droit. Le ton est généralement nostalgique et
recouvre un patriotisme plus raisonné. Les manuels sont discrets sur I'idée
de Revanche, mais l'ancienne frontière française est toujours présente sur les
cartes.

Liaspect le plus intéressant est cette idée de :changement dans la nature
du patriotisme diffusé entre les manuels datant d'avant I'affaire Dreyfus, et
ceux publiés après. Selon Jacques et Mona Ozouf; il y a une transformation
de la vision des auteurs des manuels. Ils donnent l'exemple d'Aulard, en
1904. << Cette transformation, en lui, du patriotisme, Aulard I'attribue à
I'oeuvre du temps, qui éloigne les humiliants souvenirs de la défaite >so.
L'aspect de moins en moins belliqueux du patriotisme après 1890 est donc
mis en valeur. La distinction est désormais faite entre les bonnes et les
mauvaises guelres ; à titre d'exemple Jeanne d'Arc et Gambetta font une
guerre juste. Il n'empêche qu'il faut se résigner à une guerre, et donc s'y
préparer.

Cet article laisse un sentiment ambigu. Si le patriotisme des manuels
étudiés est effectivement tempêré, << l'évocation de I'héroisme guerrier n'a
pas perdu sa force et son prestige >er. À propos d'éventuelles guerres
défensives ou justes - une guerre française est forcément juste -, l'unaninité
des manuels tempère le patriotisme universel pacifique. Aussi, les auteurs se

86lbid, p. 189.
87 lbtd,i,. tqs.
88 lbid, irp. 189 et 190.
8e lbid, p. zos.
eo lbid, p. L97.
et lbid, p. zo2.
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demandent si la façon d'aborder de potentielles guerres françaises n'est pas
d'inviter << l'écolier français à une exaltation que viendra peu troubler le
souvenir des réserves qu'on lui a inculquées ? >>s2. La question de
I'imprégnation du patriotisme clôture cet article. À quoi celle-ci peut-elle
être attribuée ?

Le second article, qui date lui de 1984,
une réponse par défaut à cette question : << à

peut
lire

être interprété comme
le Manuel général, on

comprend que l'école, contrairement à une idée reçue, n'est sans doute pas le
lieu où peut se préparer la revanche >>e3 ; autrement dit, le thème Alsace-
Lorraine, ou tout au moins la revanche et son éventuelle diffusion, ne sont
pas des éléments explicatifs pertinents à I'imprégnation patriotique.

"L'Alsace-Lorraine, mode d'emploi. La question d'Alsace-Lorraine
dans le Manuel général, 1871-1914net propose une approche originale de
I'Alsace-Lorraine en prenant le 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 pédagogique destinée aux
enseignants, est un << terrain d'élection pour l'étude d'une mémoire
volontairement entretenue, vouée par sa nature à peser sur ses lecteurs
(auxquels s'adressent les articles de la partie générale) et sur les enfants
(pour qui sont fabriqués les exercices de la partie scolaire) >>es. C'est ainsi,
d'une façon quelque peu indirecten qu'est posée la question de savoir si
I'Alsace-lnrraine est enseignée dans les écoles.

Les références sont certes présentes au travers de différents thèmes.
on y trouve << la bosse de deuil >>, sur les cartes, au dos de Ia France, qui va
devenir la plus frappante des figures emblématiques de la défaite,
<< I'héroïcité alsacienne ou lorraire ), mais aussi l'importance des paysages
où << le village alsacien devient l'archétype du village français. Pour
longtemps ; il I'est encore >>e6. Il y a également souvent << des silences, des
pudeurs, des pointillés, que le lecteur est constamment invité à combler lui-

e2 lbid, p.2tt.
93 Monà et Jacques OZOUF, 'L'Alsace-Lnnaine, mode d'emploi. La question d'Alsace-Lorraine dans le
Manuel général, 187l-1914", dans Enseigner l'histoire. Des tnanuels à la ménnire, textes réunis et pésentés
par Henri MOMOT. Travaux du colloque " Manuels d'histoire et mémoire collective ", éd. Peter Lang,
lerne, 1984. Article repris dans Mona OZO{JF, L'école de Ia Frunce. Essais sur la Révolution, l'utopie et
I' ens ei gnement, Paris, Gallimard, 1984, p. 228.
ea Mona OZOUF, L'école de Ia France, op. cit., pp.214-230.
es tbtd, o. zt5.
s Monà et Jacques OZOUF, 'T-'Alsace-Lorraine, mode d'emploi. La question d'Alsace-Lorraine dans le
Manuel général, 187 l- 1914", op. cit., p. 220.
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même >e?. Ce qui fait dire aux auteurs que << c'est au pathétique de la
remémoration qu'on demande, €û définitive, de trouver le compromis
souhaité entre le silence et l'obsession >>e8. Il y a enfin une pulvérisation des
thèmes dans laquelle << les mots élémentaires fonctionnent coTnme des
signaux >>ee. On se situe alors sur le plan de I'implicite.
La conclusion est cependant très nuancée. .. Évocations embarrassées donc,
et globalement pauvres, car il faut bien chercher pour découvrir I'Alsace et
la Lorraine dans les colonnes compactes du Manuel général >>r00. En 1912,
Metz et Strasbourg ne comptent plus dans les 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 mémoire émotionnelle est I'alibi de la mémoire-récit qui s'est, elle,
presque complètement effacée >>r0r.

Après 191L, il y a une nette augmentation des références, on parle
désormais de la question d'Alsace-Lorraine, des articles sur cette région
fleurissent. Jacques et Mona Ozouf semblent là recoller à la chronologie
classique qui propose une période creuse dans I'utilisation de ce thème, entre
1890 et 1910. Toujours est-il que la minceur de la collecte est évidente, que
cette question est abordée. avec une grande prudence, et que la période
réputée revancharde est doune,extrême brièveté. À ta grande surprise des
auteurs, le Manuel est,bien plus prudent que les manuels. Une mémoire y est
certes proposée, mais elle est sans projetro2.

Le thème Alsace-Lorraine n'est donc pas un thème clé dans cette
presse pédagogique. Il est cependant dommage que les références à la
Revanche ne soient pas dissociées de celles à I'Alsace-Lorraine. À trop
rechercher les traces d'incitation à la Revanche, les évocations implicites à
ceffe région, par ailleurs signalées, peuvent apparaître comme sans
importance.

Ces deux articles, s'ils prennent en compte la capacité, de I'Alsace-
Lorraine - trop souvent comprise dans le sens de Revanche - à être un thème
particulier dans l'école des années 1880-1914, n'en font cependant pas une
référence essentielle. On remarque pourtant une imprégnation réelle de la
mémoire collective française. C'est le cas de I'image du village alsacien, de

e7 lbid, p. 220.
e8 tbid,i. zzo.
ee lbtd. o.222.
too nia)p.zzz.
tor 16;4, p.226.
lM lbià, p. ztt. une des sous-parties de I'article s'intitule "une mémoire sans projet".
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la tache noire sur les cartes, de l'idée d'une guerre française qui ne peut être
que juste - est-il envisageable d'envisager à l'époque cette dernière
possibilité sans songer un moment à I'Alsace-Lorraine ? -t et plus
globalement de l'émotion et de la nostalgie suscitées par les évocations à
I'Alsace-Lorraine.

À leur manière, ces articles, dont les sources sont respectivement un
corpus d'une vingtaine de manuels d'histoire, de morale, d'instnrction
civique et de lecture publiés entre 1895 et 1914, et un journal pédagogique
que Mona Ozouf situe dans une position idéologique médiane, participent à
donner à cette région une place originale durant ces années. Le fait de
choisir l'Alsace-Lorraine cofirme angle d'approche est d'ailleurs révélateur
de la place particulière qu'on lui accorde a priori.

La continuité de diffusion du thème Alsace-Lorraine par l'école que
nous tentons de mettre en valeur est, par leur intermédiaire, à la fois
accréditée - dans des limites bien définies avec notamment I'importance
attachée aux références implicites -, êt fortement tempérée - de par les
nombreuses nuances émises et les périodes creuses remarquées. L'analyse
des manuels que nous proposons se veut être un complément à ces deux
articles, et a I'ambition d'ouvrir sur une étude comparative.

- Analyse des manuels scolaires de 1875 à l9l8

L'objectif de I'analyse qui va suivre est de rechercher la continuité du
thème Alsace-Lorraine de 1875 à 1918 ; il semble donc cohérent de prendre
en compte des manuels de I'ensemble de cette période. Si, comme le
préconise l'article de Jacques et Mona Ozouf sur le patriotisme, il n'est pas
souhaitable de s'arrêter à I'aspect revanchard et guerrier de la première
vague de manuels, il peut être d'une certaine utilité de cornparer les
références à I'Alsace-Lorraine justement entre ces deux générations de livres
scolaires. Aussi, sur les 25 manuels scolaires analysés - il s'agit d'ouvrages
d'histoire, d'instruction civique et morale, et de lecture -, douze ont été
publiés avant 1895, et treize après 1900103.

Sans négliger la différence qu'il peut exister entre des rnanuels de
niveaux divers, par exemple entre ceux de cours élémentaire (CE) et ceux de
cours moyen (CM), ils seront abordés tous ici de la même façon. Par

103 1" 5t6 et les références de ces manuels se situent en fin de chapitre, pp. 128 à 130. Iæs références exactes
des manuels se trouvent en source. Je n'ai pas véritablement eu la possibilité de choisir les manuels qui
composent ceue lisæ. J'ai en effet utilisé la majorité de ceux que j'ai pu consulté au Musée Aubois è
I'Education de Troyes, ainsi que ceux de collectionneurs de mes relations.
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ailleurs, au sein de ce coqpus, quatre livres sont issus de l'enseignement
catholique. Le nombre trop limité ne permettra pas de tirer des conclusions
sur un traitement éventuellement particulier de ce thème ; les différences
notables, s'il y en a, seront néanmoins signaléesro+. Parmi ces 25 manuels
enfin, aucun n'a êté interdit, comme ce fut notamment le cas de certains
exemplaires de Gustave Hervé, jugés trop pacifistes. Cet aspect est certes très
intéressant ; Christian Amalvi explique par exemple la baisse de la
publication des manuels Hachette à la fin du XIXe par leur caractère trop
nationaliste, d'où le lancement en 1904 des Gauthier-Deschamps, plus
tempérésros. Si au travers des éléments sur I'Alsace-Lorraine qui vont être
analysés, cet aspect peut être abordé - deux manuels Gauthier-Deschamps
font partie des manuels retenus - on le fera volontiers.

Pour vérifier si il y a effectivement une certaine continuité dans
l'évocation du thème Alsace-Lorraine les 25 manuels seront donc répartis
entre ceux publiés de 1875 à 1895, et les autres publiés de 1900 à 1916. C-es
deux listes seront comparées au travers des deux critères qui ont été retenus.
Il devrait ainsi être possible de mettre en évidence la réalité - ou l'absence -
d'une continuité dans la diffusion du thème Alsace-Lorraine au travers de ce
corpus d'ouvrages du primaire.

, Premier critère de comparaison : les rêférences explicites à I'Alsace-
Lorraine

La première grille de lecture est événementielle. Elle contient
plusieurs faits historiques précis dans lesquels on peut s'attendre à trouver
des références à l'Alsace-Lorraine. Ces références seront prises en compte
lorsque le texte évoquera explicitement l'Alsace-Lorraine. Les cartes ou
illustrations seront traitées sur le même critère.

Les faits présents dans cette grille se répartissent en deux catégories ;
tout d'abord ceux au travers desquels la référence à l'Alsace-Lorraine peut
être attendue. I1 s'agit de :

ls Sur ce sujet précis Jacqueline FREYSSINET-DOMINGEON, ks manuels d'histoire dc I'écolc libre
I 882- 1959, Paris, 1969.
105 Qhdstian AMALVI, "L'histoire à l'école et au lycée : les manuels Hachetæ 1830-1914', dans Henri-Jean
MARTIN, Roger CHARTIER (sous la direction de), Histoire de l'éditionfrançaise,III,I-e temps dcs éditeurs,
Paris, Promodig, 1985, pp. 188-189. L'auteur signale que les manuels d'histoire CE et CM Gauthier-
Deschamps ont été édité de 1904 à 1924, chacun à plus d'un million d'exemplaires.
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- la guerre de 1870-1871
- le traité de Francfort
- la politique extérieure et coloniale
- le patriotisme et le nationalisme
- autre

La deuxième catégorie comprend des faits où l'évocation à l'Alsace-
Lorraine est directe. Il s'agit de :

- I'option
- la revanche

Le dépouillement des manuels au travers de cette grille composée de
sept éléments, présenté sous forme de tableau, donne les résultats suivants :
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Relevé des références explicites à I'Alsace-Lorraine

Manuels de 1875 à 1895

guerrc de

r87U7l

traité de

Francfort

politique

extérieure

et coloniale

patriotisme

et

nationalisme

auûe option rcvanche

Belez.e,IIIST
1875

text€

Lavisse, FIIST
r876

texte

BErt, ÉD-CTV
1882

texte

carte

texte

7ævort, HIST
1883

texte

carte

illustration texte

Fæole chrét., IIIST
enseign. catholique
1883

texte

Laloi, ÉP-CIV
1883

texte texte texte

Bruno, ED-Cry
1883 ou 1884

texte

illustrat

Lavisse, HIST
1885

texte

carte
textê

illustat
Rambaud, HIST
1890

illustrat

Beleze, HIST
1890

text€

Burdeau, ÉO-Cw
vers 1891

illustrat carte textê

Blanchet, HIST
1895

texte texte texte
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Manuels de 1900 à 1.916

guenede

1870-71

taité de

Francfort

politique

extérieure

et coloniale

patriotisme

et

nationalisme

autre option revanche

F.T.D., HIST
enseign. catholique
1900

caræ texte

Laloi, Én-CfV
1900

texte

illustrat

texte texte

Blanchet, HIST
1901

ûexte

Segond, HIST
t902

texte

illustrat

texte

Bayet, Éo-cw
1902

texte cane

Brossolette, HIST
vers 1905

texte texte caræ

Gauthier, HIST
r908

texte

carte

texte

caxte

carte

Viator, HIST
enseign. catholique
1910

caxt€ textÊ t€xte

Despois, ÉP-cfv
vers l9l0
Bazin, LECT
enseign. catholique
19t2

texte texte texte texte texte

Lavisse, HIST
1913

texte texûe

Gauthier, HIST
t9t6

texte texte

Fournier, LECT
L9t6

texte ûextÊ

carte

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

1 875- 1 895 1900-1916 toute la période

guerre de 1870-71
1 texte
1 carte

total = 2

5 textes
3 cartes

2 illustrations

total 10

6 textes
4 cartes

2 illustrations

total = 12

trallté de Francfort
7 textes
4 cartes

total = 11

10 textes
1 carte

total = 11

17 textes
5 cartes

total = 22
politique extérieure

et
coloniale

1 texte

total = I

1 texte

total = L
patriotisme

et
nationalisme

4 textes
1 illustration

total = 5

5 textes

total = 5

9 textes
1 illustration

total = 10

autre
1 texte

2 illustrations

total = 3

2 textes
4 cartes

1 illustration

total = 7

3 textes
4 cartes

3 illustrations

total 10

option
I texte

total = 1

I texte

total = L

2 textes

total = 2

revanche
3 textes

I illustration

total = 4

2 textes

total = 2

5 textes
I illustration

total = 6

totaux 27 références 36 références 63 références
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Une vision d'ensemble de la place de l'Alsace-Lorraine dans les
manuels scolaires de 1875 à 1918 suggère plusieurs remarques. Le nombre
global de références n'est pas particulièrement élevé : 63 au total, pour 25
manuels analysés, soit une moyenne largement inférieure à trois références
pilr manuel (2,52 exactement). Ce chiffre est cependant à nuancer car dans le
cadre de certains faits historiques I'Alsace-Lorraine est exptcitement
évoquée plusieurs fois, parfois dans un souci de répétition, d'autres fois dans
le résumé ou les questions sur la leçon. Dans ces cas précis, une seule
référence a été relevée. Le tait historique au travers duquel on relève le plus
d'évocations de l'Alsace-Lorraine est le truté de Francfort. Avec 22
références, il représente plus du tiers des évocations. Il s'agit effectivement
d'un événement classique pour aborder I'Alsace-Lorraine. L'on trouve
ensuite la guerre de 1870-7I (12 références), suivie du patriotisme et
nationalisme (10 références) et des autres lieux où I'Alsace-Lorraine est
évoquée (10 références). La Revanche n'est, elle, relevée que six fois, et
dans cinq manuels uniquement (soit 20Vo des manuels)too.

Pour la première liste de manuels (1875-1895), on relève 27
références au total, alors qu'on en compte 36 pour la seconde liste (1900-
1916). Ce constat, rapporté au nombre de manuels présent dans chaque liste,
met en évidence une augmentation substantielle des références après 1900
(2,25 références par manuel pour la première liste, contre 2,76 rêférences
par manuel pour la seconde). Cette présence supplémentaire se sinre
notamment dans Ie cadre de la guerre de 1870-71 - on passe de deux à dix
références - et, à un degré moindre, dans les autres évocations de I'Alsace-
Lorraine, à des endroits où elle est présente certes sobrement mais sans
doute pas innocemment, comme par exemple les cartes de France. Les
références à la Revanche baissent elles de moitié, ce qui peut être interprété
comme une épuration des manuels guerriers.

Pour les années 1875-1895 quatre manuels ont trois références et deux
ont en quatre (Zevoft, Histoire 1883 et Lavisse, Histoire 1885). Pour la
seconde période trois manuels ont trois références, deux en ont quatre
(Laloi, Éducation civique 1900 et Fournier, Lecture 1916), et deux manuels
ont cinq références chacun (Gauthier-Deschamps, Histoire 1908 et Bazin,
Lecture, enseignement catholique l9l2). Ce simple constat par manuel
démontre que I'Alsace-l,orraine est davantage évoquée dans les années 1900-
1916.

16 tæs deux les plus emblématiques du genre sont ceux d'Ernest LAVISSE, La première aruée d'Hisnire &
Frnce, Ieçons, récits, réflexioru, cours moyen, Paris, Colin, 1885, et René BAZN, La douce Fratæe,livre
de lectures courantes, Paris, ancienne librairie Poussielgue, J. de Gigord éd.,lgl2.
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Force est donc de constater une augmentation des références relatives
au thème Alsace-Lorraine. Plusieurs explications peuvent être avancées.
Tout d'abord, cela a été souligné dans la présentation de la place que prend
alors I'histoire dans I'enseignementn ce n'est qu'à partir de 1890-1900 que
I'histoire contemporaine est vraiment présente dans les manuels. Il n'est dès
lors pas étonnant de remarquer la place grandissante que prend la guerre de
L870-71. Le traité de Francfort, fortement représenté dès la première vague
de manuels, peut être considéré comme un élément traumatisant dont
I'importance dépasse largement le cadre de I'enseignement de I'histoire, mais
également comme le moyen pour certains manuels d'exprimer des opinions
guerrières ou revanchardes. D'autre part, I'apparition progressive des cartes
et illustrations, points de comparaison peu fiable avant la Première Guerre
mondiale, permet une visualisation aisée de l'espace national. Dans ce cadre,
à cette époque, quoi de plus normal que d'y signaler plus ou moins
clairement I'Alsace-Lorraine ? Enfin, il est important de remarquer que les
références plus nombreuses dans la deuxième vague de manuels, sont
localisées dans des parties plus neutres du manuel (sept références hors des
événements retenus). Comme s'il n'était point besoin de s'étendre sur le sujet
pour se faire comprendre ; comme si désormais le thème Alsace-Lorraine
fonctionnait véritablement en tant que thème civique national.

Cette idée ne peut cependant être vatridée qu'au travers d'une étude du
discours des manuels sur I'Alsace-Lorraine. Comment est-elle évoquée, avec
quels mots, au travers de quels supports ?

. Deuxième critère de comparaison: le discours sur l'Alsace-Lorraine

Y-a-t'il une continuité dans le discours utilisé lorsque le thème Alsace-
Lorraine est abordé ? Cela peut tout d'abord être étudié par I'intermédiaire
du vocabulaire utilisé.

I-e choix sémantique sur la présentation de l'annexion dans le cadre du
traité, de Francfort est un critère discursif analysable. Sur les 22 références à
I'Alsace-Lorraine cinq sont des cartes où ces régions sont noircies. Les 17
autres évocations sont du texte où le vocabulaire utilisé n'est sans doute pas
neutre.

Le terme le plus utilisé pour évoquer I'annexion est "enlever" (cinq
fois), devant "céder" (trois fois). Sur ces huit utilisations, sept se situent dans
la première vague de manuels, c'est-à-dire avant 1900. Les neuf autres
utilisations montrent davantage de variation dans les termes, ce qui peut être
révélateur de la difficulté à présenter l'événement. On relève "perdre" (deux
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fois), "exiget'' (deux fois), mais aussi "abandon", "arracher", "prendre"
(chacun une fois). Le terme de "cotter" est même utilisé par un manuel qui
présente I'annexion comme un échec du Second Empiretoz.

À partir de cet exemple, il est difficile d'affirmer que le vocabulaire
est plus sobre après 1900. On remarque une diversité dans la présentation
avec la deuxième vague de manuels, alors qu'il y avait une certaine unité
avant 1900. La continuité du vocabulaire est taible ; le ton est étonnamment
plus vindicatif après 1900.

L'éventuelle continuité du discours peut également être étudiêe gràce à
deux manuels de Pierre Laloi, nom d'emprunt d'Ernest Lavisse,
respectivement, I-a première année d'Instruction Morale et Civique de 1883,
etLapremière année d'InstructionMorale et Civiquepafi en 1900. Il s'agit
donc du même manuel, publié à 17 ans d'écafi.. Seules différences à relever :
le niveau n'est pas précisé pour l'exemplaire de 1883, et il y a 28 pages
supplémentaires et quelques illustrations dans celui de 1900.

On constate simplement une illustration de la guerre de 1870-71 en
plus pour celui de 1900. Pour le reste, les deux manuels sont identiques :
I'ordre des chapitres est Ie même, la mise en page est simplement modifiée
par I'apport d'illustrations. C'est d'ailleurs ce qui explique essentiellement
les pages supplémentaires. Le discours sur I'Alsace-Lorraine est
rigoureusement similaire, au mot près. L'aspect revanchard, notamment
dans les récits, particulièrement le dernier du livre qui s'intinrle "Les
derniers coups de canon" et se termine par << non, non, non, ce n'est pas
fini >ros, est identique en 1883 et en 1900. Les deux manuels expliquent
également qu'une < République forte nous rendra nos frères d'Alsace et de
LOrraine >>tos.

Dans ce cas précis, la continuité du discours est remarquable. Le
second manuel, qui n'est pas une simple réédition puisque des images ont été
intégrées, est conforme à celui de 1883. Cela ne peut que nous inciter à
nuancer la différences entre les deux vagues de manuels.

Le discours sur l'Alsace-Lorraine peut également être observé par le
biais de I'implicite. Ce mode de référence est d'ailleurs tout aussi usité dans

lÏ fdg* æVORT, Histoire de France,cours moyen, Paris, Librairie Picard - Bernheim, 1883, p. T77.
ruÙ Pierne LALOI, I-a première ouÉe d'Instruction Moralz et Civique, cours moyen, Paris, Colin, 1900,
oo. 170-173.
16 Piene LALOI, ibid,p.162.
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les deux générations de manuels. Quelques exemples suffiront à mettre en
évidence la façon dont fonctionne ces évocations.

L'Alsace-Lorraine est parfois citée d'une façon tellement dégagée que
I'on se situe déjà dans le domaine de l'implicite. C'est par exemple le cas de
G. Bruno dans son ouvrage qui date de 1883 ou 1884, où, dans le chapitre
sur l'imprimerie et Gutenberg, on trouve une illustration de la cathédrale de
Strasbourg, avec en légende : << Strasbourg, chef lieu de I'ancien
département du Bas-Rhin, capitale de I'Alsace-Lorraine depuis la guerre
avec 14 p6gss;110.

Mais les exemples les plus croustillants sont ceux où I'Alsace-Lorraine est
simplement suggérée. Comment intégrer ces provinces dans un chapitre sur
la civilisation ? Simplement en mettant une illustration du Lion de Belfort,
oeuvre de Bartholdi, << en souvenir de I'héroique défense de cette place >;rrr.
Désiré Blanchet a lui le don de voir des Allemands partout : Philippe-
Auguste remporte une éclatante victoire sur eux à Bssyinssrr2, alors qu'à
l'époque de Jeanne d'Arc ils profitent du désordre pour piller le paysrrc.
Dans la même veine, Alfred Bayet affirme innocemment en 1902 que c'est
seulement en France que tous les.hommes font de leur plein gré partie de la
114fie1tt+. M. Fournier propose enfin en 1916.une carte de France sans tache
noire, mais avec comme illustration à I'Est du Rhin... la cathédrale de
Strasbourgrls. Pas,besoin d'énormément dlimagination pour deviner avec
quelle facilité it était possible, partant de là, de dévier sur I'Alsace-Lorraine.
D'ailleurs, était-il vraiment besoin de dévier ? Le signal semble tellement
parlant.

Toute chronologie est ici inutile ; les exemples cités sont équitablement
répartis entre les deux générations de manuels. Dans ce domaine également,
il y a une véritable continuité.

Les Gauthier-Deschamps, présentés par Christian Amalvi comme plus
tempérés dans leur discours, ne dérogent pas à ces quelques constats qui 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 classique E. Belin, 1883 ou 1884, p. 483.
rrr A. IU{I|'4BAUD, Petite histoire de Ia civilisation française, depuis les ortgines jusqu'ànos jours,paris,
Col in,  1890, p.287.
l12 p6ri.6 BLANCHET, Histoire de France,cours moyen, paris, Belin, 1g95, p. 52.
113 Désiré 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, cours moyen, Paris, E. Cornély éA., 1902,
p .  1 3 .
115 M. FOUTRI{IER,54 lectures graduées, livre de lectures courantes, récits moraux et instracfifs, lère année
cours élémentaire, Paris, Librairie Gedalge et Cie, 1916, p. 176

124



Chapitre 3 : Ie vecteur de base : l'école

L'édition de 1908, dans lequel on relève cinq références à I'Alsace-Lorraine,
n'a rien de revanchard, mais se laisse cependant aller à affirmer que I'on
<< n'aime vraiment son pays que si l'on est prêt à lui sacrifîer son repos, sa
vie >>116. Celle de 1916 donne davantage dans I'implicite. Dans les deux pages
qui sont consacrées à Jeanne d'Arc, on ne relève pas moins de six fois le mot
"Lorrainet'tt7. fJ1 peu plus loin, sur la même page qui présente le traité de
Francfort, une lecture porte le titre original "Un jour viendra". Le thème de
ce texte est f idée de devoir, pil rapport à la famille, mais aussi envers le
pâys, autre grande famillerts.

Le discours tenu par ces ouvrages sur l'Alsace-l,orraine apparalt ainsi
comme cohérent entre les deux vagues de manuels ; il y a véntablement
continuité.

I1 est donc peu contestable que les manuels diffusent une certaine
mémoire de I'Alsace-Lorraine. Celle-ci est même davantage représentée
après 1900, mais son contenu a tendance à se tempérer. Elle fonctionne
effectivement davantage à base de < signaux )>, preuve s'il en est que le fond
du discours semble acquis. Peut-on alors parler, comme Mona et Jacques
Ozouf d'une << mémoire sans projet > ?

Si par projet il faut entendre Revanche, la mémoire diffusée n'est pas
focalisée dans ce sens. Faiblement représentée déjà au travers de ce corpus
de manuels avant 1900, la Revanche est la seule composante du thème
Alsace-Lorraine qui voit sa place diminuer dans la deuxième génération de
manuels. Mais la Revanche est-elle fatalement le seul projet envisageable ?
L'Alsace-Lorraine ne se limite pas à la Revanche. La portée civique des
références à cette région est réelle, tout comme I'apologie de la République
qu'induit sa moindre évocation, au moins en opposition avec le Second
Empire. L'entretien du souvenir, enfin, prépare, consciemment et
inconsciemment sans doute, I'opinion publique à accepter un évenhrel
conflit. La République reste véritablement un régime de combat, même si
celui-ci n'est qu'intellectuel ou potentisltte. f,4 Justice et le Droit sont début
XXe siècle de nationalité française ; I'annexion de I'Alsace-Lorraine est
dans ce contexte, et aux yeux de beaucoup, l'injustice la plus flagrante,

116 64g11116R et DESCHAMPS, Cours Moyen d'hisnire dc France, certificat d'études, paris, Hachette,
1908, p. 133.
ttz 6fg"p16p et DESCHAMPS, avec la collaboration d'instituûeun et 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 Fratæe 1800-1967, op, cit., affirme qu'un des thèrnes cenual des
manuels au début du XXe siècle est < aimez la France, détesæz la guerre >. Mais pour une guene défensive,
provoquée par I'adversaire, tout est différent : elle devientjusæ et bonne, p. 336.
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I'atteinte au droit la plus manifeste. Évoquer I'Alsace-Lorraine ne fait
finalement que rappeler cette évidence. Ainsi, quoi qu'il arrive, Revanche ou
pas, la France est le vainqueur moral. N'est-ce pas là I'essentiel ? C'est cette
idée que le thème Alsace-Lorraine contribue le plus à diffuser par
I' intermédiaire des manuels.

Une telle étude, sur un nombre restreint d'ouvrages, est bien entendu
limitée de par les conclusions que I'on peut en tirer. Il n'empêche qu'elles
confirment celles de Mona et Jacques Ozouf, exception faite cependant de
l'idée de continuité de la diffusion du thème Alsace-Lorraine de 1875 à
1918. L'article sur le patriotisme posait notamment en postulat de départ
l'aspect guerrier et revanchard des manuels de la première génêration, pour
ensuite constater une modération du discours après I'affaire Dreyfus. S'il est
incontestable que certains manuels des années 1880-1890 sont ouvertement
revanchards, le corpus utilisé ne pennet en aucun cas de génêtaliser cette
vision. Lnon rejoint sur ce point François Roth qui, dans une publication de
1994 également fondée sur une analyse de manuels scolaires, souligne que
<< contrairement à ce que I'on écrit (sauf quelques exceptions et Lavisse doit
y être rangé); les rnanuels français nlétaient pas rédigés dans une perspective
de revanche ; ils insistaient sur les bientaits de la paix ; mais I'Allemagne
êtait toujours présentée sous des traits négatifs et le sort malheureux de
l:Alsace-Lorraine, les deux"provinces perdues, était une blessure >rzo. f idss
corlmune de manuels revanchards doit donc être nuancée, et l:on ne peut
que s'inteffoger sur cette représentation. Une fois encore, la dissociation des
termes de Revanche et d'Alsace-Lorraine apporte un début d'explication.
Enfin, les manuels analysés permettent de souligner la présence continue si
ce n'est croissante de références à I'Alsace-Lorraine de 1875 à 1918.

L'école est bien le lieu de création par excellence de la mémoire
nationale républicaine. Le thème Alsace-Lorraine, en tant que support
pédagogique, y a une Éalité certaine. Sa présence dans les manuels
notamment n'est pas contestable, et cela de 1875 à 1918. Ce thème n'apparaît
cependant pas comme omniprésent et I'on peut être étonné de la faible place
quantitative et discursive de ces provinces dans ces ouvrages. Il est vrai que
le manuel ne procure qu'une vision très théorique de ce qu'il se passe
véritablement en classe. Latrace écrite dans les cahiers des élèves et surtout

120 François _ROTH, ."L'enseignement de l'Histoire en Lonaine annexê et en Lorraine française. Étrfe
comparée 1871-1918", dans Rolf I0VTITENBROCK, Gérad MICHAUX, Paul DOSTERT (édité par),
Enseignement scolnire etfortnation d'identités colleaives dans I'espace SAR-LOR-LUX, Saarbriicken, 1b94,
p . 2 3 .
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le discours de I'enseignant, sans doute déterminant pour ce thème, sont des
éléments qu'il est impossible de négliger mais dont I'approche est auûement
difficile.

Quoi qu'il en soit, on ne peut en aucun ca.s se limiter à l'étude de la
diffusion du thème Alsace-Lorraine par l'école et les manuels scolaires pour
valider l'hypothèse d'une construction d'une mémoire nationale en partie
fondée sur ce support. L'étude d'autres vecteurs de diffusion potentiels est
donc nécessaire.
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- Manuels scolaires retenus

.1875 - 1895 : première génération - 12 mnnuels

Histoire

G. BELEZE, L'Histoire de France mise à la portée des enfants,1875,376 p.

Ernest LAVISSE, La première année d'Histoire de France, avec récits,
préparation au Certificat d'Études Primaires, 1876,336 p.

Edgar ZEVORT, Histoire de France, cours moyen, 1883, 311 p.

Ernest LAVISSE, La première année d'Histoire de France, Ieçons, récits,
réflexions, cours moyen, 1885, 240 p.

A. RAMBAUD, Petite .histoire de la civilisation française, depuis les
origines jusqu'à nos jours, 1890, 324 p.

G.BELEZE, Petite Histoire de Ia France pour le premier âge, !890. 188 p.

Désiré BLANCI{ET, Histoire de France, cours moyen, 1895, 264 p.

Instruction civique et morale

Paul BERT, L'Instruction Civique à l'école, 1882, 175 p.

Pierre LALOI, La première année d'Instruction Morale et Civique, 1883,
180 p.

G. BRUNO, Francinet, Iivre de lecture courante, principes élémentaires de
Morale et d'Instruction Civique,livre du maître, 1883 ou 1884, 607 p.

A. BURDEAU, Manuel d'Education Civique, certificat d'études, vers 1891,
72 p.
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Instruction civique et morale - enseignement catholique

Enseignement civique, instruction morale et civique, par les. Frères des
écoles chrétiennes, 1883, L20 p.

.1900 - 1916 : deuxième génération - 13 mnnuels

Histoire

Désiré BLANCHET - Jules PINARD, Cours complet d'Histoire de France,
préparation au brevet élémentaire, 1901, 602 p.

E. SEGOND, I/isroire de France, cours élémentaire, 1902, t75 p.

L. BROSSOLETTE, Histoire de France, cours moyen, vers 1905 ,272 p.

GAUTHIER et DESCHAMPS, Cours Moyen d'histoire de France, certiftcat
d'études, 1908, 160 p.

Ernest LAVISSE, Histoire de France, Ieçons, cours élémentaire, I9L3, L82
p.

GAUTHIER et DESCHAMPS, avec la collaboration d'instituteurs et
d'historiens, Cours Préparatoire d'histoire de France,1916,64 p.

Histoire - enseignement catholique

F.T.D., Histoire de France, cours moyen, 1900, 2M p.

C.S. VIATOR, F/fsloire de France et notions d'histoire générale, cours
supérieur, 1910, 864 p.
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Instruction civique et morale

Pierre LALOI, La première année d'Instruction Morale et Civique, cours
moyen, 1900, 208 p.

Alfred BAYET, Morale, r77 p. - A. AULARD, Instruction civique, 5g p.,
cours moyen, L902.

A. DESPOIS - Mme LABÉRIENNE, Lectures morales, Bibliothèque des
écoles primaires supérieures et des écoles professionnelles, 1910 environ,
445 p.

Lecture

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

Lecture - enseignement catholique

René BAZIN, In douce France,livre de lectures courantes, l9!2,351 p.
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Chapitre 4 : les autres vecteurs de diffusion

Si l'école est sans doute le lieu le plus évident de la permanence du
thème Alsace-Lorraine, et, plus généralement I'espace de socialisation
républicain par excellence, d'autres médias ont tenu ce rôle, qu'ils soient
officiels ou non. Au demeurant, comme le remarquait déjà Fernand Braudel,
I'armée a sans doute occupé au côté de l'école une place essentielle.

Active dans la diffusion d'une certaine conscience nationale après
1871, particulièrement au 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 tendance à parler bien
davantage >>r. Ces deux agents sont en bien des points comparables. Tous
deux vecteurs officiels et dépendants donc de l'État, ils se trouvent dans une
position stratégique ca"r ils sont sensés toucher, à un moment donné, la quasi-
totalité de la population, au moins masculine. Cette situation explique en
grande partie la fonction éducative qui va leur être attribuée. Et si I'intérêt
du service militaire universel est << d'assurer dans les m€Nses le triomphe
définitif des grands principes d'obéissance et de soumission >>, il est aussi
<< pour tout le pays une école de relèvement moral >), ulr lieu où on acquiert
<< le sens du devoir patriotique (...), le culte des vertus de sacrifice, de
désintéressement et d'honneur >>2. Ces même préceptes sont applicables,
pratiquement au mot près, à l'école primaire. Le lien entre les deux
institutions se remarque par exemple avec la loi militaire de 1872 qui, en
allongeant d'une année le service des illettrés, agit coûrme une promotion
importante de l'écoler.

La République va donc s'enseigner, s'éduquer, au travers de ces deux
institutions officielles, l'école et l'armée, qui incarnent les rnoyens de
diffusion essentiels de cette nation affective républicaine+.

I Eugen WEBER, Ia fin dzs terroirs, op. cit., p. 437 .
z Raoul GIRARDET , La sociêté rnilinire dans la France contemporaine, op. cit., pp. 163 et 165.
3 Eugen WEBER, op. cit.,p.473.
a Il est d'ailleurs intéressant de remarquer que I'importance de ces deux vecteurs semble seulement se déliær &
nos jours. La rewe L'Hisnire a publié en quelques mois deux numéros consacrés à chacun de ces vect€urs et
leur crise actuelle : 'T-es batailles de l'école. L'école de la République de Ferry à Bagou", septembre 1996, et'Iæs soldaB de la France : vers la fin du patriotisme. De la levée en masse à la fin des conscrits", féwier
1997.
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D'autres composantes sociales proches de l'État sans pour autant être
vraiment officielles, ont également oeuvré à la propagation de ce thème. I-es
associations patriotiques, celles d'anciens combattants, mais surtout celles
composées d'optants Alsaciens-Lorrains qui se multiplient alors et
représentent un véritable groupe de pression. Le moyen d'expression
privilégié des ces associations, outre les revues ou journaux, est la
commémoration. L'Égtse est également un vecteur que I'on peut qualifier
de semi-officiel. L'ensemble de ces vecteurs qui se situent dans la mouvance
officielle constituent un appareil idéologique puissant.

Si l'État est le principal porteur du thème Alsace-Lorraine, il existe
d'autres vecteurs non-officiels qui ont eux aussi participé à sa diffusion,
renchérissant sur celui-ci ou prenant le relais des milieux officiels lors de
leurs désengagements passagers. Il s'agit notamment de la littérature, de la
poésie, des images d'Épinal, et de la presse populaire. 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
génération ne perrret-il pas, dans le cadre de la diffusion d'un tel thème,
d'apporter certaines réponses ?

. L'approche de ces divers vecteurs. ne se veut en aucun cas exhaustive
et sera . essentiellement historiographique, exception faite d'une étude
originale de I'Almanach du Drapeau. Elle a cependant pour objectif de
dessiner les contours d'une société française marquée par le souvenir de ces
provinces, et donc suggérer I'importance du thème. Souvenir d'ailleurs
souvent entretenu, ps toujours pour les mêmes raisons ou avec les mêmes
objectifs, ce qui ne fait sans doute que développer la permanence de celui-ci
de 1871 à 1918. L'Alsace-Lorraine peut être appréhendée comme un thème
appartenant au fond idéologique coûlmun alors diffusé et qui s'appuie
notamment sur le patriotisme et la place de la France dans le monde. La
société dans son ensemble prend la forme d'un immense média grâce aux
actions cumulées de ces différentes composantes.
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L. L'armée.loécole bis ?

<< Dans la France vaincue, humiliée et divisée du traité de Francfort,
I'armée constitue pour les Français le grand dénominateur commun >>s.
Espace de développement de la conscience nationale, du patriotisme bien sûr,
mais également de la nation affective républicaine, on peut se demander de
quelle manière et à quels moments le thème Alsace-Lorraine a été abordé à
I'intérieur de I'institution militaire ?

- L'armêe et I'institution militaire

Iæs années qui s'écoulent de 1871 à 1918, d'une défaite à une victoire,
sont d'autant plus importantes pour I'armée que 1918 marque << I'apogée
incontestable >>e de I'histoire militaire de la France. La défute face à la
Prusse provoque en effet << pendant près d'une vingtaine d'années, une
intense exaltation militaire unanimement partagée : I'armée devient "l'Arche
sainte", le symbole de I'unité nationale, I'incarnation de tous les espoirs
patriotiques >>7. Jamais l'armée et les valeurs militaires n'ont été autant
respectées qu'après I 870e.

Cette période << de volonté créatrice, d'activité laborieuse et féconde,
de réorganisation et de réadaptation >>e est véritablement décisive dans
I'instinrtion militaire française. On Ie remarque sur différents plans. Celui
des institutions tout d'abord, où les créations du Conseil Supérieur de la
Guerre, en 1872, de l'É,cole de guerre - en partie pour lutter contre
I'assoupissement de la vie de garnison et I'incompétence des officiersro - en
I876,et du Centre des Hautes Études Militaires, en 1911, sont la preuve de
cette volonté de modernisation. Au niveau du règlement, il est désormais
possible - à partir de L874 - d'effectuer des manoeuvres en plein champ,
division contre division, alors que sur le plan matériel, le fusil Lebel et le
canon de 75 sont les principales innovations. La réforme de la conscription
est enfin un élément important de cette réorganisation. L'idée d'un service
militaire personnel se propage. << Les lois successives sur la levée des

5 Raoul GIRARDET,I-a sociétê militaire dans la France contemporaine, op. cit., p. l7l.
6 Guy PE_DT.OI_C!$ (sous la direction de), Histoire milinire de'la Franci, ttt, dâ ttTl à 1940, op. cit.,p. L/ Raoul GIRARDET, Lc tntionalisme français, op. cit.,p. L4.
8 François ROTH, La grrene de 1870,-op. èit.,p.572.
v^Raoul GIRARDBT,In sociêté rnilitaire dans la France contemporaine, op. cit., p. lB2.
lo François ROTH, op. cit., p. 575.
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hommes, adoptées en 1872, 1889, 1905 et 1913 ajustent graduellement ce
principe de la nation armée dans un sens universel et égalitaire >>n. Comme
l'école, l'armée est alors la grande éducatrice du futur citoyenrz.

L'adhésion à l'institution militaire est cependant variable. EIle se situe
davantage en ville qu'à la campagne, etla culture militaire des membres de
I'armée est souvent très faible. D'après une enquête de 1901, une moyenne
de six hommes sur dix, dans un escadron de cavalerie, n'ont jamais entendu
parler de la guerre de 1870-1871. Surtout, fin XIXe siècle-début XXe, avec
la vague boulangiste, I'affaire Dreyfus, et I'augmentation de
I'antimilitarisme qui s'ensuit, I'armée apparaît alors davantage comme << un
des facteurs suprêmes de division et de discorde >>r. Vers 1906-1907 La
crise de I'armée transparaît surtout au travers de la baisse des vocations
militaires - baromètre révélateur -, et I'augmentation des démissions.

Après Lgtl, I'institution militaire retrouve sa popularité. Raoul
Girardet voit dans la conversion d'Ernest Psichari un exemple
emblématique. << Sa mort achève de donner au destin du petit-fîls de Renan
sa valeur exemplaire. La transfiguration en moine-soldat du jeune esthète
décadent des premières années du siècle demeure I'image la plus saisissante
du réveil de I'esprit rnilitaire à I'approche de la grande conflagration
mondiale >>r*.

Mais le militariste ambiant de cette période n'est pas sans rapport avec
l'évolution de I'idée de Revanche; slr plus exactement avec la permanence du
thème Alsace-Lorraine durant cet entre-deux-guenes. Ce champ idéologique
doit être pris en compte pour comprendre l'évolution de l'armée française
de 1871 à 1914. Durant cette période, < I'institution militaire [est] devenue,
dans les consciences françaises, la représentation même de la patrie amputée
et vaincue mais toujours vivante >>t5.

- L'armée et I'Alsace-Lorraine

Il est désormais classique de relever I'attrait important que I'armée
française a exercé, après 1871, sur les jeunes Alsaciens-Lorrains, que ce
soient les optants, ou les conscrits qui refusent de faire leur service en
Allemagne et préférant déserter pour rejoindre la France. Par exemple, << le
nombre des Alsaciens-Lorrains reçus à Saint-Cyr s'élève entre L872 et 1887

ll CuV PEDRONCINI (sous la directon de), op. cit.,p.4.
rz François ROTI{, op. cit., p. 578.
ll Raoul GIRARDET, La société milinire dans la France contemporaine, op. cit.,p. r94.
14 Raoul GIRARDET, ibid,p.243.
15 Raoul GIRARDET, La soàiété militaire dans la France contemporaine, ibid,p. 180.
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à 316, soit une moyenne annuelle de 21, bien supérieure à celle de trois
départements français quelconques >>, et, sur la même période, << L2 994
Alsaciens et Mosellans s'engagent dans la légion étrangère >>16. Pour 1894,
François Roth a dénombré 171 officiers supérieurs d'origine alsacienne-
lorraine dans I'armée françaisetz. Cette attirance pour I'armée peut
s'expliquer par le fait que cette dernière représente aux yeux des annexés
I'instrument suprême du destin, mais également par l'image que I'armée
française s'est elle-même donnée face au drame des provinces perdues.

Le programme est clairement annoncé dès I'immédiat après-guerre.
Les noms des promotions de St Cyr de l'époque sont, à eux seuls,
révélateurs : promotion de "La Revanche" pour l87IlL872; promotion de
"L'Alsace-Lorraine" pour 187211873. Et même si << I'Histoire de la France
entre 1871 et l9I4 n'est pas tout entière animée par le sentiment de la
revanche, [elle] en sous-tend tous les aspects militaires, et notamment I'effort
soutenu pendant plus de quatre décennies >>ts.

Dès 1874 une loi relative à I'amélioration de la protection des
frontières de I'Est est promulguée. Celle-ci donne naissance à la construction
d'un bouclier défensif sous la direction du général Séré de Rivières. << Les
priorités stratégiques [y] sont clairement définies. À I'Est se trouve I'ennemi
désigné et reconnu >>1e. Ce système de fortification, qui prendra le nom de
son concepteur, est achevé en 1884. Il représente alors le << plus colossal
effort de construction militaire entrepris par la France depuis Vauban >20. Il
n'y a d'ailleurs rien de très étonnant à ce que durant ces années, I'Allemagne
soit I'objet de toutes les attentions, avec ce sous-entendu évident qu'elle est
I'ennemi. C'est elle qui conditionne les grands choix stratégiques de l'époque
dans une France démographiquement affaibliezt. I en est ainsi des
fortifications à I'Est, bases de I'idée offensive qui se développe après 1884
pour aboutir en 1894 à I'objectif d'une éventuelle attaque sur Sarrebourg.

Mais même au sein de I'armée, I'attachement au thème de la Revanche
évolue à la fin du XIXe siècle. Les effets de la crise de I'armée se font
également sentir dans ce domaine précis. Si on peut encore relever le cas
<< d'officiers qui refusaient de servir outre-mer pa,r crainte de manquer

16 Eugène RIEDIVEG, Zes "Malgré Nous", Histoire de l'ùrcorporation dc force dcs Alsaciens-Mosellans bts
l'grmée allemande, op. cit.,p.12.
U François ROTH, It guene de 1870, op. cit., p. 651.
'o Guy PEDRONCIM (sous la direction de), Histoire militaire de la France, III, de 1871 à 1940, op. cit.,
o . 2 .
le Guy PEDRONCINI, ibid,p.3O.
20 lbid,p.33.
zr tbtd, p.l.
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I'occasion de se distinguer sur les champs de bataille d'Alsace et de
Lorraine t, la fin de la veillée d'armes est une réaLité; on doit insister sur
le déclin progressif < du mirage décevant de la revanche >>22. Maurras lui-
même limite à la fin du siècle la période qu'il a intitulé << le règne mystique
de I'idée de revanche >>23. La ligne bleue des Vosges n'est plus I'unique
objectif de I'institution militaire ; I'aventure coloniale a parfois tendance à la
remplacer. Ce nouvel état d'esprit de I'armée est en particulier préconisé par
Lyautey au travers des articles qu'il publie de 1891 à 190024.

Durant I'Affaire, << à son niveau le plus bas, ce lien ténu qui a pour
nom la revanche parvient à préserver I'essentiel de I'outil militaire >>zs.
Surtout, Raoul Girardet rappelle, en évoquant la vie du conscrit au tournant
du siècle, qu'à I'intérieur de I'institution militaire, c'est << I'idée de la
revanche prochaine, la perspective des provinces perdues à reconquérir, qui
restent présentes à tous les esprits : sur I'un des murs de la chambrée se
dresse une grande carte de France, dessinée par un officier et où Ie tracé des
nouvelles frontières a été, souligné de noir ; le soir, après I'extinction des
feux, l'on chante le Maître d'école alsacien et tous reprennent en choeur le
refrain ; à llexpiration de leur temps de service, c'est,un buste de "l'Alsace
en pleurs", QUê les volontaires.offrent, à leur-commandant de compagnie... La
présence de la défaite, I'attente de la revanche, auréolent d'un lustre guerrier
cette armée du temps de paix,.>>26..1;ê thème Alsace-Lorraine, au-delà des
aléas conjoncturels, semble bien appartenir,..dans le cadre militaire, à un
véritable fond idéologique. Il peut apparaître comme une des bases sur
lesquelles cette institution a motivé sa restructuration et sa modernisation.
L'autre étant un élément indispensable pour créer un élan mobilisateur et
unificateur, I'Allemagne a à l'époque toutes les qualités requises pour tenir
ce rôle ; les provinces perdues en sont bien évidemment le meilleur support.
D'ailleurs, dans la propagande qui se développera après 1914, faire la
guerre à I'Allemagne était une façon de faire la guerre à la guerre, une
< lutte pour I'avènement universel de I'humanitarisme pacifists >>27. Guy
Pedroncini constate également que < le réflexe de la revanche, contenant en
germe "l'{Jnion Sacrée", est trop profond pour être simplement

22 Raoul GIRARDET,In société milinire dans la France contemporaine, op. cit.,p.267.23 Charles MAURRAS, cité par Raoul GIRARDET, ibid,p. 192.
24 On peut notamment citer deux articles parus dans laRevie des dew mondes: "Du rôle social de l,officier
dans le service militaire universel" en 1891, et "[.e rôle colonial de I'armée" en 1900.
?l Cuy PEDRONCINI (sous la direction de), op. cit., p. t5.
zo Raoul GIRARDET,Iz société militaire dans la France contemporaine, op. cit.,pp.177-178.
27 Raoul GIRARDET, ibid, p.3I4.
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cocardier >>28. La France de l9l4 est celle du devoir. Récupérer I'Alsace-
Lorraine est un de ce qu'il tarde de réaliser.

D'où l'intérêt d'étudier plus précisément la présence et la façon dont le
thème Alsace-Lorraine est traité dans I'institution militaire. Pour ce faire,
notre choix s'est porté sur un almanach édité de 1900 à 1909 et destiné aux
conscrits. L'Almanach du Drapeau est une publication qui n'émane pas
directement de I'armée, mais elle lui est adressée. Cette vision décalée a
l'avantage de nous permettre d'appréhender la façon dont la société se place
par rapport à I'armée,la représentation qu'elle en a. Cet almanach accorde-
t-il une place véritable au thème Alsace-Lorraine ?

- Étude de L'Almanach d.u Drapeau 1900-1909æ

La mode des almanachs se développe tout au long du XIXe siècle et
connaît un certain apogée à la fin de celui-ci avec notamment le fameux
Almanach Vermor qui date de 1886 oul'Almanach Hachette, publié pour la
première fois en L894. Très bon marché, ce dernier connut dès sa sortie un
tel succès qu'une deuxième édition dut rapidement être tirée pour fînalement
atteindre un total supérieur à 150 000 exemplaires lors de I'année de
lancement. Ce classique des éditions Hachette est d'ailleurs << resté presque
sans modifications pendant près d'un demi-siècle, et son tirage s'est élevé
jusqu'à 329 000 >>30. Le Vermot, surtout célèbre pour ses plaisanteries, est
pour sa part toujours édité, de nos jours et affiche fièrement en couverture sa
respectable ancienneté.

Le mot "almanach" évoque cette littérature populaire et rurale de
vulgarisation qui se présente généralement sous la forme de calendrier ou
d'annuaire. Souvent accompagnées d'observations astronomiques, de
prévisions météorologiques, ou de conseils pratiques relatifs aux travaux à
faire selon la saison, ces publications contiennent également des
renseignements divers, jeux, calembours et plaisanteries. Le sous-titre de
l'Almanach Hachettê, << Petite Encyclopédie populaire de la Vie pratique >
est d'ailleurs tout-à-fait révélateur et très bien approprié. Proches des
autorités préfectorales et de diffusion essentiellement locale, voire
départementale, les almanachs acquièrent progressivement sous la Troisième

?! Cuy PEDRONCIM (sous la direction de), op. cit.,p.16.
29 C.nttepartie est directement inspirée de mon article, ';L'Alsace-Lorraine, quotidien du pauioæ ? À propos &
l'Alma.rcch du haperu 190G1909", article panr dans Michel GRLTNEWALD (études réunies par), Le
problème de I'Alsace-Lonaine vu par lcs périodi4ues (1871-1914),Bem, Peter Lang, 198, pp. 63-78.
ru Jean MISTLE& La librairie Hachette de 1826 à nos jours, Paris, Hachette, 1964, p. 285.
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République une dimension commerciale et une diffrrsion plus développée. Ils
sont alors distribués sur I'ensemble du territoire national. Ce sont donc, au
sens large du terme, des périodiques à publication annuelle. Si les almanachs
ne peuvent pas être retenus dans la liste des best sellers de la fin du XIXe
siècle, il est cependant établi qu'ils connaissent une << popularité
constante >>3t.

L'Almanach du Drapeant n'est pas, loin s'en faut, le plus célèbre
d'entre-eux32. Éarte par Hachette, il semble être une émanation de
l'Almanach Hachette dont le succès permet sans doute d'expliquer - en partie
- I'arrivée sur le marché d'un almanach plus ciblé vers I'institution militaire,
et plus particulièrement les conscrits. L'annonce dans l'Almanach Hachette
de sa parution ne laisse pas de doute à cet égard: << L'Almanach du Drapeau
complète son aîné l'Almanach Hachette. Consacré tout entier au service de
notre pays, il nous montre la puissance de la France, la noblesse de ses idées
et étend notre invincible besoin de I'aimer >>33.

Évoqué par Raoul Girardet dans son travail sur la sociétê militaire
dans In France.contemporaine3!,,f intérêt de l'Almnnach du Drapeaa est mis
pour la première"fois en valeur - semble-t-il - par Paul Gerbod dans son
article déjà évoqué sur l'L'éthique héroique en France, 18z0-1914"35. Dans
le cadre'de la diffusion,:des vertus héroïques auprès dlun large public,
Gerbod explique I'importance << d'un ensemble impressionnant d'écrits
divers dont le but essentiel est de célébrer les fastes militaires de la France.
Il faut dans ce domaine évoquer tout d'abord le rôle de très nombreux
journaux et revues comme I'Almanach du Drapeau (1900-19!z), L'Armée
française (1882), Armée et Marine (1898) >so. Cette remarque est complêtée
en note par le commentaire suivant: << L'Almanach du Drapeau (entre 1900
et I9I2) est sans doute le plus riche en informations diverses sur la vie
militaire et patriotique (bilans, concours, livre d'or du courage, biographies,

3l Henri-Jean MARTIN, Roger CHARTIER (sous la direction de), Histoire dc l'édition française, III, Iz
te^mps des éditeurs, op. cit., p.392.
rz Il n'est pas non plus le plus facile à ftouver. Non répertorié dans le Canlogue générat des périodîques, il est
cependant présent à Ia Bibliothèque Nationale, exception faite de I'année 1905. La première-édition, aatant è
1900, est consultable sur micro-fiches ; les autres éditions sont signalées comme-étant trop abîmées. Il est
par confte consultable à la Bibliothèque Nationale Universitaire de Strasbourg pour les années 1901, 1902 et
de 1904 à 1909, et la Bibliottrèque Municipale de SFasbourg pour les années 1900, 1903 et 1909. n peut
d'ailleurs sembler étonnant de trouver une publication française de cette époque à Strasbourg. Le contenu è
lAlrnanach du Drapeau nous aidera à comprendre l'intérêt que les Allemands pouvaient trouver à sa lecture.55, Almanach Hachette, Paris, Hachette, 1900, publicité en fin de volume.
34 Raoul GIRARDET, La société milinire dans la France contemporaine (1815-1939), op. cit.Il signale qæ
<-l'Almanach du Drapeau pénètre dans de très nombreux foyers <<,p. I74.
r) Paul CERBOD, <<L'éthique héroiQue en France, 1870-1914), op. cit,
36 Paul GERSOD, op. cit., p.416.
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notes et nouvelles) >rz. Exception faite de son effeur sur les dates de
publication de l'Almanach du Drapea, tt, P. Gerbod a le grand mérite de
Évélet le contenu de cet almanach. On ne trouve notamment pas ces
précisions dans l'ouvrage que Jean Mistler a consacré à la maison Hachette:s
et dans lequel il n'est rait que brièvement allusion à cet almanach dans le
chapitre sur La "Belle Époque" (seconde partie du livre). Mistler explique
les débuts, dans une maison alors dirigée par René Desclosières, de
l'Almanach Hachette, des Lectures pour tous ou de La mode pratique, et
signale au détour d'un paragraphe, sans plus de précisions, la suppression fin
1908 de <<I'Almanach du Drapeau, qai paraissait depuis 1900, mais dont la
vente atteignant difficilement 40 000 exemplaires, laissait un déficit annuel
de 6000 francs >>40. J. Mistler ne donne cependant pas d'autres explications,
ni sur le pourquoi de cette nouvelle parution au début du siècle, ni sur les
objectifs ou le contenu de celle-ci.

I1 faut donc consulter la première édition de l'Almanach du Drapeau
pour en apprendre davantage sur sa création. Un long texte intitulé "À nos
lecteurs" définit la ligne de cette nouvelle publication. Le souhait initial est
de << montrer la puissance de la France, la noblesse de ses idées > et de
<< dire tout ce qui est utile, de façon à être et à demeurer, dans la paix des
casernes comme dans I'action, I'ami fidèle, I'inséparable compagnon, êt,
pour tout dire, le livre du sac du 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'apparition récente d'un courant antimilitariste que I'affaire Dreyfus ne fait
qu'attiser. L'idée de revanche semble être devenue un thème passé, les
références à l'Alsace-Lorraine se faire plus rares. En 1909, ce double
contexte est pratiquement inversé. L'institrntion militaire profite d'tmre aura
grandissante et I'affaire marocaine a permis une réactualisation progressive
du thème des provinces perdues sur fond de renouveau nationaliste. Cette
évolution est-elle sensible dans LâImanach du Drapeau ? Références

37 lbid,noteTl.
38 À h nibliothèque Nationale, tout comme à la Biblioth{ue Nationale Universitaire, la dernière édition date
de 1908, donc pour I'année 1909.
3e Jean MISTLER, op. cit.
€ Jean MISTLER, ibid,p.287.
al Almarcch ùr Drryeau, Paris, Hachette, 1900, p. 2. Désormais les références à I'Ahnanaù fu Wena
seront abrégées A.D.
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explicites ou pas envers ces provinces, orr remnrquera qu'il n'est pas
nécessaire de parler ouvertement de I'Alsace-Lorraine pour néanmoins
l'évoquer.

.Aspects génératn

Publiés généralement en septembre, les almanachs sont mis en vente
pendant une période de trois à quatre mois avant leur utilisation effective.
L'Almanach du Drapeau entre dans ce schéma avec I'avantage d'être un
produit Hachette. Avantage non négligeable car les messageries Hachette sont
particulièrement efficaces, avec notamment leur réseau de bibliothèques de
gar*. Elles se trouvent quasiment en situation de monopole sur le marché
français au début du XXe siècle. À cette époque, au demeurant, c'est toute la
société Hacheffe qui exerce un quasi monopole de l'édition à la distribution.
On peut donc supposer que Ia diffusion de cet almanach n'est pas passée
inaperçue.

D'un format de poche -rn-l?o -,|'Almanach du Drapeau ressemble à
s'y méprendre à son illustre modèle. La mise en page est identique, et au
,hasard des différentes".rubrieuês; raf4lnment les plus classiques, on retrouve
des pages qui ont '.strictement le même contenu43. La couverture de
L'Almanach du Drapeau ne change pas de 1902 ù 1909. ,Elle est composée de
deux figures féminines. Une Victoire couronnée de laurier se tient au côté
d'une combattante à cheval qui porte un drapeau français - en couleur - et
qui fait fortement songer à Jeanne d'Arc. Cette illustration est soulignée par
I'expression "Honneur et Patrie". Enfin, notons que I'almanach porte le
sous-titre de "Livret du patriote, du marin, et du soldat"+e.

D'un volume d'environ 400 pages, annexes et publicités comprises, la
majorité de I'ouvrage est constituée d'une part du calendrier de I'annêe, et
d'autre part d'une impressionnante compilation d'informations relatives à la
vie militaire. À tiffe d'exemple, on souligne que toute la vie militaire y est
présentée en 52 pages ; cela va de << I'art de rouler une capote >> à << la
journée du soldat >> en passant par << les grades et les soldes >>as. Certaines
nrbriques sont présentes durant les 10 années d'existence de I'almanach. Il en
est ainsi de celles intitulées < Géographie et colonies >), << Livre d'or du
courage et du dévouement >> ou << Sports et jeux >>. L.a rubrique

!lean MISTLER, op. cit.,p.287.
43 Parexemple lespÉvisioniastronomiques,les cartes des différents pays, ou les publicités de plus en plus
nombreuses en fin de volume.
++ En t908 est ajoutée la mention <Annuaire des forces de terre et de mer de la République>.45 A.D.,1909, ip.  265,274 et 310.
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<< Histoire >> est surtout composée d'une présentation des différentes armées
du monde avec, cornme pièce de choix pour commencer, I'armée allemande.
Outre ces rubriques habituelles, l'Almanach du Drapeau effectue des
recensements de monuments militaires, de noms de rues, places, avenues, à
appellations militaires, ou propose un dictionnaire de la vie militaire avec, à
patir de L907,le texte commentée de la loi de réduction du service militaire
à deux ansa6. Le nombre des illustrations, photos et publicités va grandissant,
ce qui donne à cette << Petite encyclopédie des armées >> un aspect de plus en
plus commercial et grand public.

L'almanach connaît également certaines évolutions. Il est par exemple
intéressant de remarquer la disparition, dès 1904, des pages consacrée aux
"Prières des soldats", et dans lesquelles on trouvait des prières
< catholiques >>, << protestantes >>, << orthodoxes >>, << israélitêS >>,
<< mahométanes >> et << brahmiques >>.

Ces différentes rubriques, parfois complétées d'extraits de nouvelles
ou de petits articles, ne sont malheureusement pratiquement jamais signées.
Les collaborateurs de I'Almanach du Drapeau ne sont p:ls signalés, pas plus
que le nom des principaux responsables. Quelques articles font cependant
exception à cet anonymat. C'est le cas de la "brève histoire de la Guerre de
1870", partagée sur les deux premières années de publication, dont la
préface est signée Ernest Lavisse+2. Le texte lui-même est rédigée par un
mystérieux Capitaine L. Les autres noms que I'on voit apparaître sont
essentiellement ceux d'hommes politiques rédacteurs d'un article. Cette
tendance se fait plus fréquente en 1908 et 1909 avec par exemple une
contribution sur "L'armée de demain" signée Charles Humbert, député de la
Meuse ou une autre sur "La colonisation française" de la plume de Paul
Doumer+e. Enfin, les auteurs de nouvelles sont signalés : Paul Déroulède
pour un extrait de ses "Feuilles de route" qui est publié en 1908, ou Henry
Houssaye, académicien, pour son texte "À la frontière de I'Est"+g. Les noms
des rares auteurs effectivement cités dans I'almanach sont à eux seuls
révélateurs d'une certaine orientation politique.

La ligne générale de ce "périodique" apparaît en effet sans équivoque.
Elle est incontestablement patriotique et républicaine. Pourtant, il est
nécessaire de rappeler que la maison d'édition Hachette est alors une
entreprise commerciale privéeso dont le principal souci est la rentabilité. La

6 On retrouve les explications de cetûe loi en 1908 et 1909.
& A.D., l9oo, p. 3oi.
4 A.D.,1908, pp. tO0-lû2.
4: A.D.,1907, p. 245, et 1908, p. 235.
$ Claude BELLANGE& Jacques GODECHOT, Pierre GUIRAL, Fernand ÏERROU (sous la direction de),
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décision de suspendrel'Almanach du Drapeau en 1908 en raison de recettes
insuffisantes le confirme. Ceci dit, cette publication a par bien des aspects
aussi un côté très officiel - il est vrai que Hachette est très liée avec l'Éht sur
le marché des manuels scolaires - et elle jouit ouvertement d'une véritable
reconnaissance de la part des plus hautes institutions. Couronné pour son
édition de 1905 par I'Académie Française, qui a estimé qu'elle était
<< recommandable par son caractère d'élévation et d'utilité morale >>sr,
l'Almanach du Drapeau est également, en 1909, I'objet d'éloges de l'ancien
président de la République Émile Loubet, qui le présente comme << le plus
beau livre de l'éducation nationale car il instruit l'Enfant, guide I'Adulte et
fait des Hommes >>s2. Cet éloge n'a rien d'étonnant car le contenu de cet
almanach ne laisse aucun doute sur son appartenance au courant patriotique
célébrant les fastes militaires de la France. Il propose une vision positive et
motivante, de la nation en général, et de I'armée française en particulier. Le
discours fait souvent penser à de la pure instruction civique. Le lecteur
apprenait ainsi - et retenait - qu'une << nation est noble par ses idées. Elle se
développe, elle dure par sa puissance militaire, sa puissance commerciale.
Les deux soeurs jumelles qui grandissent ensemble >>53 ou que < trois périls
menacent la France : I'alcool, la dépopulation, [aJ faillite de la marine
marchande >>54. Enfin, à la fois 'en tant qu'objet de comparaison par
excellence et de modèle à suivre - surtout à dépasser -, I'Allemagne y est
omniprésente au fils des pages.

cependant, cette "ligne politique" est non seulement sensiblement
moins affirmée de 1903 à 1907, mais elle laisse également la place à des
rubriques et informations de différents ordres qui ont le mérite "d'alléger"
I'ouvrage, sans pour autant sortir des thèmes de prédilection. Par exemple,
la rubrique "Ouvrez I'oeil" nous apprend que I'armée française compte dans
ses rangs 33Vo de myopes alors que I'armée allemande en compte 4OVo.
Commentaire laconique de ces chiffres : << I'armée allemande est autrement
éprouvée...>>55. De façon moins légère, des problèmes intéressants sont
également soulevés comme cette discussion - dès 1904 - sur un projet de

Histoire générale de ln presse, /[ Paris, PIÛF, 1972, p. 39.
': A.D., 1905, p. 5. n esl également signalé que c'est la première fois que I'Académie Française couronne un
almanach. Les auteurs de-l'Almanach du Drryeau expliquent cette récômpense par le fait qu'il < enseigne à
lguf ": 

ql'^ilf a de_plus haut, de plus utile et de plus moral : I'amour du Devoiiet du Pays u.
: :  A .D. , r9 t9 ,  p .7 .
tt 

!.D., 1904, p. 70. Ce slogan, pleine page, sous la forme d'une publicité, sera dès lors présent à clraque
édition.
i l  A .D. ,1909,  p .  13 .
s5 A.D., r9oo, p. 124.
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nouvelle tenue avec la question : << Que penser du Khâki ?[sic] >x, ou
encore cette remarque quasi philosophique sur une illustration représentant
un enfant à côté d'une anne de guerre : << cet obus de Marine, du poids de
1500 kilos, sur lequel s'appuie un charmant bambin, apparaît comme un
troublant symbole de Mort auprès de la Vie >>sz. Les préoccupations de
l'époque sont aussi présentes. On nous parle du salut de la << race blanche >
en précisant bien << les trois menaces : le Nègre, I'Asiatique, le
Musulman nse ; oIr s'intéresse à la place des femmes dans la société et leur
rapport avec I'armée dans un dossier sur << la femme et les obligations
militaires >ss ; ou on fait de la propagande pour I'armée française en
affirmant que < le soldat français est le mieux nourri de I'Europe >>oo.
Enfin, certaines informations laissent sceptiques, comme celle où il'est fait
état de 40 000 réponses à un jeu concours6t alors que I'on sait que ce nombre
représente environ le total des ventes pour une année.

Avec le mélange de patriotisme républicain et de volonté commerciale
qui le caractérise, l'Almanach du Drapeau est finalement très révélateur de
son époque et marque une réelle volonté d'adaptation à ses lecteurs. Dans ce
cadre, quelle est la place qui revient effectivement à I'Alsace-Lorraine,
quelle perception des provinces perdues peut-on relever dans cette
publication qui, a priori, devrait être plutôt intéressée par leur sort ?

. Perception de 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 destinée à la population alsacienne-
lorraine. Rien d'étonnant alors d'y repérer très peu d'informations sur la vie
à I'intérieur du Reichsland et sur les préoccupations des régions annexées.

La présence de I'Alsace-Lorraine dans les pages de |Almanach du
Drapeau est en premier lieu visuelle. Les différentes éditions comportent de
nombreuses cartes. Sur I'ensemble des années de publication, on dénombre
trois à quatre cartes par an sur lesquelles apparaissent - plus ou rnoins mises
en valeur - les provinces perdues. Ce peut être le cas pour les cartes de la

56 A.D.,1904, p. 155.
57 A.D., tgos,i. zoz.
58 A.D., t9@, ;. lo3.
59 A.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
beaucoup plus directement pour une présentation des travaux militaires en
Alsace-Lorraine6+ ou une carte de la frontière Estos. Mais quel que soit le
cas, le Reichsland n'est pas mis particulièrement en évidence, et le ton de
présentation reste très sobre. Que ce soit par exemple dans le cadre d'un
dossier sur la formation de la patrie française, en 1900, ou d'une étude sur
le sol natal, en 190800, la carte de la France pour la période 1815-1871
présente une Alsace-Lorraine noircie et une légende neutre : << la France a
perdu, en 1871, I'Alsace-Lorraine, mais acquis la Savoie et le Comté de
Nice >>62. Il n'en reste pas moins que I'Alsace-Lorraine est
géographiquement présente dans la vision qui est ici donnée de la France.

Dans le texte, on peut relever quelques références qui concement
directement le Reichsland et ses particularités. Bien que la différence entre
les deux provinces annexées soit rarement marquée, on peut relever
quelques exemples où I'Alsace-Lorraine se résume à I'Alsace. C'est le cas
dans une rubrique "Arts, Chansons, Musique", ou, sous le titre "France et
Alsace", on trouve le commentaire suivant : << nous évoquons sans cesse son
souvenir.mais il semble. bien que chanter I'absente est plus généreux >>68.
Cependant, ciest parfois le sujet abordé qui 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 pays allemand. Il n'a pas même un reflet d'accent
germanique, comme ses frères d'Alsace >>6e, êt de ne pas insister davantage
sur le cas des Alsaciens. Il est donc clair que le choix de dissocier - ou pas -
I'expression Alsace-Lorraine est affaire de circonstance et surtout d'objectif.
Une autre particularité de ces provinces est mise en évidence dans un article
sur les régiments étrangers sous le drapeau de France. On y parle des
régiments allemands, sous Louis XIII, en précisant que < les Alsaciens et
Lorrains avaient seuls le droit de servir à leur $é dans les régiments
français ou dans celui d'Alsace >>zo.

Mais la grande majorité des évocations concernent I'entité Reichsland
et véhiculent un discours beaucoup plus orienté,.Le seul cas ou I'annexion est

9?n.O.,1900, pp. 309, 311,313 et 315, pour 8 carres au rotal.
lt. A.D., 1905, pp. 148-149.
Y- A.D., 1905, pp. 178-179.
l: A.D., 1906, pp. 128-129.
w A.D. ,1908,  p.  387.
67 A.D., tgoo, p. tzs.
68 A.D., tgæ, p. tsg.
69 A.D., tgoz, p. to+.
7o A.D., 1902, p.29.
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abordée de façon spécifique se trouve dans un grand dossier sur I'Allemagne
et la place qu'elle tient dans le monde, à I'intérieur d'une rubrique intitulée -
le titre suffit à lui seul - "Les inéductibles", et on y lit : << tant qu'une nation
contient des éléments de résistance, sa formation n'est pas accomplie. C'est le
cas de I'Allemagne. Elle a contre elle les Polonais de I'Est, les Danois du
Schlesvig et les Français d'Alsace-Lorraine >>. Ce commentaire est complété
par des cartes qui situent les minorités dont il est question. Suivent quelques
lignes sur le Pays d'Empire où il est précisé que I'annexion << a été faite sans
consultation préalable des habitants >>. Le sens de cette allusion est évident,
d'autant qu'aussitôt après on précise : << I'Empire allemand est né et succède
au Saint Empire romain germanique. Méditons les paroles de Turenne lors
de sa belle campagne de 1674-75 : "Il ne faut pas qu'il y ait un homme de
Guerre au repos en France tant qu'il y aura un Allemand en Alsace" >>zr.

Les autres évocations directes du Reichsland appartiennent toutes à ce
schéma qui consiste finalement à considérer les provinces perdues corlme
toujours françaises. L'Almanach du Drapeau êtablit par exemple un livre
d'or des 779 statues militaires de France dont lequel on remarque la
présence de Metz - avec les statues de Fabert et de Ney - et de Strasbourg,
avec notartment celle de Klébertz. Ce discours possessif est réellement celui
qui est tenu à chaque fois qu'il est question de I'Alsace-Lorraine. On le
retrouve dans "Voilà la France", historique de la constitution par province
de notre pays, où la question est de savoir si cette oeuvre est achevée : << la
France est terminée. Hélas ! le mot n'est pas juste, toutes les Provinces ne
sont plus là, un grand lambeau s'en est allé : 14 509 km2. Les soldats nous
I'avaient donné, la guerre nous I'a repris. Souvenons-nous donc que la
Grandeur, ou seulement I'intégrité du sol national, sont liées intimement au
sort des annes et écoutons I'Histoire. Elle parle et nous dit d'esp érer >>73.
Même ton presque revanchard lorsqu'à la fin de la brève histoire de la
guere de 1870, et après avoir présenté les clauses du traité de Francfort,
I'almanach reproduit le texte intégral de la protestation des députés Alsaciens
et Lonains de mars 187174. Dans le cadre d'une telle évocation, la présence
dans la liste des grands patriotes français de << Dupont-des-Loges, évêque
protestataire de Metz, Jacques Kabbé, patriote alsacien, Kuss, maire de
Strasbourg en 1870 >>75 allait naturellement de soi.

,-l^ t^.D., 1907, pp. 158-159.
:.:4.D., 1902, p. 288.
' t  4 .D. ,1901,  p.  158.
74 A.D., tgot, p. go8.
75 A.D.,1906, b. tg5.
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À ffavers ces quelques exemples, on peut constater que si quelques
problèmes spécifiques à I'Alsace-Lorraine sont évoqués, celle-ci est surtout
considérée cofirme une entité qui se situe entre la France et I'Allemagne, une
entité sur laquelle on s'exprime avec un intérêt possessif très marqué. Le ton
fait immanquablement songé à celui qui avait cours sous la République
opportuniste de Gambetta et Ferry, avec des accents revanchards parfois
prononcés. En fin de compte, ce ne sont pas les deux provinces en tant que
telle qui intéressent l'Almanach du Drapeau, mais le symbole qu,elles
représentent dans le cadre d'une politique de grandeur nationale.

Explicitement espace de contentieux, le Reichsland peut aussi devenir,
d'une façon plus implicite, un espace de guerre.

. Le règne de l'implicite ?

L'Alsace-Lorraine n'a pas forcément besoin d'être évoquée
directement puisqu'elle fait partie, avec des fluctuations au fil des années, en
tant que thème mobilisateur, du champ de référence de l'époque, surtout
comme composante de la culture civique de ce début de siècle. L'Alsace-
Lorraine,-est donc, essentiellement présente entre les lignes, en filigrane,
comme une ,toile de fond incontournable. Tant au travers de simples
informations, que par llintermédiaire des si nombreuses références à
I'Allemagne, ou encore davantage lorsque la guerre est abordée, nous
entrons ici dans le domaine de I'implicite.

On perçoit tout d'abord ce schéma dans des références plus ou moins
innocentes en apparence. L'intention est par exemple évidente lorsque, dans
le calendrier de 1907, on trouve au 10 mai ce commentaire : < l0 mai 1870
: Perdons deux provinces >>76.

Toujours sur le plan de l'implicite, n'est-il pas révélateur que dans les
rubriques qui présentent les différents monuments militaires ou le culte des
morts par I'armée, on trouve à chaque fois un monument proche de la
frontière Est. Que ce soit la photo d'inauguration du monument aux morts
de Saint Privatzz ou une illustration du monument construit par les soldats du
20ème bataillon de chasseur à Baccaratls, il y a une volonté de souvenir qui
implique, obligatoirement, une pensée pour les provinces perdues.

Enfin, l'Almanach du Drapeau commence la plupart de ses éditions
pax des citations ou pensées qui sont toutes empreintes de morale

76 A.D. ,1907,  p.  51.'t7 
A.D., tgot, p. zot.

78 A.D., Dot, p. lzs.
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républicaine ou patriote. I-es dernières d'entre-elles sont souvent les plus
parlanûes. Ainsi on apprend que << les plus grands prodiges de verhr ont été
produits par I'amour de la patrie >>7e ; ou encore, par Ia plume de Millerand,
on nous précise que << sous le régime de I'arbitrage comme sous celui de la
paix armée, il restera vrai des peuples comme des individus que (...) Ia
défense du droit est un devoir. Malheur à qui s'abandonne >>80. Là aussi, la
clé de compréhension ne consiste-t-elle pas à mettre ces préceptes en rapport
avec le sort de I'Alsace-Lorraine ? Ce type d'exemple peut d'ailleurs être
multiplié, le thème de la France pays du droit étant ici un classique. On le
retrouve en 1908 avec la présentation d'un livre du Lieutenant Amédée
Breuet intitulé In France et I'Allemagne devant Ie droit internntional
pendant les opérations militaires de Ia Guerre de 1870-18718t.

Mais l'évocation indirecte de I'Alsace-Lorraine est encore davantage
évidente dans les nombreux passages consacrés à I'Allemagne. Parler de
I'Allemagne ou comparer la France à I'Allemagne amène régulièrement à
des allusions dont la compréhension passe nécessairement par la connaissance
de la question d'Alsace-Lorraine.

Ainsi, sous le titre << Pas d'enfants, pas de soldats, pas de patrie >>, une
comparaison démographique avec l'Allemagne est proposée ; il y est signalé
que cette dernière gagne chaque année 800 000 habitants alors que la France
en perd 20 000. Il est alors précisé, avec des intentions faciles à percevoir,
que la natalité est << la revanche de la Pologne [donc] un peuple conquis peut
résister au vainqueur pa^r le seul effet de sa natalité >82. Il est difficile ici de
ne pas penser à I'idée de Revanche.

L'évocation de la première société de gymnastique française conduit à
la même conclusion. D'après ce que nous dit l'almanach, elle fut créée par
M. Sansboeuf, à Guebviller en Alsace (!),alors qu'en France, < il fallut les
désastres de l'année terrible pour secouer l'indifférence et répandre le goût
de la gymnastique >. Une comparaison entre les 5547 sociétés et 545 000
adhérents Allemands et les 900 sociétés et 40 000 adhérents Français impose
le commentaire suivant : << de I'autre côté de la frontière on ne néglige rien
de ce qui a trait à la préparation militaire >>83.

Les nombreux retours sur les événements de 1870 permettent
également de suggérer I'Alsace-Lorraine sans en parler. À ta question << le
désastre est-il désespérant ? rr, Lavisse répond dans sa préface sur la guerre

7e A.D.,1902,p.12. Citation de Jean-Jacques ROUSSEAU.
8o 4.D., 1906,-p. 12.
814.D., 1908, annexe xxlv.
82 A.D.,1909, p. 15.
83 A.D.,19ff i , i .222.
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de 1870 : << non, cax la France donne à I'année tous ses enfants et son or
sans marchander. Non, car I'armée depuis trente ans travaille, d'un effort
continu, à réparer le passé, à préparer I'avenil;,84. Ici aucun doute n'est
possible sur le sens de I'allusion : il faut réparer le passé et préparer
l'avenir. C'est bien de Revanche qu'il est question. Le thème le plus
récurent, pour l'évocation implicite de I'Alsace-Lorraine, reste d'ailleurs
celui de la Guerre. La majuscule est souvent de rigueur quand ce mot est
employé. << La paix n'est que dans la préparation à la guerre, dans I'effort
permanent, dans I'augmentation croissante des forces >>85.

Le thème de la Guerre prend surtout toute son importance par le fait
qu'il n'est pas abordé d'une façon abstraite ou désincarnée. Bien au
contraire. Les prospectives sur une future guerïe sont nombreuses, et
I'Alsace-Lorraine y est omniprésente.

Ces évocations sont cependant parfois relativement imprécises. C'est Ie
cas des pages d'Henri Houssaye dans sa nouvelle "À la frontière de I'Est". Il
rend hommage aux belles troupes de I'Est, << où les escadrons sont toujours
sur le pied de guerre prêts à.combattre demain ou cette nuit même >>86. On
remarque aussi ce type d'évocation en 1901, au bas de chaque page du
calendrier, se trouve << un: tableau. détaillé de la préparation à la guerre, du
combat et de ses ,suites >> sous, le. titre ,global de !'L'organisation de la
victoire"s?. Ces troupes prêtes à combattre ou cette victoire à organiser, où
peuvent-elles bien se situer ?

La réponse nous est donnée par l'Almanach du Drapeau. Un article
intitulé "le grand jour" précise que si << dans presque tous les départements
de France la mobilisation dure cinq à six jours et plus, le long de la frontière
de I'Est, dans les plaines de Lorraine, elle est terminée en 24 heures >>. Suit
un pa.ragraphe dont le titre, < la bataille de Neufchateau >> a le mérite d'être
particulièrement clair. Tout le développement consiste alors à proposer une
vision anticipée de la guerre que I'on justifîe ainsi : << si tu veux la paix,
prépare la guerre. Nous n'avons pas d'autres soins depuis 29 ans >>. L'article
se termine par deux pages entières de description des étapes de la
mobilisation française. Non seulement on ne trouve nulle part le moindre
mot sur I'Alsace-Lorraine, mais l'Allemagne elle-même n'est jamais citéeas.

84 A.D., l9oo, p. 3ol.8s A.D., rgoo, ;. r+s.
86 A.D., tgol,i. zqs.
87 A.D., tgot, p. ++.
88 4.D., 1900, pp. 357-358.
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Il semble que pour le lecteur de I'époque, l'association d'idées avec les
provinces perdues était évidente.

La présentation de la guerre future n'est pourtant pas toujours aussi
allusive. Ainsi on lit en 1901 : << bien des auteurs militaires se sont évertués
à arrêter dans ses grandes lignes ce que sera demain une grande bataille
européenne. Un coin de frontière - celui-là nous intéresse particulièrement -
a plusieurs fois fixé leur attention >>. Pour les lecteurs qui n'auraient pas
encore compris, le raisonnement est alors poursuivi : << voyons ce que
poura être la bataille de Neufchateau, dont I'enjeu sera la mainmise de
I'Allemagne sur la France orientale ou la libération de I'actuelle Alsace-
Lorraine et la conquête de la rive gauche du Rhin >8e. Il est relativement
rare que I'idée de guerre soit si ouvertement associée à I'Allemagne, pour ne
rien dire de la référence directe à I'Alsace-Lorraine. Une telle clarté a
cependant I'avantage de confinner l'importance de la place sous-jacente que
I'Alsace-Lorraine occupe dans ce type de discours.

Il n'empêche que ces prospectives de guerre ont parfois une véritable
dimension prophétique. Preuve en est ce paragraphe sur les frontières de
I'Est qui évoque les récents travaux en Alsace-Lorraine, notarnment les
quatre forts construits autour de Metz, et en déduit que (< I'axe de marche
des armées allemandes, que I'on considérait il y a quelques années cofilme
devant passer par Nancy, se trouve donc reporté au Nord de Verdun >>e0. Il
est même signalé en 1908 que << le Grand Duché de Luxembourg [est]
menacé >>er car I'invasion de la France pourrait se faire en passant par son
territoire.

Les allusions indirectes à la question d'Alsace-Lorraine sont donc
particulièrement nombreuses. Elles vont pratiquement toutes dans un sens
qui consiste à évoquer, de façon plus ou moins appuyée, une Revanche
prochaine. Les provinces perdues apparaissent comme le justificatif par
excellence des intentions guerrière de la France.

Ce discours, qui de nos jours peut paraître agressif, n'est certes pas
une constante de cet almanach destiné aux conscrits. Il est plus
palticulièrement présent en 1900-1901 et 1908-1909, et sans doute pour des
raisons à chaque fois différentes. Il est présent au tournant du siècle car c'est
incontestablement un thème encore porteur, les générations concernées alors
par le service national en sont familières depuis l'école primaire. La

8e A.D.,1901, pp. 143-t44.
N A.D.,1905, 

-p: 
lzg.

er A.D., Dot, f. taz.
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résurgence de ce discours à la fin de la décennie est beaucoup plus
conjoncturelle. Si en 1909 la marche à la guerre n'a pas encore
véritablement débutée, les prémices se font sentir et le renouveau
nationaliste devient alors effectif. Le thème redevient porteur. Quoi qu'il en
soit, iI est nécessaire d'insister sur le fait que I'allusion à I'Alsace-Lorraine
donne un sens à tous les efforts dont on perçoit la perspective. Faut-il aller
jusqu'à voir là un discours quotidien ?

L'Alsace-Lorraine, quotidien du patriote ? si ce thème est
régulièrement abordé, c'est beaucoup plus pour ce qu'il représente que par
attention réelle à ces provinces. En outre il ne constitue en aucun cas le fil
conducteur de l'Almanach du Drapeau. Cependant, du moment où I'on se
situe dans le cadre militaire, que le discours tenu vante la France, sa
grandeur, sa place dans le monde, le thème Alsace-Lorraine est présent, sÉlns
que I'on ait forcément besoin d'en parler. Si la crise de I'armée n'est pas
directement sensible dans les pages de cette publication, il faut cependant
attendre 1908 pour que le discours sur I'Alsace-Lorraine se radicalise un
peu,'et que son. aspect belliqueux ,apparaisse plus régulièrement. Mais un
alrnanach est de part sa -nature, même décalé de I'actualité. Ce décalage
semble se retrouver dans le discours qui y est tenu.

Le rôle de I'Alsace-I-orraine dans le discours évoqué ici est évident :
elle est un'véritable support pédagogique pour la diffusion de certaines idées
et sert à clarifier le discours, à orienter une illustration. En ce sens,
l'Almanach du Drapeau est révélateur d'une certaine permanence dans
I'utilisation du thème Alsace-Lorraine. Permanence de 1900 à 1909, mais
également, on peut le supposer, de 1871 à lgl4.

Au travers de la présentation générale de l'instinrtion militaire et de la
place que I'Alsace-Lorraine y occupe, et plus précisément dans les pages de
I'Almanach du Drapeau, Ie thème Alsace-Lorraine apparaît comme un
élément important de la culture militaire de l'époque. Thème civique, on I'a
déjà signalé, mais également thème mobilisateur de part sa connaissance
assez unanime et ses sous-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 essentiels et
relativement continus de ce thème. Cette éducation donnée aux conscrits ou
aux élèves, ainsi que les thèmes porteurs de celle-ci, ont contribué à créer un
socle idéologique potentiellement utilisable, un fond de valeur nationaliste
qu'un contexte international à risque ou un homme politique à talent pouvait
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activer. On sait qu'en France le contexte à jouer ce rôle. La Éahité du thème
Alsace-Lorraine est alors apparue utile. D'autant plus que l'école et I'armée
ne sont pas les seuls vecteurs qui ont participé à sa diffusion.

2. Les autres vecteurs de diffusion

L'action de l'Ê,tat dans la diffusion du thème Alsace-Lorraine ne peut
pas être limitée à l'école et à l'armée. On trouve en effet dans la mouvance
officielle d'autres porteurs potentiels de ce thème. Les associations
patriotiques, particulièrement celles regroupant les nombreux optants
alsaciens-lorrains ont eu un rôle important dans ce domaine, par exemple au
travers des nombreuses commémorations. L'Égtse, dont la position durant
ces années est délicate, a elle aussi contribué à diffuser une culture
patriotique ; les quelques manuels scolaires de I'enseignement catholique
étudiés le démontre bien.

- Les vecteurs de la mouvance officielle

. Associations et commémorations

Le truté de Francfort laisse la possibilité aux habitants d'Alsace et de
Moselle d'opter pour la France jusqu'au ler octobre 1872. Cette vague
d'émigration a été étudiée avec précision par Alfred \Vahl ; selon ses calculs,
le chiffre total d'émigrants se monte à 113 000 personnese2. Mais cette
émigration n'ayant pas été souhaitée, elle n'est pas attendue et rien n'est prêt
en France pour I'accueil des Alsaciens-Lorrains. Dans I'urgence, deux
grandes associations se mettent en place, chacune reflétant une tendance
politique.

"L'association générale d'Alsace-Lorraine", fondée à Paris en août
1871, et dont I'objectif est de créer des < liens de solidarité et de fraternité
entre I'Alsace-Lorraine et la France républicaine > se sinre dans la
mouvance républicaine. En janvier L872, une deuxième grande association
parisienne est installée. La "SociétÉ, de protection des Alsaciens-Lorrains
demeurés Français" est elle de tendance royaliste. Aux côtés de ces
associations, dont la raison d'être essentielle, au-delà des contingences

vz elfled WAI-IL, L'option et l'émigration dcs Alsaciens-Innains, 187I-1872, op. cit.
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pratiques de I'accueil, est de maintenir I'espoir, de nombreux comités
d'accueil.se montent en province, et des souscriptions sont ouvertes dans la
presse.

Enfin, par la loi du 20 décembre L872, le ministre de I'Intérieur
installe une Commission des Alsaciens-Lorrains qui s'occupe de la gestion
des fonds qui s'élèvent à environ 6 millions. Début 1873, 35 comités de
secours sont subventionnés et reconnus par l'État. Celui-ci s'est en effet aussi
bien investi dans le reclassement des fonctionnaires que dans la mise à
disposition d'importants subsides bancaires et subventions de corps politiques
officielssr. L'aspect officiel de ces différentes associations chargées de
l'accueil et de I'insertion des Alsaciens-Lorrains a contribué à faciliter leur
développement et leurs actions, et afut des optants une question nationale.
Dans ce cadre, le drame vécu par ces immigrés a rapidement connu un
retentissement important, notamment dans les principales villes 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 professeurs strasbourgeois, et l'École de Nancy
dont le rayonnement sera;international est en partie composée d'immigrés.
En fait, si toutes les catégories sociales sont représentées parmi ces
personnes, on doit souligner << liarrivée de, beaucoup de dirigeants et de
cadres, de familles aisées qui ont transféré une part de leur fortune, ont créé
des entreprises et stimulé la vie économique comme la vie intellectuelle >>, et
insister sur I'apport créatif de la bourgeoisie alsacienne protestanlses.

La présence des optants, leur discours, et un peu plus tard leurs
journaux - par exemple L'Alsace-Lorraine de Patjrs de Florent Matter oa Le
messager d'Alsace-Loruaine de Henri Albert - ont propagé une certaine idée
de I'Alsace-Lorraine et ont participé à en faire un thème commun de la
société française. Par ailleurs, leur insertion, tant en France qu'à l'étranger,
ne s'est pas faite sans conséquence : << l'émigration des Alsaciens-Lorrains
en 187I-1872 a donné naissance à une importante littérature patriotique qui
s'est nourrie du drame de I'exode. Ce thème a contribué à édifier la jeunesse
française ; il a été utilisé ensuite par les propagandistes de la revanche. Ainsi

93 Sur ce sujet, voir Alfred IVAHL, op. cit.,p. 195 à 199.
s Hélène SICARD-LENATTIER a récemment soutenu une thèse sur læs Alsaciens-Lorrains à Nancy IBTI-
1.9!a: une intégrationrêusse, Université deNancy, décemb,re 1999, sous la direction de François ROTT1
493 pages.
95 Franço_is ROTI1, op. cit., pp. 649-659. Il aborde notamment cet aspect dans le cadrc d'une sous-partie
intitulée "Les conséquences sur l'espace français".
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I'exploitation littéraire et sentimentale de l'émigration a-t-elle permis
d'entretenir plus facilement I'idée de revanche dans I'esprit des Français >>%.

Le milieu des optants, pour qui le thème Alsace-Lorraine peut sembler
naturel, s'est trouvé relayé par tout un réseau de sociétés patriotiques et
d'associations d'anciens combattants, initiatives privées à I'origine, mais qui
se développent avec le patronage de l'État. On peut citer la "Société des
défenseurs de Belfort", "l'Union patriotique des anciens combattants de
1870-1871", ou encore la multiplication des amicales régimentaires. Paul
Gerbod évalue ces sociétés militaires à 200 000 membres vers 1890. Elles
représentent un des moyens par lesquels l'éthique héro'r'que s'est insérée dans
la France profonde et quotidiennee?. On peut également évoquer la création
du "Souvenir Français" dont l'objectif est de conserver et d'honorer la
mémoire de ceux qui sont morts pour la France. Association nationale née
en 1872 en Alsace et en Lorraine occupée, elle est effectivement fondée en
1887, et donc acceptêe par les autorités allemandes. Reconnue d'utilité
publique en 1906, elle est interdite en 1913. Elle se reconstitue en 1919.
L'objet même de ces différentes associations suppose qu'elles véhiculent la
mémoire de la détaite et de I'Alsace-Lorraine, au travers notamment des
nombreuses commémorations.

Si en général << la manie de la commémoration est surtout le fait des
conseryateurs et encore plus des nationalistes pour qui la mémoire est un
objectif et un instrument de gouvernement >>e8, dans de la France
traumatisée de la défute, il semble qu'un temps, se sont toutes les
composantes politiques du pays qui se sont rassemblées dans une vague
commémorative. Les inaugurations de monuments à la mémoire des victimes
de 1870-1871 se multiplient, tout comme les cérémonies commémoratives.
Ces monuments s'érigent souvent grâce à des souscriptions - c'est par
exemple le cas du Lion de Belfort de Bartholdi -, et si les pouvoirs publics
sont rarement à I'origine de ces initiatives, ils les soutiennent ouvertementse.
I-es pages de l'Almanach du Drapeau, qui évoquent de nombreuses
inaugurations pour les années 1900-1909100, mettent en évidence la pérennité
de ces manifestations dont le patriotisme - lorsque ce n'est pas le
nationalisme - n'est jamais démenti. Elles restent le lieu de déclarations et de
discours dont les thèmes recoupent régulièrement, de façon plus ou moins

e! efrea WAHL, op. cit.,p.2l5.
I Paul GERBOD, àp. cit.l pp. 415-416.
vu facgues LE GOFF, Histoire et mémoire, op. cit., p. 158.
ry^Rançois ROTI{, I-a guene dz 1870, op. cit., pp. 680 et 681.
tw Alnunach du Drapeau, Paris, Hachetûe, l9(X, p.209, Neuf inaugurations de monuments aux morts de la
guerre de 1870 sont présentés sous la forme d'illushation.
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voilée, la question d'Alsace-Lorraine. Les inaugurations des monuments de
Noiseville en 1907 et de Wissembourg en 1909 sont restées célèbres de part
la présence de nombreuses personnalités et le retentissement qu'elles ont pu
avoir.

L'instauration du 14 juillet 1880 en tant que fête nationale appartient à
ce même courant. Son déroulement, selon Mona Ozouf, n'est pas innocent :
<< ce programme sans invention a une astuce : comporter une fête militaire,
en un temps où on pense toujours, sans les nommer jamais, à deux jeunes
captives, I'Alsace et la Lorraine vvror. i ce l4juillet républicain, la France
catholique et nationaliste ajoute la célébration de Jeanne d'Arc, qui
deviendra officielle après la guerre. Une autre façon de rappeler au souvenir
de chacun les provinces de I'Est.

Bien que I'aspect officiel de ces différentes associations ou
commémorations puisse ouvrir à discussion, elles ont contribué propager le
thème Alsace-Lorraine, ne serait-ce qu'en entretenant le souvenir de la
défaite de 1870.

. L'Eglise

Définir la place de l:Égtse au sein des différents vecteurs de diffusion
évoqués estassez délicat.,Bien que la Séparation ne date que de 1905, il est
avéré que dès 187L, et peut-être'davantage encore après 1877,I'Éghse est le
principal noyau de résistance à la République. Cette opposition politique, que
le ralliement de 1892 ne modifiera que très faiblement, se retrouve
notamment au travers des liens parfois étroits que cette institution a tissé
avec certains mouvements de la mouvance nationaliste. Elle est cependant,
jusqu'en 1905, officiellement subordonnée à l'État. À ces différents ritres, le
terme de vecteur semi-officiel pour qualifier sa position dans Ia société
française est défendable.

L'Éghse a en effet des actions similaires à celles de l'État. Paul
Gerbod, dans le cadre de son énrde sur l'éthique héroiQue insiste sur le rôle
médiateur de l'Égtse. Il remarque notamment que << héroisme et sainteté
sont indissociables, quels que soient les temps et les lieux. La foi religieuse
s'enracine dans les vertus d'héroisme et de sacrifice et les exemples de vie
exemplaire deviennent innombrables >>ro2. De nombreux héros chrétiens sont
admirés par leur patriotisme et leur dévouement national. Jeanne d'Arc

101 lgonu OZOUF, "Le premier 14 juillet de la république 1880", Mona OZOUF , L'école dc Ia France, op.
cit., pD. 135-136.
102 puol GERBOD, "L'éthique héroiQue", op. cit.,p.4l4.
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devient I'incarnationde héroïsmedevient I'incarnation de cet héroïsme chrétien et la preuve concrète que
l'Éghse n'a pas tailli et ne taillira jarnais à sa mission nationale. Enfin,
malgré les oppositions et les conflits entre les deux écoles après 1905, un
"panthéon coûrmun" existe pour la République et l'Ég[se, et la cohérence du
discours patriotique dans les manuels de I'enseignement privé ne sera que
peu affectée.

Le manque de travaux sur le sujet tout comme le quasi silence des
principales synthèses font qu'il est très difficile d'appréhender la place
accordée par l'Église au thème Alsace-Lorraine dans la diffusion de ce
discours héroiQue et natonal. Quelques exemples laissent cependant supposer
qu'il est abordé.

En novembre 1891 dans le journal le Correspondant, un article signé
d'un membre influent de la droite, I'ancien député Keller, vice-président de
I'Union chrétienne de France, laisse augurer d'une future guerre de
Revanche. << Nos généraux les plus en vue, corrme un très grand nombre de
leurs inférieurs s'honorent de manifester ouvertement leur foi religieuse...
Aujourd'hui la France mutilée n'est à personne. Demain elle se donnera et
s'attachera pour longtemps à ceux qui lui auront rendu I'Alsace et la
Lorraine >>. Raoul Girardet commente : ( sous la plume du vice-président
de I'Union chrétienne, I'appel au soldat prend une signification dépourvue de
toute équivoque. L'épée victorieuse sera 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 française n'est pas I'apanage
unique de la droite catholique et nationale. Dans le cas précis, il est
cependant intéressant de 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 Revanche promise et non réalisée pa"r une
République hare. Cette connivence avec les milieux nationalistes,
contemporaine de la renaissance religieuse et patriotique du catholicisme de
1885 à 1914, trouve son illustration au travers des relations compliquées que
l'Égtse a entretenu avec l'action française de Charles Maurras. L'attitude
plutôt radicale du pape Pie X lors de la séparation de 1905 a d'ailleurs
augmenté à la fois f influence de I'action française sur les catholiques et les
tendances nationalistes dans le catholicisme françaisto+. I-e, rxouvement

103 p"oo1 GIRARDET, In société militaire dans ta France contemporaine, op. cit., p.2O2.
t_*_ryggt AUBERT, M.D. KNOTtrLES, L.J. ROGIER (sous la ai.ection dej, Nouiette Histoire de I'Église,
5, L'Eglise dans le monde moderne, Paris, Seuil, 1975, p. 89.
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nationaliste joue un certain rôle dans la renaissance catholique du début du
5ièclsros, et c'est sans surprise que l'Égfise se joint à I'Union sacrée en 1914.

Cette adhésion au regain nationaliste de la décennie qui précède la
gueffe est également relevée par Gérard Cholvy à propos des patronages.
<< Soucieux plus que jamais de montrer qu'ils sont partie intégrante d'une
nation où leur poids dans la direction des affaires politiques est nul, les
catholiques adhèrent largement à I'esprit de revanche qui inspire I'action du
médecin lorrain Paul Michaux, I'organisateur avec François Hebrard des
premiers concours de gymnastique des patronages en 1898 >106. Ce
mouvement connalt rapidement le succès. De 50 000 membres en 1906, la
Fédération gynmastique et sportive des patronages de France en compte, en
1913, plus de 150 000. La simple existence de cette fédération, qu'il faut
bien entendu replacer dans un combat avec les associations larQues, permet
d'entrevoir une utilisation effective du thème Alsace-Lorraine.

Les utilisations épisodiques relevées, associées à I'aspect implicite que
les références à la patrie et à la nation véhiculent sur I'Alsace-Lorraine, ne
peuvent suffire à considérer le thème Alsace-Lorraine comme une
composante naturelle du discours de l'Église. Il n'en reste pas moins qu'au
sein de l'Éghse la mémoire nationale collective transmise fait aussi appel à
ce thème porteur.

Ainsi l'Etat, soit' directement par I'intermédiaire de l'école et de
I'armée, soit plus indirectement au travers d'une certaine mouvance
officielle notamment associative, a eu un rôle important dans la diffusion du
thème Alsace-Lorraine. Ces vecteurs officiels ont permis chacun à leur
manière et avec des moyens divers d'ériger les provinces annexées en
composante importante de la mémoire historique et collective des débuts de
la Troisième République. La mise en place d'une statuomanie spécifique ou
d'une politique de noms de rues sont d'autres éléments dont l'étude aurait
assurément contribué à démontrer I'aspect récurrent du thème Alsace-
fgs4ingtoz.

105 65*6 CHOLVY, Yves-Marie HILAIRE, Hisnire religieuse dc ta Frarce contemporaine IBB0-1930,
To_ulouse, Privat, 1986, p. l3l.
tM lbid,p. 165.
107 Laurence TURETfl a présenté au mois de juin 1999 lors d'un séminaire franco-allemand à Sarrebruck une
communication sur 'T-a mémoire des Provinces perdues : I'Alsace-Lorraine dans les rues de France (1S7G.
1900)" d'où il ressort : une volonté politque de nommer ainsi les rues, et I'existence d'une mémoire
affective, une façon de rendre ainsi hommage à ces régions et leurs villes.
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Volontaires ou pas, décidées ou non, I'implication et I'investissement
de l'État ont été réels. Il est vrai que le thème corïespond ptutôt bien aux
aspirations éducatives du nouveau régime. Il est de surcroît d'une actualité
criante pendant une bonne quinzaine d'années et permettra, même après
1885-1890, d'évoquer certains principes constitutifs de la République tout en
tenant une fonction mobilisatrice.

De là à parler d'une sorte d'appareil idéologique d'Étatrot, il y a bien
plus qu'un simple pas à franchir. Le terme, particulièrement connoté, est
sans doute inadapté et exagéré, mais I'association des différentes institutions
évoquées dans une diffusion idéologique concordante ne peut pas être
considérée comme allant de soi : Ia conjonctureo le traumatisme de la défaite
et la cohérence du thème expliquent vraisemblablement davantage ceffe
complémentarité que d'éventuelles directives politiques. Iæ tait est que l'État
y a participé, avec ses moyens et ses médias ; son rôle dans la création et la
diffusion de cette mémoire collective mythifiée, même s'il n'a pas été
coordonné et programmé, n'en reste pas moins avéré. Pouvait-il en être
autrement dans le contexte politique, national et affectif de cette fin de )ilXe
siècle ?

- Les vecteurs non-officiels

La diffusion d'une mémoire nationale, et en son sein celle du thème
Alsace-Lorraine, n'est cependant pas un monopole d'État. De nombreux
médias, privés, où au moins censés l'être, ont également contribué à en faire
un thème civique et commun. On songe bien entendu à la littérature, à la
poésie et au ttréâtre ; mais les images d'Épinal et la presse populaire peuvent
également être prises en compte. La droite nationaliste qui se développe
après 1890, avec particulièrement le Lorrain Maurice Barrès, a de son côté
utilisé ce thème à ses propres fins, notamment germanophobes. La notion de
génération permettra enfin une approche plus originale de sa diffusion.

. La littérature

La thèse de Claude Digeon est la référence essentielle pour aborder
f influence de la défaite de 1871 sur la littérature française. L'objet de La

108 9"119 expression de Louis ALTHUSSER est utilisé par Steven ENGLUND, "De I'usage de la Nation par
les historiens, et réciproquement", op. cit., p. 144, lorsqu'il évoque les diffénenæs institutions d'État
créatice.s de mémoire retenues par Pierre Nora dans ks liew dc ménoire. L'expression est certes
tendancieue, puisqu'elle suppose une décision réfléchie, mais elle permet, me semble-t-il, de poser la
question clairement.
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crise allemande de la pensée française - le problème du retentissement
prolongé de la défaite - est certes plus général que l'étude de la diffusion
liuéraire du thème Alsace-Lorraine. Mais I'auteur insiste lui-même dans son
introduction sur la difficulté à séparer I'Alsace-Lorraine de la défaite, (< car
ceffe question est intimement unie, pendant toute la période considérée, au
problème allemand >>roe. On ne peut donc faire l'économie des remarques
générales de Digeon, notartment à propos de la situation particulière créée
par la défaite.

C'est un fait que <( la "question allemande" a sérieusement ébranlé la
santé morale de cette époque et dominé I'esprit de tous les écrivains français
qui réfléchissaient sur I'existence et le rôle de leur patrie >>n0. Une des
conséquences quasi immédiate de la défaite est I'apparition de romans sur la
guerre, littérature qui peut être considérée comme un véritable acte social,
aYec peu de valeur artistique, et des thèmes d'inspiration simples tels que la
gloire des vaincus ou les appels à I'espérance d'une future Revanche. C'est à
I'exaltation du patriotisme qu'est consacrée cette littérature d'après-guerre ;
elle est en grande partie destinée aux enfants parce que les adultes veulent
régén&er la France, et lui donner des soldats citoyensru. Le Roman d'wn
brave'homme publié en 1880 par Edmont About est assez caractéristique de
ce geme.

Cette littérature contient un type populaire nouveau en la personne de
l'Allemand. cruel, méchant, hypocrite, brutal, goinfre, ivrogne, souvent
militaire ou espion, toujours envahisseur, le "boche" est décrit sans
complaisance aucune et avec une mauvaise foi souvent remarquabtsrrz. Çstts
image, caricaturale à souhait, se perpétuera jusqu'en 1914. En face de
I'Allemand, le Français est audacieux, bien qu'ayant perdu la guerre, et
<< I'Alsacien, lui, a le mérite supplémentaire de rappeler les provinces
perdues et leur fidélité à la France. Avec I'Alsacien et le Lorrain, les
hostilités prennent souvent I'aspect d'une affaire individuelle : pour se
venger du meurtre d'un frère ou d'un père, un Alsacien a traversé les lignes
et lutte dans I'armée française pttr. Çsffs littérature d'évasion et ces fictions
patriotiques ont pour fonction sociale à la fois de guérir une blessure et de

lD Claude DIGEON, La crise allcmande de la pensêe française, op. cdt, p. VII.
rro lbid, p. r.
rrr 16;4, r. 54.
tt2 t-'ucheWry des ces descriptions des Allemands se retrouve par exemple chez Guy de MAUpASSANT
dans Ia nouvelle "Deux amis", I*s Comtes de la bécasse, Paris, éd. Rouvevre et Blond i883.rl3 Claude DIGEON, 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 souvent de pair avec des
références aux provinces perdues, ou, plus généralement, à I'Alsace-
Lorraine. Tout au long de cette période, de nombreux auteurs vont utiliser
ceffe thématique : Ernest Renan y sera par exemple fidèle, et plus
généralement, quelle que soit la génération littéraire évoquée, le thème
Alsace-Lorraine est présent. C'est particulièrement le cas de la génération de
1890 dans laquelle on trouve des auteurs comme Bainvilte, Ba:rès, Lasserre,
Maurras, Péguy, Psichari ou encore l'école romane de Moréas. Il n'est pas
jusqu'à Romain Rolland ou Victor Margueritte qui n'aient abordé ce thème.

Marie-Thérèse Borrely a abordé plus spécifiquement ce sujet dans un
article paru en 1973 : "L'image de I'Alsace-Lorraine à travers quelques
oeuvres littéraires françaises 1871-19t4"1ts. En utilisant des sources de
différentes natures - officielles et non officielles, scolaires, littéraires...-,
Madame Borrely met en évidence le fait que I'Alsace-Lorraine est devenue
un mythe dans la mentalité collective françaisetto. f,lls décèle notamment
plusieurs cycles dans la diffusion du thème Alsace-Lorraine.

Le premier d'entre-eux, particulièrement riche, se déroule de 1870 à
1882. Des auteurs comme Alphonse Daudet, Déroulède, Erckmann-Chatrian
- célèbres pour leurs romans nationauxrrT - ss Renan font régulièrement
référence à I'Alsace-Lorraine. Après 1882, la relève est assurée par les
auteurs de manuels, Lavisse, Bert, mais également le livre de Chalamet, Jenn
Felbert. Vers 1890 le flambeau est repris par les Alsaciens-Lorrains installés
à Paris ; Fernand de Dartein, qui écrit sous le pseudonyme de Jean
Heimweh, est le plus prolixe d'entre-eux. Le quatrième et dernier cycle
couvre la période de 1900 à L914. Maurice Barrès et René Bazin
notâmment avec Les Oberlé - en sont les personnalités et côtoient de
nombreux alsaciens immigrés - Paul Acker et André Lichtenberger pour Ia
littérature, mais aussi Zislin et Hansi pour le dessin et la caricature - ainsi
qu'un nouveau périodique fondé en 1898, la Revue Alsacienn, ill14s17fstrt.

tr4 lbid, p.64.
I 15 14ttio11t6tgt BORRELLY, "L'image de I'Alsace-Lorraine à travers quelques oeuvres littéraires françaises
1871-1914", Travaux et Rechcrches 1973/1, Metz, Cente de Recherches Relations Internationales &
I'Université de Metz, 1973, pp.26-67.
tr6 lbid, p.26.

lll S* cé sujet, Jean-Pierre RIOUX, Erclcmam et Clwtrian, ou le trait d'union, Paris, Gallimard, 1989.
f rù Raoul GIRARDET, Le rutionalismc français, op. cit., pp. 231-239, parle également è nouveau cycle
alsacien-lorrain dans la linéranre romanesque apÈs 1900.
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Dans cette littérature, I'Alsace-Lorraine est abordée par
I'intermédiaire de thèmes classiques : I'injustice et le crime de I'annexion,
I'ampleur de I'exode et le mythe des départs, 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 particularisme politique des régions
annexées n'apparaît pratiquement pas dans ces ouvrages qui négligent aussi
les mouvements autonomistes présents pourtant dès 1874. << Par toute une
série de procédés - silences, exagérations, généralisations - la littérature
présente donc une image trop noire de l'oppression allemands ;,ne. Le
tableau présenté veut assurément inspirer la pitié et beaucoup d'admiration,
même si certaines tentatives de démythification sont à noter, comme Le
joujou patriotisme de Rémy de Gouq11epfr2o.

Marie-Thérèse Borelly conclut en remarquant que le climat affectif
cté,é par ces images plus ou moins déformées de I'Alsace-Lorraine peut
servir de tremplin à une idéologie revancharde, mais le thème de la
"revanche" est toujours secondaire et disparalt après 1890r2r. Pour elle, ce
mythe << attise la haine contre I'ennemi et magnifie la patrie française.
Beaucoup plus qu'il ne prépare le retour de I'Alsace-Lorraine à la France, le
mythe alsacien-lorrain est mis essentiellement, semble-t-il, au service du
nationalisme franç4is ;r22.

dans la durée. L'intensité et, la, composition propres à chaque cycle ne
semblent en effet pas altérer sa diffusion importante.

La littérature est ainsi un vecteur de transmission effectif et qui
bénéficie d'une dimension nationale. Si parmi les auteurs relevés, certains
sont secondaires, la majorité a alors connu une grande notoriété. Jules Verne
appartient à cette dernière catégorie. Auteur extrêmement populaire, il a
produit plusieurs romans qui ont leur place dans cette littérature patriotique,
et où le drapeau, I'honneur et I'idée de patrie sont des leitmotiv. Le chemin
de France (1887) et Face au drapeau (1896) sont à situer dans ce cadre
thématique. L'exemple qui va retenir notre attention est certes publié dans la
décennie qui suit immédiatement la détaite (1879), mais a la particularité
d'être véritablement imprégné par le thème Alsace-Lorraine.

1 19 14rri"-11térèse BORRELLY, ibid, p. 53.
l20RémydeGOURMONT,"I.ejoujôupatriotisme", MercuredeFrance,l8gl. Réédité en1967 avec une
prÇface de Jean-Pierre RIOUX, op. cit.
12r Marie-1hérèse BORREtLy, iUA,p. OS.
r22 lbid, p. 67.
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L'histoire des 500 millions de Ia Bégum met en scène, peu après 1871,
deux savants qui doivent se partager un énorme héritage. Un Allemand,
connu pour ses travaux sur les différentes races humaines, et un Français,
veulent profiter de cette fortune pour inventer une cité idéale. "Herr
Schultze" va créer Stahlstadt ou la cité de I'acier, alors que Monsieur
Sarrazin construira France-Ville. Au-delà de quelques accents
germanophobes - par exemple cette description où Herr Schultze, << fumant
une longue pipe de terre à côté d'une chope de bière, taisait au milieu de ce
luxe l'effet d'une tache de boue sur une botte vernie >> -; on trouve de
nombreuses allusions à la détaite de l87l et à I'annexion de l'Alsace-
Lorraine. L'ami du fils de Sarrazin - le héros du roman - est un jeune
Alsacien, << un de ces champions vaillants et avisés que I'Alsace a coutume
d'envoyer s;123o qui, lorsqu'il apprend I'héritage du père de son ami s'écrit :
<< sais-tu ce que vous pourriez en faire de mieux ? Ce serait de le donner à
la France pour payer sa rançon ! Il n'en faudrait que'dix fois autanf !... ;tz+.
Dans sa cité, Sarrazin songe bien entendu à inviter des familles << à qui la
conquête étangère a fautt une cruelle nécessité de I'exil, [et] trouveraient
chez nous l'emploi de leur activité, l'application de leur intelligence, et nous
apporteraient ces richesses morales, plus précieuses mille fois que les mines
d'or et de diamant >>.r25. Dans la bouche de Marcel Bruckmann, le jeune
Alsacien, << un Français averti en vaut deux. 1870 est une leçon qui se
retournera contre ceux qui l'ont donnée. (...) Tenez pour certain qu'ils
préparent du nouveau et que nous nous en apercevrons à la première
occasion ! >>t26. Enfin, dans France-Ville menacée par Ia cité de I'acier,
I'unité française ne fait aucun doute. << Notre armée se compose de tous les
citoyens, et tous, le jour où il le faudra, se trouveront soldats aguerris et
disciplinés;.r27. Finalement, c'est le danger commun allemand qui < avait
uni plus intimement tous les citoyens. (...) Désormais, pour les habitants de
France-Ville, la "patrie" f14i1 nf,s >>r28.

Ces quelques extraits sont révélateurs de l'ambiance de ce roman en
parfaite symbiose avec les préoccupations de son époque. Dans le cas précis,
on peut considérer qu'il s'agit d'un véritable roman revanchard. Mais
comme nous I'avons déjà signalê, ce type de référence - pas forcément aussi
explicites et radicales - apparaît comme une constante pour la période qui

123 ;u16s VERNE, Les 500 millions de In Bégum, Paris, Librairie Générale Française, 1994, p. 17.
ru lbid,p.23.
rzs tbid, p.ll.
t26 16;4, p. ll3.
1271u1"r YBRNE, Tàid, p. 165.
t2E 16;6, p.204.
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nous retient. I-e thème Alsace-Lorraine est véritablement un thème
populaire et est délibérément utilisé en tant que tel.

I-a poésie véhicule elle aussi ces mêmes thèmes. on songe
immédiatement à Paul Déroulède, auteur notamment des Chants du soldat
(publiés en 1872, suivis en 1875 des Nauveaux chants du soldat, et en l88l
des Marches et sonneries) chez qui << des souvenirs glorieux subsiste un
optimisme vengeur, peut être plus voulu que profondément senti. Et c'est
pour avoir ainsi exprimé exactement ce qui convenait au moment convenable
qu'il a pu trouver son immense audience >>12e.

François Coppée, qui sera entre autre président d'honneur de la Ligue
de la Patrie française de 1899 à 1902, se situe dans la même veine. Son
recueil le plus connu s'intitule Le canon et est publié en 1874. Le thème de
la défaite, composante de celui plus général d'Alsace-Lorraine, se retrouve
également chez Leconte de Lisle, Sully-Prudhomme, Victor de Laprade ou
Banville. Même Victor Hugo a produit, dans I'immédiat après-guerre,
quelques oeuvres de Revanche : "À ceux qui reparlent de Fraternité",
"Alsace et Lorraine'', "À la France de lB72", "Lalibération du territoire',,
et, dans I-a légende des.siècles, "L'Élégie des fléaux", en font partiesmo.

PauI Verlaine a lui aussi, vers la fin de sa vie, donné dans ce registre,
avec les'trnvectives dont la première. édition date de 1896. La publication de
ces poésies, qualifiée de regrettable, n'ajoute certes rien à la réputation de
Verlaine. Mais dans cet ensemble assez hétéroclite se trouvent plusieurs
poèmes politiques qui font référence à 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
cependant incontestablement"Metz". Au-delà d'être la ville de naissance et
de baptême de Verlaine, la cité est ici considérée dans son état de ville
annexée. Ce poème, emprunt de nostalgie, se caractérise également par un
ton revanchard sans ambiguité :

129 96u6. DIGEON, op. cit., p.72.
r3o 1614, pp. 151-152.
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<< Patiente encor, bonne ville :
On pense à toi. Reste tranquille.
On pense à toi, rien ne se perd
Ici des hauts pensers de gloire
Et des revanches de l'histoire
Et des sautes de victoire.
Médite à I'ombre de Fabert.

Patiente, ma belle ville :
Nous serons mille contre mille,
Non plus un contre cent, bientôt !
A I'ombre, où maint éclur se croise,
De Ney, dès lors âpre et narquoise,
Forçant la porte Serpenoise,
Nous ne dirons plus : ils sont trop !

Nous chasserons I'atroce engeance
Et ce sera notre vengeance
De voir jusqu'aux petits enfants,
Dont ils voulaient - bêtise infâme ! -
Nous prendre la chair et l'âme,
Sourire alors que I'on acclame
Nos drapeaux enfin triomphanfs ;,r3r.

Certaines pièces de théâtre sont elles aussi imprégnées du thème
Alsace-Lorraine. On peut en relever deux particulièrement enflammées :
G. Champagne en 1883 et Pierre Duzéa en 1896, en abordant Étienne
Marcel, << métamorphosent le prévôt des marchands non seulement en
martyr de la cause révolutionnaire et républicaine, ce qui est classique, mais
aussi, ce qui I'est moins, en figure de proue du patriotisme français, en
"revanchatd" du XIVe siècle >>r32. Mais le cas le plus emblématique est
représenté par la pièce d'Edmond Rostand, L'Aiglon., dont le succès a été
immédiat. << En réalité, si les spectateurs bouleversés acclament I'Aiglon, ne
cherchant pas à dissimuler leurs larmes, c'est qu'ils pensent à I'Alsace et à la
Lorraine. (...) Comment un parallèle ne s'établirait-il pas entre la

l3l puul VERLAINE, 'Metz", Invecrtves,texæ établi et annoté par Yves-Gérard Le DANTEC, Paris, éditions
dsCluny, 1939, pp. 140-141. Ce poème est daté du 17 septembre 1892.
rrz Christian AMALVI, De I'an et la manière..., op. cit.,p.230,
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germanisation de I'Alsace et celle du fils de Napoléon ? En regardant
Metternich, les spectateurs pensent à Bismarck >>. La cause essentielle sinon
toujours avouée du triomphe de la légende de I'Aiglon en 1900 est la
résonance de la germanisation de L'Alsacs-fsrr4ingrcr.

La littérature et ses différentes composantes - poésie et théâtre
notamment - participent donc à la diffusion du thème Alsace-Lorraine. De
plus, ceffe utilisation s'est déroulée tout au long de la période l}Tl-lgl4,
avec certes des années plus intenses juste après l87I et juste avant lgl4. Il
semble ainsi établi, sur la base de ces vecteurs de diffusion, euo ce thème
appartient à la culture coîlmune de cette époque.

. Les images d'Epinal

Les images de la maison Pellerin sont également des instruments de
diffusion. Une dizaine d'images ont étê tirées sur la guene de 1870 ; toutes
font référence à la bravoure, qui sauve tout, et surtout estompe la dffailerr.
ta propagande est.en effet omniprésente dans les différentes productions.
François Roth fait observer que << I'image est construite sur un système de
valeurs et de références qui, transfigure et donne une dimension épique ; elle
ignore superbement le réel' pour suggérer,,une autre vérité ;ns. p41s les
années qui suivent la défaite, et avant la modification de la loi militaire, les
jeunes conscrits portent lors du tirage au sort des vignettes de I'imagerie
d'Épinal représentant I'Alsace et la Lorraine pleurantes. L'exemple de la
Première Guerre mondiale est également révélateur avec << la qéation et la
diffusion de nouvelles images destinées à galvaniser I'arri|1s yyr36.

Les images d'histoire et d'information représentent une composante
importante du sentiment patriotique. Avec la guerre de 1870, le dessin
caricatural des Prussiens se développe. << L'imagerie véhicula les plus
horribles gravures germanophobes. (...) La référence à I'Alsace perdue,
d'abord discrète, augmenta au cours des trois décennies dans une ambiance
de revanche, qui n'inspira pas toujours les estampes du meilleur goût >>rrz.
Des tirages impressionnants sont à signaler lorsque l'image va à la conquête
de I'opinion publique. "La vie de Déroulède, le patriote exemplaire" a par

111 l"* TULARD, Napoléon Il Paris, Fayard, 1992, pp.28-29.
rra_François ROTH,'Nation, armée et politique à travéis les images d'Épinal 1860-1914", Annales de l,Est,
!p_80, n'3, pp. 199-201.
rr) François ROTH, ibid,p.20l.
136 yit"11.-génédicte goirygt, Iz grands livre des images d'Épinal,paris, Solar, 1996, p.lS.r37 lbid, p. 5s.
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exemple été, êditée à 200 000 exempl4fussrrs. À ta même époque, dans la
série spécifique des "Gloires nationales", I'héroine la mieux traitée est
Jeanne d'Arc ; un catalogue spécial lui est même consacré.

Les images d'Épinal participent ainsi à I'ambiance de la société
française. Les thèmes revanchards sont discrets, mais I'Alsace-Lorraine est
souvent présente. << Avec l'école, I'armée, les sociétés de gymnastique aux
noms martiaux (En Avant, La Frontière, I-a Vigilante, I-a Légion) ; les
images d'Épinal forment la conscience civique des jeunes Français et des
milieux populaires. Elles reflètent les opinions moyennes de leur temps >;r:r.
La presse populaire oeuvre dans le même sens.

.I-a nresse oooulaire

Autour de 1900, les quatre grands journaux, - Le Petit Journal, Le
Petit Parisien, Le Matin, et Le Journal - éditent à 4,5 millions d'exemplaires
; cela représente plus de 40Vo du tirage de tous les quotidiens français. Ils
possèdent tous, au moins pour le début du XXe siècle, une rubrique "Alsace-
Lorraine". La puissance de ces journaux "d'information" sur I'opinion
publique était considérable. Ils ont, mieux que d'autres, soutenu le culte de
I'armée, le mouvement colonial, le souvenir de I'Alsace-Lorraine, la haine
de I'Allemagner4o. Cette remarque s'applique d'une façon identique à la
presse destinée aux jeunes : (< son influence fut sans doute essentielle dans la
popularisation des grands thèmes nationaux : exaltation de I'armée, hostilité
de I'Allemagne, amitié pour la Russie, entretien du culte de I'Alsace-
Lorraine, sympathie pour le mouvement colonial, enthousiasme pour les
progrès de la science et des techniques >>r4r.

Dans ce domaine de la presse également, le thème Alsace-Lorraine
apparaît comme générique et classique, en tout cas très commun.

.L'opposition politique : la droite nationaliste

Si la littérature, les images d'Épinal ou la presse peuvent être
appréhender corune des médias classiques, ce n'est assurément pas le cas
d'une opposition politique. Pourtant, le débat politique se nourrit de thèmes
qui collent souvent à I'actualité et participe ainsi à leur diffusion. Dans ce

138 François ROTH, op. cit.,p.207.
r3e lbid,'o.2t2.
l4Claudè BELLANGER" Jacques GODECHOT, Pierre GUIRAL, Femand TERROU (sous la direction de),
Histoire générale dc la presse française, 3, 187I-1940, op. cit. ,p.298.
Ar 16;4,p. 389.
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sens, la droite nationaliste française a incontestablement contribué à la
propagation du thème Alsace-Lorraine.

I-e patriotisme républicain bénéficie d'une réelle unanimité jusque
dans les années 1885. À partir de ceffe date, une nouvelle force politique
s'affirme progressivement, notamment au travers du Boulangisme et de
I'affaire Dreyfus, Le nationalisme va rapidement devenir la principale
opposition à la République. Cette nouvelle sensibilité, plus radicale dans ses
revendications nationales, rait que dès lors la République n'a plus le
monopole de la nation.

Du nationalisme libéral du régime parlementaire, on passe à un
nationalisme intégral pour lequel le mot clé du vocabulaire politique de la
fin de siècle est le tenne de << menace >>lae. L'angoisse du déclin de la France
est l'idée forte de ce courant nationaliste. < Il est avant tout mouvement de
défense, repli, resserrement sur lui-même d'un corps blessé >>r43. Malgré
cela, ses principaux thèmes mobilisateurs sont la haine de I'Allemagne et la
fidélité aux provinces perdues. La place particulière réservée au thème
Alsace-Lorraine est visible au travers de l'existence et des revendications des
trois principales ligues de l'époque,-,,Ligue, des Patriotes, Ligue de la patrie
Française et Ligue d'action française -, et plus encore dans le discours de
Maurice Barrès.

La Ligue des Patriotes

Fondée en mai 1882 par Paul Déroulède, la Ligue des Patriotes repose
d'emblée sur une équivoque : Déroulède veut un courant revanchard alors
que ses associés veulent ramener Gambetta au pouvoirr44. Elle rassemble
cependant rapidement de nombreuses personnalités : I'historien Henri Martin
est son premier président, elle est patronnée par Victor Hugo en personne,
Paul Bert, Waldeck-Rousseau et bien sûr Léon Gambetta y adhèrent. Elle se
situe alors en pleine orthodoxie républicaine. Le ministère de I'Instruction
publique notamment la soutient sans compter. Avec 90 000 adhérents en
1886, son succès est important - notarnment dans les classes moyennes
urbaines du Nord et de I'Est de la France - mais loin de I'accueil triomphal
souvent évoquf,r+s.

142 çi" HOBSBAWM, Nations et nationalisîne, op. clr., p. 155.
143 puoul GIRARDET , Le nationalismg frgnçais, àp. ctt.l p. l B. Claude DICEON, op. cit., p. 43 l, en disant
que < le nationalisme français est bien I'affirmation d'sssptrée d'un pays vaincu " uaher" egAement à cette
idée somme toute classique.
l4 Bertrand JOLY, Déioutède, op. cit., p.377.
r45 76;4, pp.377-378.
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Tnev Sternhell estime que sa raison d'être est la préparation du jour
glorieux de la Revanche ; il cite à ce sujet les statuts qui 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 propagande et le
développement de l'éducation patriotique et militaire. C'est par le livre, le
chant, le tir et la gymnastique que cette éducation doit être donnée )> 146.
Parmi les slogans utilisés, celui "France quand même : 1870-18..." est sans
ambiguïté et plutôt optimiste. L'historiographie récente atténue cependant
largement la dimension réelle de cette Ligue. Bertrand Joly avoue, suite à
ses recherches, sa surprise par rapport aux écrits de Sternhell qui << I'avait
peint avec une flamme romantique qui en imposait beaucoup >>r47 ; il retient
la modestie du développement et des résultats de la Ligue, le côté plutôt
légaliste des ligueurs, et finalement la contradiction majeure de Déroulède
qui est << d'avoir réclamé une Ligue combative et même révolutionnaire tout
en lui imposant un programme finalement raisonnable et réformisfs;ra8.

Le fait d'avoir surévalué l'importance, I'influence et la détermination
de la Ligue, en a forcément faussé I'image et I'interprétation. Cette Ligue se
détache du giron républicain après 1885 ; et au vu notamment du nouveau
discours colonial, Déroulède est désormais persuadé que la République
parlementaire ne réalisera jamais I'objectif suprême : la Revanche. Si c'est
<< au nom du sentiment patriotique que la Ligue des Patriotes se transforme
progressivement en machine de guerre conûe la République rrt+r, elle le fait
avec une perte d'audience importante. Presque essentiellement parisienne en
1888, elle ne connaît qu'un petit regain de dynamisme en 1898-1899. Son
journal hebdomadaire, Drapeau, devient alors quotidien. Si la volonté de
Déroulède, menetu charismatique pas toujours suivi, reste désespérément la
Revanche, ses troupes (18 000 membres au maximum en 1899) n'envisagent
pas de passer à I'acte.

La Ligue des Patriotes a représenté un relais important dans la
diffusion du thème Alsace-Lorraine, voire même de la Revanche. Mais la
réévaluation de sa dimension incite à la modestie. La personnalité de
Déroulède et la tonalité de son discours restent cependant imprégné du
thème Alsace-Lorraine de 1882 à 1914.

lfæn STERNIIELL, Mauice Barrès et le nationalismefrançais,op. cit.,p.6t.
147 3"r6'"n6 JOLY, op. cit.,p.379.
148 3"16*6 JOLY, tA, p. i$o.
r49 TEev STERNHELL,àp. cit.,p.22.
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LaLigue de la Patrie Française

Bien plus éphémère et conjoncturelle que son aînée, la Ligue de la
Patrie Française naît dans le contexte de I'Affaire. Louis Dausset et Gabriel
Syveton sont à I'origine de I'organisation de I'association - le nom a été
trouvé par Barès - qui s'adresse essentiellement à la bourgeoisie. Si
I'objectif est autant << d'ajouter une pensée et une forme politique de
I'antidreyfusisme >>rso que de défendre les intérêts vitaux de la Patrie
française, I'attachement à l'Alsace-Lorraine n'est pas explicitement affiché.
Jean-Pierre Rioux remarque que la Patrie Française renoue avec << "la
religion de la Patrie" des Pères fondateurs du régipe ;,r5r. Après 1902, et à
I'image de la Ligue des Patriotes, cette Ligue se décompose
progressivement. Ses forces vives se retrouveront au sein du mouvement
nationaliste le plus efficace de l'époque, I'action française.

L'Action frangaise

Lancé en juin, 1898,par Maurice Pujo.et,Henri vaugeois, le comité
d'Action française, ne' connaît son ,véritable développement qu'avec I'arrivée
de Charles' Maurras en janvier 1899. D'emblée d'accord sur le fait que la
Patrie Française ne va pas assez de I'avanttsz, ils veulent oeuvrer ensemble
pour une véritable restauration française ; le lien patriotisme-royalisme est
fondamental à leurs yeux. << Ce qui rassemblait ces hommes était I'amour
suprême de la Patrie, un grand respect de I'Ordre et une foi commune en
une Raison aux démarches ordonnéss;r53.

L'Action française attire les forces nationalistes traditionnelles, << les
mêmes qui avaient été attirées par les appels des boulangistes et des
antidreyfusards ;tse. plsgressivement se met en place un véritable dispositif
intellectuel maurrassienrss : Ligue d'Action française en 1905, le journal
Action française qui devient quotidien la même année, Institut d'Action
française en 1906 ainsi que Nouvelle librairie nationale, et en 1908 la Revue
critique des idées et des livres avec P. Gilbert ainsi que les Camelots du Roi,
groupes de combat royalistes qui s'exprimeront davantage dans I'entre-deux-

150 Jean-Pierre RIOUX, Natiotalisme et conservatisme. I-a Ligue dc ta Patrte Française lïgg-Ig04,paris, éd.
Beauchesne, 1977, p. 5.
l5f Jean-Pierre RIOIIX, ibid, p. ll2.
152 Eugen WEBER, L'actionfrançarse, Paris, Fayard, 1985, p. 36.
r)r Eugen WEBER, ibid,p.43.
rY  lb id ,p .69 .
rss g665isp6e PROCHASSON - Anne RASMUSSEN, Au nom de la patrie, op. cit., p.23.
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guerres. Les intellectuels nationalistes - entre autres Bainville, Dimier,
Lasserre, Massis, Psichari, Pujo - constituent une place forte essentielle,
notamment à Paris, qualifiée pour le début du siècle de capitale de la droite
européenne par Zeev Sternhell.

Mais c'est surtout la personnalité de Maurras qui ressort de ce
mouvement. Profondément marqué par I'idée de décadence, dont la défaite,
la perte de I'Alsace-Lorraine et la faiblesse démographique sont à ces yeux
des signes incontestables, il est persuadé que le salut de la France passe par 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 thème essentiel. Un exemple est
révélateur : en 1908, la Ligue proteste contre des voyages en Allemagne
organisés par certains professeurs de la Sorbonne, Charles Andler et Lucien
Herr dans ce 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 même organisée à cette occasion.

Le thème Alsace-l"orraine apparaît ainsi comme relativement commun
au nationalisme intégral et à Charles Maurras. Mais au sein de la droite
nationaliste, la personnalité la plus intéressante dans le cadre de la diffusion
de ce thème est le lorrain Maurice Banès.

Maurice Barrès et 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
boulangiste auquel il a participé activement au côté du général Boulanger, ce
thème est très peu présent. Il est notamment absent du discours-prograrnme
de Boulanger le 4 juin 1888, et Barrès n'en fait mention dans Le Courrier
de I'Est que le 2L févier 1889, soit un mois après son lancement. À cette
époque, << la question sociale et le problème du régime étaient, chrez Barrès,
largement prioritailss ;rs7.

Cette constatation est cependant en contradiction avec les écrits de
Barrès du début du )O(e siècle qui insisûent, par exemple dans Les bastions
de I'Est, sur I'importance de I'annexion dans son cheminement intellectuel.
Zeev Sternhell explique qu'il << s'agit bien là d'une vision rétrospective et
considérablement amplifiée par I'effondrement du parti nationaliste : loin

ls6 Eugen \ryEBER, op. cit.,p.7l.
t)t 7Æv STERNHELL, Maurice Barrès et Ie nationalismefrançais,op. cit.,p.2l7.
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d'ertgendrer le nationalisme, coûrme voudrait nous le 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'antidreyfusisme vvtst. Q'sst donc le vide ctéé par les échecs successifs des
mouvements d'opposition que le problème alsacien-lorrain vient remplir.
C'est seulement alors qu'il devient un nouveau thème mobilisateur, que
Barrès I'utilisera dans ses écrits, et qu'il lui donnera une réelle importance.
Lorsque le nationalisme est battu en politique intérieure, les provinces
perdues et I'Allemagne prennent une place nouvelle dans sa pensée.
<< L'ennemi extérieur devient le suprême recours, la dernière chance de
rassembler en faisceau les énergies françaises. (...) La question alsacienne-
lorraine émerge au premier plan de la politique du théoricien de la Terre et
des Morts ;,r5e. I1 s'agit même, après 1900, de l'unique point d'appui sérieux
de la doctrine politique de Barrèst0o. Dans le cadre d'un certain
régionalisme, il fait alors de la perte de ces régions une des causes de la
dislocation de la France.

Ce cheminement intellectuel de Barrès, et notamment I'importance
tardive qu'il accorde à l:Alsace-Lorraino,,tendent à prouver que cette région
est I'objet dlune.utilisation conjoncturelle. Le thème Alsace-Lorraine est un
moyen, un support jugé mobilisateur, et non une fin en soi, même pour le
chantre national qu'est Maurice Barrès.

Si I'Alsace-lorraine peut être considérée comme I'aboutissement
naturel du nationalisme français, même pour Maurras, c'est avant tout dans
un souci d'efficacité. Les nationalistes ont en effet conscience que la menace
allemande est une << ressource irremplagable >>16r. Elle I'est d'autant plus que
ce terrain, laissé un temps vacant par le régime républicain, reste porteur et
le sera de plus en plus jusqu'en 1914.

Déroulède seul a fait du retour de l'Alsace-Lorraine à la France un
impératif durant toutes ces années. 11 a donné sa priorité absolue à la
Revanche ; c'est en cela qu'il faut déceler sa singulière marginalitétlz.
<< Authentique ministre de la foi patriotique, en ce sens qu'il a aidé les
Français à vivre leur deuil et leur abstention en leur procurant par I'illusion
du souvenir celle de I'espérance >>, ses affirmations ont représenté << autant
d'exorcismes rassurants lancés contre les démons du renoncement et de

rsg 76;4, po. 322 et 323.
t5e z"ey llgp[HELL, ibid, p. 3zz.
rû lbid, p. 331.
16l g1uu6r DIGEON, op. cit.,p. 518.
162 3"t6'sn6 JOLY, op. cit., p.375.
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l'oubli >> ; elles << jouaient un rôle thérapeutique et conjuraient un présent
doulouregl vvr63. Il a incarné, si I'on suit le raisonnement de Bertrand Joly,
non la Revanche mais la mauvaise conscience de la France, une part noble et
douloureuse de I'imaginaire national pour qui l'annexion de I'Alsace-
Lorraine restait un crime inouïto+. Rédempteur national auto-proclamé ou
déculpabilisation de toute un peuple au travers du héraut de service
bienvenue -, la personnalité de Déroulède a quoi qu'il en soit marqué toute
une génération.

.I-a gênération

L'idée de génération peut a priori apparaître cornme en dehors des
vecteurs de transmission précédemment présentés. Il s'agit en effet d'un
vecteur plus difficilement définissable, moins concret, et bien plus délicat à
étudier qu'une institution ou la littérature.

Cette notion de génération, spécifiquement française selon Pierre
\s14r6s, a dans le cas présent I'avantage d'êfre particulièrement appropriée à
I'idée de construction d'une mémoire collective. Avec la gén&ation on se
frouve dans la mémoire pure. << La génération est puissamment et même
principalement fabricatrice de "lieux de mémoire", qui constituent le tissu de
son identité provisoire et les repères de sa propre mémoire >>ree. Eile est
également un retour sur soi, un produit du souvenir ; sa conscience arrive
donc a posteriori. En génêral, elle se déterrrine par rapport à un événement
fondateur (une révolution, une défaite, un échec ou une réussite sportifs...).
n s'agit d'une représentation, d'un choix, dont I'objectif est souvent
identitaire. La génération nous intéresse donc à la fois en tant que vecteur de
transmission potentiel du thème Alsace-Lorraine, et en tant que lieu de
création d'une mémoire collective autour de ce même thème.

Les années qui vont de l'aube du siècle à la déclaration de guerre sont
prolixes en enquêtes de différentes sortes qui, dans leur grande majorité,
mettent en évidence I'existence d'une génération - les jeunes nés autour de
1890 - dont les idées et les aspirations sont en nettes rupture avec leurs
prédécesseurs. L'enquête la plus célèbre, mais également la plus novatrice,

t63 16;4,p.382.
16A htd, pp. 381, 383 et 384.
t6s plsre NORA, *La génération", Pierre NORA , Les lieux dc mémaire, Les France.f, Paris, Gallimard,
1992, p, 933. n fait remonter cette notion à 1789. C'est alors que se produit, pour lui, la création d'nræ
conscience de génération, p. 935.
too lbid, p. 959.
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réalisée par deux membres de I'action française - Henri Massis et Alfred de
Tarde - sous le pseudonyme d'Agathonrsz, présente une génération qui a le
gott de I'action, une véritable foi patriotique et catholique, et aspire à une
vie morale et au réalisme politique. Les auteurs notent que la pensée la plus
importante est celle du relèvement n4lisnalroa. L'idée de Revanche fait
également partie des caractéristiques de cette jeunesseree, << si pleine d'un fol
optimisme patriotieue >vtzo. Ces quelques grandes idées laissent peu de doute
quant à une évocation régulière du thème Alsace-Lorraine.

Principale limite de cette enquête : I'assimilation des idées d,une
jeunesse bourgeoise et cultivée à I'ensemble des jeunes français de ces
années. Mais I'image de la génération de cette période d'avant-guene n'est
pas la création de cette seule publication. Philippe Bénéton l'a étudié au
travers de dix enquêtes réalisées en t9t2 et L91,3rtr. Il confirme certaines
orientations proposées par Agathon. La jeunesse d'avant-guerre est bien plus
énergique qu'intellectuelle, son leiûnotiv est effectivement le réveil du
patriotisme, et elle est particulièrement attentive aux provinces perduesr?2.
Mais il précise également que la représentativité des enquêtes est inégale et
que l''image'ainsi'donnée de la,,jeunesse coffespond aux désirs et aux
préférences des enquêteurs et du public. Il n?empêche qu'une nouvelle
orientation,semble,"véritablement se dessiner dans laquelle le,thème Alsace-
Lorraine est partie prenante.

Les explications de cette évolution sont diverses : I'augmentation du
nombre d'énrdiants est sans doute un élément - la population étudiante a étê
multipliée par quatre de 1875 à l9l4 -, tout comme le développement des
activités sportives dans la société ainsi que l'augmentation des bruits de
guerre, surtout après 1905. Jean-Jacques Becker, parlant spécifiquement de
I'enquête d'Agathon, estime que leur thèse ne repose que sur un seul élément

]tt 4COTTgry, Lel ieynes gens d'auiourd'hui, Paris, Plon, 1913. Cet ouwage a été rééilité, en 1995, paris,
Imprimerie Nationale éd., avec yre p1éqentation de Jean-Jacques BECKER. cé aernier souligne la nouveauté
lggt dlns la démarche que dans I'emploi de la norion de généiation, p. 11.
::: 4GATHON, Les ieunes gens d'aujourd'hui, Paris, Plon, 1913, p. I18.t?v lqid, p' 38. Dans un auEe de leur ouvrage, L'esprtt dc la nouielte Sorbonne, paris, 191 l, les auteurs
signalent également que la volonté-de lajeunesse est de << refaire la France, se préparer a iegt"r une fois pour
toutes la querelle franco-allemande >>. Christophe PROCHASSON, Anne nnSIr,tusSgù, Au nom cle Ia
patrie, op. cit., notent cependant que < la vivacité du sentiment national, qu'Agathon oppose à
l'internationalisme et au pacifisme de la génération précédenæ, n'est pas réductble à'I'esirit revanôhardr,
p .  3 7 .
l7o 466agON, o2. cir., p. ll l.
t]f fnilge gÉNÉtON,-"La génération de 1912-1914. Image, mythe et réalité ?", Revue françai.se &
l9p2y.eAiAqy"_,n:^5^, octobre ]971, pp. 981-1009. La liste des différenæs enquêtes setrouve p. tOOl.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 internationales ont changé,, la
politique française était incontestablement dangelssss 1?3.

Ceffe période correspond également au moment où la première
génération issue des écoles de la République arrive à l'âge de la maturité
adulte. Ce sont eux qui ont véritablement été, élevés dans le culte des
provinces perdues, eux qui ont appris que I'unité de la France et la création
de la nation passaient avant tout par la reconquête de I'Alsace et de la
Lorraine. Toute cette génération a également été "éduquée" par un ensemble
d'auteurs nés autour de 1870, une autre génération, intellectuelle celle-là,
que Digeon estime comme étant peut être la plus brillamment douée que la
France ait jamais connue - Barrès, Benda, Bourget, Claudel, Gide, Jaurès,
Maurras, Péguy, Proust, Sorel, Yaléry -, génération à qui I'on avait déjà dit
<< qu'elle était I'espoir du pays, qu'elle reprendrait I'Alsace et la Lorraine,
qu'elle avait une mission sacrés v',174. Ainsi, la jeunesse du début du siècle
n'est pas la seule à être marquée par ces courants d'idées. Philippe Bénéton
remarque qu'en << 1912-1914, ce sont les mêmes courants, semble-t-il, qui
traversent les différentes généralisns ;t25. Serait-ce finalement toute la
société d'avant-guerre qui est marquée par ces thèmes ?
, Jean-Jacques Becker affirme que ce sont justement des livres comme
celui d'Agathon qui ont fait imaginer plus tard qu'il en avait été ainsi ; pour
lui, sans la guerre, ce livre serait sans doute tombé dilN I'suflitzo. Alors
qu'en est-il ?

La réponse se trouve peut être dans I'influence qu'une génération peut
effectivement avoir dans la création d'une mémoire collective.
L'assimilation, avant et après la guerre, de toute la jeunesse aux
caractéristiques de la jeunesse bourgeoise - particulièrement au travers de
I'enquêtre d'Agathon -, donne une image transfigurée des jeunes, et crée
finalement un mythe de la jeunesse dans le sens ou celui-ci est << une image
déformée de la rêaÏité devenue vérité collective vst77.la jeunesse nationaliste
devient dès lors I'image que I'on retient de la jeunesse dans son ensemble.
C'est sans doute I'indéniable succès d'Agathon.

1]3lean-lacques BECKER, présentation de I'enquête d'AGATI{ON,op. cit.,pp. 3435.
r/4 Claude DIGEON, op. cit., p. 386.
r7s p611ioo" gÉNÉroN, op- àit.,p. 1008.
176 Jean-Jacques BECKER, op. cit., p.7.
r77 philinos 

-nÉuÉtoN 
op. iit.,p. ioot.
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De plus, la génération est elle-même un retour sur soi, un produit du
souvenirtze. L'écho qu'ont rencontré les différentes enquêtes, les livres qui
en ont été tirés, tout cela dans la période d'avant-guere, << autant d'é|éments
qui ont créé de toutes pièces une image mythique qui s'est imposée dans
I'opinion, puis dans I'histoire et dans les manuels ; la gueffe de 1914 ayant
vraiment constitué la période historique d'intensité mærimale de la
notion ptze. f,ss caractéristiques de cette génération les plus cohérents avec
les événements historiques, notamment la guerre, ont été en priorité retenus
et diffusés, ce qui contribue encore davantage à expliquer que les aspects
bellicistes ont été mis en valeur. Ainsi I'image déjà mythifiée avant I9L4 a
été, amplifiée et donc davantage modifiée. En définitive, la mémoire
collective, mais aussi I'histoire, ont présenté de cette génération les idées
concordantes aux faits historiques des années suivantes. Est-il étonnant, dans
cette logique, que le thème Alsace-Lorraine apparaisse, rétrospectivement,
comme un des éléments caractéristiques de cette période d'avant-guerre ?

Par ailleurs, les différents noms donnés à cette génération s'attachent à
remémorer la défaite. Passe encore pour les contemporains, Charles péguy
(1873-1914) ou Maurice Barrès (1862--1923) par. exemple, qui parlent
autour de 1900 de la << génération sacrifiée >. ,péguy disant même, en
référence à 1870, << nous sommes une génération de ,vaincss ;r80. Mais
n'est-il pas révélateur que desauteurs nés autour de 1890 définissent eux-
aussi leur génération par rapport à un événement qu'ils n'ont vécu que par 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'enseignement de la Revanche, se revendique < écolier du temps de la
Revanchs vr8r. L'exemple le plus emblématique est cependant celui de Jean-
Paul Sartre (1905-1980) qui dans les Mots explique : .. je n'étais ni féroce ni
guerrier et ce n'est pas ma faute si ce siècle naissant m'a fait épique. (...)
L'agressivité nationale et l'esprit de revanche faisaient de tous les enfants des
vengeurs. Je devins un vengeur comme tout le monde. (...) Je suis marqué ;

l]t-lr-"IÎf NORA, "La génération", op. _cit.,pp. 955-95_6. Il remarque par exemple que << c,est dix ans après
I'affaire Dreyfus que Péguy revient sn Notrà jeunesse (1910) >.r7e 16i6, o. gsl. 

'

r8o Cié par Piene NORA, ibid, p.956.
rÙr Aimé DUPUIS, Sedan et l'enseignement dc la Revanche, op. cit., p. 12. L'auteur est sorti de l'fuole
l{9*4. en 1909, reçu au professorat des EN après 1918, il sollicite un poste en Alsace-Lorraine ; professeur
à stasbourg puis Inspecteur primaire à colmar de l92o à 1927, il finit sa carrière après lg45 comme vice-
Recæur honoraire de fAcadémie d'Alger. Son livre- est préfacé par Albert TRO^IIX, forp""t * général
honoraire de I'Instruction-publique qui explique que le père de Dupuy est ( un & ces noàbreux maites
d'école français d'avant 1914 dont I'enseignementiontribua à sensibiiiser leurs élèves à la Défaiæ de lg70 et
à préparer la Revanche >. Il présente le liwe- comme un ( expressif témoignag" A" tu 

-tn"ntalité 
d'unsurvivant de la génération des "enfants de la Défaite,'D, pp. 2-3.
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si j'ai commis, dans un siècle de fer, la folle bévue de prendre la vie pour
une épopée, c'est que je suis un petit-fils de la défaite ;r82. f,nssre une fois
cette perception est naturellement transformée par les événements qui ont
renforcé certains de ses aspects. La trace et le souvenir laissés par cette
génération s'expliquent par le fait qu'elle a en partie été créêe par la
mémoire collective qpi s'est développée depuis 1870 et s'est trouvée
accréditée par la guerre et la Revanche qui d'affectives sont devenues
effectives.

Ce processus de construction mémoriel n'enlève cependant pas sa
valeur à I'idée de gênération et au rôle qu'elle a pu avoir dans la diffusion
du thème Alsace-Lorraine. C'est I'histoire qui tait la gênération. << Celle-ci
se groupe en découvrant les thèmes fondamentaux et nouveaux autour
desquels s'orchestrent ses discussions par exemple nationalisme ou
internationalisme après 1890. Lorsque le terrain de la lutte change, il s'avère
qu'une génération a 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 construction d'une
mémoire collective est aussi déformation et adaptation, puis choix et oubli.
La mémoire collective mythifiée fondée sur l'Alsace-Lorraine n'échappe pas
à ce phénomène.

Il reste important de noter que le thème Alsace-Lorraine et sa place
dans la mémoire collective ne sont pas uniquement le fait de la guerre qui a
été dêclarêe en 1914. Cet événement en a sans doute facilité la prise de
conscience, la lisibilité, mais même sans guerre, cette mémoire demeure une
rêalitê de la période 187l-1914. Sa diffusion a êté générale et diversifiée,
elle se retrouve au travers des différents vecteurs - officiels ou non - qui ont
été présentés.

I-e fallt, original, que cette génération d'avant-guerre soit la première
qui apparaisse si clairement dans la mémoire collective s'explique certes par
le traumatisme de 1870, I'unanimité de I'Union sacrée en L914, et la
présence affective du thème Alsace-Lorraine tout au long de cet entre-deux-
guelres. Mais elle a surtout étéla première à bénéficier, dans sa construction
comrne dans sa représentation, de I'effet démultiplicateur produit par
l'association de plusieurs médias en tant que base d'une culture de rnasse.

l!] Jean-Paul SARTRE, I*s Mots, Paris, Gallimard, 199? (lère éd. 1964), pp. 97-98.
183 ç6u6" DIGEON, op. cit.,pp.G7.
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- Le thème alsace-Lorraine, élément d'une culture de masse ?

L'association de tous ces vecteurs, de l'école primaire à la génération,
explique que le thème Alsace-Lorraine soit devenu commun et classique.
Eugen Weber parlant de I'armée et de son rôle dans I'oeuvre d'acculturation
et de civilisation constate que <( sa contribution à tous ces processus importe
moins en elle-même, d'ailleurs, que le fait d'être un facteur parmi beaucoup
d'autres. Ce fut la conjonction d'une multiplicité de facteurs - pareille à
celles des bagueffes dans un faisceau de licteur - qui constitua leur force ; ce
fut leur coïncidence dans le temps qui les rendit efficaces et mutuellement
significalifs;taa. Cette remarque peut parfaitement s'adapter à l'exemple
alsacien-lorrain. La place de l'école - ou celle de l'armée - est certes
essentielle, mais elle n'est pas, loin s'en faut, I'unique espace où ce thème se
trouve diffusé. C'est par cette association, parfois contre nature, mais
convergente sur le plan du thème lui-même, que I'Alsace-Lorraine est
progressivement devenue une composante de la mémoire française de 1871 à
1918. La continuité dans,la diffusion de ce thème est avant tout le résultat de
la conjonction des actions différentes de ces divers agents.

Il est certes nécessaire de se poser la question de 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
véritablement eu sur les personnes et la société ? Paul Gerbod, parlant de
I'héroisme, de sa diffusion et plus globalement de son existence en tant que
thème, explique que pour qu'une telle notion existe vraiment dans la
mémoire collective, elle doit préalablement être connue et reconnue, pour
ensuite, puisque sa destinée est celle-là, survivre dans la mémoire
nationaletas. Qp peut supposer qu'il en a été de même pour le thème Alsace-
Lorraine.

Mais la réalitê de ce thème peut également être validée par
I'importance de sa propagation. Si on accepte f idée que tous les vecteurs
présentés peuvent être considérés comme des médias, en utilisant ce support
de façon récurrente, tous ont donc oeuvré à sa diffusion.

La qualité et la quantité des médias est en effet déterminante pour une
diffusion idéologique à grande échelle. Colette Beaune estime que la

184 Eugen WEBER, op. cit., p. 437.
IUr Paul GERBOD, "L'éthique héroiQue", 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'intermédiaire du ûexte, de l'image, des vitraux, de la monnaie, et surtout de
la religionta6. pil1s Ie cas de la Troisième République, << on est seulement en
train de passer d'une France à une autre, d'un média à un autre. Si la
République a bien créé une certaine France, abstraite, larque et unitaire, pâr
I'intermédiaire de l'école obligatoire en une langue unique qui imprègne
tous les enfants d'une vision particulière de I'histoire de France, ce n'était
qu'une France parmi d'autres, pas la première et probablement pas la
dernière >>rs7.

Iæs médias ne sont donc pas des intermédiaires neutres ; ils influent,
de part leur nature notamment, sur le message qu'ils transmettent. Ainsi,
après 1870, les principaux médias sont les deux institutions officielles
touchant le plus grand nombre de personnes, pour ne pas dire chaque foyer :
l'école primaire et I'armésr88. Le fait que ce soit la première fois que l'État
donne à l'école et à I'arméela capacité et le pouvoir "d'éduquer" la jeunesse
d'une société quasiment dans son intégralité aide à expliquer que ce soit
également la première fois qu'une mémoire collective se crée et se diffuse de
la sorte. Il est clair que << I'insertion dans les consciences individuelles d'un
patriotisme officiel transforma I'imaginaire des Franç4is;r8e. Sans médias
efficaces et adaptés, on peut en effet difficilement envisager l'érection d'une
mémoire collective de dimension nationale. Parmi les diverses stratégies
pédagogiques de médiation imaginées par ces différents agents, la
vulgarisation a été déterminante ; Pascal Ory y voit même le 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
décline à tous les temps. << L'unification des cultures, donc des conduites,
qui va se révéler au printemps de t9I4 >>tet n'est qu'un élément parmi
d'autres qui accrédite cette hypothèse. Le consensus quasi-unanime de la

186 Colette BEAUNE, Naissance de la nation France, Paris, Gallimard, 1985, pp. 3zt4 à 348.
r87 16;4, p. 349. Elle trouve donc < rès injuste de conclure comme Eugen tffeber dans I-a fin dcs tenvin qw
les paysans frangis du XD(e ignorent un sentiment national qui ne serait qu'une création de la Troisième
République >.
taa- gti" HOSSSIWM , Nations et rationalisme, op. cit., p. 148, note que << les deux grandes institutions
d'éducation de masse, l'école primaire et I'armée, apportaient dans clraque foyer quelque connaissance de la
lansue officielle >.
l893uzaffre CITRON, k nrythe natiotnl. L'hisnire dc France en question, op. cit., p. nl. L'auteur ajoute
que ( ce fut une des réussites les plus sp€ctaculair€s de la Troisième République ente 1880 et 1914,
inséparable de la généralisation de l'école publique : I'apprentissage de la langue française et I'enseignement de
I'histoire nationalisèrent et républicanisèrent les petits Français >, p.271.
190 p""""1 ORY, 'ïr grand dictionnaire de Piene Larousie. eptralet de la Républigue", p. 229, Piene
NORA, Lcs lieu de mémoire. La République, op. cit.
l9l ynss LEQLJIN, Histoire des Fraiçais.-Un pàupte et son pays, Paris, A. Colin, 1984, p. 124.
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société civile autour de ces idées fait inévitablement songer à la fabrication,
grâce à ces médias, d'une culture de masse.

Si I'on entend par culture de masse << I'ensemble de connaissances, de
valeurs, de stéréotypes et de mythes façonnés par les médias >>re2, 01 est à
même de constater que sa principale force entre 1870 et L9l4 a étê le
nationalispste3 ; dans ce cadre, le thème Alsace-Lorraine peut être
appréhendé comme un de ses produits. L'exemple de la cafie postale est ici
révélateur : < Très vite, la manie éducative des républicains s'empara de ce
nouvel outil. (...) Elle pouvait aussi traduire quelques ardeurs nationales
toujours les bienvenues entre les années 1870 et l9l4 >>. On remarque
notamment un gros succès commercial en 1901 avec la vente de cartes
postales sur les grandes manoeuvres d'automne en Lorrainere4. Si I'on ajoute
à cela la satisfaction illusoire procurée en terme d'identification qu'est
censée apporter une culture de masse - ce qui correspond partaitement à
l'état de décomposition sociale de la société française après lBTl , on
comprend mieux à la fois la place mais également la raison pour laquelle le
thème Alsace-l,orraine a connu alors une notoriété peu commune.

Ceffe première ère des', masses se termine par une gueffe, bien
évidemment de masse, en partie,,préparée:par des médias, école et armée
principalement, eux aussi de masse. Si le drame de la Grande Guerre, et une
des clefs de sa durée et de son acharnement, a êté l'investissement des
hommes de 1914-1918 sur leur nation, un de ses impects les plus tragiques
<< fut finalement, et que cela plaise ou non, le consentement de ceux qui y
ont pris pârt >>tss. La diffusion d'une culture de masse et les supports que
celle-ci a utilisé ne sont sans doute pas complètement étrangers à cet état de
fait.

À la fois composante de cette culture de masse et thème régulièrement
utilisé par les élites, notamment nationalistes, de la société française, c'est
tout naturellement que I'Alsace-Lorraine occupe une place importante dans
la mémoire collective nationale de la France autour de la Première Guerre
mondiale.

192 Gustave-Nicolas FISCIIER,.[rs conceptsfondamentaux, de ta psychatogie sociale,pUM-DUNOD, lgg4,
p .  159.
193 14i"1tu61 D. BIDDIS, L'ère des nuÆses, op. cit., p. 12.
l9a Christophe PROCHASSON, "De la culiure des foules à la culture de masse", An&é BURGUIERE et
{pl_u9s _nrvB{ , lltlyoire de la France. læs formes de Ia culture, paris, seuil, 1993, p.431.
tv)_!qéqhan9 AT DOIN-ROUZEAU, "Oublis et non-dits de I'histoire de la Grande ôuerre", Revue du Nord,
avril-juin 1996, p. 363.
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- Conclusion de la première partie

De part l'implication de l'État dans la société et I'adhésion presque
unanime de cette dernière à un patriotisme républicain, il est très difficile de
dissocier la mémoire historique de la mémoire collective entre 1870 et
1918. La mémoire collective nationale qui en résulte, et dont la genèse vient
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
complément ultime des différents vecteurs de diffusion de cette mémoire et
de sa composante Alsace-Lorraine, on peut se demander quel discours les
historiens de I'histoire universitaire écrite entre 1871 et l9l4 ont propagé à
ce sujet.

François Dosse avance que tous ces historiens aspirent, comme le
pouvoir d'État, à rassembler les Français autour de la patrie << devenue base
d'un nouveau consensus national, porteur de stabilité et d'efficaeité, face aux
Allemands >. I1 semble clair 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 Sedan et de la volonté de
reconquérir l'Alsace-Lorraine : l'école méthodiquet. Avec le développement
de I'enseignement universitaire de I'histoire et la multiplication des postes
d'enseignant en faculté (de 500 postes pour toutes les disciplines en 1880 à
plus de 1000 en 1909), il snest ainsi formé à cette époque une culture
d'historien tout empreinte d'un esprit militaire et quasi-sacrificiel. Cet
immense effort national, où la France a trouvé sa guerre et sa Revanche,
s'est immédiatement accompagné de sa propre histoirez. La personnalité clé
de cette << entreprise historico-patriotique >> a été Ernest Lavisse. Véritable
administrateur de I'histoire de France, il a en quelque sorte régné sur tout
I'appareil de production et de distribution de I'histoirer.

Ce tableau sans complaisance de l'évolution de la science historique
française est confirmé par I'étude de Charles-Olivier Carbonnel sur les

I François DOSSE, L'hisnire en miettes. Des Annales à la nouvelle histoire, op. cit., pp. 3G31.
z Pierre NORA, "L'Histoirc dc Frutcc de Lavisse", Pierre NORA, I*s lieux de mémoire. La Nation I, op.
cit., p. 320.
r Maurice CRUBELLIER, In ménnire &s Frwrtai:r. Recltcrclps d'hisnire culturelle, Paris, H. Veyrier-
Kronos, 1991, p.46.
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historiens de "l'histoire immédiate", qui ne concerne cependant que les
ouvrages publiés entre 1871 et 1875e.

Si dans I'historiographie française de la fin du XIXe siècle, les
créations de la Revue des Questions Histortquer en 1866 et de la Revue
Historique en 1876 sont plus décisives que la défaite de 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 historiens français, comme les
non-historiens, oublient toute prudence : ils recueillent tous les ragots, ils
généralisent abusivement et contribuent, eux qui devraient être les grands
démythificateurs, à donner son contenu d'images d'Épinal et de caricatures
outrées au mythe du Germain barbare, sauvage et animal >>t. L'avenir, c'est
la Revanche, maître mot, partout présent, que seul Gabriel Monod ignore ;
il se fera d'ailleurs taxé de mauvais patriotes. Dans l'ensemble, .. plutôt
qu'historiens véritables ils sont avocats d'une historiographie euphorisante et
chantres de la France éternelle >>e. L'histoire-immédiate était bien une anti-
histoireto, une sorte de mémoire officielle, ce que Pierre Nora a intitulé avec
bonheur une histoire-mémoire. "Cette appréciation est acuéditée pour les
années 1895-1900 par Lucien Febvre : < Llhistoire qu'on nous" enseignait
(et si je mets mes verbes à ,l'imparfait, n'y ,voyez",point une excessive
candeur), I'histoire qu'on nous montrait à faire n'était, en vérité, eu'une
déification du présent à l'aide du passé >>rr.

La politique de la nation alors en oeuvre faisait en effet appel aussi
bien aux composantes sociales qu'intellectuelles du pays. Dès qu'elle prend
conscience d'elle-même, une nation veut justifier son présent par son passé.
En un sens, ce sont les historiens qui créent les nationsrz. Il y a ainsi << une
conscience de la nation qui peut s'hypertrophier, créer abus, excès. (...)
L'histoire vécue ensemble détermine la prise de conscience. La prise de

4 Charles-Olivier CARBONELL, Histoire et Histortens. (Jne mutation idzotogique dzs histoiens français,I 865- I 885, Toulouse, Privat, 1976.
5 Charles-Olivier CARBONELL, 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 Lucien FEBVRE, "Examen de conscience d'une histoire et d'un historien", leçon d'ouvertue au collège è
F^rance, 13 décembre 1933, p. 9, Lucien IIEBVRE, Combats pour l'Histoire,Paris, A. Colin, 1992.12 Colette BEAUNE, Naissance de la nation France, op. cit.ip. 10.
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conscience modifie la représentation de I'histoire, le sens de I'histoire,
l'histoire même >>r3.

Ces quelques remarques, sans justifier pour autant l'égarement de
I'histoire française de ce début de Troisième République, pennettent de
mieux comprendre le pourquoi d'une telle orientation. Eugène Cavaignac,
auteur d'une des rares histoires nationales de cette période, reconnaît
qu'après 1870 << I'idée de la revanche domina désormais tous les partis,
embrassée avec vigueur par les uns, subie par les autres, mais sans qu'aucun
osât la renier franchement pendant près de trente ans. Cette idée commune
allait tempérer l'acharnement, - accru par la déchéance du pays -n des luttes
intestines >>t+.

Ainsi la mémoire nationale républicaine progressivement érigée après
la défaite et I'installation de la République, est dangereusement similaire à
l'histoire alors êcrtte, qui n'a d'histoire que le nom. La confusion mémoire
historique - mémoire collective est donc amplifiée par celle entre I'histoire
et la mémoire. Le thème Alsace-Lorraine se trouve au coeur de cette
construction mémorielle diffusée par de nombreux médias et quasi
continuellement de 1870 à 1918. Il représente un exemple particulièrement
lisible de la mémoire nationale républicaine qui se situe à son apogée dans
les années qui précèdent la Première Guerre mondiale. Ceffe histoire-
mémoire que I'on retrouve dans la production historiographique d'avant
L9l4 est-elle encore présente dans les Histoires de France écrites de 1918 à
nos jours ?

Plus globalement, cette composante Alsace-Lorraine de la mémoire
collective nationale érigée de 1870 à 1918 va-t-elle survivre ? L'histoire de
cette mémoire collective, dont la genèse vient d'être précisée, ne s'arrête pas
brutalement en 1918. Même si elle n'est plus alimentée, ou abandonnée, les
traces de cette mémoire collective vont continuer d'exister et d'apparaître
par I'intermédiaire de tel ou tel vecteur de transmission du passé. L'étude de
ces réminiscences est une façon de valider I'importance que cette mémoire
collective nationale, dont le thème Alsace-Lorraine, ont occupé un moment
donné. Le travail qui va suivre est une justification a posteriori, une
démonstration de I'exisûence d'un thème de la mémoire nationale justement
au travers des traces mémorielles de celui-ci.

13 Lucien FEBVRE, Honneur et Patrte, op. cit.,p.2A9.
la Eugène CAVAIGNAC, Esquisse d'wtc Histàire de France, Paris, Nouvelle Librairie Nationale, 1910,
p . 5 8 1 .
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Introdrction de Ia dcuxiàme partie

- Introduction de la deuxième partie

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

Charles SEIGNOBOS

Les Histoires de France constituent donc le premier vecteur de
transmission du passé retenu. De tels ouvrages, qui sont souvent de
véritables références, sont à manier avec précautions. Deux raisons
essentielles en font cependant des vecteurs essentielles de la mémoire.

Tout d'abord, les vecteurs nationaux de transmission du pasSé ne sont
pas si nombreux que cela; les Histoires de France en constituent un qui ne
peut être néghgé et dont l'exisûence et l'évolution sont révélatrices des aléas
de notre rapport au passé et de la façon dont on le présente. De plus, de par
leur positon intellectuelle, elles occupent une place stratégique car
structurante dans le cadre de la production d'une mémoire à fondement
historique. Elles ont en effet des lieux de production de mémoire ; il sera de
notre ressort de préciser le(s) type(s) de mémoire que I'on peut y déceler.
Enfin, elles apparaissent comme un vecteur particulièrement cohérent pour
la période des débuts de la Troisième République ; la politique de la nation
qui se met en place après 1870 et la mémoire nationale républicaine qui en
découle ont notarment produit une histoire nationale en conformité avec le
projet national ., type Renan nt qui existait alors. L'Alsace-Lorraine n'est-
elle pas une composante importante de ce projet national incarné
historiquement par les histoires nationales ?

La deuxième raison tient à I'objet de cette étude. Le thèrne Alsace-
Lorraine, accepté comme composante de la mémoire nationale républicaine
êngée après 1870, a une relation particulière avec I'histoire nationale. I1 est
en effet un argument utilisé de façon récurrente pour expliquer I'orientation
délibérément nationale de l'école positiviste. L'annexion de I'Alsace-

I Piene NORA, "L'ère de la commémoration", Piene NORA,I*s lieux de mémoire, Izs France III, op, cit.,
p. 1008. Il définit le projet national type Renan de la façon suivante : < Ce volontarisrne héroïque et
sacrificiel montait des profondeurs de la défaite et de I'humiliation nationales, il débouchait sur la Revanche,
la conquête coloniale et l'État fort o.
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Lorraine a eu une véritable incidence sur l'évolution de I'historiographie
française des débuts de la Troisième République.

Le retour de cet espace à la France en 1918, qui marque par la même
la fin de la genèse de cette partie de la mémoire nationale, est le moment à
partir duquel il semble intéressant de repérer la façon dont les Histoires de
France aborde I'Alsace-Lorraine. Il est en effet établi que I'histoire
scientifique, y compris les histoires nationales, ont participé de 1870 à 1gl4
à la constitution de la mémoire nationale républicaine fondée sur I'Alsace-
Lorraine. Il y a donc peu d'intérêt à s'y attacher avant 1918. Après cette
date, que devient cette mémoire collective ? Est-elle encore alimentée ? I-es
Histoires de France, écrites de 1918 à nos jours, dans leurs références à
l'Alsace-Lorraine, soulignent-elles l'utilisation mémorielle qui a été faite de
cette région ?

Aborder les histoires nationales après 1918 au travers de I'Alsace-
Lorraine n'est donc pas innocent ; cet angle d'attaque ouvre des perspectives
intéressantes tant par I'intérêt de I'objet ainsi défini que par I'impact que
celui-ci a pu avoir dans une période de I'historiographie nationale.

Une approche générale et historiographique des Histoires de France de
la fin du XIXe siècle à nos jours permettra d'ouvrir une réflexion sur la
mémoire effectivement véhiculée par ce type d'ouvrages. La recherche des
références à l'Alsace-Lorraine dans les Histoires de France se fera en deux
temps : tout d'abord au travers de faits historiques précis, ensuite dans le
discours des Histoires de France. L'objectif de cette analyse est de préciser la
mémoire historique relative à l'Alsace-Lorraine que véhiculent ces
ouvrages, de 1918 à nosjours.
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Chapitre 5 : les Histoires de France,

lieu de transmission de la mémoire ?

Peu d'ouvrages s'attachent à une présentation générale des Histoires de
France. Contrairement aux études épistémologiques sur I'histoire et son
évolution, qui sont légions depuis une trentaine d'annéæst, il n'existe pas
véritablement une historiographie "nationale", une histoire des Histoires de
France. Cela peut sembler d'autant plus étonnant que le récent retour au
national a fait des Histoires de France une véritable mode depuis quelques
annéesz.

L. Les Histoires de France de 1870 à nos iours

La production des Histoires de France de 1870 à nos jours, importante
quantitativement, peut être regroupée en différents modèles, sans négliger
pour autant les cas atypiques qui sortent des grands courants historiquess.
<< Les grands modèles matriciels sur quoi se sont écrites ces histoires de
France sont d'ailleurs beaucoup moins nombreux que ne pourrait le faire
croire le flot continu des histoires de France. (...) Pour ne prendre que ceux
qui comptent encore et agissent directement sur nous, il y a eu le modèle
romantique, le modèle positiviste et le modèle annaliste. Pour dire vite :
Michelet, Lavisse et Braudel >>+. Cette remarque de Pierre Nora, qui date de
1992, résume et clarifie un siècle d'Histoire de France. Si le modèIe

I Les premiers du genre sont ceux de Paul VEYNE, Comment on écrit l'histoire, Essai d'épistémologie,
Paris, Seuil, 1971, Jacques LE GOFF - Pierre NORA (sous la direction &\, Faire dc I'Histoire. Noaveaw
problèmes, nouvelles approcltcs, nouveaux objets, Paris, Gallimard, 1974,3 tomes, et Jacques LE GOFF
(sous la direction de),IJ rwuvelle histoire, Paris, CEPL, 1978 ; les plus récents sont I'oeuvre d'Antoine
PROST, Dotue leçons sur l'histoire, Paris, Seuil, 1996, et Jean€laude RUAI.IO-BORBAI-AI{ (coordonné
par), L'histoire aujourd'hui, Paris, éd. Sciences Humaines, 1999.
2 À noter cependant, au sein du Dictionnaire des sciences histoiques, sous la direction d'André BURGUIERE,
Paris, PUF, 1986, la présence d'un article rédigé par Pierre NORA et intitulé'Nationale (Histoire)", pp. 487-
490. Seule la fin de cet article concerne la période contemporaine.
3 J'aurai I'occasion de revenir sur ces quelques cas lors de la pré.sentation des sources.
4 Pierre NORA, '€omment écrire l'histoire de France ?", dans Piene NORA (sous la direction &'), Its lieux
de mêmoire, Its France I Paris, Gallimard, 1992, pp.23-24.
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romantique est encore d'actualité au début de notre période, et doit donc être
pris en compte, il est cependant nécessaire de prolonger chronologiquement
I'analyse de P. Nora pour y ajouter, dans I'imposant réinvestissement actuel
sur l'histoire nationale, les entreprises qui problématisent le sujets et que I'on
pourrait rassembler sous I'appellation de modèle critique. Ces différents
moments de la production d'Histoires de France structureront cette
présentation.

Le modèle romantique, incarné par Michelet, mérite d'être regardé
dans le sens où il représente, pour la nouvelle gênération d'historiens qui
apparaît après 187I, à la fois un schéma à dépasser et une référence obligée.
Schéma à dépasser donc, car sous I'influence de son homologue allemande,
la science historique française veut véritablement devenir scientifique.
Autour de Gabriel Monod notamment et de la Revue historique fondée en
1876 se constitue l'école "positiviste", dont le programme propose, << par la
critique, de passer au crible les faits qui serviront à l'édification ultérieure
de Ia synthèse historique >>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 science humaine par
excellence et rompre ainsi avec les approximations et le lyrisme de I'histoire
romantique ou romancée.

S'il est cependant un domaine dans lequel l'héritage des romantiques
n'est pas remis en question, c'est assurément celui de I'avènement de la
nation en tant que concept historique central. < Si différentes qu'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
sincère de lanationfrançaise de Seignobos en 1933, cycle dont l'^I/istoire de
France de Michelet et celle de Lavisse marquent respectivement les
sommets >>2. Ce cycle national apparaît clairement comme le lien entre ces
deux écoles ; son importance est d'autant plus importante dans l'école
positiviste que ni Lavisse ni Seignobos ne se comprennent sans la crise de
conscience nationale qui a suivi la défaite de 1870s. La guerre et l'annexion
de I'Alsace-Lorraine ont en effet modifié l'idée de la nation et de son

5 François HARTOG, "Comment écrire l'histoire de France ?", Magazine littéraire, féwier 1993, no 307,
P.2e .o Olivier DIIMOULIN, "Gabriel Monod", dans André BURCUÊRE (sous la direction de'5, Dictionnaire des
sciences historiques, op. cit., p. 478.
/ Pierre NORA, 'Nationale (histoire)", dans André BURCUÈRE, ibid,p.4g9.8 Yves LEQUIN, "une rupture épisiémologi qve" , Magazine linéiaire, op. cit., p. 26.

186



Chapitre 5 : les Hisnires dc France,licudc rnémoire ?

histoireg. Comment s'étonner dès lors que l'État-nation, sa justification et
son apologie se trouvent au centre même de la conception positiviste de
l'histoire de France ?

La guerre de 1914-1918 marque la première grande coupure de
I'historiographie nationale au XXe siècle. Avec la trace indélébile laissée par
la Grande Guerre et le courant pacifiste qui lui fait suite, l'heure de la
glorification de la nation semble terminéeto. La crise économique de 1929
aidant, le regard des historiens va progressivement se modifier. Le passage
de l'État-nation à l'État-sociêté, qui est aussi celui de la légitimation par le
passé (la nation) à la légitimation par l'avenir (la société)tt, va être porteur
de nouveaux centres d'intérêts : l'économie, la société, la civilisation sont les
principales orientations que vont prendre de jeunes historiens et notamment
Marc Bloch et Lucien Febvre. L'école des Annales, qui arrive sur la scène
historique en 1933, se donne notamment comme objectif de dépasser << le
récit d'une histoire purement nationaliste, chauvine, qui fut le credo de toute
une jeunesse depuis la défaite de 1870 >>r2. Pour elle, I'histoire doit avant
tout réaliser la synthèse des sciences sociales. Les critiques de Lucien
Febvre, en 1933, sur la façon dont les historiens ont fui les amples sujets
depuis un demi-siècle s'apptque particulièrement aux Histoires de 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,le Tableau géographique de Vidal de la Blache : elle n'en a pas
moins produit un ouvrage sans unité de conception, partant sans vie >>r3.

C'est ainsi une nouvelle période de l'historiographie nationale qui se
dessine, avec toutes les réserves dont cet adjectif doit désormais être entouré,
puisque I'histoire nationale en tant que telle connaît avec les Annales un net
recul. Si ces historiens << se sont attachées à modifier le contenu de la

9 Pierre NORA,'L'Histoire de France de Lavisse", dans Pierre NORA, Les lieux dc mémoire. It Nation I,
op. cit., p.328.
l0 Philippe JOUTARD, "Une passion française : I'histoire", dans André BLJRGTJIERE et Jacques REVEL,
Histoire de la France. Les fonnes de Ia culture, Paris, Seuil, 1993, p. 561. P. Joutard constate +F
<< I'exaltation des nations conduisait aux millions de morts de 1914-1918 et plus gravement encore servait è
tremplin à I'ascension d'Hitler. L'histoirc devient source de doute, au mieux de relativité, au pis &
scepticisme >. Il précise que les Annales contribuent à sortir de cette mémoire nationale univoque.
ll Pierre NORA, "Ente Mémoire et Histoire", dans Pierre NORA, Les lieut de mêmoire. La. Rêpublique, op.
cit.,pp. )Om-rcfiIl.
12 François DOSSE, 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, Combats pour l'histoire, , Paris, A. Colin, 1992 (lère éd. 1953), p. 80.
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mémoire nationale française et, en particulier, I'idée que I'on se faisait de
l'Histoire de Franco >)r4, peu d'Histoires de France ont cependant été écrites
selon le modèle annaliste. Il faudra attendre les années 1950 pour en voir
apparaître : la différence est alors nette aussi bien dans la structure que dans
les domaines privilégiés ; exit le politique et bienvenue au social. L'influence
des idées keynésiennes se fait également sentir. Les Français sont enfin
présents dans I'Histoire de France.

La deuxième rupture dans l'évolution des Histoires de France au )O(e
siècle se produit après 1970. La Seconde Révolution française décrite par
Henri Mendrasts - disparition du monde rural, développement de
I'individualisme, des médias, début de la décentralisation après I'achèvement
de l'unification par l'école - et le choc de la crise de 1974 ont produit un
triple élargissement de la curiosité historienne à la politique, à la mémoire et
au symbolet6. C'est dans ce cadre que se situe un "reflux du national" où, si
la France et la nation redeviennent objets d'étude, la méthode d'approche est
souvent foncièrement différente. << S'il fallait baptiser d,un mot le
renouveau de fhistoire nationale qui s'esquisse aujourdihui, on l'appellerait
volontiers' historio g raphique. >>;, dans,le. sens,d?une <<,analyse raisonnée de la
tradition, globale qui.,nous a.été léguée, ,tradition,,,à laquelle le présent nous
ramène innpérieusement >>t7. La multiplication des Histoires de France qui en
découle'ne produit"cependant que 'deux exemples réellement originaux et
avec une véritable approche critique : Les lieux de mémoire de Pierre Nora
etl'Histoire de la France d'André Burguière et Jacques Revel. Ces dernières
proposent ce qui sera peut être appelé à devenir un véritable modèle
comparable aux trois autres précédemment présentés : une vision critique et
historiographique qui ouvre de nouvelles perspectives et pose surtout de
nouveaux problèmes.

Au sein de ces différentes productions qui émanent des modèles
positiviste, annaliste et critique, et qui s'étalent de la fin du XIXe à nos
jours, la date de 1918 représente une coupure essentielle dans l'approche du
sujet de ce travail. Jusqu'à cette année-là, la construction d'une mémoire
nationale en partie fondée sur I'Alsace-Lorraine est en oeuvre, et la science

la Krzyztof POMIAN, "L'heure des Annales. La terre. Les hommes. Le monde.", dans pierre NORA, Zcs
lieux de mémoire. La Nation I, op. cit., p. 381.
15 Henri MENDRAS, ta Secondè Rêvoûytionfrançaise 1965-1984, Paris, Gallimard, 1988, 460 pages.
ll !.q"t:!P pO.IF, ."Le temps national retrôuvéi', k ltlonde des livres,S féwier tggz, p'. zgr/ Pierre NORA, "Nationale (histoire)", André BURGUÈRE (sous la direction de), Dictiônruire dcs sciences
histortques, op. cit., p. 489.
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historique y contribue fortement par I'intermédiaire de l'école positiviste.
Cette dernière a en effet entre autres objectifs d'écrire << une histoire
purement nationale qui doit permettre de reconquérir l'Alsace-Lorraine >>r8.
La fin de la Première Guerre mondiale et le retour de ces provinces à la
France enlève de tait une composante particulière à I'historiographie
nationale. Dès lors que devient la composante Alsace-Lorraine de I'histoire-
mémoire nationale française ? Les Histoires de France constituent-elles un
espace analysable de cette évolution ?

2. Les Histoires de France. Iieu de transmission de la mémoire

Les Histoires de France peuvent-elles être considérées comme un
vecteur de transmission de la mémoire ? En France l'histoire nationale a
longtemps fait office de mémoire nationale dans le sens où << I'histoire était
une mémoire vérifiée >r, une mémoire officialisée aussi bien par I'histoire
scolaire que par I'histoire scientifiquetr. Cette mémoire est de plus
étroitement liée à la constnrction de I'identité et de la culture françaiseszo.
Cette imbrication histoire nationale - mémoire nationale dans la culture
française impose donc quelques précisions dans le cadre d'une approche des
Histoires de France et 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, théorique et pratique >>2r. L'Histoire savante s'arrogeait alors

18 François DOSSE, 'I-'école des Annales : histoire d'une conquête", dans Jean-Claude RUANO-
BORBALAN (coordonné par), L'histoire aujourd'hui, Paris, éd. Sciences Humaines, 1999,p.279.
19 Pierre NORA, 'T.'ère de la commémoration", dans Piene NORA, I*s lieux de mémoiie. I*s Frwtce III,
op. cit. Il exptque que < I'histoire, aux sens où on I'enûend spontanément, et qui exprimait essentiellement
la nation, comme la nation s'exprimait essentiellement à travers elle, était devenue, par l'école et avec le
temp$ le cadre et le moule de noûe mémoire collective. L'histoire scientifique elle-même, telle qu'elle s'est
constituée en institutrice dc Ia nation, consistait dans ta rectification de cette tradition de mémoire, son
enrichissement; mais si "critique" qu'elle se voultt, elle n'en représentait que l'approfondissemenl Son but
ultime consistait bien dans une identification par filiation. C'est en c,e sens qu'histoire et mémoire ne
faisaient qu'un ; I'histoire était une mémoire vérifiée >, p.997.
20 ptrilippe JOUIARD, "Une passion française : I'histôire", dans André BURGT IERE et Jacques REVEL,
Hisnirc de la France. Les formes de Ia culture, op. cit.,p.567.
2l Pierre NORA, "Entre Mémoirc et Histoire", op. cit.,pp. ru(I-)OfiI.
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le premier rôle : celui de la gardienne de la mémoire de la nation et de
l'Etatzz. Dans ce cadre, il est possible de considérer les Histoires de France
qui datent de ces années comme des vecteurs importants d'une mémoire
officielle, et en même temps d'une certaine mémoire collective, tant les deux
à l'époque avaient des points communs. Le meilleur exemple est celui de
I'histoire nationale de Lavisse (L920-t922) qui << était au total une mémoire
passée au filtre de l'histoire, une "mémoire authentifiée", construisant une
histoire-mémoire ou encore une mémoire nationale >>zr. Histoire-mémoire
dans le sens où elle n'est qu'un simple approfondissement critique de la
mémoire traditionnelle2a, on ne s'étonnera pas que son contenu en ait été
affectê; I'importance accordée aux frontières dans un pays marqué par la
question d'Alsace-Lorraine est par exemple symptomatique. On allait ainsi
de I'histoire à la mémoire collective2s, les historiens contribuaient eux-aussi
à créer les mythes de la mémoire collective, ce qui ne faisait qu'entretenir
davantage la confusion entre Histoire et mémoire.

La rupture de la guerre de L914, des systèmes de vie traditionnelle, et
des ordres nationaux et coloniaux26, qui s'est traduit en histoire par
I'apparition'des ânnales, est à llorigine,de,la fin progressive de I'histoire-
mémoire. L"e, prodigieux enrichissement de I'histoire'savante provoqué par
cette nouvelle école,historique, a également eu un impact sur la mémoire
nationalezt .I'es'Annates,ontbelret,bien mis:fin'à cette: histoire-mé*oitsza qui
disparaît finalement quelques années'à peine'avant le régime,politique qui I'a
portée aux nues. La mémoire devient alors progressivement objet
d'histoire2e : I'on assiste à la multiplication des mémoires collectives et à
I'historiographie d'une certaine façon de concevoir et d'écrire I'histoire
nationale. Avec le développement d'une attitude plus critique vis-à-vis du
légendaire historique national, il devient désormais possible d'aborder les

zz Nrzyztsf POMIAN, 'T-'heure des Annales. La terre. Les hommes. Le monde.", dans Pierre NORA, Izs
lieux de ménoire. La Nation I, op. cit., p.379,
23 FrançoisIIARTOG, "Commenl écrire,l'histoire de France T', Magazine littéraire, op. cit.,p.29,
za Pierre NORA' "L'Histoire de France de Lavisse", dans Pierre NORA, Les lieux dc mémotri. In Nation I,
op. cit., p. 350.
à Pierre NORA, "Mémoire collective", dans Jacques LE GOFF - RogeTCHARTIER - Jacques REVEL (sous
lq direction de), La noavelle Histoire, , Paris, CEPL, 1978, p. 399.
26lbid, p. 4oo.
27 Krzyitof pOMIAN, "L'heure des Annales. La terre. Les hommes. Le monde.", Pierre NORA, Les lieux &
mémoire. La Nation I, op. cit., p.425.
28 Pierre NORA, "Nationale (hisloire)", André BURGUÈRB (sous la 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 publiée da11 les ry19s, Enseigner l'histoire, des manuels à Ia mérnoire, Acæi du Colloque è
Paris (1981) présentés par Henri MONIOT, Berne, P. Lang, 1984 ,pp. l8-19.
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livres d'histoire, et par conséquent les Histoires de France, comme un
vecteur de mémoire par excellencero.

C'est donc à ce titre que les histoires nationales sont considérées
comme un des mémoriaux3r. << Toute grande oeuvre historique et le genre
historique lui-même ne sont-ils pas une forme de lieu de mémoire ? >>32. Les
Histoires de France sont ainsi le lieu de transmission d'une mémoire
historique qui demande à êhe definie. De plus, est-ce la seule mémoire
véhiculée pzu ces ouvrages ? Ne sont-ils pas également des producteurs de
mémoire collective ?

- Quelle(s) mémoire(s) ?

Le terme de mémoire historique peut recouvrir plusieurs acceptions,
complémentaires entre-elles. Histoire, c'est-à-dire représentation scientifique
du passé au moment où elles sont écrites, les Histoires de France sont, quoi
qu'il arrive, vouées à devenir mémoire.

Elles sont en effet profondément révélatrices de leur époque
d'écriture, le produit d'une période et d'un contexte, sans parler du vécu de
I'auteur. Pierre Nora, dans les dernières lignes des Liew de mémoire insiste
sur le côté éphémère de la vision de la mémoire nationale que lui et ses
collaborateurs ont proposé : il affirme que son << établissement n'a de sens
qu'aujourd'hui >>s3. Cette remarque est sans doute applicable à toutes les
entreprises de ce genre ; cela a l'avantage d'en faciliter I'analyse puisqu'elles
sont alors datées ou, autrement dit, "finies". Ce recul est un des biais
possible de I'analyse et du travail historiographique. Il n'en reste pas moins
que cela s'avère particulièrement difficile pour les productions les plus
contemporaines. La mémoire historique des Histoires de France est donc
dans un premier temps celle de l'époque d'écriture, l'Histoire de ce
moment là.

I-a mémoire historique peut aussi être considérée comme la mémoire
collective du groupe des historienss. Le filtre des connaissances, et la
transmission de celles-ci, sont I'apanage d'un milieu qui influe

19 tt"nry ROUSSO, Le ryndrotne de Vichy, op. cit.,p.2l.
rr Pierre NORA, "La loi de la mémoire",I-c Débat, no 78, janvier-féwier 1994, p. 189.
32 Pierre NORA, "Ente Mémoire et Histoire", dans Pierre NORA, Zes tieux dc mémoire. b Républiquc, op.
cit, p. XXXVII.
33 pièrre NORA, "L'èrc de la commémoration", dans Pierre NORA, ks lieu,x de mémoire. Les Frurce III,
op. cit., pp. 101 l-1012.
34 Pierre NORA, "Mémoire collective", dans Jacques LE GOFF - Roger CHARTIER - Jacques REVEL (sous
la direction de), La nouvelle Histoire, Paris, CEPL, 1978, p. 398.
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nécessairement sur Ia production finalels. Dans ce sens, la mémoire
historique est depuis toujours à Ia fois référence et enjeu politique:e. Son
décryptage se fait par la connaissance du moment d'élaboration et des
rapports de force politique ou idéologique qui existaient alors ; sans oublier
la position de I'historien et son pouvoir dans ce milieu intellectuel.

Dernière acception enfin, celle avons proposé en introduction, et qui
complète les deux précédentes. La mémoire historique est une appropriation
sélective et une interprétation de I'Histoire. Elle représente le choix d'un
passé par un groupe, une organisation volontaire et consciente de l'histoire
ce qui en fait forcément de la mémoire. Du moment que I'on se situe dans un
cadre nationale, la mémoire historique nationale a tendance à être issue des
milieux officiels (État, milieux sociaux et politiques), et à produire une
vision officielle du passé. Marie-Claire Lavabre précise que << la mémoire
historique peut occulter tel ou tel pan du passé, inutile voire nuisible à sa
finalité propre, elle peut interpréter le passé en raison d'un sens préjugé, elle
peut certes, également, falsifier le passé mais tout aussi bien glorifier ou
mythifier un événement historique effectif >>rz. La mémoire historique
s'oppose donc,à llHistoire ,par, rappor,t à:ceiqui détermine son intérêt pour le
passé;'Elle est portée putr un intérêt particulier (légitimité, identité, nation,
méthode, époque...) ;,celui.de::'Ï41"o1" positiviste, qui découle directement de
la défaite'de 1871, de I'annexion et de la mise en place"de la République, est
limpide et avéré.

Retenir la mémoire historique des Histoires de France est donc une
façon de prendre en compte l'affect inhérent à leur écriture. L'histoire est
une science humaine, vivante, évolutive, et surtout représentative de son
époque de conception, marquée par les auteurs et leur cheminement,
influencée par l'investissement ou la volonté de l'Etat ou de quelques
groupes de pression que ce soit.

Cette mémoire historique n'en reste pas moins une construction
intellectuelle, réfléchie, et de part son devenir, véritablement structurante.
Elle est en effet une sorte de mémoire-cadre qui va avoir une influence non
négligeable sur la présentation et la représentation de I'histoire nationale.
Les Histoires de France tiennent une place importante dans ce domaine.
L'exemple des manuels scolaires est symptomatique : ils sont tributaires, tant

35 lbid, p.399.
36 Jacquès LE GOFF, "héfaca", dans André BURGIffiRE et lacques REVEL, Histoire de la France. L'Êtat
et les pouvoirs, Paris, Seuil, 1989, p. 15.
t/ Marie-Claire L-AVABRE, Histoire, Mémoire et politique : Ie cas dn pani communiste français, op. cit,,
p .  5 8 .
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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'importance qu'ils ont dans la formation
des bases historiques de la mémoire collective.

Dans ce sens, la mémoire historique peut certes être appréhendée
colnme une partie de la mémoire collective, mais surtout comme un de ses
cadres, une de ses substances constitutives, un des ses produits de base. Elle
est donc en quelque sorte porteuse de certaines représentations à venir de la
mémoire collective.

Une approche de la mémoire historique des Histoires de France
permet également, grâce à la comparaison entre les faits eux-mêmes et ce
que Ia mémoire collective (nationale et régionale) en a retenu, de remarquer
les similitudes et les différences de la mémoire historique et de la mémoire
collective sur tel événement, d'apprécier à quel moment la première se
détache de la seconde et en propose une approche critique.

L'exemple de l'Alsace-Lorraine risque d'être particulièrement
intéressant à ce sujet ; à la fois mémoire historique et mémoire collective
lors de sa genèse, la composante Alsace-Lorraine de la mémoire nationale
éngée de 1870 à 1918 est-elle dissociée dans sa présentation ? À partir de
quelle époque ? On pourra ainsi mieux la situer : devient-elle
progressivement de I'Histoire, surtout par I'aspect critique, ou reste-t-elle
désespérément similaire à une mémoire collective, quelle qu'elle soit.
L'évolution de I'historiographie laisse supposer un éloignement progressif
de l'histoire-mémoire. Les sources iront-elles dans ce sens ?

La mémoire historique telle qu'elle vient d'être définie est la catégorie
mémorielle essentielle que l'étude des Histoires de France va chercher à
prendre en considération en se fondant sur celle qui est en rapport avec
I'Alsace-Lorraine. Des comparaisons avec la mémoire collective seront
également réalisées, lorsque les faits le permettront.

Pour ce faire, les sources seront limitées aux Histoires de France
parues après 1918 avec, comme première d'entre-elles et pas la moindre,
celle dirigée par Ernest Lavisse qui incarne fort bien le deuxième temps du
modèle positiviste, c'est-à-dire celui qui se situe après le retour de I'Alsace-
Lorraine à Ia France. Cette mémoire historique nationale relative à I'Alsace-
Lorraine a vraisemblablement évolué de 1918 à la fin du siècle ; cette étude
a I'arrbition de le mettre en évidence.
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Il devrait ainsi être possible de proposer des réponses aux questions
suivantes : quelle place est donc accordée à I'Alsace-Lorraine dans les
Histoires de France ? Quels événements relatifs à cette région figurent dans
ce fype d'ouvrages issus des différents modèles historiographiques ? D'autre
part, ces histoires abordent-elles la fonction mobilisatrice occupée par
I'Alsace-Lorraine et Ia mémoire mythifiée qui a été éngée autour d'elle,
dans le cadre de la création d'une conscience natonale républicaine ? Cette
construction d'une mémoire nationale sur le support Alsace-Lorraine est-elle
prise en compte, intégrée, expliquée, au sein de ces Histoires de France ?
Alors que le visage même de l'État-nation français s'est durablement affirmé
de 1870 à 1918, en partie sur ce support, les Histoires de France le
soulignent-elles et prennent-elles en considération la place que I'Alsace-
Lorraine a eue dans ce domaine ? L'histoire-mémoire caractéristique du
premier temps de l'école positiviste perdure-t-elle dans la présentation de ce
thème particulier ? Enfin, peut-être pourra-t-on remarquer au travers de
I'exemple de I'Alsace-Lorraine certaines évolutions dans la façon d'écrire
I'histoire de France au XXe siècle.

3. Les sources

Reste à faire un choix parmi les Histoires de France publiées au )O(e
siècle. Celui-ci repose sur plusieurs critères. Tout d'abord, la présentation
des écoles historiques implique de retenir des oeuvres de ces différents
modèles. Ensuite, I'importance de certaines oeuvres dans l'historiographie
française est telle qu'il n'était pas envisageable de ne pas les prendre en
compte. Le troisième critère retenu est I'originalité de certains ouvrages: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 France contemporaine depuis la Révolution jusqu'à la paix de
1919 (10 tomes, 1920-1922), qui est la suite logique et chronologique de son
Histoire de France depuis les origines jusqu'à la Révolution pubbée de 1903
à 1911, est totalement inséparable du moment de son élaboration, de
I'Allemagne, et de I'enracinement en profondeur de la démocratie

38 Fernand BRAUDEL, dans I'introduction de L'identité de la France, Paris, Arthaud, 1986, volurne l,
pp. 10-11, et Piene NORA dans I'inhoduction de la troisième parte des Lieux de rnémoire, Lcs France I, op.
cit., p. L3, commentent plusieurs Histoires de France ; ils ont réellement influé sur mon choix.
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républicainess. De plus, Lavisse est le seul historien de ce début de Troisième
République accepté tant par ses pairs républicains que par la nouvelle droite
nationaliste. Cette oeuvre collective, à laquelle Charles Seignobos a beaucoup
participé pour la période contemporaine, est l'histoire nationale la plus
emblématique de l'école méthodique.

Le second ouvrage issu de cette école n'est d'ailleurs autre que celui
du collaborateur de Lavisse, Seignobos, qui publie en 1933 l'Histoire sincère
de la nation française. Reconnu comme étant un des maltres de la
méthodologie historique et de l'école positiviste de la fin du )ilXe siècle,
coauteur de l'Introduction aux études historiqzes, Seignobos fait paraltre cet
ouvrage au moment même où la discipline connaît une 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. Cette Histoire de France connaîtra cependant
une dizaine d'éditions de 1933 à 1940.

Parallèlement à ces deux productions positivistes, paraît en 1924 une
Histoire de France ù placer à la fois dans l'héritage contre-révolutionnaire+t
et Ia mouvance nationaliste. Écrite par Jacques Bainville, proche de Barrès
et de I'action française de Maurras, elle est caractéristique de la ligne de
pensée du nationalisme intégral, et exalte I'oeuvre capétienne. Succès de
librairie - elle atteint 340 000 exemplaires42 -, l'Histoire de France de
Bainville n'est pas en opposition complète avec celle de Lavisse. Pierre Nora
n'hésite pas à affirmer que << l'Histoire de France de Lavisse, par son
syncrétisme, est susceptible de rapprochements plus intimes avec l'Histoire
de France de Bainville qu'avec l'Histoire sincère de la nation française de
Seignobos >> 43. Les engagements politiques respectifs et les divergences sur
la conception du régime n'empêchent ainsi en aucun cas I'adhésion commune
au thème national.

Les années trente marquent donc I'arrivée de l'école des Annales avec
un regard résolument nouveau sur I'histoire de France. Il faudra cependant

39 Piene NORA, "L'Histoire de France de Lavisse", dans Pierre NORA, Les lieux dc mémoirc, La Nation I,
op. cit., p.238.
o Lucien FEBVRE, 'Ni Histoire à Thèse ni Histoire-Manuel. Ente Benda et Seignobos", Combats pour
l'Histoire, op. cit., p. 88.
at Pierre NOzu\, 'Nationale (Histoire)", Dictiomaire des sciawes hisariqucs, op. cit., p. 489. Il ajouæ qæ
l'Histoire de France de Bainville entretient < la flamme d'une conûe-mémoire >, conFe-mémoire républicaine
bien évidemment.
+2 Ahin{erad SLAMA, "Bainville Qacques) L87g-1936', dans Jacques JIJLLIARD et Michel WINOCK,
Dictionnaire des intelkctuelsfrançais, Paris, Seuil, 1996, pp. 528-529.
43Pierre NORA, "Lavisse, instituteur national", pierretiÔnA, Lcs lieux dcmêmoire. IaRépublique, op.
cit., p.286.
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attendre plusieurs décennies avant qu'une Histoire de France soit issue de ce
milieu. L'Histoire de la civilisation française de Georges Duby 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 posthume et partielle, avait I'anrbition d'être une
réflexion sur les caractères constitutifs de I'identité françaiseas avec une
application du schéma structurel des Annales, notamment au travers de
I'importance accordée à la longue durée.

Georges Duby, issu du milieu des Annales et influencé par le
marxisme et le structuralisme, publie également au début des années soixante
dix une Histoire de Ia France (1970-1972), mais le cadre méthodologique est
assez éloigné des deux exemples précédents. Il se situe en effet dans un
schéma classique et chronologique.

D'autres publications sont cependant à remarquer durant cette période.
On retiendral'Histoire de France de Jacques Madaule, personnaltté atypique,
catholique fervent, intellectuel de gauche, résistant, et membre du MRP de
L945 àI95246..Son ouvrage, rédigé, durant la guene, sera complété ensuite :
les deux premiers volumes seront revus et augmentés, et un troisième sera
publié en 1962: Nous ne prendrons ici en compte que l'édition de 1943-
L94547. On s'intéressera également à I'Histoire des Français de Pierre
Gaxotte (1951). Intellectuel maurassien - un temps secrétaire de Maurras -,
proche de Bainville, Gaxoffe a exercé un magistère considérable durant
I'entre-deux-guenes sur la bourgeoisie française. Surtout historien après
1945 - et une dérive vichyste -, il est élu à I'Académie française en 1953+e.

Le début des années 80 et le regain du national voient la multiplication
des Histoires de France. Beaucoup restent d'un schéma et d'une approche
encore très classiques. C'est le cas de I'Histoire de France publiée sous la
direction de Jean Favier (1984-1986), ou encore de celle mise en oeuvre par

4 YtrzysztofPOMIAN, "L'heure des Annales. La terre. Les hommes. Le monde.", op. cit., p, 399. L'auteur
signale que I'ouwage de Georges Duby et Robert Mandrou est en 1986 à sa 1lème réédition.
a) Jacques REVEL, 'tsrardel (Fernand) 1902-1985", dans Jacques JULLIARD et Michel TVINOCK,
Dictionnaire des intellectuels français, op. cit,, p. 184.
46 Bernard COMTE, 'Madaule 

Oacquesj 1898-1993', dans Jacques JIJLLIARD et Michel WINOCK, iâd,
pp.735-736.
47 Tant dans le complément des deux premiers tomes, que dans le troisième, il n'y a aucune différence avec la
première édition pour ce qui est des passages sur I'Alsace-Lorraine.
{ Pascal ORY, "Gaxotte (Piene) 1895-1982", dans Jacques JULLLARD et Michel WINOCK ibid, pp. 528-
529.
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les éditions Hachette (1987-1990) avec, pour la période contemporaine, les
contributions de François Furet et de Maurice Agulhon.

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'échelonne de 1984 à 1993. À ta fois histoire du
présent et de notre mémoire, les Lieux sont << un monument national tout en
êtant une institution critique, voilà un type de cathédrale que I'on n'avait
jamais vu >>4e.

Le second ouvrage qui entre dans cette catégorie est l'Histoire de ln
France dirigée par André Burguière et Jacques Revel, qui a également une
approche thématique. "l'Espace français", 'ol'Etat et les pouvoirs", "l'Etat et
les conflits" et les "Formes de la culture" constituent les quatre volumes
d'une approche de la France originale et critique. Jacques Iæ Goff
rapproche d'ailleurs fortement ces deux publications. Parlant des Lieux de
mémoire, il constate << la proximité d'inspiration avec l'Histoire de Ia
France dirigée par André Burguière et Jacques Revel, I'une des premières à
avoir véritablement problématisé son objet. Les démarches sont sur ce point
de vue parallèles : pour /es Lieux de mémoire comme pour l'Histoire de In
France, il s'agit de penser I'histoire de la France, ses voies et ses
méthodes >>50. Ces deux Histoires de France "critiques" ne sont d'ailleurs pas
avares en réflexions sur le geme historique et son évolution. L'aspect
historiographique y est de plus très présent.

Pour finir cette présentation, une étude qui, comme le prouve son
titre, se veut profondément différente : L'histoire de France autrement, de
Suzanne Citron (L992), opte sans concession pour 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
distanciée et critique, non seulement des annexions monarchiques mais aussi
de la Révolution et de la République >>5r. L'originalité d'un tel ouvrage est
incontestable - et cela par rapport à tous les autres -, cN émancipé d'une
approche chronologique ou thématique encore très souvent "France
éternelle" ou "Troisième République".

jf Gerd KRUMEICH, "Le Grand Nora", Magazine littéraire, op. cit.,p.52.
s Jacques LE GOFF, 'Le temps national retouvé", Lc Mondc des liires,5 férryier 1993,p.29
rI Suzanne CITRON, L'histoire de France autrement, Paris, éd. Ouwières, 1992, èmepage de couverture.
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L'échantillon des treize Histoires de France proposé ici semble en
définitif relativement représentatif ; on y trouve en effet des auteurs des
différentes écoles historiques, tout coillme quelques productions qui sortent
des grands courants historiques. Il est cependant utile de vérifier la
répartition chronologique de ces sources sur les 80 années qui nous
intéressent (de 1918 à nos jours).

Il en ressort est que sur I'ensemble de cette période, il y a une
concentration chronologique de la production des Histoires de France. Sur la
liste de départ qui comportait seize ouvrages, près de la moitié avait été
publiée après 1980 (44 Vo précisément), soit dans une période de renouveau
de l'histoire nationale.L'élimination de certains ouvrages cornme L'esquisse
d'une Histoire des Français dans leur volonté d'être une nation de Juhen
Benda,sz qui ressemble davantage à un plaidoyer littéraire qu'à un livre
d'histoire, et de I'Histoire de Ia France sous la direction de Robert Philippesr
qui n'évoque pas la période contemporaine, a encore renforcé le
déséquilibre des sources au bénéfice de la période contemporaine. On a donc
préféré ne pas retenir I'Histoire des Français d'Yves Lequins+ dont
I'utilisation s'avère.délicate, et qui.d'ailleurs ne se.veut pas une Histoire de
France: On.pourra certes remarquer que L'identitê de la France de Fernand
Braudel'a,été'conservée,,:s411s:être,pour autant.plus utilisable que I'ouvrage
d'Yves Lequin. La notoriété et I'importance de Braudel dans l'évolution des
sciences historiques justifient ce choix. Il reste donc, en définitive, treize
Histoires de France, dont six publiées après 1980 (soit 46 Vo).

52 Paris, Gallimard, 1932.
53 Paris, l97O-I973.
54 A. Colin, Paris, 1983-1984, 3 volumes ("Un peuple et son pays", "La société", "[æs citoyens et la
démocratie").
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- Liste des Histoires de France retenues

Ernest LAVISSE (sous la direction de), L'Histoire de France contemporaine
depuis la Révolution jusqu'à la paix de 1919, Paris, Hachette, 1920-1922, dix
volumes.

Jacques BAINVILLE, Histoire de France, Paris, Fayard, L924, 572 pages.

Charles SEIGNOBOS, Histoire sincère de la nation française, Paris, PUF,
1933,350 pages.

Jacques MADAULE, Histoire de France, Paris, Gallimard, 1943 et 1945,
deux volumes.

Pierre GAXOTTE, Histoire des Français, Paris, Flammarion, 1951, deux
volumes.

Georges DUBY - Robert MANDROU, Histoire de la civilisation française,
Paris, A. Colin, 1958, deux volumes.

Georges DUBY (sous la direction de), Histoire de Ia France, Paris,
Larousse, I97 0-1972, trois volumes.

Jean FAVIER (sous la direction de), Histoire de France, Paris, Fayard,
1984- 1986, six volumes.

Fernand BRAUDEL, L'identité de ln France, Paris, Arthaud, 1986, trois
volumes.

Georges DUBY - Emmanuel LE RoY LADURIE - François FURET
Maurice AGULHON, r/rsrajre de France, Paris, Hachette, 1987-1990, cinq
volumes.

Suzanne CITRON, L'histoire de France autrement, Paris, Editions
Ouvrières, 1992, 242 pages.

Pierre NORA (sous la direction de), Les liew de mémoire I, II et.I//, Paris,
Gallimard, 1984 -1993, sept volumes.

André BLIRGUIERE - Jacques REVEL (sous la direction de), Histoire de la
France, Paris, Seuil, 1989 -1993, quafie volumes.
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- Précautions dtusage...

Au-delà du choix de ces ouvrages, il est évident que ces différentes
sources ne sont pas "naturellement" comparables entre elles. Mises à part les
époques de partrtion et la difficulté inhérente au double rôle tenu par
certains ouvrages qui sont à la fois des sources et des références - le meilleur
exemple est constitué par les Liewc de mémoire -, plusieurs limites sont à
apporter.

La première d'entre elles est la différence quantitative qui existe entre
certains ouvrages. Peut-on en effet comparer sans maintes précautions une
Histoire de France de plusieurs volumes à une esquisse de 300 ou 400
pages ? Par exemple, et bien que quasiment contemporains, les dix volumes
de Lavisse (au bas mot 4500 pages) peuvent difficilement être rapprochés
des 572 pages de Bainville. Même cas de figure entre I'unique volume de
242 pages de Suzanne Citron et les sept volumes (plus de 6000 pages) de
Pierre Nora et ses collaborateurs.

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-avisse ou Favier..pâr exemple) ; ,entre une oeuvre
collective, où chacun a en'charge quelques chapitres ou une période donnée,
et une oeuvre personnelle, on ne peut s'attendre à la même approche et donc
la même écriture de I'Histoire de France. Philippe Contamine remarque à ce
sujet, que depuis Lavisse, cette production est caractérisée << par
I'intervention, éventuellement sous I'autorité d'un maître d'oeuvre, de
plusieurs spécialistes, puisque désormais les progrès de la recherche
scientifique et I'accroissement du corpus documentaire et bibliographique
exigent en quelque sorte la division du travail >>55. Il est vrai qu'exception
faite de l'Histoire de France autrement de Suzanne Citron, tous les ouvrages
retenus dans les 30 dernières années sont des productions collectives. Cet
aspect collectif n'est cependant pas synonyme de renouvellement des auteurs
dans ce genre particulier. On remarque la permanence de certains noms dans
le champ pourtant restreint de nos sources : Georges Duby a, doune façon ou
d'une autre, participé à quatre entreprises. Charles Seignobos est présent lui

55 Philippe CONTAMINE, Histoires de France, Historiens dc la France, Actes du colloque international,
Reims, 1993, publiés par Yves-Marie BERCÉ et Philippe CONTAMINE, Sociéte de I'Histoire de France,
Paris,librairie Honoré Champion, 1994, p. 15.
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deux fois, tout comme Philippe Joutard (à vingt ans d'intervalle) ou
Emmanuel Le Roy Ladurie.

La froisième limite tient à la structure même des Histoires de France.
L'approche chronologique est certes présente jusqu'à la fin du )O(e siècle,
conrme dans I'Histoire de France êcite sous la direction de Jean Favier
(1985), ou dans celle publiée par les éditions Hacheffe en 1988. Mais I'idée
qui semble ressortir des publications récentes va plutôt dans le sens d'une
rupture avec la chronologie, et elle << consiste à prendre, comme des blocs,
les objets tout constitués de notre héritage pour en disséquer la
constitution >>56. I-es meilleurs exemples de cette approche thématique des
singularités françaises, qui ne sont pas les seulssT, sont sans aucun doute les
deux histoires nationales les plus récentes : Les lieux de mémoire de Pierre
Nora et I'Histoire de Ia France sous la direction d'André Burguière et
Jacques Revel. Cette évolution, là encore, réduit certaines possibilités de
comparaison.

Quatrième et dernière limite enfin, ces différents ouvrages ont parfois
des objectifs radicalement différents. En effet, pour toutes les époques, il est
indispensable de savoir à qui étaient destinées les différentes histoires de
France58. Selon Contamine, la vocation est de plus en plus pédagogique, et
les Histoires de France sont donc destinées à un public de plus en plus large.
Dans le cas de Lavisse, le fait que le destinataire soit le grand public
explique I'absence de 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. Certains ouvrages retenus s'adressent clairement à un public
plus restreint. C'est le cas de celui de Suzanne Citron qui est davantage
destiné à des spécialistes ou à des militants : il est en effet publié aux éditions
Ouvrières. Ceux de Jacques Bainville et Pierre Gaxotte peuvent également
être classés dans cette catégorie de part I'engagement politique de leur
auteur.

Ces quelques limites soulignent d'emblée la faible pertinence qu'il y
aurait à faire une étude de la place quantitative que l'Alsace-Lorraine
pourrait avoir à I'intérieur de ces sources. Il faut donc proposer des critères

f! nene NORA, 'tlationale (histoire)", Dictionnaire des sciences historiques, op. cit.,p. 489.
57 Lrs ouvrages dc Fernand BRAUDEL et de Suzanne CITRON sont égaiement thernuùqu"s : au total donc,
sTrr l,es cinq dernières Hisûoires de France de nos sources, quatre ne sont pas chronologiquei.
]i ftritippe CONTAMINE, "Histoires de France, Historiens de la France", op. cit.,p. lS.
rv Pierre NORA, '"1-'Histoire dz France de Lôvisse", dans Pierre NORA, Lcs lieux tle mémoire. I-a Nation L
op. cit., p. 347.
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de comparaison qui ne soient pas trop affectés par les réelles différences qui
existent entre ces Histoires de France.

Pour cette raison seuls les passages qui évoquent explicitement
I'Alsace-Lorraine seront prélevés mais sans s'arrêter sur I'aspect quantitatif.
Le premier temps de cette analyse est ainsi constitué d'un relevé des faits
historiques précis où I'Alsace-Lorraine apparaît dans les Histoires de France.
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Chapitre 6 : les références explicites

à I'Alsace-Lorraine

L'étude de l'Alsace-Lorraine au sein des Histoires de France nécessite
la définition de cadres et de critères de comparaison. Leur présentation va
être à la fois une explication et une justification, bien que pour ce relevé de
références à I'Alsace-Lorraine au travers de faits historiques précis, Ies
possibilités de choix étaient limitées.

1. Présentation de la erille et de ses critères

Cette première grille est purement événementielle. L'idée est de
retenir les événements indispensables à une compréhension de I'histoire de
I'Alsace-Lorraine de 1870 à nos jours dans la place qu'elle a occupée dans
l'histoire de la France. Dix taits historiques précis ont ainsi été choisis.
Chacune des Histoires de France retenue va être regardée à la lumière de ces
événements et de leur simple présence ou absence. Aucun aspect quantitatif
n'intervient ici : le fait d'aborder, même succinctement, un événement
constitue une condition suffisante pour que celui-ci soit considéré comme
présent dans telle source.

Les événements qui composent cette grille sont des faits historiques
importants quant à la place de I'Alsace-Lorraine dans I'histoire de France.
Ce sont tous des événements qui, au-delà d'une évidente dimension
régionale, ont une portée nationale plus ou moins affirmée. Leur présence
signifie également, dans le cadre de connaissances historiques de base, ceux
qui ont été retenues par la mémoire historique du moment où date I'Histoire
de France, ceux ont été oubliés, c'est-à-dire considérés comme moins
importants ou volontairement négligés. Il est important de préciser que ces
événements concernent tous I'Alsace-Lorraine, et non I'AIsace ou la
Lorraine pris de façon autonome.
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Cette étude devrait donner une vision sommaire du passé transmis par
ce vecteur savant, vision de ce qui reste de I'Alsace-Lorraine, de ce qui est
ancré, retenu, par la mémoire historique nationale. Les possibilités
d'interprétation seront certes assez réduites. Les grilles obtenues devraient
cependant permettre de voir quels événements relatifs à I'Alsace-Lorraine
sont les plus souvent cités, lesquels ne le sont pratiquement jamais. Il devrait
également être possible d'effectuer une comparaison entre les différents
ouvrages sur ce point précis du traitement événementiel de I'entité Alsace-
Lorraine dans une perspective nationale.

- Présentation des événements retenus

Les dix événements retenus vont être rapidement présentés avec le
souci de meffre en évidence leur importance dans une compréhension
générale de l'histoire de notre pays, mais surtout la portée nationale qui est
la leur et qui explique qu'on puisse s'affendre à les voir aborder dans les
Histoires de France.

I"a .protestation des députés alsaciens-masellans à Bordeaux le 17
février 1871, répétée quelques semaines plus tard (le ler mars), marque
bien I'attachement à la France, la volonté de rester Français, ainsi que la
déception pour I'attitude de la France à leur égard. Ces protestations
démontrent avant I'heure, tout au moins avant que Renan ne l'énonce en
1882, une conception volontariste d'appartenance à la nation française. Cet
événement a donc une véritable importance dans le cadre national et dans
I'idée que I'on se fait de la nationalité française

L'annexion, dans ses aspects humain, tercitorinl et économique, est une
véritable amputation pour la France. Le pays perd environ I,6 millions
d'habitants, 14 870 km carrés (non compensés par I'arrivée récente de Nice
et de la Savoie) et une partie de son potentiel économiquen notamment les
mines de fer et de charbon de Moselle, le sel de la région de Château-Salins,
et les industries textiles d'Alsace. C'est non seulement une nouvelle image
géographique de la France qui prend fonne - avec notamment un vide dans
le Nord-Est -, mais c'est surtout la première fois depuis la Révolution
qu'une population française est rattachée à un autre pays. La France nnest
donc plus 'oune et indivisible". Cette annexion a enfin provoquée la
découverte en Meurthe-et-Moselle des mines du Pays-Haut - Longwy, Briey,
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Joeuf -, qui se trouvent sur les mêmes filons que celles devenues allemandes
dans les vallées de la Moselle, de I'Orne et de la Fensch. C'est toute la
France qui subit les conséquences de cette annexion.

Le problème des optants après 1871. Dans I'obligation de choisir leur
résidence - et par conséquent leur nationalité - avant le 31 octobre 1872,les
habitants des trois départements annexés sont confrontés à I'option. Il
apparaît que 113 000 personnes environ ont quitté I'Alsace-Lorraine en
L87l-1872, soit 8,5 vo de la population de 1821. Il s'agit donc d'une
substantielle arrivée de population en France, population qu'il faut
accueillir, nourri.r, loger. L'intégration de cette population a notamment été
facilitée par les différentes associations et comités d'accueil qui se créent
alors, ainsi que par la Commission des Alsaciens-Lorrains que le ministère
de I'Intérieur installe dès décembre 1872. Cet événement a tout
naturellement une dimension nationale. Il revêt également une grande
importance dans la diffusion du souvenir et la création d'une mémoire
collective relative à cette région.

Le culte de la Revanche est une donnée évidente de la politique
intérieure de la France au moins jusqu'en 1885-1890. Ce thème est essentiel
pour une compréhension de la politique militaire et coloniale de l'époque, et
dans la redéfinition du nationalisme français et son basculement de gauche à
droite. Un mythe a été créé autour de l'idée de Revanche ; celui-ci a
profondément alimenté la mémoire collective nationale de l'époque. Le
thème de la Revanche se situe donc essentiellement au niveau national. Il
concerne d'ailleurs davantage les Français que les Alsaciens-Lorrains eux-
mêmes.

L'Alsace-Lorraine de I87I à 1914. Les manifestations francophiles,
les problèmes de frontière, les résistances à la germanisation, le statut
particulier de I'Alsace-Lorraine, sont tant d'événements importants dans
l'évolution de la région annexée. Évoquer ces faits démontre un véritable
intérêt pour la région en elle-même et ses habitants. Cela est surtout
révélateur de la façon dont on intègre ou pas, au-delà du thème mobilisateur
de la Revanche, ces régions dans le contexte de la France de 1871 à 1914.

I-a réintégration de 1918 est un événement important. But de guerre
affiché de la France, elle est le véritable symbole de la victoire. Si les
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moments de liesse et de quasi-unanimité natonale ont effectivement eu lieu,
tout ne s'est pas déroulé pour le mieux. L'épuration des "collaborateurs"
français des régions annexées, le retour des Alsaciens-Lorrains incorporés
dans I'armée allemande (380 000 avaient étê mobilisés en 1914, dont plus de
50 000 tués), ainsi que certaines mesures administratives prises sans
précautions alimentent les doutes de la population, notamment au sujet de la
pérennité de la législation spécifique au Reichsland et du maintien du
Concordat (promesse en avait été farte en 1914). Le décalage entre la vision
idyllique de la réintégration diffusée en France - tous les Alsaciens-Lorrains
nous attendent les bras ouverts - et la Éalité sur le terrain est véritable. Tant
pour la population recouvrée que pour la République, la réintégration recèle
des tensions potentielles. L'événement est tant régional que national.

Les mnnifestations régionalistes et autonomistes de I'entre-deux-
guerres. Directement liées à la réintégration et à ses tensions, les premières
manifestations régionalistes apparaissent face à la volonté du Cartel des
gauches de revenir sur le Concordat. Il se crée alors différents mouvements
autonomistes dont les plus virulents se trouvent en Alsace et sont souvent
financés 'par des fonds allemands. Ce thème, qui est à la base régional,
puisqu'il'défend un particularisme, est ,cependant important sur un plan
national : comment l'État ,agit ,et réagit face ,à"cette,contestation de I'unité
nationale ?

L'annexion de fait de 1940 et ses conséquences. Absentes de la
convention d'annistice, I'Alsace et la Moselle sont dès le mois de juin L940
annexées de tait au deuxième Reich. Les autorités allemandes prennent
même la précaution de ne pas reconstituer I'ancien Reichsland ; la Moselle
est rattachée au Palatinat et à la Sarre, I'Alsace au Pays de Bade. Dès lors
une véritable politique de nazification va se mettre en place. Le sort de ces
trois départements, de 1940 à l9M, est donc particulier dans le cadre de la
France occupée, notamment de par la référence implicite à la précédente
annexion. L'Alsace et la Moselle prennent une importante connotation
symbolique, notamment pour la France libre. La portée nationale de cet
événement est importante.

,T

I'e problème des Malgré-nous, incorporés de force et réfractaires. En
1942, le service militaire devient obligatoire pour les Alsaciens et les
Mosellans des classes 1922, 1923 et 1924. Au total, 130 000 Alsaciens et
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Mosellans sont incorporés de force (25 Vo des effectifs se sont sousftaits et
sont donc appelés réfractaires ; le terme de Malgré-nous s'applique aux
incorporés de force mosellans) dont 35 000 seront tués, pour la plupart sur
le front russe. Ce chiffre représente le sixième des pertes militaires
françaises de la Seconde Guerre mondiale. La reconnaissance d'un statut
particulier pour ces hommes a été très longue à venir, et il faudra attendre le
début des années 1980 pour qu'une indemnisation se mette en place. Drame
humain régional, il est cependant révélateur de I'attitude du pays envers ses
combattants, et acquiert ainsi, une vraie portée nationale.

Le droit local et ses survivances après 1945. Cette particularité
juridique n'a pas été remise en question lors de la Libération. À I'instar
d'ailleurs du Concordat. Elle perdure de nos jours et possède depuis 1985
son Institut à Strasbourg (Institut du droit local alsacien-mosellan). C'est une
véritable particularité dans la République française, quasiment unique en son
genre. Régional sur le plan de son application, ce fait est d'importance dans
le cadre national de part sa singularité et I'attitude de l'État face à cette
exceptiont.

Ces dix événements sont les faits de base concemant l'Alsace-Lorraine
et I'Alsace-Moslle ; ils sont sensés apparaître le plus régulièrement dans les
Histoires de France. Ils possèdent tous une certaine dimension nationale ;
celle-ci est cependant inégale. Pour certains cette dimension est évidente,
alors que pour d'autres la portée régionale domine davantage. En proposer
un classement dès maintenant facilitera I'analyse de la présence ou de
I'absence de ces événements, et ouvrira sans doute quelques pistes
d'interprétation.

I I-a présentation de ces dix événements est essentiellement fondée sur les ouvrages suivants : Alûed WAHL,
L'option et I'émigration des Alsaciens-Lonains 187 I - I 872, Paris, Ophrys , 197 4 ; François ROTH, La guerre
dc 70,PaÂs,Fayard, 1990 ; Alfred WAHL - Jean-Claude RICHEZ, L'Alsace entre Frarrce et Altemagni 1850-
/950, Paris, Hachette, 1993 ; Guy CABOTIRDIN (publié sous la direction de) - François ROTI{, Hisaire &
lalonahc, L'époque cofiemporaine I et II,Nancy, éd. Serpenoise - Presses universitaires de Nancy, I9ft2 -
1994 ; Eugène RIEDWEG lzs "Malgré Nous", Histoire de l'incorporation & force dcs Alsacierc-Moscllans
dans l'armée allema.nde,Besançon, Éa. au Rhin, 1995.
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- Classement des événements par dimension dominante

La dimension nationale d'un événement peut être à la fois celle du
traitement qui en a été ou qui en est généralement fait, la perception
spontanée du dit événement, ou encore une construction de la mémoire
historique ou collective. Il convient donc de préciser les choix.

La dimension nationale retenue en priorité est celle qui apparalt la
plus cohérente avec les Histoires de France, c'est-à-dire les incidences
effectives de tel événement, à un moment donné, sur l'évolution du pays. Un
tel classement reste néanmoins parfois ambigu : la dimension régionale
dominante de I'Alsace-Lorraine de 1871 à t9l4 est acceptable du moment
que I'on n'y intègre pas le thème Alsace-Lonaine défini en première partie.
Autre exemple, I'annexion de tait en 1940 est un événement qui a une portée
nationale, mais dans le contexte de la France dans la Seconde Guerre
mondiale, sa particularité se situe davantage dans une perspective régionale.
Malgré ces réserves, la répartition suivante est proposée :

Evénements où Ia dimension nationale domine

- La teneur humaine, territoriale et économique de I'annexion
- Le culte de la Revanche
- La rérntégration de 1918

Événements où la dimension régionale domine

- Le problème des optants
- L'Alsace-Lorraine de 1871 à 1914
- Le problème des Malgré-nous, incorporés de force et réfractaires
- Le droit local et ses survivances après 1945

Les trois autres événements - les protestations des députés alsaciens-
mosellans à Bordeaux en 1871 ; les manifestations régionalistes et
autonomistes de I'entre-deux-guerres ; I'annexion de fait de 1940 et ses
conséquences - sont plus difficiles à classer puisqu'ils peuvent, selon le
regard qu'on y porte, être présents dans les deux dimensions. Ils recouvrent
surtout un aspect original car ils possèdent une dimension nationale que l'on
peut qualifiée de négative. En effet, que ce soit en 1871, autour de 1930, ou
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en 1940, ces faits mettent en évidence une attitude critiquable ou une
certaine démission de 1'État à l'égard de ces régions.

Ce classement par dimension dominante des événements retenus aura
sans doute une utilité lors de I'interprétation des résultats.

2. Utilisation et 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 décalage chronologique
avec les événements qui composent la grille. Par exemple, I'Histoire de
France de Lavisse qui est publiée entre 1920 et 1922, ne prend en compte
que les références à I'Alsace-Lorraine de la période 1871-1918. Sur le total
de treize sources, seules quatre ne sont pas concernées par I'intégralité de la
grille, c'est-à-dire les quatre Histoires de France publiées avant 1950.

Les résultats sont présentés sous forme de tableau. Pour chaque
Histoire de Francg, lu présence des événements retenus est donc signifîée
(par le symbole : {) et localisée (page et volume). Les cas où la référence à
l'événement est accompagnée par une illustration ou une carte, où lorsque
celle-ci se situe uniquement dans la chronologie, sont également signalés. Les
hachures signifient que tel(s) événement(s) ne peut être pris en considération
compte tenu de la date d'édition de I'Histoire de France.

Les treize tableaux qui suivent présentent donc les relevés de ces faits
historiques précis pour chacune des Histoires de France, dans I'ordre
chronologique de leur parution (numérotés de un à treize).

209



Clapitre 6 : les références explicites à I'Alsace-Ianainc

Relevé de faits historiques précis - I

Ernest LAVISSE
L' Histoire de France contemporaine
1920-1922

Les protestations des députés alsaciens-mosellans à
Bordeaux en 1871.

volume 7. oo. 286 et 28

La teneur humaine, territoriale et économique de

volume 7. oo. 287 et 41

Le problème des optants.

volume 7. o. 412

Le culte de la Revanche.
(volume 8, pp. 123 et 133)

illustration o. 126

L'Alsace-Lorraine de 1871 à 1914.

volume 9. oo. 492 à 495

La Éintégration de 1918.

volume 9. oo.485. 491 et495
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Relevé de faits historiques précis - 2

Jacques BAINVILLE
Histoire de France
t924

Les protestations des députés alsaciens-mosellans à
Bordeaux en 1871.

{

. 5 1

La teneur humaine, territoriale et économique de
I'annexion.

Le problème des optants.

Le culte de la Revanche.

L'Alsace-Lorraine de 187I à 1914.

La réintégration de 1918.
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Relevé de faits historiques précis - 3

Charles SEIGNOBOS
Histoire sincère de la nation France française
1933

Les protestations des députés alsaciens-mosellans à
Bordeaux en 1871.

La teneur humaine, territoriale et économique de
I'annexion.

Le problème des optants.

Le culte de la Revanche.

L'Alsace-Lorraine de 1871 à 1914.

La réintégration de 1918.
{

337 et338

Les manifestations régionalistes et autonomistes de
I' entre-deux- guerres.
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Relevé de faits historiques précis - 4

Jacques MADAULE
Histoire de France
L943-194s

Les protestations des députés alsaciens-mosellans à
Bordeaux en 1871.

La teneur humaine, territoriale et économique de
I'annexion.

volume 2. oo.223 et 225

Le problème des optants.

volume 2.o.226

Le culte de la Revanche.

L'Alsace-Lorraine de 1871 à 1914.

La réintégration de 1918.

volume 2. o.323
Les manifestations régionalistes et autonomistes de
I' entre-deux- guerres.

L'annexion de fait de 1940 et ses conséquences.
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Relevé de faits historiques précis - 5

Pierre GAXOTTE
Histoire des Français
195 1

Les protestations des députés alsaciens-mosellans à
Bordeaux en 1871.

La teneur humaine, territoriale et économique de
I'annexion.

{

(volume 2. o. 507\

Le problème des optants.

Le culte de la Revanche.
{

(volume 2, p. 512\

L'Alsace-Lorraine de l87l à 1914.

La réintégration de 1918.
{

(volume 2. o. 555)

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

L'annexion de fait de 1940 et ses conséquences.

Le problème des Malgré-nous, incorporés de force
et réfractaires.

Le droit local et ses survivances après 1945.
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Relevé de faits historiques précis - 6

Georges DUBY - Robert MANDROU
Histoire de la civilisation française
1958

Les protestations des députés alsaciens-mosellans à
Bordeaux en 1871.

La teneur humaine, territoriale et économique de
I'annexion.

{

(volume 2. o.233\

Le problème des optants.

Le culte de la Revanche. I
\ /

I

(volume 2. oo. 250.251 et 261\

L'Alsace-Lorraine de 1871 àt914.

La réintégration de 1918.

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

L'annexion de fait de 1940 et ses conséquences.

Le problème des Malgré-nous, incorporés de force
et réfractaires.

Le droit local et ses survivances après L945.
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Relevé de faits historiques précis - 7

Georges DUBY (sous la direction de)
Histoire de La France contemporaine
197 0-197 2

Les protestations des députés alsaciens-mosellans à
Bordeaux en 1871. I

\ /
T

(volume 3, chronolosie. o. 423\

La teneur humaine, territoriale et économique de
I'annexion.

r /
Y

(volume 3, pp. 121 et 122)
(carre D. 121)

Le problème des optants.

Le culte de la Revanche.
\ /

Y

(volume 3, pp. 130 et 174)
(illustration. o. 149)

L'Alsace-Lorraine de 1871 à 1914.

La réintégration de 1918. I
\ /

T

(volume 3, oo. 231 et 236\
Les manifestations régionalistes et autonomistes de
I' entre-deux-guerres.

{

(volume 3. o.247\

L'annexion de fait de 1940 et ses conséquences. 1
(volume 3, p. 280)

(carte. o. 280)

Le problème des Malgré-nous, incorporés de force
et réftactaires.

Le droit local et ses survivances après 1945.
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Relevé de faits historiques nrécis - I

Jean FAVIER (sous la direction de)
Histoire de France
1984-1986

Les protestations des députés alsaciens-mosellans à
Bordeaux en 1871.

{

(volume 5. o.250)

La teneur humaine, territoriale et économique de
I'annexion. I

\ /
I

(volume 5. oo.249 et 250)

Le problème des optants.
{

(volume 5. o. 250)

Le culte de la Revanche.
a/

Y

(volume 5, pp. 259,264,265,
4r9. 423. 457. 462.467.607\

L'Alsace-Lorraine de 1871 à 1914.
r l
Y

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

La réintégration de 1918.
\ /

ï

(volume 5, p.653)
(volume 6. pp. 14. 23 et 24\

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

{

.  24.25.83 et 84)(volume 6. po

L'annexion de fait de 1940 et ses conséquences. I
\ ,

I

(volume 6. oo. 256 et 286)

Le problème des Malgré-nous, incorporés de force
et réfractaires.

Le droit local et ses survivances après 1945.
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Relevé de faits historiques précis - 9

Fernand BRAUDEL
L'identité de Ia France
1986

Les protestations des députés alsaciens-mosellans à
Bordeaux en 1871.

La teneur humaine, territoriale et économique de
I'annexion.

{

(volume 1. o.231)

Le problème des optants.

Le culte de la Revanche.

L'Alsace-Lorraine de 1871 à 1914.

La Érntégration de 1918.

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

L'annexion de fait de 1940 et ses conséquences.

Le problème des
réfractaires.

Malgré-nous, incorporés de force
et

Le droit local et ses survivances après 1945.
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Relevé de faits historiques précis - 10

G. DUBY .8. LE ROY LADURIE -F. FURBT -M. AGULHON
Histoire de France
1987-1990

Les protestations des députés alsaciens-mosellans à
Bordeaux en 1871.

La teneur humaine, territoriale et économique de
I'annexion.

{

(volume 4. o.486)

Le problème des optants.
{

(volume 5. o.76)

Le culte de la Revanche.
a/

T

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

L'Alsace-Lorraine de 1871 à 1914.

La réintégration de 1918.
{

(volume 5. o. 195)

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

\l
I

(volume 5. oo. 212 et 228\

L'annexion de fait de 1940 et ses conséquences.
a l

\

(volume 5, p.291)
(volume 5. cartes. oo.292-293\

Le problème des Malgré-nous, incorporés de force
et réfractaires.

Le droit local et ses survivances après 1945.
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Relevé de faits historiques précis - L1

Suzanne CITRON
L'histoire de France autrement
1992

Les protestations des députés alsaciens-mosellans à
Bordeaux en 1871.

La teneur humaine, territoriale et économique de
I'annexion.

{

(o. 167)

Le problème des optants.

Le culte de la Revanche.
{

(ôo.173.180. 181)

L'Alsace-Lorraine de 1871 à 1914.

La Éintégration de 1918.

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

{

(o. 196)

L'annexion de fait de 1940 et ses conséquences.

Le problème des Malgré-nous, incorporés de force
et réfractaires.

Le droit local et ses survivances après 1945.
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Relevé de faits historiques précis - 12

Pierre NORA (sous la direction de)
Les lieux de mémoire
1984-1993

Les protestations des députés alsaciens-mosellans à
Bordeaux en 1871. ta,

Y

U,a Nation 1L oo. 86 et 88)
La teneur humaine, territoriale et économique de
I'annexion.

{

Q.a Nation 1L o. 86)

Le problème des optants.
{

(In Nation 11. p.89)

Iæ culte de la Revanche.
a/

Y

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

L'Alsace-Lorraine de 1871 à 1914.
\ /

Y

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

(avec illustration o. 82)

La réintêgration de 1918. {

(La Nation 1/, p. 80)
(avec illustration o. 86)

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

\ ,
ï

(Ia Nation //, p. 80 à 84)

L'annexion de fait de 1940 et ses conséquences. t.1, 1
\

U-a Nation II. oo. 84-85)

Le problème des Malgré-nous, incorporés de force
et réfractaires. t

\

(La Nation II. oo. 85-86)

Le droit local et ses survivances après 1945.
{

U-a Nation //. o. 63)
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Relevé de faits historiques précis - 13

André BURGUIERE - Jacques REVEL (sous la direction de)
Histoire de France
1989- 1993

[.es protestations des députés alsaciens-mosellans à
Bordeaux en 1871.

La teneur humaine, territoriale et économique de
l'annexion. I

4 '

Y
(volume 3. aa. 470 et 481)

Le problème des optants.
r l
Y

(volume 3, p. 472)
(avec illustration p. 482)

Le culte de la Revanche.
a/

Y

(volume 3, p. 470,472 et 483)
(avec illustration o. 471)

L'Alsace-Lorraine de 1871 à 1914.
a l
Y

(volume 3, p. 47 0-472-48 1-483)
(avec illustation p. 484)

La réintégration de 1918.
{

(volume 3. p.483)

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

\

(volume 3, pp. 472 et 485)

L'annexion de fait de 1940 et ses conséquences. I
\ /

I

(volume 3,oo.472 et 485)
Læ problème des Malgré-nous, incorporés de force
et réfractaires. ,

\

(volume 3,pp.472 et 485)

Le droit local et ses survivances après L945. I

\

(volume 2,pp.544 et 546)
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Ces tableaux mettent en évidence une présence bien inégale des faits
sélectionnés. Il y a en effet des différences importantes entre les ouvrages
analysés. L'aspect plus ou moins complet des différentes Histoires de France,
dans le cadre précis des références que I'on recherche, apparaît clairement.
Ainsi, I'Histoire de France d'Ernest Lavisse se révèle très complète, alors
que celle de Fernand Braudel ne contient pratiquement aucun des faits
recherchés.

Outre ces événements, on ne trouve que rarement d'autres références
à I'Alsace-Lorraine ; lorsque c'est le cas, les deux régions sont évoquées
séparément et cela se situe en général dans le cadre du développement
économique de la France et I'importance qu'y occupent les industries de base
de cette région.

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
construction d'une mémoire historique et collective sur le thème Alsace-
Lorraine en tant que fait historique.

Pour préciser I'analyse, il convient cependant de représenter
I'ensemble des résultats sous la forme de quatre tableaux de synthèse. Ceux-
ci devraient permettre de proposer quelques conclusions quant à la présence
ou I'absence des références choisies dans les différentes Histoires de France
analyséesz.

2 [æs pourcentages sont simplement proposés pour faciliter la lecture et la comparaison. Sur un nombre
limité de sounces, leur portée est bien entendue tès relative.
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Tableau de svnthèse I

Nombre et pourcentage de références pour l'ensemble des sources

Les protestations des députés alsaciens-mosellans à
Bordeaux. 6t13 46 7o

la teneur humaine, territoriale et économique de
I'annexion. r3t13 100 Vo

Le problème des optants. 6t13 46 Vo

Le culte de la Revanche tzt13 92 Vo

L'Alsace-Lorraine de 1871 à I9I4. 4n3 3l Vo

La réintégration de 1918 10/13 77 Vo

I-es manifestations régionalistes et autonomistes de
I' entre-deux-guerres. 7nt 63 7o

L'annexion de fait de 1940 et ses conséquences. 5tr0 50 Vo

Le problème des Malgré-nous, incorporés de force
et réfractaires. 2t9 22 7o

Le droit local et ses survivances après 1945. 2t9 22 Vo
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Tableau de svnthèse II

Nombre et pourcentage de références pour l'ensemble des sources
(classement par ordre décroissant de présence)
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de

Nombre et pourcentage de références pour chaque source

Ernest LAVISSE
L' Histoire de France contemporaine
L920-t922

6t6 100 Vo

Jacques BAINVILLE
Histoire de France
1924

4/6 67 Vo

Charles SEIGNOBOS
Histoire sincère de la nationfrançaise
1933

3t7 43 7o

Jacques MADAULE
Histoire de France
t9 47

6/8 75 Vo

Pierre GAXOTTE
Histoire des Français
1951

3/r0 3O Vo

Georges DUBY - Robert MANDROU
Htstoire de la civilisation française
1958

2/r0 2O Vo

Georges DUBY (sous
Histoire de Ia France
t97 0-t97 2

la direction de)
6tr0 60 Vo

Jean FAVIER (sous
Histoire de France
1984- 1986

la direction de)
8/10 80 Vo

Fernand BRAUDEL
L'identité de la France
1986

u10 l0 7o

G. DUBY . E. LE ROY LADURIE . FURET
Histoire de France
L987 -1990

6n0 60 Vo

Suzanne CITRON
L'histoire de France autrement
L992

3n0 30 7o

Pierre NORA (sous la direction de)
Les lieux de mémoire
1984- 1993

l0/10 100 %o

André BURGUIERE
Histoire de France
1989- 1993

- Jacques REVEL
9tr0 90 Vo
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Tableau de svnthèse fV
Nombre et pourcentage de références pour chaque source

(classement par ordre décroissant de présence)

Ernest LAVISSE
L' Histoire de France contemporaine
L920-1922
Pierre NORA (sous la direction de)
Les lieux de mémoire
L984-1993
André BURGUIERE
Histoire de France
1989-  L993

- Jacques REVEL

Jean FAVIER (sous la direction de)
Histoire de France
1 984-  1986

Jacques MADAULE
Histoire de France
L947

Jacques BAINVILLE
Htstoire de France
1924

4t6

Georges DUBY (sous la direction de)
Histoire de la France
197 0-L97 2

6tt0 60 7o

G. DUBY . E. LE
Histoire de France
t987 -1990

ROY LADURIE . FURET
6tr0

Charles SEIGNOBOS
Histoire sincère de la nation française
1933

3t7 43 7o

Pierre GAXOTTE
Histoire des Français
L95 1

3tr0 30 Vo

Suzanne CITRON
L'histoire de France autrement
1,992

3tL0 30 7o

Georges DUBY - Robert MANDROU
Histoire de Ia civilisation française
1958

2n0 20 Vo

Fernand BRAUDEL
L'identité de Ia France
I  986

1/10 I0 7o
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Plusieurs réalités apparaissent dans ces différents tableaux de synthèse
et notamment dans les tableaux II et IV.

Les quatre événements les plus cités sont donc I'annexion de 1871, le
culte de la Revanche, la réintégration de 1918 et les différentes
manifestations de l'entre-deux-guerres. On remarquera qu'ils se situent tous
avant 1939, et pour les deux plus cités, avant 1914. Les deux références les
moins présentes sont les deux seules qui concernent la période après 1945, le
problème des Malgré-nous, incorporés de force et réfractaires, ainsi que les
survivances du droit local.

Les résultats concernant les Histoires de France sont nettement moins
utilisables tant les différences entre les ouvrages retenus sont nombreuses et
rendent souvent les comparaisons très délicates. Cependant, on peut
remarquer que I'Histoire de France d'Ernest Lavisse est très complète dans
la logique interne de cette grille, tout comme celles de Jean Favier, Pierre
Nora et d'André Burguière et Jacques Revel. À I'opposé, \'Histoire de Ia
civilisation française de Georges Duby 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
synthèse II.

3. Interprétation et analvse

- Analyse du tableau de synthèse II

La classification des différents événements constitutifs de cette grille
selon leur dimension dominante - nationale, régionale, voire nationale
négative - proposée en début de chapitre semble nettement présente dans 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 essentiellement de dimension régionale, et n'ont qu'une
importance limitée dans le cadre national. Car, même si I'existence d'un
droit local est presque unique dans notre pays, cela revêt peu d'intérêt dans
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une histoire qui se veut nationale, d'autant plus lorsque celle-ci cherche à
démontrer le caractère indivisible de la France ou l'égalité générée par notre
régime républicain. Le problème des Malgré-nous est à peu près similaire,
avec le fait supplémentaire que l'évoquer peut mettre en évidence certaines
tensions nationales, comme ce fut notamment le cas sur ce sujet précis avec
le procès de Bordeaux en 19533. Dernier point à noter à propos de ces
événements "oubliés", ils concernent tous deux des raits qui se sont déroulés
après 1940. Ce qui tend à prouver que l'éloignement du moment fort - la
période de I'annexion - atténue la perception et I'intérêt de l'entité Alsace-
Lorraine.

Si on remonte le tableau, on trouve ensuite l'Alsace-Lorraine de 1871
à 19L4 et le problème des optants. La remarque générale que l'on peut
avancer pour ces quatre éléments les moins présents (14 citations à eux
quatre sur 44 possibles), est que I'aspect plus régional d'un événement nuit à
sa présence dans les Histoires de France, puisqu'on retrouve 1à les quatre
événements préalablement classés coûlme ayant une dimension
essentiellement régionale. La dimension nationale potentielle de ces
événements est dès lors négligée, peut-être parce qu'elle ne corespond pas à
liimage d'unité et d'indivisibilité que ces ouvrages veulent pour la plupart
véhiculer.

Les deux références les plus unanimes peuvent également entrer dans
ce type d'interprétation. L'annexion de 1871 et le culte de la Revanche sont
deux faits qui ont avant tout une portée nationale. En effet, les conséquences
humaine, territoriale et économique de I'annexion sont subies par la France.
Ainsi la perte de I'Alsace-Lorraine devient rapidement palpable ; c'est un
événement concret et qui sera visuellement signifié avec la multiplication des
cartes et atlas. L'intérêt même des trois départements perdus 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 incontestablement un
événement national d'une portée considérable dans les premières années de
la Troisième République. Quoi de plus normal que de le retrouver dans
toutes les Histoires de France retenues. Le culte de la Revanche se situe dans
la même démarche. C'est un élément essentiel de la politique intérieure de
I'entre-deux-guerres 1871-1914. Il concerne d'ailleurs nettement plus la vie
politique française que la région annexée. Elle tient ici lieu de prétexte,
parfaitement cohérent, et qui est à placer dans la droite ligne de l'annexion.

3 Ce procès juge les Malgr&nous alsaciens impliqués dans le massacne d'Oradour-sur-Glane en juin 19,t4. J'y
reviendrais plus longuement dans la 4ème partie.
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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 abandonner I'Alsace-Lorraine,
qu'elle y pense toujours, bien qu'elle en parle de moins en moins. Dans ce
cas également, le fait de retrouver ce thème dans pratiquement toutes les
sources (sauf Braudel) ne doit pas surprendre tant sa portée est presque
exclusivement nationale. La référence qui se trouve en troisième position
dans ce tableau est la réintégration de 1918 (dix citations sur treizepossibles,
soit 77 7o)- Là encoren c'est un événement essentiellement national qui,
comme les deux premiers, est très signifîcatif au plan du pays tout entier. Si
ces éléments ont bien une place déterminante à l'échelle nationale, ils ont
surtout le mérite de mettre en évidence, chacun à leur manière, I'unité de la
nation. En effet, d'autres références ont également une grande portée
nationale, QUe I'on songe par exemple à la seconde annexion de lg40 ou à la
protestation des députés alsaciens-mosellans en 1871. Mais ces deux faits
véhiculent une image qui justement remet en question la volonté d'unité du
pays, ou tout au moins démontrent I'incapacité de celui-ci à maintenir cette
unité. Les mettre en valeur conduit à écorner une certaine image de la
France, à insister-sur un moment' sombre qui va à l'encontre d'une vision
positive et unie de la France'et de son histoire. La portée nationale d'un
événement est relative à ltimage du pays que cet événement véhicule. plus
celle-ci est positive, plus l'événement est présent.

Le classement opéré par ce tableau de synthèse fait avant tout appel à
un principe d'unité. La présence des éléments factuels concernant I'Alsace-
Lorraine est en rapport avec leur dimension nationale positive. Au travers
du cas particulier de cette région, I'intérêt premier est celui du pays et de ses
principes, de son unité et de la volonté affichée pour la préserver. Les
événements sortant trop de ce cadre prédéfini, ceux qui tendraient à éclairer
une particularité régionale ou une taille quant à l,action de l,État, se
trouvent être les moins cités. Les Histoires de France qui correspondent le
mieux à ce raisonnement sont celles de Seignobos (seuls les trois Jvénements
où la dimension nationale domine sont présents), de Gaxotte, et à un degré
moindre celle publiée par Hachette en 1988 (ces trois éléments sont présents
avec les manifestations autonomistes et I'annexion de tait de lg40).

- Analyse du tableau de synthèse IV

Le tableau fV n'ouvre pas à une analyse si poussée. Les Histoires de
France dans lesquelles on retrouve le plus de références sont celle d,Emest
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Lavisse ainsi que les trois parutions les plus récentes : Jean Favier (1984-
1986), Pierre Nora (1984-1993) et André Burguière - Jacques Revel (1989-
1993). La proximité de Lavisse, tant chronologique qu'affective, avec les
faits concernant I'Alsace-Lorraine, suffit à expliquer le caractère complet de
I'ouvrage. Un début d'éclaircissement peut par contre être proposé pour les
trois Histoires de France les plus récentes : dans l'actuel retour du national,
I'aspect critique est de plus en plus présent, et il s'exprime notffnment en
opposition avec une vision exclusivement nationale de l'histoire de notre
pays.Puisque I'histoire de France n'est plus uniquement celle de l'État et de
la nation, les régions qui composent le pays y trouvent une place nouvelle, et
les événements davantage "régionaux" sont traités avec plus de
considérationa. Au moins dans le cadre restreint de cette étude sur I'Alsace-
Lorraine, la prise en compte des personnes et des particularités régionales
est plus effective. Est-ce la fin d'une histoire longtemps jacobine ? Il est en
tout cas désormais admis que << dans une sociétê déjacobinisée, I'héritage
national ne peut plus être admis comme unitaire et univoque, mais comme
pluriel >>s. Jacques Le Goff considère d'ailleurs que I'on << ne peut faire de
l'histoire globale que par I'histoire plurielle >>6. Les Histoires de France les
plus récentes semblent engagées sur cette voie.

Dans la partie inférieure du tableau, si on ajoute aux ouvrages de
Fernand Braudel et de Georges Duby - Robert Mandrou celui de Suzanne
Citron, on constate qu'on est en présence de trois "manifestes d'école", ce
qui implique une orientation volontairement particulière. Ce statut original
contribue à expliquer qu'une recherche de 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
retenus seraient essentiellement de nature politique, et donc éloignés des
préoccupations de cette école, ne tient pas puisque ces événements ne sont
pas tous politiques, et au moins cinq d'entre-eux ont une dimension sociale
pour ne pas dire humaine - dans le sens où ils concernent l'évolution d'un
groupe de personnes.

4 C'est notamment le cas de l'Hisnire dc Ia Frarce d'André BURGUIERE et Jacques REVEL qui consacre
dans le volume 3 *L'Élært et les conflits" une partie aux minorités régionales. Intitulée "I-ps minorités
périphériques : intégration et conflits", rédigée par Emmanuel LE ROY LADURIE, on y retrouve notamment
la Lorraine (pp. a6l à472) et I'Alsace (pp. a73 à 486).
5 Jean-Michel LENIAUD, 'I-e droit à la mémoire", Magazine littéraire, op. cit.,p. 42.
6 Jacques LE GOFF,'T-e temps national retrouvé", Le Mondc des livres,S février 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 événements les plus présents sont
antérieurs à 1918, et les cinq premiers aux années 1930. Inversement, les
moins cités sont postérieurs à L945. Cette concentration chronologique
semble d'ailleurs tout à fait normale compte tenu de la perte d'acnralité de
ceffe région depuis la Seconde Guerre mondiale.

Il apparaît donc cohérent de déduire que la question d'Alsace-Lorraine
est presque exclusivement évoquée pour les années 1871-1940, et qu'une
certaine mémoire historique relative à cette période continue d'être
véhiculée, notamment lorsqu'elle va dans le sens de l'unité nationale. On
peut davantage pousser ce raisonnement en faisant la différence entre les
événements qui concernent les années l87t-1918 et ceux qui ont lieu après.
C'est précisément pour la période où l'Alsace-Lorraine est annexée qu'elle
est la plus citée.

Ces quelques tableaux de.synthèse apportent donc des éléments assez
intéressants sur la façon dont des faits relatifs à une région sont traités dans
les Histoires de France. La transmission du passé à partir de ces faits précis
sur I'Alsace-Lorraine laisse entrevoir un intérêt plus marqué pour les
événements de la période de I'annexion et ceux qui mettent en valeur I'unité
de la France. Ce sont la nation et l'État qui sont mis en avant, par
I'intermédiaire de faits qui concernent une région un peu particulière. Les
évocations à I'Alsace-lorraine sont avant tout prétexte à corroborer et
amplifier I'oeuvre de l'État-nation français. L'Alsace-Lorraine n'est pas
mentionnée pour elle même, mais par rapport à la question de l,unité
nationale. Cela confirme que son intérêt, aux yeux de la mémoire historique,
réside dans une optique nationale d'unité et non pas dans une optique
régionale d'annexion.

Ainsi, I'hypothèse de construction d'une mémoire nationale autour de
I'absente continue d'apparaître plausible au regard de ce qui subsiste dans la
mémoire historique.

Mais cette simple grille factuelle, sans prétention, ne permet pas
d'analyser, au-delà de ces quelques remarques, la place de I'Alsace-Lorraine
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dans la mémoire historique nationale. Le discours tenu par ces différentes
Histoires de France dans les passages spécifiques à I'Alsace-Lorraine ou
I'Alsace-Moselle devrait apporter des éléments de compréhension
supplémentaires.
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Chapitre 7 : analyse du discours

des Histoires de France sur I'Alsace-Lorraine

Le cadre de I'analyse du discours des Histoires de France sur I'Alsace-
Lorraine doit être défini d'une façon précise, à la fois pour que ce discours
puisse être pris en compte, mais également pour qu'il puisse être utilisé de
façon comparative entre les différentes sources. Le vocabulaire, la façon
dont le fait retenu est évoqué, I'approche factuelle, explicative ou critique
ainsi que les prises de position de I'auteur, lorsqu'elles existent, seront les
principaux éléments regardés. La volonté est de raire ressortir certaines
lignes directrices, quelques grandes orientations fondées sur des observations
stres.

Le cadre de l'analyse repose dans un premier temps essentiellement
sur celui du chapitre précédent. Il paraît en effet cohérent d'utiliser ces
passages puisqu'ils parlent des mêmes événements. Dès lors, une certaine
comparaison est possible. Dans certains cas cependant, notamment pour les
ouvrages qui n'ont pas opté pour une organisation chronologique,
I'utilisation est plus délicate ; on peut en effet trouver des références à
I'Alsace-Lorraine dans des thèmes très variés et par des auteurs différents
lorsque I'ouvrage est collectif. Le discours perd ainsi de son unité. Ceci dit,
I'Alsace-Lorraine est pratiquement toujours évoquée pour les mêmes faits
précis ou dans une thématique identique. Il existe ainsi une véritable base
d'analyse qui possède une cohérence interne.

La structure de l'étude discursive par événement s'appuiera sur la
répartition de ceux-ci selon leur dimension dominante ; ce classement
correspond également à la présence plus ou moins importante des références
pour chaque fait retenu.

L'analyse de chaque Histoire de France sera facilitée par la
proposition de plusieurs types de discours. Pour aider la répartition des
sources entre différents discours-types, des aspects plus généraux des
Histoires de France seront pris en compte, particulièrement la
problématique. On entend par ce terme la mise en question du sujet devenu
objet, une présentation de I'ouvrage où celui est abordé dans le sens d'une
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histoire-problème ou d'une histoire-question. Les Histoires de France, en
tant que genre historique, ne sont-elles pas un terrain potentiellement fertile
à de telles interrogations ? Ce biais permettra peut être d'apporter certains
éléments d'explication quant au discours tenu sur l'Alsace-Lorraine. La
mémoire historique relative à I'Alsace-Lorraine que contiennent les
Histoires de France n'est-elle pas aussi tributaire de la philosophie même de
I'ouvrage ?

1. Analvse discursive par événements

L'annexion de 1871, le thème de la Revanche et la réintégration de
1918 sont les trois événements les plus présents dans le relevé factuel (on les
trouve dans au moins 77Vo des ouvrages retenus). Ces éléments, qui ont bien
une place déterminante à l'échelle nationale, ont surtout le mérite de mettre
en évidence, chacun à leur manière, I'unité de la nation. Retrouve-t-on cela
dans le discours tenu sur ces faits 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
généralement signalée sous son aspect géographique, avec plus ou moins de
précision. Quelques Histoires de France précisent également la dimension
humaine de cette annexion, ou certaines conséquences économiques. C'est le
cas pour les deux productions de l'école des Annales, celles de Georges
Duby - Robert Mandrout et de Fernand Braudelz. La présentation la plus
complète est due à François Caron (pour l'Histoire de France de Jean
Favier) : il signale à la fois I'annexion géographique - avec la superficie et le
cas de Metz -, I'annexion humaine - avec la population perdue -, ainsi que la
perte de la majeure partie des gisements de fer alors exploitables r.

Mais certains auteurs ne se limitent pas à cette évocation factuelle.
L'annexion est parfois jugée, avec des termes sans ambiguités ; Jacques
Madaule explique que << ce coup de force fut perpétré au milieu de

I Georges DITBY' Robert MANDROU, Histoire de la civilisationfrançaise II, op. cit.,p.233.2 Fernand BRAUDEL, L'identité de ln France. Espace et histoire,itrrir, ftur-arion, lô90, p.Z3l.3 François CARON, "La République fondée et contestée", dans Jean FAVIER (sous la direction de), Histoire
de France. I-a France des patriotes, ISsI à 1918, paris, Fayard, 1992,pp.249 et2s0.
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I'indifférence de I'Europe >a, Pierre Gaxotte s'exprime dans un registre
semblable - << I'Europe avait assisté aux événements indifférente à nos
malheurs >>s -. Jacques Bainville est plus discret mais son vocabulaire reste
assezexplicite:<<i1fa1lutcéder1'Alsace,unepartiede1aLorraine...>>6.

La dernière tendance à relever est celle où les conséquences de cet
événement sont signalées. Les souvenirs et les commémorations qui en
découlent sont évoquéesz, ainsi que la pression durable de cette annexion sur
I'esprit publice, ou encore la ferveur nationaliste unanimement partagées.
E. Le Roy Ladurie (pour I'Histoire de la France d'A. Burguière et J. Revel)
replace, lui, cet événement dans une perspective plus large : << Bismarck, en
1870-1871, sème les dents du dragon, autrement dit s'empare de I'Alsace et
d'une partie de la Lorraine, démarche fatale qu'en leur sagesse avaient évitée
autrefois les alliés de 1815 > to.

Ainsi, si I'annexion en tant que fait historique est toujours présente, la
mémoire historique retient également I'injustice de cet événement et les
lourdes conséquences qui en découleront. Car en effet, évoquer les suiûes de
llannexion, en sous-entendant I'idée de Revanche ou les deux guerres
mondiales, est une façon de reporter la responsabilité de ces événements sur
I'Allemagne. La France vaincue et qui perd une partie de son territoire ne
peut ainsi être responsable des suites de cette défaite.

Le culte de la Revanche est un événement qui est souvent abordé
jumelé avec un autre thème. On le retrouve en liaison avec l'école
républicaine, en opposition avec le développement colonial, et dans le cadre
du nationalisme.

Dans six de nos sources, cet événement est évoqué au travers de
I'action de l'école et de la politique scolaire. La Revanche apparaît en effet
en filigrane dans la mise en place de l'école républicaine : Georges Duby et
Robert Mandrou soulignent le rôle important des enseignants dans la
diffusion du patriotismen, d'autres insistent sur I'idée de guerre juste sous le

a Jacques MADAULE, Histoire dc France //, Paris, Gallimard, 1947,p.225.
5 Piene GAXOTTE, Histoire d.es Français II, op. cit., p. 507.
6 Jacques BAINVILLE, Histoire de France, op. cit., p. 513.
7 Piene GAXOTTE, Histoire des Français II, op. cit., p. 507.
8 Georges DUPEUX,'I-a IIIe République", Georges DIJBY (sous la direction de), Histoire dc la Frwrce III.
I*s ternps nouveoux 1852 à rws jours, Paris, Larousse, 1972, p. 122.
9 Suzanne CITRON, L'histoire de France autretnent, op. cit, p. 167.
l0 Emmanuel LE ROY LADURIB, 'Les minorités périphériques : intégration et conflits", Atdé
BURGIJIERE et Jacques REVEL, Histoire de h France. L'Ént et les conflits, Paris, Seuil, 199O p. 481.
ll Georges DttBY - Robert MANDROU, Histoire de Ia civilisationfrançaise II, op. cit., p. 250.
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couvert de I'Alsace-Lorrainer2, ou encore sur I'importance des bataillons
scolaires et du discours des manuels scolaires au moins jusqu'en l900rg.

I-e culte de la Revanche est par ailleurs abordé en opposition à la
politique coloniale. Bainville signale le conflit entre les tenants des deux
optionst+, Duby cite Clemenceau qui dénonce la trahison colonialers, Citron
reprend la même incompatibilité colonie - Revanchere.

La Revanche est enfin évoquée dans le cadre du nationalisme ou, plus
spécifiquement, du boulangisme. Le sentiment national va de pair avec
l'intégrité du territoirer?, tout comme les réformes militaires et l'amour du
drapeauta. L'éphémère présence politique du gênéral Boulanger est bien str
une occasion d'associer son nom à I'idée de Revanchers.

Lorsqu'il est évoqué pour lui même, le culte de la Revanche tend à
être expliqué ou nuancé. Charles Seignobos (pour !'Histoire de France de
Lavisse et dans son propre ouvrage) insiste sur le rait que le personnel
politique et la masse des électeurs préf&aient la paixzo. Georges Duby parle
lui de la prudence générale, même de Gambetta, face à cette idéezr. Suzanne
Citron insiste par contre sur I'investissement de la République sur ce thème
autour de l880zz, alors' que ,Jacques . Bainville,. ,est--ce étonnant, regrette
l'acceptation de 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 événement qui est abordé de façon diverse, plutôt
en rapport avec l'école, les colonies et le nationalisme, mais sur lequel peu
d'explications sont données. Il apparaît comme un fait, rarement éclairé. Il

12 Philippe JOUTARD, "L'ouverture des connaissances et les mutations culturelles", dans Georges DuBy
(sous la direction de), Histoire de la France III. Its ternps nouveaux 1852 à nos jours, paris, Larou sse, 1972,
p. 174.
13 Jean-Marie MAYEUR, "Une mémoire-frontière : I'Alsace", dans Piene NORA, Les lieux dc mémoire. Iz
Nation II, op. cit., pp. 88-89.
14 Jacques BAINVILLE, Histoire de France, op. cit., p. 529.
15 Georges DUPEUX, "La IIIe République", dans Georges DUBY (sous la direction de), Histoire dc ta Fruæe
III, op. cit., pp. 132 à 135.
16 Suzanne CffRON, L'histoire de France autrement, op. cit,pp. lg0 et lg1.
17 Jacques MADAULE, Histoire de Francell, paris, C"iti.*d,'tg47,p.295.
lE François CARON, "La République fondée et contestée", dans Jean FAVIER (sous la direction de), Histoire
de Fraræe. La France des patriotes, op. cit.,pp.264 et265.
19 François CARON, "La République fondée Lt contestée", ibid, p. 423.
20 Charles SEIGNOBOS, "L'évolution de la Troisième Répubiique 1875-1914", dans Ernest LAVISSE,
Histoire de la Frutce contemporaine. Depuis la Révolution jusqu'à ta paix dc lglg, Vill, pans, Hachette,
!?21,p.r23, etcharles sEIGNoBos, Histoire sincère de la nationfrançaise, op. cit.,p. 336.2l Georges DUPELIX, "La IIIe République", op. cit.,p. 130.
2 Suzanne CITRON, L'histoire de France art 

"mnt, 
op. cit,pp. lg0 et lgl.

23 Jacques BAINVILLE, Histoire de France, op. cit.,p. 559.
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est pourtant intéressant de remarquer que c'est l'événement sur 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 Jaurès et le désarmement avec en légende < la plaie saigne
toujours >> chez Dubyæ - ; les deux autres sont nettement plus affectives -

une peinture de << I'Alsace >> qui attend chez Nora26, et un vitrail offert à
Barès par les artistes de Metz L912, avec en texte << Seigneur, écoute ma
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'aspect affectif que prend par ce biais le culte de la Revanche, qui
signifie également la fidélité de la France envers ces provinces.

La réintégration de 1918 est de ces trois événements les plus
représentés dans les sources celui sur lequel se dégage la plus remarquable
unanimité. Tous les passages qui évoquent ce moment fort font référence à
I'idée de justice. Celle-ci est généralement accompagnée de la constatation
suivante : vu I'accueil enthousiaste des populations, tout plébiscite est
vraiment inutile. Certains vont plus loin : << les violences de Francfort une
fois réparées >>28 selon J. Madaule, la réparation d'une injustice pour P.
Gaxottezs. Même Charles Seignobos n'hésite pas à parler de << la rentrée
dans la nation des 1 700 000 habitants de I'Alsace-Lorraine reprise à
I'Empire allemand >>so.

Cet accueil chaleureux est quelquefois accompagné de la précision que
ces régions conservent néanmoins certaines législations allemandes ; René
Rémond (pour l'Hisloire de France de Jean Favier) souligne notarnment que
<< le gouvernement de la République a la sagesse de maintenir
provisoirement les coutumes et les textes en vigueur >>3r.

2a Charles SEIGNOBOS, "L'évolution de la Troisième République 1875-1914*, dans Ernest LAVISSE,
Histoire de la France contemporaine. Depuis la Révolution jusqu'à la paix de 1919, op. cit., p. 126.
25 Georges DLJPEUX, "La IIIe République", dans Georges DIJBY (sous la direction de), Histoire & la Fwrce
III, op. cit.,p.149.
26 Jean-Marie MAYEUR" "Une mémoire-frontière : I'Alsace", op. cit.,p.8l.
27 Emmanuel LE ROY LADURIE, 'Les minorités périptrériques : intégration et conflits", dans André
BURGtÆRE et Jacques REVEL, Histoire de h France. L'État et les confli*, op. cit., p.471.
28 Jacques MADALJLE, Hisnire de France II, Paris, Gallimard, L947 , pp. 302 et 323 .
29 Pierre GAXOTTE, Histoire dcs Français II, op. cit.,p. 554.
30 Charles SEIGNOBOS , Histoire sincère de la rutbn française, op. cit., p. 337 .
3l Rcné RÉMOND, "ll novembre", dann Jean FAVIER (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
historique très homogène dans la durée. Le retour à la mère-patrie est non
seulement normal - la France a gagné la guerre -, mais il est juste et se fait
avec discernement et tolérance. La mise en valeur d'un moment d'unité
nationale est évidente. Deux Histoires de France se détachent cependant de
cette vision idyllique : Jean-Marie Mayeur (pour Les lieux de mémoire) et
Emmanuel Le Roy Ladurie (pour l'Histoire de la France d'A. Burguière et
J. Revel), bien que reconnaissant le << climat d'enthousiasme patriotique,
attesté par d'innombrables témoignages >>32, nuancent leur présentation. J.M.
Mayeur évoque les problèmes qui suivent rapidement la Éintégration33,
alors que E. Le Roy Ladurie constate que la France << ne peut prétendre
retrouver parmi les Alsaciens, dès 1919, un environnement psychologique
de tout repos >>3a. (Jn bémol doit cependant être apporté : I'illustration de
I'article des Lieux de mémoire, qui est une photo de I'entrée de Foch à
strasbourg, propose une vision très unanime du retour de la France.

Pour ces événements les plus présents dans les sources, le discours
n'est pas marqué dans'un sens'très précis: Ils ne sont pas abordés uniquement
sous leur aspect unitaire,' et.apparaissent également en tant que faits
historiques, parfois avec des précisions.

Si les'différents discours,sur,la Revanche sont souvent ambigus, et
meffent peu en cause l'implication de la République, I'annexion et surtout la
réintégration sont globalement abordées d'une façon très nationale et sous le
registre de I'unité de la France. Pour la réintégration notamment, le manque
de sens critique par rapport à I'accueil "enthousiaste" des Alsaciens-Lorrains
est à relever, exception faite des deux publications les plus récentes.

Ces événements, tous antérieurs à 1918, rassemblent également la
grande majorité des illustrations (quatre sur la Revanche et une sur la
réintégration, soit cinq sur un total de huit). Cette présence importante, qui
accentue la réceptivité du lecteur, associée au manque de critique (pour la
réintégration) ou d'explication (pour la Revanche), donne à ces événements
une connotation souvent affective, et qui se rapproche de la mémoire
collective. Par exemple, la mémoire historique nationale que I'on relève à
propos de la réintégration de 1918 ne se distingue pas d'une mémoire

32 Jean-Marie MAYEUR, "Une mémoire-frontière : I'Alsace", dans Pierre NORA, Les lieux de mémoire. La
lytion II, op. cit., p.8O.
rr Jean-Marie MAYEUR, "IJne mémoire-frontière : I'Alsace", ibid, p. g0.
3 Emmanuel LE RoY LADURIE, "Iæs minorités ffriphériques': intégration et conflits,,, dans André
BLIRGLJIERE et Jacques REVEL, Histoire de la France. i'Éni et |es confl.its,paris, Seuil, 1990, p. 4g3.
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collective nationale qui n'a retenu de ce moment que le bonheur unanime des
Alsaciens-Lorrains lors du retour de la France.

Il semble donc que cette mémoire historique soit longtemps restée
marquée par la mémoire collective nationale êrtgé,e sur I'Alsace-Lorraine
durant I'annexion et dans les années juste après Ia guerre. Que le discours ait
évolué dans les dix dernières années ne fait que confirmer I'individualisation
progressive de ces deux mémoires.

- Événements les moins présents dans les Histoires de France

Les événements les moins abordés par nos sources et absents d'au
moins la moitié des ouvrages, c'est-à-dire le problème des optants, I'Alsace-
Lorraine durant la période de I'annexion, les Malgré-nous, incorporés de
force et ftfractaires, et le droit local et ses survivances, sont également ceux
qui possèdent une dimension régionale importante. Les discours tenus se
limiteront-ils à ce simple aspect ?

Le problème des optants est signalé en tant que fait historique dans
près de la moitié de nos sources (six sur treize). On y trouve généralement
certaines précisions : la date butoilrs, les chiffresro, les catégories sociales
concernées et I'intégration en France notammenttt. L'Histoire de France de
Lavisse, sous la plume de C. Seignobos a en plus la volonté de montrer
I'attachement à la France des populations concernéesrs. Par ailleurs, le
caractère dramatique de cet événement est marqué au niveau du vocabulaire
pour trois de ces références. On retrouve les termes de << martyrologue
alsacien-lorrain >>3e, << sort tragique des exilés >>+o et << adieux
déchirants >>4r, termes qui démontrent une prise en compte des populations
concernées. Dans la seule illustration relevée pour cet événernent - elle
représente une famille alsacienne qui émigre en France -, oD note le même

35 Jacques MADAULE, Hisnire dc France //, Paris, Gallimard, 1947,p.226.
36 Jean-Marie MAYEUR, "(Jne mémoire-frontière : I'Alsace", op. cit., p.89.
37 Emmanuel LE ROY LADURIE, "Les minorités périphériques : intégration et conflits", dans André
BLIRGLIERE et Jacques REVEL, Histoire dc la France. L'État et les conflits, op. cit.,p.482.
38 Charles SEIGNOBOS, "Iæ déclin de l'Empire et l'établissement de la Troisième République 1859-1875",
dans Ernest LAVISSE Hlstoire de Ia Frutce contemporaine. Depuis la Révolution jusqu'à I4 Wix ds 1919,
V/f, Paris, Hachette, 1921, p. 412. L'auteur précise que 150 740 options sont déclarécs à I'autorité
Allemande, ( sans compter 150 000 options irégulières faites en France à titre de manifcstation &
sentiments >.
39 François CARON, "La République fondée et contestée", dans Jean FAVIER (sous la direction de), Hisnire
de Frarce, La France dcs patriotes, op, cit., p. 250.
40 Jean-Marie MAYEUR, "IJne mémoire-frontère : I'Alsacs", op. cit.,p.89.
4l Emmanuel LE ROY LADURIE, 'Les minorités périphériques : intégration et conflits", op. cit.,p.482.
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approche affective ; la légende précise en effet : << cette image dramatique,
casque à pointe allemand sur la droite, adieux déchirants sur la gauche,
symbolise une émigration >>42.

L'aspect régional de cet événement, s'il est bel et bien présent, n'est
cependant pas le seul évoqué. La volonté d'explication est également à
remarquer.

Læs références à l'Alsace-Lorraine durant la période de I'annexion
(quatre sur treize) présentent deux aspects différents : un aspect purement
fachrel tout d'abord, qui domine largement, et dans lequel sont généralement
présentés quelques événements marquants de la période d'annexion - la
Constitution de lgll notamment43 -. Dans Lavisse, il y a - encore - la
volonté de montrer que les Alsaciens restent attachés à la France, avec par
exemple ce passage qui termine l'évocation à la période du Reichsland : << la
guerre acheva la rupture >>++.

Le second aspect à relever est I'apparition de certaines nuances dans le
comportement des populations annexées. Cela ne concerne certes que les
Histoires de France de Pierre Nora et André Burguière - Jacques Revel,
mais ltévolution a son importance. t'abandon,progressif de la protestation
au sein du'Reichsland est signalé ainsi que'l?affirmation, à partir de valeurs
religieuses et culturelles, d'un,,véritable sentiment national alsacien+s. Jean-
Marie Mayeur souligne I'existence d'une vision de I'Alsace en partie inexacte
qui << n'intègre pas les mutations que connaît le Reichsland >>6, alors
qu'Emmanuel Le Roy Ladurie souligne l'éloignement des mirages français
car les catholiques Alsaciens sont choqués par << I'anticléricalisme
intempérant, voire incontinent, que propose la Troisième République >>.
Selon lui, I'antigermanisme de Hansi ne rallie pas tous les suffrages+2.

Ces quelques remarques sont importantes dans le sens où la période de
I'annexion n'est plus présentée comme une période noire dominée par une
germanisation imposée et I'attente du retour à la France. Les points positifs
apportés par les Allemands sont signalés, la représentation univoque des
provinces perdues et de leur francophilie tempérée. Là encore, il faut

42 lbid-
a3 Henri BIDOU - A. GAWAIN - Charles SEIGNOBOS, 'T-a Grande Guerre", dans Ernest LAVISSE,
Histoire de la France contemporaine. Depuis la Révolution jusqu'à ta paix de 1919, op. cit., p.492.44 Henri BIDOU - A. cAwAIN - charlès sEIGNoBos, .il.a ôrande Guerre,,, iura, jp. +g1'eqgs.a5 Jean-Marie MAYEUR, "tfne mémoire-frontière : l,Alsace,,, op. cit.,p. g0.
46 lbid, p.90.
47 Emmanuel LE ROY LADURIE, "Les minorités périphériques : intégration et conflits,,, op. cit., pp. 4gl
et 483.
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atténuer les nuances de ces deux Histoires de France les plus récentes. Dans
les illustrations que chacune propose sur ce sujet, dans les deux cas un dessin
de Hansi, c'est une vision très classique et nostalgique de l'Alsace-Lorraine
Qui resse6+4.

Le problème des Malgré-nous, incorporés de force et réfractaires
n'est présent que dans deux des sources. L'événement y est limité aux années
de guerre+s et à I'immédiat après-guerre (1953) sans évoquer les
prolongements actuels. Il est de plus très peu expliqué. Jean-Marie Mayeur
insiste cependant sur I'aspect dramatique de cette question et le problème de
l'incompréhension des Français face à I'humiliation de I'incorporation de
force, notamment lors du procès de Bordeauxso. Ses remarques proposent
donc une certaine mise en perspective de cet événement dans le cadre
national.

Le droit local - également présent dans ces deux même sources - est
simplement évoqué comme micro-événement, anecdotiqueo et en aucun cas
replacé dans un cadre plus vaste et signifié pour ce qu'il est : une originalité
de nos instinrtions, un véritable particularisme régional qui subsiste, qui
ouvre parfois à débats, qui évolue, et qui reste une quasi exception dans le
droit français. D'ailleurs aucune des deux références ne signale très
clairement son existence actuelle. Pierre Rosanvallon (dans l'Histoire de ln
France d'A. Burguière et J. Revel) l'évoque dans le cadre des années 20 et
I'apparition de la législation sociale françaisesr, alors que J.M. Mayeur (Les
lieux de mémoire) la signale au milieu d'autres particularités alsaciennes52.

Ces événements, minoritaires dans le relevé de présence sont abordés
d'une façon factuelle, principalement régionale, et sont souvent peu
expliqués. Une connotation affective est à noter - pour les optants et les
Malgré-nous -, ce qui tend à répandre dans la mémoire historique nationale
I'image du drame et de la souffrance des Alsaciens-Lorrains. Mais l'aspect le

4E Emmanuel LE ROY LADURIE, "Les minorités périphériques : intégration et conflits", op. cit.,p. 482, ll
s'agit d'une illustration de l'armée allemande dans Saverne en l9l3 ; et Jean-Marie MAYEUP., 'Une

mémoire-frontière : l'Alsace", op. cit., p, 82, le dessin représenæ ici le monument de Wissembourg.
49 Emmanuel LE ROY LADURIE, "Les minorités périphériques : intégration et conflits", op. cit.,p. 485.
50 Jean-Marie MAYELR, "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 etJacques REVEL, Hisaire de la France. L'Ént et lcs pouvoirs, Paris, Seuil, 1989.
52 Jean-Maie MAYEUR, "Une mémoirc-frontière : I'Alsace", op. cit., p. 63. On Eouve, entre autes, la
coexistence religieuse, les vignobles venus de Méditenanée, les brasseries...
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plus intéressant est I'approche critique décelée dans quelques sources
lorsqu'est abordée la période du Reichsland. Un tel discours reconnaît
l'évolution séparée de la France et de l'Alsace-Lorraine, ainsi que les
avantages obtenus par cette dernière. Il s'agit d'une reconnaissance explicite
de l'évolution originale de cette région, et pas forcément dans le sens désiré
- le désir faisait alors office de réatité affirmée - par la France.

Le fait que les trois illustrations que l'on retrouve par rapport à ces
événements soient concentrées dans les Histoires de France de P. Nora et A.
Burguière - J. Revel confîrme I'ouverture régionale de ces ouvrages.

' Événements moyennement présents dans les Histoires de France

Les protestations des députés alsaciens-mosellans en 1871, les
manifestations régionalistes et autonomistes de I'entre-deux-guerres, et
I'annexion de tait de 1940 sont des événements qui recueillent des taux de
présence moyens (ils sont présents dans environ la moitié des sources). Il
s'agit également d'événements dont la portée peut être à la fois nationale et
régionale. Leur dimension,'.nationale respective est, notamment peu
valorisante pour l'Éht,-nation et ses actions, et peut être , qualifiée de
négative. Cet aspect est-il présent dans le discours ?

Les protestations des députés alsaciens et mosellans, exposées dans six
Histoires de France, sont généralement présentées de façon factuelle. Au
moins une des deux protestations est citée dans quatre sources53. Mais peu de
commentaires sont faits. Il est vrai que les termes des protestations sont
suffisamment clairs et démontrent I'attachement à la France.

Le choix délicat qui s'offrait alors aux députés est uniquement proposé
par Charles Seignobos (pour E. Lavisse), qui cite la réponse de Thiers : << il
s'agit "du sort de deux provinces très intéressantes ou du sort du pays tout
entier" >>sa. Cet ajout peut apparaître comme une certaine justification - tout
au moins une tentative d'explication - face à une attitude qui peut être
assimilée à un abandon. Ce besoin d'explication n'est-il pas révélateur d'une
culpabilisation potentielle ?

53 Par exemple François CARON, "La République fondée et contestée", dans Jean FAVIER (sous la direction
de), Hisnire de France. La France des patriotes, op. cit.,p.250.
5a Charles SEIGNOBOS, "Iæ déclin dcl'Empire et l'établissement de la Troisième République lg59-1g75.,
ETnestLAVISSE Histoire de la Frmce contemporaine. Depuis la Révolution jusqu'à-la paix de IgIg, Vil,
Paris, Hachette,1921, p. 286.

244



Clnpitre 7 : ann$se du discours des Hisnires dc France sur l'Alsace-I-orraine

Jean-Marie Mayeur replace lui cet événement << symbolique >> dans un
cadre national. Faisant référence à la conception de la nationalité que
préfigurent ces protestations (il parle de Fustel de Coulanges et de Renan), il
conclut en affirmant que << désormais, le nationalisme français, plus
précisément le patriotisme républicain, est inséparable du souvenir des
provinces perdues >>55. n s'agit en I'occurrence d'une façon de positiver un
événement qui, s'il annonce effectivement les bases d'une nouvelle
conception de la nationalité française n'en est pas moins difficile à présenter
cornme une grande action de la République. D'ailleurs, parler des
protestations de ces députés évite de relever l'attitude du gouvernement et le
vote des Français, et permet de s'attacher à une manifestation d'unité
nationale...quelque peu minoritaire.

Les manifestations régionalistes et autonomistes de I'entre-deux-
guerres sont l'occasion de nombreuses prises de position des historiens
concernés. C'est le cas de Jean Mettas (pour l'Histoire de Ia France sous la
direction de Georges Duby) qui accuse Herriot de ne réaliser aucune
réforme et, référence à la région qui nous retient, de ressusciter des
querelles déjà surannéess6. René Rémond (Histoire de France sous la
direction de Jean Favier) fait de même : << la gauche jacobine et larque, qui
identifie centralisation uniformisée et démocratie, s'accommode mal du
maintien de particularismes où elle ne voit que survivances archatques et
concessions au cléricalisme >>57. Pour Suzanne Citron << le 'Jacobinisme" des
radicaux et des socialistes des années 1920 n'en a pas moins rnontré son
incapacité à comprendre la situation particulière de I'Alsace >>s8. Jean-Marie
Mayeur tempère lui ces critiques en parlant de << maladresses
psychologiques, d'une part, d'insertion difficile, d'autre pârt;se.

On retrouve également plusieurs fois I'explication de l'abandon du
projet d'abolition du Concordat par la peur de voir les Alsaciens se tourner
vers l'autonomismeeo - ce qui sera d'ailleurs le cas pour certains -.

Globalement, il y a une compréhension de la résistance des Alsaciens-
Mosellans et, pour la première fois au sujet d'un fait qui concerne

55 Jean-Marie MAYEUR, "Une mémoire-frontière : I'Alsace", op. cit.,pp. 87-88.
56 Jean METTAS, "Ente deux guerres", dans Georges DUBY (sous la direction de), Hisnire dc la huce III.
Lcs temps nouveaux 1852 à nos jours, Paris, Larousse,1972, p. 247.
57 René RÉUOND, "11 novembre", dans Jean FAVIER (sous la direction de), Histoire de Francc. Notrc
siècle, 1918 à 1991, Paris, Fayard, 1991, p. 24.
5E Suzanne CITRON, L'hisnire de France autrement, op. cit, p. 197.
59 Jean-Marie MAYEUR, "Une mémoire-frontière : I'Alsace", op. cit.,p.80.
@ Emmanuel LE ROY LADURIE, "Les minorités périphériques : intégration et conflits", op. cit., p. 472.
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directement cette région, une critique face à une initiative républicaine. Est-
ce le Cartel des gauches qui rassemble ainsi contre lui, ou I'inquiétude de
voir une région se tourner vers I'extérieur par incompréhension ? C'est quoi
qu'il en soit un moment important car la mémoire historique présente ici est
une véritable prise en compte du particularisme alsacien-mosellan dans la
République.La réaction des Histoires de France est quasi-unanime face à une
initiative qui est certes plus centralisatrice que simplement unitaire.

L'annexion de fait de 1940 est toujours abordée sous I'angle de la
gravité de cet événement. Gravité pour I'unité nationale - c'est ce que
remarque R. Rémond6r -, mais également pour les populations : nazification
et encadrement totalitaire pour les uns62, pangermanisme hitlérien aussi
radical qu'oppressif pour les autres63. Il s'agit bien ici, et par excellence,
d'un événement qui peut s'accommoder de différentes visions. Dans les
Histoires de France les plus récentes, l'approche choisie est une prise en
compte de la région elle-mêmee+. Jean-Marie Mayeur est cependant le seul à
donner une perspective plus générale en signalant qu'en séparant l'Alsace et
la Moselle, << s'en est.bien fini du mythe de I'Alsace-Lorraine >>65.

Bien que ,les,discours tenus sur, ces ,différents événements soient urssez
divers, on peut remarquer que dans les trois cas il en ressort un intérêt
évident de la mémoire historique récente pour le destin régional.

Les protestations de 1871 sont I'occasion de démontrer, au travers de
I'attitude positive des Alsaciens-Mosellans, I'attachement à la France. On
peut songer à une mémoire historique "exemplaire", un modèle à suivre,
pour la France ; bref, une sorte de préambule à l'idée de Revanche. L'aspect
critique est celui qui est privilégié pour évoquer des manifestations
régionalistes de I'entre-deux-guerres. La prise en compte de la volonté
régionale et les reproches d'une action nationale sont récurrents. La
mémoire historique retient là un particularisme justifié. L'annexion de fait
de 1940 est, elle, surtout signalée, pour la France comme pour la région,
sous son côté affectif et dramatique.

6l René RÉMOND, "Le temps des épreuves", dans Jean FAVIER (sous la direction de), Histoire de France.
Notre siècle, op. cit., p.256.
62 lean-Marie MAYEUR, "LIne mémoire-frontière : I'Alsace,', op. cit.,pp. g4-g5.
63 Emmanuel LE RoY LADURIE, "Les minorités périphériques : intégration et conflits,, , op. cit., p.472.64 Il s'agit ici des Histoires de France de Jean Favier itqs+--tggO), de piene Nora (19g4-1993) et d,An&é
Burguière et Jacques Revel (1989-1993).
65 Jean-Marie MAYEUR, "ffne mémoire-frontière : l,Alsace", op. cit.,pp, g4-g5.
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a

Cette prise en compte de la région elle-même s'effectue cependant
dans des situations ou l'attitude des gouvernements respectifs peut
difficilement être valorisée. Est-ce pour autant une compensation ?

L'analyse du discours par événement pennet d'émettre plusieurs
remarques. Tout d'abord, les conclusions du relevé factuel ne sont pas
totalement confirmées par le discours. Les dimensions dominantes
régionale ou nationale - des événements ne conditionnent pas le discours
tenu, même si elles sont quelquefois présentes. Il y a notamment plusieurs
cas où le principe d'unité qui a été suggéré est avéré par le discours. Les
présentations de I'annexion de 1871 et de la réintégration de 1918 en sont les
meilleurs exemples.

Le deuxième aspect est I'importance de l'élément affectif. Il se
retrouve en effet lorsque les optants, les Malgré-nous, et I'annexion de 1940
sont abordés. Le vocabulaire utilisé donne alors une vision dramatique de la
façon dont ces événements ont été vécus par les populations. Il est vrai qu'il
s'agit en l'occurrence de taits davantage sociaux que politiques.

I-e, troisième aspect est le manque d'explications face à certains
événements retenus. Si I'annexion de 1871 est particulièrement bien
présentée, il n'en est pas de même pour les Malgré-nous, le droit local, et
surtout la Revanche. Ce constat peut certes s'expliquer par le peu
d'importance que ces événements sont censés avoir dans le cadre d'une
histoire nationale. Cet argument, relativement acceptable pour les deux
premiers événements cités, ne I'est par contre pas du tout pour le thème de
la Revanche. Abordée par la grande majorité de nos sources, parfois sous
plusieurs de ses aspects, ce thème n'est cependant que peu analysé et
rarement replacé dans une vraie perspective nationale.

Cette remarque permet de passer au quatrième aspect de cette analyse
du discours par événement : la proximité que I'on relève dans certains cas
entre Ia mémoire historique sur l'Alsace-Lorraine et la mémoire collective
nationale sur le même thème. La réintêgration de 1918 en est I'exemple le
plus parlant. Mais la façon dont est abordée l'annexion de 1871 ou I'Alsace-
Lorraine pour la période du Reichsland, démontre également que la
différence entre ces deux types de mémoire est parfois très peu marquée.

Cependant, certaines sources récentes proposent une véritable
approche critique. Pour les manifestations régionalistes de I'entre-deux-
gueffes, I'anticléricalisme militant du Cartel des gauches y est sans doute
pour beaucoup. Par contre, dans le cas de I'Alsace-Lorraine de 1871 à 1918
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ou de la réintégration, il s'agit véritablement d'une évolution du discours
historique dans un sens critique et avec une volonté de se détacher de la
mémoire collective. Certes, cette démarche n'en est pas encore à analyser la
construction de cette mémoire collective nationale ; mais la modification est
substantielle, et elle est ressort clairement lors d'une analyse du discours
respectif des différentes Histoires de France.

tvpes de discours et Histoires de France

Le classement établi par le tableau de synthèse IV sur I'aspect plus ou
moins complet de chacune des sources dans le cadre du relevé factuel est peu
exploitable. Les Histoires de France issues de l'école des Annales
apparaissent par exemple moins complètes que les productions récentes qui
recueillent un taux de présence élevé.

L?analyse du discours permet cependant une analyse plus précise. Il est
indispensable pour cela de proposer des critères de comparaisons. À cet
effet, différents types de discours vont être déterminés.

Les différentes écoles historiques laissent augurer chacune un certain
type de discours : l'école méthodique, attachée aux faits et à la nation, les
Annales plus intéressées par la société, les historiens liés au renouveau de
l'histoire nationale qui mettent l'éclairage sur le politique, le modèle critique
et historiographique enfin, qui tout en partant du national propose d'autres
interrogations, notamment en s'intéressant à 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 ouvrages atypiques. Les discours des Histoires de
France ne peuvent en effet être limités à une succession d'écoles historiques.
De plus, les différentes catégories discursives proposées doivent
correspondre à la problématique et être adaptables aux passages sur I'Alsace-
Lorraine.

L'idée est donc de partir d'une approche globale des Histoires de
France. Dans son article critique sur les lieux de mémofre, Steven Englund
constate que les historiens français sont dans leur ensemble hantés par le
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spectre de la natoneo. S'attardant sur une comparaison entre Lavisse et Nora,
il remarque chez tous deux, mais également chez beaucoup d'autres auteurs
d'Histoire de France, la présence << de certains mythes chéris de
I'historiographie française post-révolutionnaire, notamment en rapport avec
l'universalité et la pérennité de la "nation" >>67. Cet avis extérieur sur la
place cenûale accordée à la nation dans la conception même des Histoires de
France ou histoires nationales - est-ce forcément la même chose ? - est
confirmé par des auteurs tels que Suzanne Citron, qui estime que dans la
grille historiographique française traditionnelle << la "nation", identifiée à
l'État-nation du XIXe siècle, est l'unique Sujet de I'histoire, en gésine depuis
la nuit des temps >>68. Cette opinion, exprimée ici d'une façon quelque peu
radicale - la nation n'est pas I'unique sujet des Histoires de France -, est
désormais de plus en plus acceptée. Il y a en effet une énorme différence
entre le discours historique qui vise à consolider la nation et celui qui vise à
la déconstruire en historisant ce qui semblait éternel, en montrant par
exemple la fabrication de ce qui se donnait comme naturel.

Dans les deux Histoires de France les plus récentes, Pierre Nora,
pourtant directement concerné par les critiques de Englund, et André
Burguière - Jacques Revel, veulent respectivement échapper au fait
d'expliquer la nation par la nation et la France par la France6e, et éviter
(< une explication de la nation à partir de sa seule mémoire collective et des
discours qu'elle a tenu sur elle-même >>70.

Cette existence d'un discours longtemps monocentré sur le concept de
nation, et le souci prononcé de mettre en évidence I'unité nationale de notre
pays, sont plusieurs fois apparus, de la présentation des différentes écoles
historiques à l'analyse du discours par événements, en passant par le relevé
de présence de faits historiques. Le discours sur I'Alsace-Lorraine est donc
plus ou moins tributaire de celui tenu par chaque Histoire de France sur la
nation, d'autant plus lorsque, comme ici, c'est la façon dont la mémoire
historique nationale relative à I'Alsace-Lorraine est traitée dans les Histoires
de France qui est recherchée. Ce qui, autrement dit, est une manière
d'étudier la place attribuée à une région dans le cadre d'une histoire

6 Steven ENGLUND, "De I'usage de la Nation par les historiens, et réciproquemenf', Politix, op. cit.,
p .  1 4 l .
6t lbid, p. 143.
6E Suzanne CITRON, l* mythe national,l'histoire de France en questbn, op. cit.,p.9.
69 Piene NORA, "Comment écrire I'histoire de France ?-, dans Pierre NORA, I*s lietn fu mémoire. Les
France /, Paris, Gallimard, 1992,p.17.
70 André BURGIJIEREetJacques REVEL, '?rréface à I'Histoire de la France", dans fudré BURGUIERE et
Jacques REVEL, Hisnire de la France. L'espacefrançcl's, Paris, Seuil, 1989, p. 18.
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nationale. Ou encore : quelles relations le couple nation - région entretient-il
au sein des Histoires de France ?

Il apparaît dès lors cohérent que la nation soit la notion centrale des
différents discours que I'on va proposer. Les trois types de discours retenus,
qui vont être défini, sont les suivants :

- un discours national classique
- un discours national critique
- un discours non national

- Le discours national classique

Il recouvre le discours longtemps répandu et qui soulève depuis une
quinzaine d'années de nombreuses critiques. Ce discours national classique
fait de la France une entité éternelle et accorde une place centrale à l'État-
nation dont la France est la quintessence. La question des origines ne se pose
pas véritablement, et le pays est souvent assimilé à une personne. Cette
histoire, souvent qualifiée'drhistoire-mémoire, produit un discours dont la
dimension,critique est absente: ta,mythologie nationale - ou républicaine -
en estla structure de base. Il s'agit,ici'de ce qu'il est exact d'appeler une
histoire nationale.

Pour I'Alsace-Lorraine, dans le cas des références retenues, il devient
un discours qui s'élève contre le sort réservé à ceffe région - pour les
annexions -, ou qui met neffement en valeur son retour dans le giron
national. L'Alsace-Lorraine y est présentée comme appartenant à la France
et voulant de toute façon y appartenir. On y décèle également la volonté de
l'Etatet de la nation de ne pas abandonner ces provinces françaises, quitte à
ne pas prendre en compte la réalité de la période de I'annexion. L'Alsace-
Lorraine n'existe que dans le cadre de la vision française, en tant que
composante de la nation.

Ce discours national classique n'est pas une catégorie discursive
homogène. Des différences existent, signes d'une vision politique des auteurs
et d'une évolution dans la durée. On y retrouve ainsi un discours national
classique "républicain" qui correspond à l'histoire-mémoire vision
Troisième République. Cette dernière est I'aboutissement de notre histoire,
et la mémoire historique diffusée est fortement influencée par la mémoire
collective mise en place par le régime. Le discours national cl^assique
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"nntional" est la deuxième catégorie qui est retenue. En bien des points
comparables au précédent, il se distingue piu 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
relativement claire. Dernière catégorie enfin, un discours national clnssique
"tempéré". Héritier des deux précédents, il est cependant beaucoup moins
caricatural. L'aspect classique se retrouve surtout dans la structure et une
approche peu problématisée.

Un nombre important des sources se trouvent dans ces différentes
déclinaisons du discours national classique. Il est utile de préciser que tous
les ouvrages ainsi classés comportent un plan chronologique ; tous ont
également la particularité de ne pas proposer de problématique. Ce fait, qui

est caractéristique du discours national classique - est-ce uniquement le
hasard ? - peut apparaître comme très révélateur des exposés de ces
ouvrages. Ne pas problématiser une Histoire de France, c'est considérer que

cela va de soi, qu'il n'y a qu'un seul type de discours possible sur ce sujet et
que l'évidence de celui-ci est reconnue par tous. C'est également sous
entendre une écriture objective sur un sujet qui n'est pas neutre. N'est pas
faire l'économie de 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 dissociables s'il en est, puisque les volumes de Lavisse qui

nous intéressent ont été en grande partie écrits par Seignobos.
Il n'y a dans le premier tome del'Histoire de la France contemporaine

aucune ligne de Lavisse lui-même7r. Ni préface, ni introduction, et donc
aucune problématique. La conclusion est, elle, bien écrite par Lavisse ; elle
n'est cependant qu'un bilan de la France après la victoire de 1918 et une
proposition de certaines perspectives d'avenir. L'Histoire sincère de ln

nation française possède pN contre une introduction. L'auteur ne
problématise ni ne replace son entreprise dans un cadre historiographique
plus général ; il souligne cependant s'être trouvé en désaccord << avec les
idées courantes et même avec la version de l'histoire de France reçue dans
l'enseignement >>72. Les principales traces du discours natonal classique

71 Ernest LAVISSE, Histoire dc la Frutce contemporaine. Depuis Ia Révolution jusqu'à la paix dc 1919, I,
Paris, Hachette,1920.
72 Charles SEIGNOBOS, "Inroduction", dans Charles SEIGNOBOS, Histoire sbrcère fu la nation funise,
Paris, PUF, 1969, p. 11.
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"républicain" sont donc à déceler aux travers des différentes références à
I'Alsace-Lorraine.

Si l'Histoire de France de Lavisse est généralement consi dérée comme
<< tout entière fondée sur la volonté de démontrer la force d'une identité
française repeinte aux couleurs de la Nation et de la République rrzr, les
passages qui concernent I'Alsace-Lorraine confirment cette opinion.
Importance et unité de la nation tout d'abord, notamment au travers des
références aux optântsza, à l'Alsace-Lorraine de lg7l à 19lgz5 et à la
réintégration de 191876, où le choix des Alsaciens-Lorrains pour la France
est mis en évidence et justifîé. Supériorité du régime républicain ensuite, qui
négocie pour arracher Belfort aux Allemandszz et se conforme à la masse des
électeurs en refusant d'exposer la France à une guerre de Revanche comme
Déroulède le préconis4f1zt. L'accueil réservé par les Alsaciens à la
République en est une preuve supplémentaire, et ce régime, en mettant en
place une transition en douceur lors de la réintégration, est particulièrement
dignsze. La nation républicaine française apparaît confortée au travers de ces
quelques références ; la mémoire historique qui en ressort est tout-à-fait
assimilable à la mémoire';collective nationals qui existe sur ce même thème,
qui est, elle-même au'ûloirt$ aussi republicaine que nationale.

ce discours présent' chez Lavisse, en bonne , partie rédigé par
Seignobos,r re se retrouve cependant pas à I'identique dans l'Histoire sincère.
Cet ouvrage offre en effet un ton très neutre et par bien des points
assimilable à un simple tableau. L'aspect national républicain reste pourrant
explicite. Soucieux de préserver la responsabilité de la République dans 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 également sur la continuité de la pratique de la

73 Yves LEQUIN, "une rupture épistémologi que", Magazine littéraire, op, cit.,p. 26.7a Charles SEIGNOBOS, "I-e déciin de l'Empire et l'établissement de la Troisième République lg59-1g75.,
Ernest LAVISSE, Histoire dc la France contemporaine, VII, op. cit., p.412.
75 H"nry BIDOU - A. GAWAIN - Charles SEIGNOBOS, "La Giande Guene", dans Ernest LAVISSE,
HistoiredclnFrancecontemporaine. Depuis ta Révolution jusqu'à h paix dc IgIg, IX, op. cit., pp, 493 à,
495.
76 Henri BIDou - A. GAWAIN - charles sEIcNoBos, ,,La Grande Guerre,,, ibid,pp.491et492.77 Charles SEIGNOBOS, "Le déclin de I'Empire et l'établissement de la Troisième Râpublique 1g59-1g75.,
dans Ernest LAVISSE, Hisnire dc la France contemporaine, vII, op. cit., p.2g7 .78 charles sEIGNoBos, "L'évolution de la Troisième République'l gls-igl+-, ibid, p. r23.79 Henri BIDOU - A. GAWAIN - Charles SEIGNOBOS, "La ihande Guerre", op. ,it.,pp. 491, 492 et 495.80 charles sEIGNoBos, Hisnire sincère de la nationfrançaise, op. cit.,p.336.
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République durant la guerre et lors du retour de I'Alsace-Lorraine dans
l'unité française, malgré les institutions allemandes qui sont maintenuesst.

Moins orienté donc que Lavisse dans le discours national classique
"républicain" tel que nous I'avons défini, Seignobos en conserve les
principaux aspects. Dans ces deux cas, la mémoire historique nationale sur
l'Alsace-Lorraine est avant tout prétexte à développer le principe d'unité
déjà remarqué, avec une tendance nationale républicaine marquée.

I-e discours national clnssique "nalionnl" est la deuxième déclinaison
proposée. Les ouvrages de Jacques Bainville, Jacques Madaule et Pierre
Gaxotte sont ceux qui semblent correspondre à cette catégorie. À I'instar des

cas précédents, ces Histoires de France ne sont accompagnées d'aucune
présentation, sans même parler de problématique. Bainville explique que sa
<< conception de I'histoire est simple. C'est celle du bon sens. Pourquoi juger

la vie d'un pays d'après d'autres règles que celle d'une famille ? >>82. Il se
réfère également aux 2000 ans d'histoire de France. Pour Madaule, pas une

ligne d'introduction ; on trouve simplement en dédicace cette phrase : .. À

Charles de Gaulle, L7bérateur de la Patrie >. Gaxotte reconnaît simplement
que de très bonnes Histoires de France existent, qui sont des histoires du

territoire et des hommes de l'État, mais où le lecteur ne voit guère les

Ftançaisar.
I-es références à I'Alsace-Lorraine procurent 1à aussi davantage de

précisions. L'aspect national chez Bainville est non seulement important,

mais parfois revendiqué ; Ie discours ne fait que correspondre au

nationalisme engagé de l'auteur. Il semble par exemple déplorer qu'en I87L,
107 voix seulement se soient prononcées contre la ratification du traité de
Francfortsc. Le passage le plus explicite est celui sur la Revanche ou, pour

l'affaire Dreyfus, il remarque que << le parti républicain, qui avait été en

1871 celui du patriotisme ardent et même exalté, inclinait tout au moins à

négliger la défense nationale, sous I'influence de son extrême gauche

internationaliste >>s5. Dans un même ordre d'idée, il observe en Clemenceau
Ie retour de << la tradition jacobine du salut public, la tradition radicale,

celle qui avait déterminé la guerre à outrance en 1871 puis I'opposition à la

8r lbid, p. 338.
82 Jacques BAINVILLE, "Avant-propos" , Histoire de France, op. cit.,p.8,
83 Pierre GAXOTTE, "Au lecteur", Hisnire des Français I, op. cit.,p.'1 .
g Jacques BAII.IVILLE, Histoire de France, op. cit., p. 513'
85 Jacques BAINVILLE, ibid, p. 537.
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"politique de I'oubli" >>s6. ce discours engagé ne concerne certes
qu'indirectement I'Alsace-Lorraine, mais il est révélateur d'une orientation
nationale, parfois nationaliste, et antirépublicaine.

Jacques Madaule, dont le ton et l'écriture sont différents, ne propose
pas un discours aussi radical, mais peut être classé dans le même courant.
Son intérêt pour le développement du nationalisme est évident et sa
présentation de la Revanche est relativement complète. Le discours national
affleure cependant davantage lors de l'évocation de I'annexion de lB7I, << ce
coup de force fut perpétré au milieu de I'indifférence de I'Europe >>87, et
dans les passages sur l'entrée en guerre, << la France avait la conscience
tranquille >>, êt la réintégration de 1918, << les violences de Francfort une
fois réparées >>88. La République est peu évoquée, au bénéfice d,un aspect
national régulièrement mis en valeur.

L'Histoire des Françal,s de Pierre Gaxotte, à l'intérieur de laquelle on
peut remarquer un réel intérêt pour la vie euotidiennsae, reste dans les
références à I'Alsace-Lorraine, d'une véritable veine nationale. Critique
envers I'indifférence de l'Europe aux malheurs de la France en ly7lrn,
satisfait de la réparation d'une injustice avec la réintégration de lglgsr, il se
montre explicitement nationaliste,lors de l'évocation de I'armée après 1g70,
non sans quelques accents monarchistes : << le budget de la Guerre était voté
sans discussion ; une nuance particulière de tendre dévouement allait au
drapeau humilié et déchiré. Ce généreux amas de regrets et d'espérances
tenait lieu de monarque absent. Ce fut un grand jour que celui où I'armée
renaissante reçut ses drapeaux à Longchamp >>e2. Ainsi, davantage peut_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 - Gaxoffe semble
relativement imprégné du thème Alsace-Lorraine, au point en tout cas de
jongler avec les dates et les expressions. Dans son chapitre 16 sur ,oles
Marches de l'Est", où il démontre qu'en l552,Metz est une ville française, il
note au sujet des Trois Évéchés pour 1637 et l648la régularisation de << la
situation internationale des trois villes, en transformant I'annexion de fait en

86 lbid, p.559.
87 Jacques MADAULE, Histoire de Francel/, paris, Gallimard, 1947, p.225.88 lbid, pp. 302 et 323.
89 L'intérêt pour la vie quotidienne des Français y est en effet régulier. on apprend par exemple qu'en 1914< le Français boit trois fois plus de vin et trois fois plus d'alcool qu'en rg70 ,, piene cexôttE, Hi.stoire
des Françah II, op. cit.,p.467.
90 Pierre GAXOTTE, Histoire des Français II, op. cit.,p. 507.
er lbid,p.554.
e2 tbid, p. 512.
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annexion de droit, 93 ans après le voyage d'Allemagne ! >>e3. La référence
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
nationalistes et germanophobes. La France est ici I'entité par excellence ; elle
passe bien avant le régime politique qui n'y est guère mentionné. La
mémoire historique qui en ressort ne s'intéresse à I'Alsace-Lorraine qu'au
travers de I'importante symbolique que cette espace a occupé dans le destin
de la nation.

Dernière catégorie du discours national classique, celle à laquelle on
peut accoler le qualificatif de "tempéré". Les deux Histoires de France
concernées sont d'une part celle écrite sous la direction de Jean Favier, et
d'autre part celle produite par les éditions Hachetûe et dont les volumes sur
I'histoire contemporaine sont looeuvre de François Furet et de Maurice
Agulhon. Si I'introduction générale de Jean Favier peut difficilement être
assimilée à une problématique - il précise cependant que < le parti de cette
Histoire de France est de privilégier cette vue globale du monde qu'ont eue,
chacune en son temps, les générations qui se sont succédées sur le sol de
l',actuelle France ))e4 -, Ie volume de François Caron 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
décembre 1851 au 11 novembre 1918 est d'ordre spirituel>>, et retient le
patriotisme comme fils conducteurss ; ces remarques ne peuvent cependant
pas faire office de problématique sur I'Histoire de France. René Rémond
quant à lui, dans I'introduction du dernier tome de cet ouvrage collectif,
présente essentiellement les caractéristiques de la période qu'il va étudier.

L'avertissement de Georges Duby au début des cinq volumes publiés
par Hachette est également peu prolixe. Il indique que ce projet << implique
de concentrer le discours sur le politique >ee, mais il ne fait aucune
remarque sur I'approche de l'histoire nationale qui est ici proposée. Ni
François Furet qui explique au début de son volume sa conception longue de
la Révolution, ni Maurice Agulhon qui évoque en introduction les bornes de

e3 Pierre GAXOTTE, ibid ,p.573.
94 Jean FAVIER, 'Intoduction générale", dans Jean FAVIER (sous la direction de), Histoire & Frwrce I,
Paris, Fayard, 1992, p. 10.
95 François CARON, "Intoduction", dans Jean FAMER (sous la direction de), Histoire dc France. La hnce
des patriotes, l85I à /918, Paris, Fayard, 1992,pp.7-8.
s Georges DUBY, "Avertissement", dans Georges DLJBY - Emmanuel LE ROY LADURIE - François
FURET - Maurice AGLTLHON, Histoire de France. Le Moyen-Age 987-1460, Paris, Hachette, 1987, p. 9.
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sa période et l'importance qu'y occupe le sentiment national, ne précisent la
philosophie de ceffe Histoire de France.

Le,s réfétences à I'Alsace-Lorraine que I'on retrouve sous les plumes
de François Caron et René Rémond se distinguent surtout par leurs
précisions. L'annexion de 1871 est par exemple abordée d'une façon très
complètesz, tout comme celle de 1940e8. Dans le cas de la Revanche, les
informations sont également nombreuses ; il est notamment expliqué qu,au
travers de son roman "Colette Baudoche", Barrès essaie de faire croire aux
Français que I' Alsace-Lorraine résistess.

Mais le ton des deux auteurs est cependant presque toujours détaché -
le cas particulier des manifestations régionalistes de I'entre-deux-guenes a
déjà été évoqué -, et cela ne permet pas de les intégrer facilement dans un
discours quel qu'il soit. L'aspect classique national, certes tempéré, que nous
avons retenun est cependant voyant d'une part, au travers de la structure des
ouvrages, et d'autre part, dans la vision nationale des événements. par
exemple, R. Rémond présente la réintégration en 1918 de la sorte :
<< comme les peuples ont besoin de croire à une justice immanente la
victoire confirme' que,,notre 'câuss,était juste :. nos héros. ne sont pas morts
pour rien. (...) Ce,jour-là, llensemble,des Français savoure la satisfaction de
la Revanche. (...),La. victoire.a,,,ramené, dans llunité,:nationale les deux
provinces arrachées par la force en 1871. ,(...) L'accueil.;enthousiaste des
populations dispense de faire la preuve de leur volonté de rejoindre la mère
patrie : 'oLe plébiscite est fait". Leur réintégration comble les voeux de la
France qui n'a plus désormais de revendications territoriales >>r00. Le
discours, à la fois emprunté et assumé, n'en présente pas moins le point de
vue national de façon certes assez distancière et sans y adhérer pleinement.
Même lorsqu'il aborde plus loin le retour effectif de I'Alsace à la France. la
vision reste la même.

L'histoire étant celle de la France, il peut paraître normal que la
vision soit nationale ; des questions manquent cependant, sur la réintégration
en 1918, tout comme une certaine approche critique et davantage explicative
du thème Alsace-Lorraine notamment.

97 François cARoN, "La République fondée et contestée", dans Jean FAVIER (sous la direction de), Histoire
de France. La France des patriotes, op. cit.,pp.249 et 250.
98 René RÉMottto, "Le temps des épreuves;', d*r l"un FAVIER (sous la direction de), Histoire de Frarce.
Notre siècle, l9I8 à I99l,Paris, Fayard, 1991, pp. 256 et2g6.
99 François CARON, "Le sacrifice", dars Jean FÀYIER (sous la direction de), Histoire de France. In Frutce
d91 patrioteq, op. cit., 1992, p. 602.
lffi René nÉUONO, " l I novembr e,, , op, cit. , pp. 14 et 23.
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Un constat assez similaire est à raire à propos de I'Histoire de France
Hachette et des volumes de François Furet et Maurice Agulhon. Les
références à I'Alsace-Lorraine y sont moins complètes, mais le ton est tout
aussi détaché. La structure, avec I'enchaînement Révolution (dans un sens
large) - République (de 1880 à nos jours), est classique, et la vision
nationale. L'approche de I'Alsace-Lorraine est souvent simplement factuelle
avec toujours, pour la réintégration de 1918, cette image d'unité nationale
puisée dans la mémoire collective

L'analyse de ces deux Histoires de France pose davantage de
problèmes. Ouvrages récents, de semi-vulgarisation et indiscutables
scientifiquement - exception faite de la présentation de Ia réinté,gration de
1918 -, leur approche peu problématisée, leur discours sobre et peu critique,
leur structure chronologique classique et leur vision nationale, penneffent
cependant de les classer au sein d'an discours national classique "tempéré"rot.

Sept ouvrages ont donc été présentés dans le cadre des différentes
nuances du discours national classique. L'Alsace-Lorraine, plus ou moins
présente, n'y est pas consid&ée en tant que telle, mais au sein d'un discours
et d'une vision de la nation. On retrouve des traces de la mémoire collective
nationale érigêe autour de l'Alsace-Lorraine - tous les ouvrages présentent la
réintégration sous cet angle -, mais la construction d'une telle mémoire n'est
jamais mise en question.

Ce discours national classique tend globalement à inculquer une image
patriotique de la France une et indivisible, championne de la liberté et pays

du droit. La France, personnifiée, est le sujet de I'histoire.

- Le discours national critique

Plus qu'une simple rupture avec le discours précédent, c'est une
démarche qui privilégie une approche problématique de la France, devenue
objet. Une restitution critique des faits est de rigueur, avec notamment des
interrogations sur I'influence de la mémoire collective, républicaine par
exemple, dans la vision du passé et de I'histoire de la France. La vraie
question est ici de savoir de quelle façon l'histoire de France doit être écrite.

l0l SuanngCITRON, Le mythe national,I'histoire de Frutce en question, op. cit., pp. 17O-171, note qLp

malgré la richesse des Histoires de France récentes < I'ensemble resæ bâti autour du noyau, autour du pouvoir
d'État et I'ordonnance n'est pas en rupture avec I'héritage historiographique : une histoire monocentrée, une
société globale, l'Ébt-nation comme logique, les découpages chronologiques cornme exclusive annature ).
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Plusieurs auteurs dont A. Burguière considèrent en effet que I'histoire
nationale en France a trop longtemps été << l'Arche d'alliance et les Tables
de la Loi : la mémoire commune qui inspire et justifie un vouloir vivre
ensemble >. Depuis la génération romantique les historiens français 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 seulement cette démarche, mais il en fait également une
analyse historiographique.

Dans le cas de I'Alsace-Lorraine,
de cette région dans I'histoire de notre

il s'agit de s'interroger sur la place
pays, I'utilisation qui en a été faite,

un moment donné, et tenter d'expliquer pourquoi elle est porteuse d'une
telle symboliquetor.

Trois Histoires de France, les plus récentes, regroupent les principales
caractéristiques de ce discours national critique. L'Histoire de France
autremenr de Suzanne Citron ne propose pourtant pas un aspect critique
vraiment comparable. aux deux, productions dirigées respectivement par
Pierre Nora et André Burguière - Jacques Revel.

Dès la problématique , de, son , ouvrage suzanne citron dresse un
véritable acte d'accusation de la tradition historiographique française. Elle
annonce vouloir << revisiter notre histoire >> et veut se livrer à un << attentat
blasphématoire, comme aurait dit Freud, aux "totems et tabous,, de notre
mémoire collective >>rs. Son examen critique des mythes et falsifications du
Passétos trouve toute sa cohérence dans la structure de son livre qui replace
la France dans un contexte beaucoup plus large et ne fait véritablement
débuter I'histoire de notre pays qu'aux XIII-XVe sièclesroe.

Son discours sur I'Alsace-Lorraine est plutôt explicatif. Dans les trois
événements qu'elle aborde - annexion de 1871, Revanche, et manifestations
régionalistes de I'entre-deux-gueffes - la mise en perspective est de rigueur.

102 4n6t6 BURGLIIERE, "Préface", André BURGUIERE et Jacques REVEL, Histoire dc la France. I*s
fgrJnes de la culture, Paris, Seuil, 1993, p. 10.
t03 B5i-1 utile de préciser que ce travail a la volonté de s'inscrire dans la filiation de ce discours.rw Suzanne CITRON, L'histoire de France autrement, op, cit,p. 10.ro5 76i4,p.20g.

1i!:t différenæs parties de son ouwage sont les suivantes : l. Origines,2. LamosaiQue européenne,
3' Naissance du Royaume de France, 4. L'invention de la modernité XVIe - )e(e siècles, s. Ûintegration des
Français dans la France de la modernité, l'intégration monarchique, 6. La nation révolutionnaire et impériale,
7. La nationalisation des Français, 8. La question de I'identité nationale.
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Face à I'annexion, elle explique la ferveur nationaliste généralisée, y
compris des dirigeants républicainstoz. Même orientation pour la Revanche,
où elle développe les moyens de diffusion de ce sentiment, ainsi que
I'unanimité qui s'est fait autour de lui, vers 1880 tos. f4 démonstration est
claire : la République a contribué à diffuser I'idée de Revanche et porte donc
certaines responsabilités dans ses conséquences. Enfin, le malaise alsacien des
années 20 est à ses yeux une incapactté de la République à comprendre les
aspirations des départements recouvréestoe.

D'une façon générale, elle tient un discours très atypique au travers
duquel elle dénonce ce qui constitue à ses yeux les non-dits de la République.
Elle évoque par exemple pour l9l4les opinions publiques chauffées à blanc
par les gouvemements et la plupart des journaux , et la volonté française de
reprendre 1'Alsace-Lorrainetto. L'Union sacrée est selon elle un malentendu
car la majorité des Français est dans << I'ignorance de la complexité des
enchevêtrements qui ont conduit au déclenchement vvrrr. fJ1 autre de ses
chevaux de bataille est la responsabilité du patriotisme défensif diffusé par
l'école, notamment I'idée que la France est le soldat du droit. Elle remarque
que même après-guene la mémoire officielle est dominée par I'idée d'une
guelÏe justett'.

I1 s'agit en fait davantage d'une sorte de manuel critique et militant de
I'Histoire de France traditionnelle que d'une véritable Histoire de France.
Malgré tout, certains de ses arguments ont une portée réelle ; ses critiques,
parfois un peu trop généralisées, incitent à la réflexion et ont I'avantage de
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'importance de la propagande de l87l à 1918, et les responsabilités
potentielles du régime en place dans la déclaration de la Première Guerre
mondiale. L'idêe d'une mémoire collective nationale construite dans ce
contexte affleure même dans quelques passages.

Les publications de Pierre Nora et André Burguière - Jacques Revel,
communément rapprochées, vont être appréhendées ensemble. Il est vrai que

lo7 5or-n" CITRON, ibid, p. 167.
rol 16;4, p. r73.
roe lbîd, pp. 196 etl97.
rro 76i6,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, comme leur nom I'indique, s'attachent à la
mémoire et à << I'exploration sélective et savante des points de cristallisation
de notre héritage collectif >>rr4. Davantage intéressé par les réemplois
permanents du passé que par le passé lui-mêmetts, l'objectif de P. Nora est
de réaliser une histoire de France, certes, << mais au second degré >>rre.
L'aspect critique est donc sous-jacent à la démarche, bien que le plan - un
emboîtement la République, la Nation, les France - mette la France très au
centre de I'entreprise.

L'Histoire de ln France trouve elle son point de départ dans la crise
d'identité historique et le délitement de 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 auteurs veulent s'interroger sur la France au lieu de la
racontertts. Ils se posent par exemple la question du moment où commencer
l'Histoire de France. La structure, de cette,',,histoire; , thématique, accorde
cependant'une place importante à l'État qui est le sujet de deux des quatre
volumes.

Ces problématiques et ces interrogations se retrouvent dans le cadre
spécifique du discours sur I'Alsace-Lorraine. Abordant la quasi-intégralité
des événements proposés - seules manquent chez A. Burguière et J. Revel les
protestations de 1871 -, ces deux ouvrages proposent un discours souvent
précis, parfois affectif et régulièrement critique sur I'Alsace-Lorraine. Ces
trois appréciations peuvent d'abord s'expliquer par 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 différences existent cependant. Stevcn
ENGLUND,'Del'usagede Ia Nation par les historiens, et réciproquement', Politix, op. cit., p. 146 (noûc
2), citB notiarnment un commentaire d'André BLJRGUIERE sur Zes liew de mémoire : ( ce type de démarctre
se condamne à une pure et inépuisable description, dans la mesure où, comme toute forme de mémoire, la
mémoire collective est inépuisable. Elle conduit également à mettre I'histoire à plat, à la réduire à une réalité
cristallisée qui ne s'explique plus par sa genèse, par son concours, mais par ce qu'elle a cristallisé >.
ll4 pi"o" NORA, "Comment écrire I'histoire de France ?", dans Piene NORA, [æs lieux de mémoire. I-es
France I, Paris, Gallimard, 1992, p. ll.
rls lbid, p. 24.
tr6 lbid, p. zs.
ll7 6tt6t6 BLIRGUIERE et facques REVEL, "Préface à I'Histoire de la France", dans André BURGUIERE et
Iryqu". REVEL, Histoire de la France. L'espacefrançars, Paris, Seuil, 1989, p. 9.
rrE lbid,p.13.
rr9 lbid, p. lB.
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Mayeur traite d'une "Mémoire-frontière : l'Alsace" pour Les lieux de
mémoire, alors qu'Emmanuel Le Roy Ladurie propose dans l'Histoire de ln
France un chapitre sur "Les minorités périphériques" où les deux premières
régions présentées sont la Lorraine et I'Alsace.

La précision de I'approche de cette entité en est bien str facilitée. La
présentation sur la durée de Ia région permet d'aborder des événements avec
davantage de détails. On peut par exemple relever le cas de I'Alsace-
Lorraine de 1871 à 1918 qui est ici assez Éy{lafsutzo. Ainsi, le cadre
régional et les événements plus spécifiquement régionaux sont
particulièrement mis en valeur, ce qui contribue à donner une vision moins
jacobine de I'histoire de France.

L'aspect affectif est également présent, au travers du vocabulaire. Là
encore, le fait de limiter le sujet offre la possibilité de s'attarder davantage
au destin de la communauté régionale, et de s'arrêter sur les déchirements,
drames et injustices vécus. Dans ce domaine, il suffit de se référer aux
passages sur les optants et les Malgré-nsssr2r.

Mais le côté le plus original - et incontestablement le plus intéressant -,

est la présence d'une réelle approche critique. Il faut ici entendre un
véritablement détachement de la mémoire collective nationale au profit
d'une mémoire historique bien plus appropriée. Cela se remarque à la façon
dont I'Alsace-Lorraine durant I'annexion est présentée, mais surtout lors des
pinsages sur Ia réintégration de 1918122. Les aspirations régionales, ou
simplement les problèmes sont signalés, dans un sens opposé à la vision
nationale et unitaire. I1 s'agit d'une prise en compte de réalités régionales,
longtemps étouffées ou incomprises. L'intérêt n'est pas ici de revendiquer le
droit à I'existence de ce qui peut aussi être considéré comme une parcelle de
la mémoire collective régionale, mais bien plutôt de remarquer la longue
négligencê, pil les Histoires de France, d'une rêalité qui ne colrespondait ni
à la vision majoritaire du pays, ni surtout à une mémoire collective nationale
dorée qui permettait de faire de I'Alsace-Lorraine le symbole ô combien
emblématique de I'unité et de la continuité nationales dans notre pays. C'est

120 Ysil1-14uie MAYEUR, "Une mémoire-frontière : I'Alsace", dans Piene NORA, Les lieux de mémoire. La
Nation II, op. cit. pp. 67, 77, 80 et 90, et Emmanuel LE ROY LADURIE, "I-es minorités périphériques :
intégration àt .onflitr", dans André BLJRGLIIERE et Jac4ues REVEL, Hisaire de Ia France. L'État et les
conflits, op. cit., pp. 470, 472, 48L et 483.
121 ;san-Iv[arir MAYEUR, "Une mémoire-frontière : I'Alsace", op. cit., pp. 84, 85, 86 et 89 utilise
notarnment les termes de "tragique et de "drame", alors qu'Emmanuel LE ROY LADURIE, "Les minorités
périphériques : intégration et conflits", op. cit., pp. 472, 482 et 485, utilise ceux de "dramatique" et
"déchirants".
122 lsen-14ûis MAYEUR, "Une mémoire-frontière : I'Alsace", op. cit., p. 80, et Emmanuel LE ROY
LADURIE, "Les minorités périphériques : intégration et conflits", op. cit., p. 483.
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finalement I'histoire qui reprend ses droits, aidé,e en cela par des faits
authentifiés de la mémoire collective régionale, et en opposition avec une
mémoire collective nationale particulièrement mythifiée dans le cas présent.
Cet apport, commun aux deux ouvrages, est la grande richesse de ce
discours national critique. Seule nuance à apporter, le choix des illustrations
qui va parfois dans un sens opposé.

Il faut cependant remarquer que la présence d'une partie - ou d'un
article - réservée à I'approche régionale modifie la perception de l'entité qui
nous intéresse. L'existence de deux articles différents sur la Lorraine et
l'Alsace oblige E. Le Roy Ladurie à passer rapidement, par deux fois, sur le
concept d'Alsace-Lorraine ; la réalité historique, certes temporaire, de cette
région n'est que peu 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'Alsace seule une mémoire qui s'est développée de lgTl à nos jours, alors
qu'à tous les moments de construction de cette mémoire, le sort de l'actuel
département de la Moselle étut lié à celui de l'Alsace. Il semble par contre
légitime de s'inteffoger sur le',positionnement de cet article à l'intérieur des
Lieux de mémoire,'c'est-à-dire dans "La Nation'?, . deuxième. partie de
I'ouvrage. Que I'Alsace soit une mémoire frontière de la nation, avec sa
symbolique et son fleuve emblématique qu'est le Rhin ; cela est un fait
indiscutable si l'idée recouvre une période antérieure à la guerre franco-
prussienne. Mais du moment que son destin se lie à celui de la Moselle, en
187I, et qu'une mémoire collective est érigée sur le concept Alsace-
Lorraine, ce n'est plus dans le cadre de la nation que I'on se situe, mais bien
dans celui de la République. Si l'Alsace seule - et avant l87l - est sans aucun
doute une mémoire frontière de la nation, I'Alsace-Lorraine serait plutôt
elle une mémoire de la Républiqsgr2a. Il reste alors assez étonnant que cette
entité importante lorsque I'on aborde la Troisième République et sa
mémoire, ne soit pas prise en compte d'une façon autonome, pff exemple en
tant que lieu de mémoire de la République...

Les trois Histoires de France retenues dans ce discours national
critique sont riches de questions et de perspectives nouvelles. L'Alsace-
Lorraine y est davantage abordée en tant que problème, et même si la

123 Emmanuel LE ROY LADURIE, "Les minorités périphériques : intégration et conflits,, , op. cit.,p. 473.124 5ut ce point, je renvoie à mon DEA et notamment I'introduction . L'Alsace-Moselte dans l,Histoire ù
Frurce de 1871 à nos jours, essai hisariagraphique sur une région, Université de Metz, 1993, sous la
directon de M. Alfred WAIIL.
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mémoire collective construite autour d'elle n'est pas analysée en tant que
telle, implicitement, cette problématique est ouverte. Ce discours national
critique est par bien des côtés destructeur. N'est-ce cependant pas bénéfique
si cela permet de sortir d'une vision mythifiée de notre histoire ? Est-il
finalement << si déstabilisant d'en finir avec f image d'une France
immémorielle, d'affinner que la Gaule n'est pas une pré-France, de rappeler
que Clovis n'a jamais été roi "de Francs" "l ssr25.

- Le discours non-national

La validité de ce discours tient à I'acceptation de I'idée qu'une Histoire
de France n'est pas nécessairement une histoire de la nation, et donc, une
histoire nationale. Dans ce cas, I'approche nationale étant mise au même
niveau que I'approche sociale notamment, I'histoire de la France peut
également être celle de la société française. Les Annales sont bien entendu à
I'origine d'un tel discours.

L'originalité de ce discours non-national se trouve également dans une
structure qui se démarque de la chronologie classique pour étudier des
"temps historiques" : longue durée (structure), conjoncture et événements.
Lucien Febvre a formalisé une telle problématique : << rechercher comment
et pourquoi des contrées hétérogènes, qu'aucun décret nominatif de la
Providence ne désignait pour s'unir dans un certain ensemble, ont cependant
fini par former cet ensemble : celui, en I'espèce, que pour la première fois
nous saisissons dans les textes de César dessinant par ses "limites naturelles"
une Gaule, préfiguration approximative de notre France .t sst26.

Dans le cas de I'Alsace-Lorraine, la vision est davantageaxée sur les
adaptationsproblèmes posés par les modifications territoriales, les

nécessaires de la société et de l'économie, et les différents problèmes
engendrés pa,r I'intégration de cette région dans I'organisation du pays.

125 5uænns CITRON, Le nrythe national, op. cit.p.ll.
126 Luçisn FEBVRE, "Ni histoire à thèse ni histoire-manùel",Combats pour l'Histoire, Paris, A. Colin,
1992, p. 97. Ce passage est précédé du commentaire suivant : < Et cependant I'ai-je rêvé, qræ Vidal de la
Blache dans son Tableau, il y a Eente ans, a magistralement posé le wai problème > ; on retrouve ce même
extraitdansl'introduction del'HisniredzlaFranced'AndréBurguièreetJacques Revel, op. cit., p. 17, mais
le passage est alors atûibué à Febwe lui-même et est pésenté comme le programme d'une Histoire de France
des Anrules.Il semble cependant que la question de Lucien Febvre Eouve bien son origine dans le Tableau ù
la géographic dc la Frorce de Vidal de la Blache. Ce passage peut en tout cas nous le faire penser :
< Comment un fragment de surface terresEe qui n'est ni péninsule ni île, et qw la géographie physique ne
saurait considérer proprement comme un tout, s'est-il élevé à l'état de conhée politique, et est-il devenu enfin
une patrie ? Telle est la question qui se pose au seuil de ce travail >, PauMDAL de la BLâCI{E,Tableau ù
Ia géographie dc h France, Paris, Hachette, 1903, p. 8.
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Le discours non-national regroupe les productions proches de l'école
des Annales. Si pour les ouvrages de Georges Duby - Robert Mandrou et
Fernand Braudel, I'aspect non-national semble évident, cela I'est moins dans
le cas de l'Histoire de I"a France écrite sous la direction de Georges Duby.
Des trois ouvrages, seul celui de Braudel nous propose cependant une
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
dimensions spatiales et temporelles que je mettrai en s4sss ;r27. Cette
histoire comparative, à la recherche des simittudes, attentive à l'éclairage
des diverses sciences de I'homme veut essayer << de comprendre comment la
longue Histoire de la France s'organise en profondeur, s'abandonne à ses
courants et aux courants du monds;r28. Le plan, dans lequel la longue durée
est pour I'auteur la possibilité de distinguer I'essentiel de I'accessoirer2e,
s'organise de la façon suivante : Espace et histoire (volume 1), Les hommes
etles choses - la population (volume z), L'économie (volume 3). Il manque
malheureusement la deuxième partie de I'ensemble, qui était censée aborder
l'État, la-culture, la,société et la France hors de la France..Cette simple
présentation montre assez bien à quel point la nation n'est plus au centre de
la problématique. L'ouvrage n'étant pas terminé, il est difficile de faire une
analyse des références à I'Alsace-Lorraine puisqu'en fait, seule l'annexion
est effectivement évoquée. Elle I'est d'ailleurs d'une façon tout à fait
caractéristique : << I'annexion de Mulhouse par I'Allemagne, en 1871, fait de
Roanne le premier centre de la fabrication des toiles de çsfsn;r3o. La
matière manque cependant pour pousser plus au-delà ta réflexion sur cette
Histoire de France.

L'Histoire de la civilisation française de Georges Duby et Robert
Mandrou est considérée comme la première Histoire de France produite par
les Annales. Pas de grande problématique pourtant. Les auteurs précisent
<< que cette histoire-ci n'est qu'un choix synthétique qui a systématiquement
ordonné l'essentiel d'une très riche histoire selon les perspectives les plus
explicativss ;,r3r. Adressée aux étudiants, étrangers, grand public, pour

127 pt**6 BRAUDEL, L'identité de ln France. Espace et histoire,Paris, Flammarion, 1990, pp. 15 et 16.128 Fernand BRAUDEL, Ibid,p.Z0.
129 Fernand BRAUDEL, L'iàintité de la France. Les Hornmes et les Choses II, op. cit,, p, 4g7.130 Fernand BRAUDEL, L'identité de Ia France. Espace et histoire, op. cit., p. z3l.l3l Georges DUBY et Robert MANDROU , "Avant-propos", dans é"orgæ DUBY et Robert MANDROU,
Histoire de la civilisationfrançaise, 1, paris, A. Colin, 195g.
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qu'ils sentent les traits originaux de la France, cette enquête dans le passé a
pour but de permettre une meilleure compréhension du présenfr32. Peu de
données vraiment originales donc, et le plan, chronologique, ne contribue
pas à préciser la construction annaliste de I'Histoire de France.

L'Histoire de la France publiée sous la direction de Georges Duby au
début des années 1970 est tout aussi discrète quant à la problématique du
sujet. Prétendant offrir << une histoire d'ensemble de la civilisation dans les
pays qui forment aujourd'hui la France ,rtar, I'apProche, très "Annales", est
pourtant située au sein d'une structure chronologique, ce qui reste la loi du
genre. Le volume sur la période contemporaine propose une entrée en
matière intitulée "Problématique et concepts", écrite par Jean Bouviertl4 ; cre
choix n'est sans doute pas neutre, puisqu'iI s'agit d'un historien économiste.
Le thème principal, véritablement problématisé, n'est pas, loin s'en faut,
celui de I'Histoire de France ou de la nation, mais porte sur la civilisation
industrielle.

Les références à I'Alsace-Lorraine dans I'ouvrage de G. Duby
R. Mandrou, I'Histoire de In civilisation française, bien que rares, sont
caractérisées par une tonalité très explicative. Lorsqu'ils abordent la
politique scolaire de la République, ils précisent que I'instituteur ne manque
jamais une occasion de célébrer la France et le régime, évoquent les
bataillons scolaires et l'amour du panache militaire qui reste vivant
jusqu'aux tranchéesr3s. Ils rassemblent ces actions dans le développement
quotidien du civisme. << Ce sens civique est un patriotisme, attaché aux
gloires nationales (exaltées à l'école où I'histoire enseignée est résolument
moralisante) et surtout à I'Alsace et la Lorraine, au lendemain de 1870, et
encore jusqu'à la veille de 1914>>t36 Un des vecteurs de diffusion de ce
civisme patriotique est à leurs yeux les nombreuses sociétés de musique.

La seconde référence à I'Alsace-Lorraine concerne I'annexion de
1871. L'éclairage y est économique - les auteurs remarquent pour I'industrie
textile << le handicap particulier du transfert partiel des industries
mulhousiennes sur le versant ouest des Vosges, après I'installation
Allemande en Alsacs ;,r3? - ; il est intéressant de souligner la similitude

132 Georges DUBY et Robert MANDROU , Histoire de la civilisation française, I, op. cit., p. lO.
133 Georges DUBY, "Préface", Georges DUBY (sous la direction de), Histoire & la France f, Paris, Larousse,
1970, p.2.
134;"* BOUVIER,'Problématique et concepts", dans Georges DI]BY (sous la direction de), Histoire dc la
Fratrce III. I*s, temps nouveaux 1852 à nos jours, Paris, Larousse, L972, p. 9.
135 6esrgss DUBY et Robert MANDROU, Histoire de la civilisationfrançaise II, op. cit.,p.250.
136 Georges DUBY et Robert MAI{DROU , Histoire de la civilisation française II, ibid, p. 25L .
r37 76;4,p.233.
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d'approche sur ce thème entre cette Histoire de France de 1958 et celle de
Braudel de 1986. Au travers de ces quelques références on relève un intérêt
marqué des auteurs pour la société elle-même et I'histoire des mentalités.

L'Histoire de la France de Georges Duby (lg7z) est autrement
complète pour ce qui est des références à I'Alsace-Lorraine. Le ton est
parfois virulent et critique - c'est notamment le cas sur la politique d'Herriot
dans I'entre-deux-guerresr3s -t Ia volonté explicative évidente. pour
I'annexion de l87L comme pour celle de 1940, on trouve notamment une
ca$e qui complète bien le texter3e. Le passage le plus révélateur concerne là
encore la politique scolaire. Philippe Joutard, auteur de ce chapitre, explique
que l'école républicaine est souvent un dressage, ce qui est en contradiction
avec son objectif affiché qui est de former des citoyens libres. Selon lui, << le
patriotisme est la première valeur que, tÈs consciemment, l'école laique
veut développer >>. Les instituteurs dans les années 1880 sont les auxiliaires
de I'armée et développent le sentiment national au travers de I'enseignement
de I'histoire. << L'exaltation des vertus militaires se concilie avec le
pacifisme du début du siècle grâce à la notion de guerre juste : si I'on doit
refuser le bellicisme, il faut défendre ra patrie attaquée. La perte de
l'Alsace-Lor,raine justifie la haine des Français pour les Allemands yr40.
Cette analyse'sans concessions,pourrait très'bien figurer, dans les Histoires de
France critiques déjà évoquées ; Joutard a d'ailleurs collaboré à celle dirigée
par A. Burguière et J. Revel.

Il semble ainsi que le discours non-national permettent une approche à
la fois différente et plus analytique. On est en droit de se demander si ces
Histoires de France non-nationales ne sont pas en quelque sorte à I'origine
des Histoires de France critiques. Le fait d'aborder I'histoire de la France
par un autre biais que l'État et la nation a en effet pu contribuer à ouvrir des
perspectives nouvelles qui, mises au service d'une vision du concept national,
ont produit un discours critique et historiographique.

I-e cadre régional n'est pourtant pas véritablement présent dans ces
ouvrages. Le pays reste le cadre de I'analyse, et la région celui des exemples

138;'t6tt METTAS, "Enûe deux guerres", dans Georges DUBY (sous la direction de), Hisnire de Ia France IIL
Ig1 temps nouveaux 1852 à nos jours, op. cit., p.247.
139 ceorges DUPEID( 'T-a IIIe République", dans Georges DUBY (sous la direction de), Histoire de la France
III, op. cit., pp.l2l et28O.
140 Philippe JOUTARD, 'T,'ouverture des connaissances et les mutations culturelles,,, dans Georges DUBy
(sous la direction de'r,, Histoire de la France III, op. cit.,p.174.
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proposés. La problématique des rapports pays-région, notamment pour
I' Alsace-Lorraine, n' est pas véritablement abordée.

La mémoire historique sur l'Alsace-Lorraine qui émane de ces
Histoires de France non-nationales est relativement difficile à cerner ; elle
est en tout cas véritablement détachée de la mémoire collective mythifiée qui
existe sur cette entité. Le discours non-national propose donc une approche
de la relation pays - région hors du concept d'unité nationale.

Les trois types de discours définis proposent donc des visions de
I'Alsace-Lorraine assez différentes. Inclue ou parfois considérée comme une
véritable possession de la nation dans le discours classique, avec des nuances
entre les aspects républicains, nationaux ou modérés, la mémoire historique
relative à l'Alsace-Lorraine qui se dé,gage de ceffe première catégorie
discursive reste bien souvent proche de la mémoire collective mythifiée qui
existe autour de cette région. Le détachement vis à vis de cette mémoire
collective est par contre la grande originalité du discours critique. Remise en
question de certaines images jaunies donc, mais également ouverture de ce
discours vers un cadre régional regardé pour lui-même. Les Histoires de
France classées dans le discours non-national ne peuvent être analysées dans
ce cadre de recherche qu'avec maintes précautions. Il semble cependant que
les centres d'intérêt nouveaux qui s'y trouvent, même si la dimension
régionale n'apparaît pas vraiment, aient contribué à proposer un regard
rénové et davantage analytique.

Cette étude du discours tenu par chaque Histoire de France, associée à
celle de I'analyse discursive par événement, permet désormais de proposer
quelques conclusions d'ensemble sur la façon dont I'Alsace-Lorraine est
traitée au sein des Histoires de France retenues, et de préciser la mémoire
historique qui s'en dégage.
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3. L'Alsace-Lorraine dans le discours des Histoires de France :

essai de svnthèse

Cette analyse du discours tenu par les Histoires de France sur les
passages qui concernent I'Alsace-Lorraine ne porte finalement que sur une
matière quantitative relativement taible. Ces références ne constituent-elles
pas un prisme déformant pour une étude des Histoires de France et de leur
évolution depuis 80 ans ? On ne peut en effet complètement fonder une
analyse du discours sur quelques passages. De plus, un corpus de treize
Histoires de France n'est pas nécessairement suffisant pour analyser la place
et l'évolution de la mémoire historique relative à I'Alsace-Lorraine. Aussi,
pour compléter cette approche, les introductions, avant-propos,
avertissements ou problématiques ont été pris en compte, et les structures
des Histoires de France ont été observées. Par ailleurs, la nature même du
thème oriente I'analyse. Rechercher dans des Histoires de France les
références à une région, qui, de plus, n'existe plus.véritablement, ne peut
que mettre en évidence la faible prise en compte de cette entité, et plus
généralement, du cadre régional lui-même.

Ces'quelques limites ne doivent cependant pas occulter les éclairages
que I'approche proposée permet d'apporter. L'analyse des passages relatifs à
I'Alsace-Lorraine permet en effet d'aborder des problématiques qui sont
loin de demeurer spécifiques à cette entité, et autorise à proposer certains
élargissements et quelques généralités sur l'écriture des Histoires de France.

Première d'entre-elles, celle du rapport à I'unité et à la continuité
nationales dans la façon dont sont écrites les Histoires de France. euelle(s)
considération(s) et quelle importance sont accordées à l'unité nationale,
quelles réactions lors de ses échecs, lors de ses moments forts ? Comment
I'unité est-elle mise en valeur ? Deuxième problématique possible, qui
découle de la précédente, la conception de la relation nation - région ou pays
- région ; quelle place I'entité régionale trouve-t-elle dans le cadre de
I'histoire globale du pays concerné ? Dernière problématique qui apparait
enfin, la façon dont la construction de ra nation est appréhendée. À un
moment où celle-ci est en train d'être finalisée par un régime politique
décidé à laisser une empreinte indélébile, I'Alsace-Lorraine peut apparaître
contme le révélateur de cette construction. On a vu qu'il n'en est pas ainsi
dans les Histoires de France. Certaines explications peuvent-elles être
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avancées ? Pourquoi la mémoire collective nationale mise en évidence lors
de la première partie n'est-elle pas explicitement prise en compte comme
objet d'histoire ? À ces différentes problématiques, les réponses ne peuvent
certes pas être définitives, mais plusieurs éléments méritent d'être soulignés.

- Les idées d'unité et de continuité

Dans le cadre spécifique des références à I'Alsace-Lorraine étudiées,
les idées d'unité et de continuité nationales sont présentes au travers du
caractère accidentel et temporaire qui est attribué à l'annexion. Le drame de
1871 est non seulement compensé par la joie de 1918, mais il est présenté
cornme le retour à une situation normale, à une justice universelle. La lente
marche vers la constitution de I'hexagone ne peut être brisée pa,r cette perte
éphémère. Certains auteurs signalent d'ailleurs qu'en 1918, après le retour
de ces provinces, la France n'a plus de revendications territoriales. L'unité
est réalisée ; plus précisément I'unité est retrouvée. Dès lors, les aspirations
propres aux habitants de I'Alsace-Lorraine sont généralement réduites à
celles qui correspondent à la vision française. Pour l'annexion de 1871 à
1918 notamment, les événements relevés présentent les difficultés de
l'Allemagne face aux différentes protestations et les moments de tensions qui
laissent envisager un conflit prochain, ou pgur le moins potentiel. Outre les
cas des Histoires de France récentes déjà signalés, le discours généralement
tenu fait de I'annexion une injustice ou un événement dramatique - dans le
cadre de I'unité française -s et de la réintégration une renaissance
unanimement désiré par les populations concernées. Il s'agrt ainsi d'un
discours dont le schéma directeur est celui de I'unité national.

Cette idée d'unité est fortement présente dans les Histoires de France
étudiées, et même unanime dans celles classées à l'intérieur du discours
national classique. Ce constat va dans le sens de la remarque de Gérard
Noiriel à propos de la conception holiste de la France que I'on retrouve dans
de nombreuses histoires nationales : << dans les "Histoires de France", depuis
Michelet jusqu'aux publications les plus récentes, il faudrait relever toutes
les métaphores qui décrivent la France comme "une personne". On les
trouve aussi bien chez les "historiens historisants" de la Sorbonne que chez
ceux des Annalss sst+t. La paternité de cette métaphore doit être attribuée à
Michelet - << j'avais posé le premier la France comme personne. (...) J'avais

l4l 661ild NOIRIEL, Le creuset français. 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 elle-
s1@ps ;ra2 - ; mais depuis 1918, nombreux ont été les historiens à se
I'approprier. Au sein des sources, cette métaphore est présente de façon
explicite chez fnvissst+r ' François Furet parre de << l'être-ensemble
national >> dont l'Etat assure la continuitéru,Marcel Gauchet (dans Les lieux
de mémoire) évoque l'État ou la Nation, .. qui sont des personnes
virtuelles > et << la personne perpétuelle de la Nation ;r+s. pnfin, Jacques
Revel définit la France comme << d'abord un nom, un être collectif, une
personne >>146

Ces quelques exemples semblent effectivement démontrer une 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
Jacques Marseillel4, qui est certes un ouvrage de vulgarisation, utilise avec
excès ceffe comparaison pays - personne.

Mais I'important se situe plutôt sur le plan des conséquences de ceffe
pratique. Gérard Noiriel y décèle une confusion entre les notions
d'individuel et de collectif. Le caractère abstrait du concept personnifié peut
provoquer un éloignement du réel. Il souligne surtout - c'est le sujet de son
ouvrage - que cela peut avoir'un impact sur l'intégration des immigrés qui

142 Jdes MICHELET, Histoire de France, I paris, J. Hetzel et cie éd., 1g69, p. 7.
la3-Paul VIDAL.DE..LA BLACHE, 'lTableau"géographique de la France,,, Ernest
France. Des ortgines à la Révolution, I Paris, Hachette, 1903, p. Z.
l4 François FURET, "Avertissement', Histoire dc France Hachene. ln Révolution 1770-Igg0, pans,
Hachette, 1988, p.9.
145 MaÎcel GAUCHET, "Les Lettres sur I'Histoire de France d'Augustin Thierry", piene NORA , Les lieux de
méJnoire. La Nation I, op. cit., pp. 285 et 288.
146 Jacques REVEL et Daniel NonnrraeN, "La formation de l'espace français,,, André BURGITIERE et
{ageues REVEL, Histoire de Ia France. L'espacefrançais, op. cit.,p.3l.
147 Ces quelques rcmarques ne font 

"n 
uu"on cas le iour Ou suiet. Gérand Noiriel prend différents exemples

pour démonher ce point de vue, Le creuset national, op. cit.,pp. 59 à 66. Celui-ci ist par ailleurs abordé pu
Suzanne Citron, k mythe national, op. cit., p. 173, qui démontre que Braudel et Chaunu partagent égalemànt
cette conception. Yves Lequin, "Une rupture épistémologi que,, , MagaTine littéraire, op. iit., f . ZO, lxpque
que << quelque part demeure bien, longtemps apès le romantisme d'un Michelet et I'idéalisme repuUlicain a
national de l'école positiviste, I'idée d'une totalité organique de la France, où seule varie la hiérarchie des
détenninismes : Braudel lui-même, après tout...>. On pourrait rajouter le point de vue de Julien BENDA,
Esquisse d'une Hisnire des Frunçais dans leur volanté d'être une natîon, Paris, Gallimard, 1932, p. 41, qui
lui adhère complètement à cefte conception : <( cette assimilation de la France à un ête métaphysique, dont la
volonté se développe à travers les siècles, paralt non seulement chez un grand lyrique comme'tr,tichetetn non
seulement chez des savants de tempérament oratoire comme un MigneÇ un Lavisse, un Sorel, mais on la
touve, dès qu'ils veulent exprimer quelque développement de la France, tant elle devient alors inévitable, dnz
des malûes (Flach...) >. Il reste cependant pour le moins étonnant que tant dans I*s lieux de mémoire qn,
dansl'Histoire de la France de Burguière et Revel une telle métaphore puisse êûe relevée. Loin de nous I'idée
d'assimiler I'ensemble de ces deux ouwages à cette concepton. Pourtant, on peut se dernand€r si cela n'aurait
pas été le lieu et le moment d'une critique en règle de cette approche holiste du genre Histoire de France, où
tout au moins que I utilisaton sans aucun doute distanciée du terme de < personne > dans ces deux ouvrages
soit clairement expliquée.
148 Jacques MARSEILLE, Nouvelle histoire de la France, paris, penin. 1999.

LAVISSE, Histoire &
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exige la déconstruction de la Nation en tant qu'entité collective au profit

d'une approche partant des individlusr4e.
Une telle conception n'a-t-elle pas une influence sur la prise en

compte, au sein des Histoires de France, des régions, Alsace-Lorraine

compris, de leur impoftance et de leur rôle ? Si la France est une personne,

son entité organique est en effet finie, définitive : I'unité, qui est aussi

organique par le biais de la métaphore, est une donnée de base, intangible.

Les passages sur I'Alsace-Lorraine semblent en partie meffre en évidence

cette approche. L'image qui représente une mère - la France - à qui I'on

arrache deux de ses enfants - l'Alsace et la Lorraine - rentrent parfaitement

dans ce schéma. La cohérence qui se dégage d'une telle présentation aide à

comprendre qu'une perte de territoire est un événement considérable, une

faille dans I'histoire de la France, une perte de substance organique. Les

discours relevés sur I'annexion de I'Alsace-Lorraine sont donc à considérer

comme une simple adaptation à une région d'un concept plus général qui fait

de la France un êffe dont l'unité est vitale ; I'amputation étant naturellement

considérée comme une atteinte à I'intégrité physique du pays personnifié. La

nation est alors véritablement << une représentation que les individus se font

de l'être collectif que tous ensemble ils constituent, c'est-à-dire, en

définitive, un myths ;rso.
Un point de comparaison intéressant pourrait être le discours tenu sur

I'arrivée de Nice et de la Savoie dans l'unité nationale en mars 1860.

François Caron ne situe cet agrandissement que dans le cadre d'un accord

entre Cavour et Napoléon IIIrsr ; François Furet pour sa part constate que si

< Napoléon III a perdu le coeur des catholiques français, il a gagné une

province et une yills >,rsz. Les différents ouvrages n'abordent cet événement
que superficiellement, comme si l'arrivée d'un nouveau territoire était une

chose évidente. I1 est vrai qu'un plébiscite avait alors clarifié la volonté
populaire. La dimension dramatique est tout naturellement absente,

contrairement à la perte de I'Alsace-Lorraine. Le contexte cornplètement

différent, ainsi que la non remise en question de I'unité du pays, contribuent

bien sûr à exptquer un tel décalage.
Cette personnification génératrice d'unité de la France se trouve de

plus amptifiée par I'idée de continuité qui lui est souvent associée. Lucien

149 Géraxd NOIRIEL, Le creusetfrançais, op. cit.,p.6l.
150 6s$gss BURDEAU, article 'Nation", Enqclopédia Universalis, p.934,
l5l François CARON, 'La France des patriotes", dans Jean FAVIER (sous la direction de), Hisaire ù

Frante, op. cit., pp. 150 et 153.
152 p1mçsis FUREI, "La Révolution", Histoire de France Hachette, op. cit',p.449,
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Febvre a non sans humour cloué au pilori cette approche de l'histoire de
notre pays : << Histoire de France : de la Gaule romaine, définie par César
au seuil des Commentaires, jusqu'à la France de 1933 saisie dans ses
frontières, elle descendait le fil du temps sans jamais se perdre ni s'égarer.
Elle n'échouait pas sur des écueils cachés, ne sombrait jamais dans les
rapides ; parvenue au terme de son voyage, elle concluait : *yoyez 

I partie
de la Gaule, j'arrive sans encombre à la France d'aujourd'hui : merveilleuse
continuité d'une histoire nationale !" c'était vrai ; mais partant de 1933,
I'historien avait commencé par remonter le courant, reconnaître tous les
affluents, éliminer les bras qui s'égaraient (e veux dire, ne conduisaient pas
en droiture à César). Et ce majestueux déroulement qui l'enchantait, comme
il introduisait dans une histoire vivante, faite de catastrophes, de tragédies,
d'amputations et d'annexions sans lendemain, je ne sais quelle rigidité factice
et, à tout prendre, cadavérique rrrsr. Brnlse en critique de l,Histoire sincère
de Seignobos, cette remarque est d'une profonde lucidité quant à la façon
dont ont été êcrttes les histoires de France jusqu'en 1933, mais également
après. Celles-ci ont en effet longtemps accordé et accordent encore parfois à
notre pays une'place.'excePtionnelle et salutaire,que, comme le signale
Philippe Joutard, la conscience, historique nationale des Français tourne
autour de I'ancienneté du 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 France restera de produire
une continuité. (...) Ainsi s'est construit un discours d'évidence qui est
devenu inséparable de I'affirmation nationale. Dès avant la Troisième
République, mais surtout avec elle, l'école |a pris en charge. E1e a su en
exploiter toutes les vertus pédagogiques au service d'une éducation
civique v'rss. f'flistoire de la nation très chrétienne est devenue peu à peu
une autre histoire sainter56 et sa continuité un véritable modèle.

Cette approche, encore très présente dans les Histoires de France
classées au sein du discours national classique, a produit des histoires
nationales qui sont de véritables histoires de la nation, cette entité
personnifiée et intemporelle. Il semble cependant qu'une histoire de la

153 Lucien FEBVRE, 'De 1892 à 1933, examen de conscience d'une histoire et d,un historien,,, Combats
pour l'histoire, op. cit., p.9.
154 Philippe JOUTARD, "Une passion française : I'histohe", dans André BURGLTIERE et Jacques REVEL,
Histoire de la France, Les formes de la culture, op. cit., p. 5 13.
155 André BURGUIERE et Jacques REVEL, "Préface à I'Histoire de la France,, , op. cit.,pp. I1,12 et 13.156 961"6" BEAUNE, Naissanie de la nation France,paris, Gallimard, 19g5, p. 15.
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France ne peut pas se limiter à une histoire de la nation française. Dans ce
sens, le national pourrait être assimilé à un moment de notre historiographie
des Histoires de France, tout comme le social quelques décennies plus tard
avec les Annales. Le retour au national devenant alors, pour les cas les plus
récents, un retour critique et historiographique. Cette volonté de
différencier les termes d'histoire nationale et d'Histoire de France apparaît,
au-delà du problème de vocabulaire, en partie confirmée dans les faits par la
différence entre les ouvrages présentés et la façon dont désormais les
Histoires de France abordent les régions qui la composent.

- La relation région-nation

Vu I'importance des concepts d'unité et de continuité dans l'écriture
des Histoires de France, la relation entre les entités régionale et nationale
peut sembler a priori difficile à cerner. À ta lumière du traitement de
1'Alsace-Lorraine, on constate qu'un lien possessif se dégage,lien qui ne fait
que minimiser I'identité et laÉalité de la région. La région est un prétexte,
une entité au service de la nation. L'évolution dans ce domaine est cependant
perceptible puisque les dernières Histoires de France accordent une place
aux régions. Cette initiative va sans aucun doute dans un sens positif ; on
peut cependant relever quelques limites. En effet, le contingentement de
I'objet de recherche à une mémoire frontière ou à une minorité périphérique
entraîne - au moins dans les cas évoqués - que le cadre national prnse au
second plan. Dès lors, c'est quasiment une petite histoire régionale qui est
inclue dans une Histoire de France ; la perspective nationale, autrement dit la
prise en compte de tels événements régionaux en relation et en importance
avec I'histoire de France, n'est pas davantage présente. De plus, cette prise
en compte de 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
collective nationale mythifiée existante autour de I' Alsace-Lorraine.

Cetûe évolution est pourtant significative d'une nouvelle vision de
I'histoire de France, moins nationale, et plus attachée aux communautés
constituantes de la France qu'à une communauté nationale idéalisée. Elle
permet enfin << de tourner le dos - au grand dam des héritiers du
jacobinisme qu'avait conforté Ernest Lavisse sur le plan universitaire - à
I'imagerie mythique et nationaliste d'une France bimillénaire dont I'Histoire
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n'aurait été qu'un long processus linéaire de révélation progressive d'une
nation présente dès I'origins ;rs?.

De par I'intérêt récent porté au des Histoires de France aux
mémoires diverses qui y cohabitent, on peut avancer qu'il s,agrt
probablement de la fin d'une mémoire nationale unique, d'une histoire-
mémoire singulière. Les mémoires plurielles qui constituent la communauté
nationale existent désormais, sont reconnues, et enrichissent un patrimoine
qui, par trop se vouloir unique et unitaire en devenait uniforme et
monopolistique, déealé de la Éalité. Ceffe prise en compte des régions et de
leur évolution propre, depuis une quinzaine d'années, est également le
résultat de la métamorphose des mémoires collectives en objet d'histoire.
Mona Ozouf remarque que << nous assistons à une résurgence de ce que la
construction de I'identité nationale avait voulu exclure : ces différences
régionales que notre pays a eu tant de mal à penser. (...) La France est le
pays où l'épithète de fédéraliste a envoyé des hommes à l'échal:aud >>r58.

Faut-il rappeler que cette évolution est devenue possible parce 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'de la France,à f intérieur des Histoires de France et notamment
des plus récentes ?

- Construire la nation ?

La dernière problématique retenue est la façon dont la construction de
la nation est appréhendée au travers des Histoires de France. On a vu en
première partie que c'est à partir de 1870-1871 que la conception française
de la nation s'affirme puis se fîxe, notamment en opposition à celle de
I'Allemagne, et ce en partie pour permettre à la France de revendiquer
Iégitimement I'Alsace-Lorraine. Sans focaliser sur ce point, force est de
constater qu'aucune Histoire de France n'aborde explicitement ce sujet qui
possède pourtant une certaine importance dans I'histoire de la France et du
rapport des habitants à eux-même dans ce cadre de vie. Seul Jean-Marie
Mayeur fait référence à Fustel de Coulanges et Ernest Renan et à la
conception volontariste de la nation qui s'établit alors.

157 Michel DEMS, "L'approche régionale", dans L'histoire et Ie métier d'historien en France I94S-1995, op.
cit., p. L96.
l5E Mona OZOUF, "Le passé recomposé", Magazine littéraire, op. cit,, p.24.

sein
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Aborder cette idée implique nécessairement une prise en compte de la
mémoire collective nationale érigée autour de l'Alsace-Lorraine et du
symbole dont va alors être porteuse cette région. Si ces faits sont signalés
par J.M. Mayeur, ils ne sont pas analysés. Plus globalement, une question
importante mérite d'être posée: pourquoi la mémoire historique véhiculée
par les Histoires de France n'accorde-t-elle pas une place à l'utilisation qui a
êtéfnte de 1870 à 1918, en France, du thème Alsace-Lorraine ?

Il est probable que ces différentes Histoires de France ne peuvent pas
souligner ou même simplement évoquer la construction de la nation affective
républicaine en partie sur le support que constituait alors I'Alsace-Lorraine,
car la nation républicaine est assimilée à la Nation dans sa totalité - exit donc
les sensibilités qui ne se retrouvent pas dans la Républiqusr5e - et surtout son
existence est une donnée de départ, un fait intangible, une entité organique.
Dès lors comment reconnaître que la Troisième République a construit ce
qui est censé exister depuis Bouvines ? Le thème d'Alsace-Lorraine, jamais
abordé en tant que tel, se limite alors à une simple annexion et à une volonté
de Revanche présentée comme éphémère et vite reprise par la droite
nationaliste, au moment de I'affaire Boulanger.

La conception même de la nation qui est véhiculée dans le majorité des
Histoires de France fait que ce moment essentiel dans la construction
affective de la République, présentée cofilme la nation tout entière, ne peut
pas être évoqué sous peine de dédire I'Histoire de France telle qu'elle est
écrite et construite.

Si l'État-nation républicain est I'aboutissement de I'histoire de la
France, il peut sembler incongru d'expliquer la façon dont il s'est auto-
produit à partir de 1871. I1 peut d'ailleurs être tout aussi délicat d'avancer
qu'une partie des réactions "nationales" qui émergent à partir de 1885
s'expliquent par le réveil des composantes non-républicaines de la nation,
qui tentent alors de se démarquer non seulement politiquement mais
également sur le plan mémoriel du nouveau régime.

Par ailleurs, le rôle de I'État dans le processus de construction de la
nation affective est évident. Il peut donc sembler étonnant que les actions de
ce diçÉtat pour ériger I'Alsace-Lorraine en mémoire officielle ne soient pas
soulignées. Il est vrai que la Première Guerre mondiale, aboutissement
presque normal de l'érection d'une mémoire nationale historique et
collective fondée en partie sur le thème Alsace-Lorraine, est difficilement

159 Lr Histoires de France classées dans le discoun national critique proposent généralement une ouverture
sur ces autes sensibilités.
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revendicable en tant que preuve de I'entreprise de conditionnement et
d'installation en profondeur de la nation affective républicaine pour qui
chacun devait être prêt à donner sa vie. Le culte répubticain, supplétif de
l'Égfise, possède avec lgl4-Lgl8 ses saints, héros et martyrs larcs, et les
monuments aux morts, indispensable lieu de culte et de souvenir, qui
accueillent les cérémonie larques d'un culte et d'une croisade républicaine.
La nation a bel et bien remplacé l'Éghse. Mais la nation tout entière, une et
indivisible. Peu importe le support conjoncturel alors utilisé.

Il apparaît donc difficile, dans la conception classique des Histoires de
France, d'insister sur cette étape supplémentaire, sur ce processus que la
Troisième République a conduit à son terme et à son acmée. Pourquoi avoir
oeuvrer pour construire une personne - un pays - qui existe déjà et depuis si
longtemps ? Pourtant, en France, la nation n'est << pas une réalité toute faite,
mais un processus, le modèle de quelque chose qui devait être à la fois
construit et considéré, pour des raisons politiques, comme une entité déjà
existante;160. Q41 si les Français font autant de bruit autour de la nation,
c'est qu'il s'agit d'un problème réel, ou plutôt parce que cela est devenu un
problème quand on'a érigé la nation enidéal etiiquand,on s?est,aperçu que cet
idéal ne pouvait être atteintr6r

Il s'agit bien d'un des: paradoxes de la plupart des Histoires de
France : la non reconnaissance dlune politique de construction de la nation
et la place que le thème Alsace-Lorraine y a joué. L'aspect critique et
historiographique des ouvrages de P. Nora et A. Burguière - J. Revel
permet d'aborder d'une façon gén&ale cette question ; le processus semble
donc engagé pour que l'utilisation de I'Alsace-Lorraine soit peu à peu
soulignée

160 Eugen WEBER, Lafin des terroirs, op. cit.,p. 700.
16r J6;4,pp. 169-170.
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- Conclusion de Ia deuxième partie

Ceffe partie avait pour objectif d'étudier la mémoire relative à

l'Alsace-Lorraine transmise dans les Histoires de France de 1918 à nos
jours. Le relevé des faits en rapport avec I'Alsace-Lorraine a mis en
évidence que la portée nationale importante d'un événement semblait
correspondre à une présence importante au sein des sources. On a ainsi

dêgagê un principe d'unité dans le sens où plus l'événement a tendance à

démontrer une unité nationale, plus il est fréquent.
L'analyse discursive de ces mêmes références a en partie confirmé ce

principe d'unité, notamment au travers d'événements tels que I'annexion de

1871 et la réintégration de 1918. La proposition de classement des sources
suivant des catégories discursives pré-définies - discours national classique
(républicain, national ou modéré), discours national critique et discours non-

national - a permis de déceler une évolution dans le discours sur I'Alsace-
Lorraine ; I'intérêt aux événements plutôt régionaux semble se développer,
particulièrement à I'intérieur des Histoires de France les plus récentes et qui

se retrouvent dans le discours national critique.
En replaçant ces résultats dans le cadre de la problématique et la

recherche des traces relatives à la mémoire collective nationale mythifiée
dont la création et la diffusion de 1870 à 1918 ont été abordées, on constate
que si quelques traces factuelles abordent implicitement cette mémoire
collective - par exemple au travers du thème de la Revanche et de I'action de
l'école primaire -, celle-ci n'est jamais expliquée. Même dans les ouvrages
les plus récents, elle n'est pas considêrêe coûrme un objet de recherche, et
son importance n'est jamais placée en perspective avec la mise sur pied, au

même moment, de la nation affective et culturelle républicainet. Pourtant,
et cela confirme par ailleurs l'existence même de cette mémoire collective
nationale, la mémoire historique relevée pour certains événements et
particulièrement la réintégration de 1918 propose une version puisée dans
cette mémoire collective nationale qui, bien que n'étant plus alimentée à
partir du retour de I'Alsace-Lorraine à la France, a continué de se diffuser
et à imprégner plusieurs générations. Ainsi, alors que cette mémoire

I De nombreux articles des Liew de mémoire ont cette volonté d'analyse de la mémoire collective. Ce n'est
cependant le cas de celui écrit par Jean-Marie Mayeur sur l'Alsace.
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collective n'est pas prise en compte en tant qu'objet historique, elle reste
présente car encore mélangée ou assimitée à de I'histoire.

L'explication proposée quant à I'absence de prise en compte de cette
mémoire collective - I'impossibilité de démontrer le processus de
construction de la nation par la République, en partie sur le support
conjoncturel Alsace-Lorraine, sous peine de dédire la vision classique de
I'Histoire de France, pays personnifié et intemporel - mérite d'être
approfondie pour les cas ou - la réintégration est incontestablement le
meilleur exemple -, cette mémoire collective est présentée comme mémoire
historique. Il s'agit de restes de I'histoire-mémoire longtemps diffusée par
I'intermédiaire des Histoires de France, restes dont certaines histoires
contemporaines ou certains historiens contemporains ne sont pas encore
complètement dégagés.

Car en effet, si la mémoire historique est la mémoire des historiens,
ceux-ci ne peuvent pas être exclus de ce qu'ils écrivent. Leur génération
d'origine, tout coûlme leur provenance géographique - Gaxotte (Meusien),
Braudel (Meusien), Bainville (fils de Lorrain), Mayeur (Lorrain puis
Alsacien) - ont nécessairement une influence sur leur vision de l?histoire de
France. Les historiens nés avant la Seconde guerre mondiale sont sans doute
davantage'imprégnés de cette histoire-mémoire et d'une certaine vision de
l'histoire de France.'N'est-ce,pas,pour,'cetterraison que c'est seulement dans
les Histoires de France les plus récentes - et encore pas toutes - qu,une
véritable critique historiographique apparaisse et que la présentation de la
réintégration de 1918 est présentée d'une façon enfin détachée de la
mémoire collective nationale. Ces derniers ouvrages qui proposent << une
suite d'interrogatoires habilement conduits, révélant que ta fiarrce n,a pas
toujours dit la vérité sur son comportement passé >> ont incontestablement
un côté plus démystificateur que célébratoirez. C'est enfin le cas pour
certains événements en rapport avec l'Alsace-Lorraine.

Ce passage d'une Histoire totémique à une Histoire critique - << on ne
célèbre plus la nation, mais on étudie ses célébrations n, - ,'.*plique sans
doute en partie par le fait que nous passons d'un modèle de nation à un
autre. << Le modèle classique, providentialiste, universaliste et messianique,
s'est progressivement délité, des lendemains de la guerre de lgl4 à la fin de

;t"t* 
CoLLINI, "Un antidote à la manie de la célébratian", Le Morde des livres,S février lgg3, pp. 2g-

3 Pierre NoRA, "Entre Mémoire et Histoire", Piene NORA , Les lieux de mémoire, I-a Rêpublique, op. cit.,p. XXV.
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la guerre d'Algérie >>+. Une vision plus saine mais aussi plus déstabilisante

de notre passé en est un des résultats tangible.

Dans le cas précis de la composante Alsace-Lorraine de la mémoire

collective nationale ê.'igée de 1870 à 1918, la solution consisterait peut ête à

la considérer comme un lieu de mémoire de la République. << Le lieu n'est

jagais simplement donné, mais toujours construit et même incessamment

reconstruit. Ce qui fait un "bon" lieu est précisément sa plasticité, sa capacité

à changer en perdurant >>5. Il apparaît que la mémoire collective que nous

cherchons à décrypter correspond plutôt bien à cette définition ; ce serait

assurément un moyen de prendre en considération cette part de la mémoire

collective nationale républicaine, mais également une façon de ne pas se

limiter à une reconnaissance régionale détachée du cadre national.

4 pierre NORA, "Comment écrire l'histoire de France ?", Pierre NORA, I-cs lieux de mémoire. I*s Frurce I,

op, cit., p,29,
S'Frunçois HARTOG, "Comment écrire l'histoire de France ?", Magazine linéraire, op. cit.,p.3O.

279



n-

Troisième partie

L'Alsace-Lorraine

dans les manuels scolaires

1918 L99 ...



Introùrction dc la troisièmc partie

- Introduction de la troisième partie

< Un grand personnage historique ? L'école prirnaire >

Lucien FEBVRE

Les manuels scolaires du primaire constituent le deuxième vecteur de
transmission du passé retenu. Ils sont des lieux de mémoire fonctionnels et
nationaux, de par leur utilisation pratique et le fait que l'immense majorité
de la population y est, à un moment donné, confrontée.

I-es ouvrages scolaires, particulièrement ceux d'histoire qui
représentent I'essentiel du co{pus, se situent en aval de la mémoire
historique issue des Histoires de France. Il est en effet avéré que le livre
d'histoire pris dans un sens général influe << sur les manuels et les
prograrnmes scolaires, le mode de transmission sociale par excellence >>t.
Ainsi, la mémoire scolaire que véhicule les manuels est en partie le produit
de la mémoire historique des Histoires de France. Toutes deux sont par
ailleurs des composantes de la mémoire collective.

Ce lien naturel entre les Histoires de France et les ouvrages scolaires
doit cependant être nuancé. Les résultats les plus novateurs de la recherche
historique ne se retrouvent pas forcément dans les manuels quelques années
plus tard. Par exemple, << l'École des Annales, et tout ce qui fait ta valeur de
l'école historique française, a fructifié comme en dehors de I'enseignement
de I'histoire tel qu'il se fait dans les écoles et les lycées, qui, lui, restait fidèle
à des principes définis à la toute fin du XIXe >>2. L'exemple de la mémoire
de I'Alsace-Lorraine permettra d'envisager la nature de cette relation, tout
au moins sur 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
l'événement, plus I'enseignement est le vecteur du souvenirr. Aussi, pour une
étude de plus de 80 ans, et pour un événement dont la genèse se situe entre

I Henry ROUSSO, I* ryndrome de VicW, op. cit., p.235.
2 Jacques PORTES, "Autour de la révoluton de I'enseignement de I'Histoire", dans Cent aw d'enseignement
dc l'histoire (1881-198/,), Colloque, Paris, 13-14 novembre 1981, numéro spécial & la Revue d'histoire
moderne et contemporaine,1984, p. 183.
3 François ROTI{, I-a guene de 1870, op. cit., p. 698.
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1870 et 1918, le vecteur scolaire apparaît comme prédisposé à la
transmission mémorielle. Il I'est également en rapport à la fonction politique
centrale et la mission d'incarner I'idéal de la République que la Troisième
République a attribuées à l'école primaire durant ses premières décenniesr.
L'école républicaine s'est efforcée de doter les Français d'une mémoire
nationale qui serait le ciment de leur unité. Au lendemain de la première
Guerre mondiale, elle semble y avoir réussis.. Cette échéance de t914-l9lg
est ainsi celle de la réussite du 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, se réjouissait de ce que << dans tout le
pays, à la même heure, les fils de France vénéreront le génie de leur nation
et salueront I'héroïsme de ceux qui versent leur sang pour la liberté, la
justice, le droit humain >>e. L'esprit de sacrifice dont a fait preuve la
population française durant ce conflit est généralement interprété comme le
succès de I'histoire patriotiqueT. Non seulement la République semble
définitivement installée en 1918, mais toute la nation française est désormais
unie et réunie : << lorsque I'unité nationale fut définitivement établie, aux
lendemains de la Première Guerre mondiale, lorsque dans chaque commune
furent' érigés des monuments aux morts comme autant de calvaires larQues,
l'école poursuivit dans la même voie >>8.

Mais justement, était-il possible de poursuivre dans la même voie ? Le
retour de I'Alsace-Lorraine à la France est un événement considérable pour
tout un peuple, il est en tout cas présenté de la sorte ; il enlève cependant à
l'école primaire un support pédagogique de tout premier ordre. Christian
Amalvi remarque par exemple le manque de finalité de I'iconographie
scolaire après 1918. << Avant lgl4,les galeries des manuels s'achevaient sur
la ligne bleue horizon de la Revanche ; tout le passé de la France convergeait
vers cette fin ultime et sacrée >>e. Sans adhérer pleinement à cette vision, - le
thème Alsace-Lorraine est plus présent dans les manuels d'avant l9l4 que
celui de la Revanche -, otr peut cependant légitimement se demander si 1918
ne constitue pas une date charnière dans I'institution primaire en France. Le

4 Laurence CORNU - Jean-Claude POMPOUGNAC - Joël ROM ANI, Le futfure et l'écolien ta fin des
ytopies scolaires, Paris, Calman-Lévy, 1990, pp. 24-25 etcf. chapitre 3.
5 Maurice CRUBELLIER, La mémoire aei rrançais. Rechcrcltcs d'hktoire culturelle, paris, H. Veyrier-
Kronos, 1991, p. 34.
6 stéphane AUDOIN-ROLJÆ,ALJ, La guerre des enfants IgI4-IgIg, op. cit., p.24.
7 Maurice CRUBELLIER, "De I'Histoire sainte à I'Histoire de France", Les manuels scolaires, Actes dr
colloque de Troyes 1986, op. cit., p. 98.
8 Claude BILLARD - Pierre GUIBBERT, Histoire mythotogique des Français, paris, Galilée, 1976, p. 15.9 Christian AMALVI, Les héros de t'Histoire de France, op.iit., p.269.
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thème Alsace-Lorraine lui-même va-t-il continuer de bénéficier de son aura

dans ce }ieu-c|é de sa diffusion ? Où faut-il attendre les années qui suivent la

Seconde Guerre mondiale pour que l'école française évolue véritablement ?

La recherche de la mémoire relative à I'Alsace-Lorraine véhiculée par les

manuels scolaires de 1918 à nos jours devrait fournir des éléments pour

répondre à ces interrogations. Pour ce faire, le cha:np d'investigation se

limitera essentiellement aux manuels d'histoire et d'instruction civique de

I'enseignement primaire, auxquels seront joints quelques livres de morale et

de lecture.
Une analyse du contenu et du discours d'un corpus scolaire ne permet

cependant qu'une approche partielle de I'enseignement et du vécu des élèves.

Entre le manuel scolaire et le message reçu par les jeunes écoliers il y a

nécessairement un espace qu'il faudra appréhender. La mémoire véhiculée

par les ouvrages scolaires n'est ainsi pas forcément celle qui se retrouve dans

la mémoire collective scolaire.

Une approche générale des ouvrages scolaires permettra de présenter

le manuel en tant que vecteur de mémoire original, et de découvrir le passif

du thème Alsace-Lorraine dans ce domaine. Une énrde de la présence de

I'Alsace-Lorraine au travers de faits historiques précis ouvrira sur plusieurs

propositions de périodisation de l'évolution de ces références de 1919 à nos

jours. Le discours spécifîque à propos des passages sur I'Alsace-Lorraine

sera enfi.n appréhendé, au travers d'une étude générale et d'autres plus

particulières, notamment sur les illustrations. Ces différentes analyses

devraient permettre de préciser l'évolution et la place actuelle de la mémoire

scolaire de I'Alsace-Lorraine dans les manuels du primaire.
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Chapitre 8 : les manuels scolaires,

vecteurs de mémoire

Partie intégrante de I'histoire de l'enseignement mais également de

l'histoire culturelle, les manuels scolaires sont un objet d'énrde récent.

Depuis une vingtaine d'années environ, une attention particulière leur est
portée, des colloques leurs sont consacrés, une démarche bibliographique est

engagée ; le manuel occupe désormais un statut patrimonial.
Malgré une production énorme - plus d'un milliard d'exemplaires

depuis deux siècles, et environ 60 mitlions par an de nos jours - << les fonds

de manuels sont rares, lacunaires, dispersés, souvent en mauvais état de

conservatioD >), et les catalogues quasiment inexistantst. Au coeur du travail

actuel sur les ouvrages scolaires se trouve l'équipe d'Alain Choppin à

l'Institut National de la Recherche Pédagogique, et tout particulièrement le
programme Emmanuelle dont I'objectif est de recenser de manière

exhaustive la production des manuels scolaires français, de préciser l'état des

collections existantes et de signaler les nombreuses recherches en rapport

avec ce projetz.
L'approche des ouvrages scolaires proposée ici est essentiellement

fondée sur ces travaux. Le cas des manuels d'histoire est abordé de façon
spécifique afin de mettre en évidence la place originale qu'ils occupent en

tant que vecteur de mémoire.

I Alain CHOPPIN, "Les manuels scolaires", dans Thérèse CHARMASSON (sous la direction dÊ), dans
Hisnire de l'enseignement XIXe-XXe siècle. Gui& dtt cltctchcur, Paris, INRP et Publications de la
Sorbonne, 1986, p.192.
2 Une bibliographie complèæ du programme Ewnanuelle est disponible sur le site internet de I'INRP
(inrp.fr). A fheure actuelle, les études et rccensements spécifiques par discipline concernent les manuels
scolaires de langue.
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<< Le manuel se présente comme un condensé de la société qui le
produit : il est donc historiquement et géographiquement déterminé >>4. Il est
en effet révélateur de son époque et de son lieu de production, et ce à
différents niveaux. En premier lieu, de par son contenu éducatif, qui dépend
lui-même des instructions officielles et des disciplines enseignées. Le manuel
est ensuite un outil pédagogique,qui peut donc différer selon la pratique
pédagogique retenue. Il est également un vecteur idéologique et culturel, un
produit de groupes sociaux qui cherchent à perpétuer leur 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'organisation du cadre
géographique, uniquq au niveau national, pluriel dans un système fédérale.

Ces
évolutifr.
ouvrages,
ruptures

multiples facettes font de I'ouvrage scolaire un objet riche et
Pour une étude de près d'un siècle (19r9-r99g) portant sur
il est donc indispensable de proposer une chronologie, où

essentielles seront mises en valeur, particulièrement celles

ces
les
qui

dépendent des instrucrions officielles et de la pratique pédagogique.

- Évolution chronologique et principales ruptures

Obligatoire dans I'enseignement primaire depuis les grandes réformes
des années 1880, et choisi par les enseignants, le manuel scolaire a
rapidement. été, perçu en France comme le symbole de I'institution scolaire

3 Les p-rincipaux travaux-sur ce sujet sont les suiv_ants : Enseigner l'histoire, des manuels à la rnémoire,Actes. du colloque de Pgis (1981) présenés par Henri naoNtdr , Berne, p. L"ng, tqsa ; Les Manuelsscolaires, Actes du colloque grganisé par le musée aubois de l'histoire & l'éducition de troyes (19g6),
Troyes, CDDP et Cahiers aubois d'histoire de I'éducation, no 10, lggg ; erain cHôipnq, 2"" rnanuelsscolaires : histoire et actualité, Paris, Hachette, lgg2 ; Alain ciroppnq (sous la direction de), Manuelss.colaires, Ê,nts et sociétés )ilx-xxe ,iè"l"r,no sffæial de la revue nxroîi àT:Éd";;;;:;8, mai 1993.
i *t9." cngflg1?s manuets scotaires , niràiii7t *;;iilé,;;:;ir., p. rs.r Philippe CHAMPY et Christiane ETEVE (sousla direction de),'Dictioi.tuire encycbpédique de t'édacatbnet de la formation, Paris, Nathan, 1998 (lère éd. 1992), pp.'oee-go. Its proiosent ui" uppro"he trèssynthétique des manuels scolaires.
o Jean-Claude ALLAIN, "Manuels d'histoire et réconciliation franco-allemande", dans Claude CARPENTIER
pgordoryé-9ar),Idcntité rntionale et enseignement de l'histoire. Contextes européens et africairc, paris -
Montréal, L'Harmattan, 1999, p. 14.
/ Les trois principaux niveaux^^d'analyse du manuel sont les connaissances, leur expression, leurorganisation ; te manuel comme effet,,signe, véhicule ou inshument de valeurs, d'opinions, à;iaeotogi". ; 

"tle discours sur I'histoire, présentation du passé (événementielle, thématique), la concËption d"l,hi.toire. Sansreprendre spécifiquement cett€ classification, ces trois approches différentes der rn-uôk seront utilisées.
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au point de constituer un patrimoine commun, résolument nationala- Mais les

manuels ne sont en principe que la traduction matérielle des instructions

officielles ; même S'ilS << en sont un reflet Elssez net >>e, ce sont elles qui

définissent le cadre de base, I'utilisation, et le contenu du manuel.

Les instructions officielles de 1887 ont longtemps représenté (< une

véritable charte de I'enseignement primaire >>r0. Quelque peu remaniées en

1923, avec notamment le passage de programmes concentriques à des

programmes progressifs, leur principale caractéristique est la continuité, qui

perdure d'ailleurs avec les réformes de 1938 et 1945. Même au début des

années 1950, l'objectif reste toujours, selon Antoine Prost, celui de l'école

du peuple, c'est-à-dire armer les enfants d'origine modeste pour leur vie

entière, en leur apprenant tout ce qu'il n'est pas permis d'ignoreru. Le

contenu y est, de fait, consistant, et le patriotisme important, même si après

1918 une atténuation de I'urgence et de la certitude de la mission patriotique

de l'école est notablerz. Cette permanence des instructions officielles de 1887

aux années 1950 pennet une stabilité et une durée de vie importantes des

manuels scolaires.
Des critiques existent cependant à l'égard de I'enseigpementl3. Dès

lg41Marc Bloch s'élève contre le "bachotage" et le manque de sens critique.

Il propose notamment que I'intelligence soit favorisée sur la connaissance,

avec une échelle de note sur cinq, une attention plus grande portée aux goûts

de I' enfant, davantage d' éducation physiqueta.

8 Alain CHOPPIN, 'læs manuels scolaires", dans Roger CHARTIER et Hemi-Jean MARTIN (sous la

direction de), Histoire dc I'éditionfrançaise, tome IV. lz livre concurrencé (1n0-1950), Paris, Promodis,

1986,  p .281.
6-iilrrË èiOlrrrO, "Inroduction générale", dans Les mantuels scolaires, oP. 9il: , Les C.ahicrc aubois

d'histoire dc l'éducatîon, no spécial lôa, 1988, p. 5. Henri MOMOT, Didactique de I'bistoire, Paris, Nathan,

1993, affirrre par conte qor u fu manuel n'a rièn d'officiel >. < Des programmes' ils ne sont une délégation

quede fait, non a" droit. ils les développent et les transmettent à leur façon, en élaborations r€Eectreuses'

mais personnelles >, pp. 18-19.
Iô Àioin" pROST, :.quuoO l'école de Jules Ferry est-elle mortc ?", dans Mucation société et politiques.

IJne histoire dc l'ensei[nement de 1945 à nos iours, Paris, Seuil' 1997 (1ère é'd. 1992), p' 74'
ll Antoine PROST, 'Quand l'école de Jules Ferry est-elle morte ?", op. cit.,p.75.
12 Antoine PROST, L'enseignement en France, op. cit., p. 337.
tl tæs annees tqiO-tg44 

-ne 
sont pas abordéel dans cette énrde. On peut signaler le_livre de Rémy

HANDOURTZEL , Vichy et l'école,Pati., Noétis, lgg7 ; et I'article de Michèle COINTET-LABROUSSE'
.Iæ gouvernement de Vi.hy 

"t 
les réformes de I'enseigneqelt. de I'Histoire (194G1944)", Ccnt u8

d,rrirtgn ^"n de I'histoiri UAALDAI), Colloque, Paria_, 13-14 novembre 1981, numéro spécial de h

Revue c!'histoire modeme et contetnporaine,1984, pp. 4l-48.
itMu* BLOCH, "Sur la réforme de I'enseignemenf, dans Marc BLOCH , L'étrange défaite, Paris, Gallimard,

1992, pp.254 - 268.
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Il faut pourtant attendre les années 1960 pour qu'ait lieu une refonte
complète de I'enseignement français. Cet activisme réformateur, en gestation
depuis la Libération, s'explique notamment par la contradiction flagrante qui
existait entre I'arrbition émancipatrice de l'école républicaine et le dualisme
social qui séparait le primaire du secondairers. La rupture des années 1960
ne peut cependant pas être limitée à la mise en place des CES en 1963,
complété par le collège unique en 1977. L'instruction généralisée du peuple
est le produit de l'évolution démographique, du changement des moeurs et
de la croissance de l'économie. La démocratisation fait passer l'enseignement
dans une nouvelle échelle, ce qui génère naturellement de nouveaux
problèmsste

Dès 1959, l'apparition de la scolarité obligatoire jusque l6 ans modifie
I'objectif du primaire : désormais, il s'agit simplement de conduire les
enfants en sixième. Cette mesure, qui se trouve à la base de la massification
du secondaire, contient une menace de transformation pédagogique. I-es
changements arrivent dès 19& avec I'expérimentation du tiers-temps
pédagogique. Sa mise en place en 1969, d'où découlent les activités d,éveil,
trouve notarnment son- inspiration dans les . travaux de Piaget sur les
'différentes,étapes de développement de lienFant. Ceffe,réforrne de l'éveil est
pour le primaire la plus importante depuis près de 100 ans. La coupure est
nette à la fois dans les instructions officielles, I'approche pédagogique, les
manuels, et I'importance accordée'à ce niveau scolaire. La mise en place des
cycles d'enseignement à la matemelle et au primaire à partir de lgg0
constitue certes une évolution, mais dont la portée n'est pas comparable avec
les réformes de 1960-1970, notamment en ce qui concerne I'histoire

Les instructions officielles en histoire ne dérogent que tês peu à cette
évolution générale. Leur contenu dépend profondément du contexte de
l'époque. I-e programme de 1882 voulait par exemple << cultiver le
patriotisme et faire accepter la centralisation républicaine; en 193g, on
voulait, pour les jeunes de treize à quatorze ans, désormais astreints à
I'obligation scolaire, mettre l'accent sur I'histoire du travail et des
travailleurs >>17. L'aspect patriotique demeure pourtant longtemps essentiel.
En 1945, il est clairement rappelé que cette matière est aussi << une leçon de

ll Tt.uq* -|$]lllyD 
- Paul THIBAU}, Iafin de l'.école répubticaine, paris, Catmann-Lév y, rr1;;, p.77.ro Antoine PROST, L'enseignement en Francâ, op, cit., p, a9i.17 Maurice CRI'BELLIER, ;Manuels d'histoire", âans anorg BuRGUIERE (sous la direction), Dictionnairesdes sciences hisnri4ues, Paris, pUF, 1986, pp. 434-435.
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morale, de civisme et de patriotisme >>r8. Jacques Boulenc souligne que ces

instnrctions de 1945 ne sont qu'un simple rappel de celles de 1882 et 1923 ;

l'histoire reste bien au coeur de I'enseignement élémentairetg. il remarque

surtout gue, bien au-delà de I'ensemble histoire, civisme, morale et

paûiotisme qui a continué après Lg4s,I'important est 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'esthétisme et de l'éthique : le patriotisme : c'est le "beau" ; le patriotisme :

c'est le "bien" >>zo. Conclusion logique de ce système : I'enseignement de

I'histoire ne peut qu'être patriotique puisqu'ainsi il est efficace, concret,

exact, beau, bien, naturelzr. La rupture des années 1'960-1970, avec

I'immersion de l'histoire dans les activités d'éveil, est d'autant plus violente :

c'est la fin brutale de ces anciennes orientationszz, I'effondrement d'un

enseignement quasi-séculaire. Selon Maurice Crubellier, le bouleversement

est alors général : << toutes les composantes de I'enseignement de I'histoire

mutent à la fois et solidairement : I'histoire des historiens, I'institution

pédagogique, le milieu culturel, livrant les pouvoirs médiateurs au plus

grand désarroi >>zr.

L'histoire en tant que discipline autonome d'enseignement disparaît

donc des textes officiels du primaire en L969 ; elle appartient désormais aux

"activités d'éveil à dominante intellectuelle". Les obligations de progntmme

à réaliser et les leçons magistrales sont remplacées par des enquêtes et des

recherches documentaires interdisciplinaires sur des thèmes et à partir du

milieu de viez+. Les instructions officielles de I'histoire dans "l'éveil" vont

cependant tardées à être publiées, soit disant pour libérer I'enthousiasme

créateur des maîtresæ. Celles des cours préparatoires et élémentaires seront

rs n. LETERRIER, Enseignement du premier dcgré : Programmes, instructions, répattitions mensuelles et

hebdodairer, Paris, Hachette, 1956, pp. 195 à 198.
lî-Jrcqu"s BôitLEI,t'C; Enseignemeni a" rn*toir" et atnlyse idéobgique t !"1 !-d""F fondanenalzs ù

l,enseilg,rcment de l'hisioire ài'écote élémennire à traven les instructions officielles dc lules Ferry à nos

.1anrs, ihèse de 3ème cycle en psychologie, Université Louis Pasteur, Stasbourg, 1914, p.3.
n lbid,pp.'l-5.
zr 16i4 p.28.
zz ftenri trlOf.UOT commente la communication de Jacques BOULENC, 'Instructions officielles, permânence

etévolutiondel'idéologie officielle en France de 1882-à 1969', non publiée dans les actes, dans Erceigner

l,histoire, des manuelsâto *é^oirt, Acûes du Colloque de Paris (1981) présentés par Henri MOMOT, Berne,

P. Lang, 1984,pp. 12-13.
b f"fafice CnUfiELLIE& I-a ménuire dzs Français. Recherches d'histoire culturelle, Paris, Hemi Veyrier /

Kronos, 199L, p.297.
tttiliipp" JOÛIARD, "L'enseignement & l'histoire", dans François nÉnanfpe (sols la direction de),

L,histotrà et le métier d'hisnrteien Frunce 1945-1995, Paris, éd. de la Maison des Sciences è I'Homme,

1995, p.47.
zj i"-]Næf LUC, ,.Une réforme difficile : Un siècle d'histoire à l'école élémentaire 1887-1985"' Hisnriens

et Géographes, no 306, sept-oct 1985' p. 166.
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diffusées en 1977-1979, et celles du cours moyen en lgTg-rgg0 ; ces
dernières représentent une tentative d'associer la péctagogie de l,éveil et un
enseignement classique de I'histoire par périodeze. Mais ce retard, associé à
des critiques importantes et à un rejet de nombreux enseignants, explique
qu'un certain recul des théories de l'éveil soit perceptible, et ce depuis lg7;.

Au début des années 1980, I'enseignement de l'histoire au primaire est
ouvertement accusé d'avoir abandonné le cadre national et la
chronologiqugzz. Un intense débat s'ouvre sur ce sujet avec des colloques,
des études, des émissions télés, et même une intervention du président de la
République en 1980. Le changement de majorité présidentie[e ne calme pas
le débat. Un rapport est commandé à René Girault. publié en 19g3, ilpropose un compromis équilibré : << la pédagogie de l'éveil a contribué de
manière importante à une rénovation de l'enseignement de l,histoire et
surtout de la géographie. Il serait stupide de ne pas utiliser les bénéfices de
cette rénovation (...) ; il serait tout aussi maladroit de penser que seule cettepédagogie répond aux nécessités de I'enseignement dans les écoles. En tout
état de cause, il faut en finir avec le flottement qui reste l,impression'''dominante'à ce niveau >28. Il estime notarnment,que l'apprentissage,de notre.''mémoire'collective,'les:grandes,.pages de.llhistoire nationale, la continuité de
l?histoire nationale st,sês significations,,doivent être préconisés au prim airezg
Le colloque''national' de Montpellier réuni en janvier lgg4 annonce lerétablissement de I'histoire au primaire. Les instructions du ministre savary,
publiées en 1984 sont un compromis qui s'inspire directement du rapport
Girault. celles de chevènement en 19g5 peuvent apparaître comme un
retour à I'enseignement traditionnel type Jures F"iryro, bien que raparticipation créatrice de l'élève soit revendiquée. Le rôle de la mémoire est
cependant, de nouveau, exalté ; les grandes périodes de l,histoire nationale
sont maintenues au cours moyen et introduites au cours érémentaire.

Pour les partisans de l'éveil, ce texte est rétrograde ; les instructions
de 1985 empruntent largement à la tradition avec << une inclination pour les
26lbid, p. l7g.
27 Jean-Pierre HARBULoI 

--'ll-'-e-lselenement de l'histoire en France depuis lg45-, dans RolfÏvrrrENBRocK' Gérad MICHAUX, piut oosrenr iédû pii, F^rienement scoraire et formationd'identitês collectives dans l,espace SÀn_rcn_tux, saarbùc["niËô+, p.l43,note que dans la volonté èmarginaliser la discipline < ce qui surprend, c'est de.voir 
";;;G;ph" 

Ionain, René Haby, se faire le chanmede cette évolution u. 
-un3 

remarque particut'erement bienvenue dansle cadre de ce travail.28 René GIRALILT u,n*to.ti-ii 
î;a;;;;;* "2.1;:r;i;;*ô; au ministre de l,Éducation nationare,Paris, Minisêre de l'Éducation nationîte,"se'rvice d'information, r9g3, p. 32.2e 

lené GIRALILT, ibid,pp. Zg-eO. 
---'--.. '

ru Jean-Pierre Hanguloi "L'enseignement de l'histoire en France depuis 1945,, , op. cit.,p. 153. HenriMoMor' Didactiquc de I'histoire. Faris, Nathan, rgg3, esù;e- què les nouu"uo* irit", de savary< confirment le recentrage -s-ur la tigne sôuhi.r 
"t 

."* a" ôîJuin"rn"nt << réinstallent résorument lesapparences anciennes >, p. 15.
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personnages, les événements et la fonction patriotique de l'enseignement de
I'histoire. En filigrane transparaît même la vieille mythologie
républicaine >> st. Jean-Noël Luc y décèle quelques points communs avec les
instructions de l9Z3 et 1945, et s'interroge : << la fonction civique et
politique - au sens noble - de I'histoire exige-t-elle sa mise à l'écart de
l'évolution pédagogique ? >>32.

Ainsi, d'une volonté de s'adapter au monde moderne (de L969 à
1978), à un équilibre rompu au profit du traditionnel (en 1985), en passant
par la recherche d'un compromis (de 1980 à 1984)rr, l'enseignement de
I'histoire au primaire a connu une période extrêmement mouvementée dont
il n'est assurément sorti ni indemne ni renforcé. La réforme des cycles
d'enseignement en 1990, avec I'introduction de plus de souplesse dans les
horaires de l'histoire semble confirmer la fragilité de cette discipline. Les
nouveaux horaires de 1995 n'accordent au troisième cycle du primaire qu'un
total de quatre heures hebdomadaire à I'histoire-géographie, éducation
civique et sciences et technologie (contre une heure hebdomadaire pour
I'histoire-géographie entre 1985 et 1995). I-e, programme d'histoire
confirme la place de la dimension nationale. Il porte sur << l'étude des
grandes périodes de l'histoire de France situées dans l'évolution européenne
et mondiale >> ; il est précisé qu'il faut s'appuyer < le plus souvent possible
sur des personnages, des grandes dates, des lieux symboliques constitutifs
d'une culture et d'une conscience nationale >>. Pour la période
contemporaine, il est notamment proposé I'armistice de la Grande Guerre et
Ie 11 novembre 191834.

A la place particulière de I'histoire, il convient d'ajouter celle de
l'éducation civique. Mis en place en 1882, cet enseignement se confond
longtemps avec le patriotisme et produit une identification tranquille de la
France à I'universel démocratique. Mona Ozouf estime d'ailleurs que
<< l'instruction civique est la gymnastique de I'unité et de I'identité >35. Cette
conception de la discipline, définie par Jules Ferry, n'est pas
fondamentalement remise en cause, exception faite de Vichy, avant les
années L97036. Elle intègre d'ailleurs le premier cycle du secondaire en

3l Jean-Noël LUC, "Une réforme difficile", op. cit,, p. 191.
32 Jean-NcËl LVC, ibid,p.194.
33 lbid, p. t97.
r+ Uinis'tere de l'Éducation Nationale, Direction des fuoles, Programmes dc t'école prhnaire, Paris, CNDP
Savoir Lire, 1995, pp. 12,67 et 69.
35 Mona OZOUF, " Histoire et éducation civique ",l-c Dêbat, no 34, mars 1985, p. 150.
36 Christian tfIQUE et Claude LELIEVRE, La République n'éduquera plus, op. cit., p.212.
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1945, puis le second cycle en 1948, avec pour objectif d'affermir I'unité de
la nation. Elle devient alors une discipline à part entière. Après mai 68,
I'horaire d'instruction civique double même au collège.

Pourtant, dès 1962, seuls & Vo des enseignants veulent encore traiter
I'amour de la Patriesz. Les nouvelles orientations pédagogiques des années
1960 vont s'attaquer à cet enseignement patriotique certes critiquable, mais
cohérent. En 1975, avec la réforme Haby, l'instruction civique au primaire
est dissoute dans les activités d'éveil, et elle disparaît du secondaire. Exit
donc les objectifs patriotiques et la notion d'unification nationale qui
soutenait la formation civique de type ferryste, et bienvenue aux finalités
utilitaires, individualiste et hédonistes3e. À partir de 1981, le débat sur
I'histoire aidant, << on assiste à un certain retour du citoyen à l'éco1, ;3e I or
1985 les instructions de J.-P. Chevènement reviennent sur celles d'Haby. Les
deux grands thèmes des programmes de 1995, pour le troisième cycle du
primaire, sont << de l'école à la société : vers une citoyenneté responsable >>
et << la vie civique dans la société > ao.

À f instar de l'histoire, ce sont les années 1960 qui ont été, fatales à la
conception traditionnelle de I'instruction civique,. avant un net,regain depuis
une quinzaine'd'années. On peut siattendre à retrouver ces changements dans
I'approche pédagogique de ces disciplines.

. L' évolution pédagogique

Pour Ernest Lavisse, au début du XXe siècle, il est clair que << I'action
pédagogique passe avant tout par la parole >>4r. L'activité discursive du
maître domine, c'est lui qui dispense les connaissances. Cette approche
pédagogique s'est longtemps perpénrée en France, puisque de 1945 à 1960
<< en général, en histoire comme dans les autres disciplines, c'est l'usage du
verbe qui domine. Le plus souvent, fort peu de place est laissée à l'initiative
et à I'activité personnelle de l'élève. Le cas de figure le plus courant est
donc : le professeur parle, l'élève l'écoute ou, mieux, il gratte. Les cahiers
d'élèves en témoignent, qui s'épaississent au fil des heures de cours >>42. En

37 Mona ozouF, " Histoire et éducatio_n_civique ", Le Débat, no 34, mars 19g5, p. 153.38 Jean LEDUC - violene MARcos-ALVannz - Jacque[né re pÉilgc , construire l,histoire,Toulouse,
Berrand-Lacoste - CRDP Midi-$rénées, 1994, p. 31. 

-
3e christian MQI{E et claude lÉt revnp, La liépubtrque n'éduquera plus, op. cit., p.215.a0 Ministère de ilÉducation Nationale, Direction des Ecoles, Programmes de l,école piman'ie, paris, cNDp -
Savoir Lfue, 1995, p.7L.
ot- 

ionig BRIITER-, "Enseigneme$.9g lu représentation et représentation de l'enseignement : Lavisse et la
ff3So4" de I'histoirC , Histoire de l,éducation, no 65, janvlei t99S, p. : t.ar Jean-Pierre HARBIILOT, "L'enseignement de I'histôire en France depuis 1945", op. cit., p. L37.
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1986, Ouriel Rescheff note peu de changements : << en France, la structure

de base de la relation maltre-élève impliquée dans la méthode

d'enseignernent est une structure d'inégalité renforcée : I'enfant ne sait pas,

I'adulte sait. Entre ces deux rives, la leçon jette un pont dont le maître-

d'oeuvre est toujours I'enseignant, dont I'activité enseignante affirme son

magistère dans d'autres pays où s'intervertit simplement l'ordre des choses,

l'élève n'aborde plus la leçon dans f ignorance >>43.

Dans ce cadre, l'éveil marque une volonté réelle de renouveau

pédagogique : de l'importance est accordée à la motivation de l'élève, on

passe des connaissances aux aptitudes, des savoirs aux savoir-fairea+. En

histoire, le milieu local est privilégié, avec des enquêtes thématiques fondées

sur l'exploitation des potentialités proche de I'école (personnes âgées,

monuments, vieilles maisons...). .. L'acte d'enseignement lui-même évolue,

au travers d'initiatives foisonnantes et souvent heureuses où I'activité des

élèves est beaucoup plus sollicitée qu'auparavant >>45. Le rapport Girault

affirme vouloir tirer le meilleur parti de la rénovation pédagogique, tout en

retrouvant << un équilibre entre les méthodes qui s'appuient sur le sens de

I'initiative et d'autres qui réclament un effort >>46. Dans le cas de I'histoire,

le regain "traditionnel" de 1985 aidant, les idées issues de l'éveil sont peu

appliquées.
De nos jours, il semble que I'on ne soit toujours pas sorti d'une

opposition en bien des points stériles entre les partisans de la pédagogie et

ceux qui s'attachent davantage aux contenus. La coupure des années 1960 et

ses conséquences, qu'il faut cependant nirancer si l'on évoque la relation

maître-élève, sont ainsi le principal moment à retenir dans l'évolution

pédagogique. Ce bouleversement se retrouve-t-il dans les ouvrages

scolaires ?

. Les mnnuels scolaires

L'aspect le plus marquant - qui semble logique compte tenu de la

faible évolution des instructions officielles et des pratiques pédagogiques -

est la grande stabilité des manuels de la fin de la Première Guerre mondiale

aux années 1960. Il y a certes quelques évolutions, particulièrement dans

I'aspect extérieur. Les ouvrages s'individualisent, ils sont de moins en moins

43 Ouriel RESHEF, 'Fondements pour une critique didactique des manuels scolaires", I*s manuels scohires,

Actes du colloque de Troyes 1986, no 10-b, op. cit., p' 36'
4 Jean-Noël LUC, *Une réforme difficile", op- cit., p' 161.
45 Jean-pierre HangULOf, "L'enseignement de I'histoire en France depuis 1945", op. cit.,p.144.
6 René GIRAULT, L'hisnire et la géographie en question, op: cit.. p. 104.
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stéréotypés dans leur forme. Les illustrations se multiplient : elles sont par
exemple trois fois plus nombreuses dans les manuels d'histoire du primaire
en 1945 qu'en 18804?. << La révolution des manuels >>48 souvent évoquée
pour les années 1930 concerne essentiellement la présentation esthétique de
ces ouvrages, avec une place accrue pour les illustrateurs. Leurs illustrations
seront progressivement remplacés après 1945 par la photographie couleur.

L'évolution des contenus est notable dans les manuels d'histoire, dont
un certain nombre sont révisés, après 1918, dans un sens pacifiste et
humanitaire suite supposés excès patriotiques.Les inventeurs et lesnumaruuure sulte aux supposes exces patnotlques. Les inventeurs et les
scientifiques français sont désormais à I'honneur à la place des héros
militaires. Christian Amalvi estime cependant que << ces additions ne
transforment pas fondamentalement la tonalité patriotique de I'ensemble >>4e.
Le cas des manuels de lecture est sensiblement différent. La guerre de 1939-
1945 semble alors être une coupure importante. << Alors que les premiers
[avant 1939) se voulaient volontiers des instruments idéologiques et
pratiquaient, outre le chauvinisme outrancier de certains textes, une autarcie
culturelle, ceux d'après-guerre ont mis I'accent sur la finalité pédagogique
destextes choisis et ouvert largement leurs pages aux écrivains,étrangers et
même à des non-écrivains >>50.

Ainsi, pour une'période allant de 1900 à 1950, Alain Choppin relève
une consommation immodéré,e etpeu critique des manuels, à laquelle il faut
ajouter une inflation du contenusr. La fin de l?immobilisme pédagogique, les
différentes réformes de I'enseignement, et la concu11ence de nouveaux
supports produisent autour de 1960- 1970 une remise en question du rôle
traditionnel du manuelsz. Avec l'éveil, sa fonction est souvent réduite à celle
d'un recueil de documents. L'histoire potitique est en net recul ; elle est
remplacée par une histoire économique, sociale, au dimension du monde,

47 Alain CHoPPIN, "Iæs manuels scolaires", dans Roger CHARTIER et Henri-Jean MARTIN (sous ladirection de),Hisnire de l'êditionfrançaise, tome tV. t"e livre concurrencé (1g00-lgl0), paris, promodis,
1986, pp.302-304.
4 En rèférence à I'article de Jeannine RAYLAMBERT, "1930 ou la révolution des manuels,,, L,Hucation,
\ :444,29janvier 1981, pp. 9- l t .
ag-ctristian AMALVI, "L'Histoireà l'école et au lycée : les manuels d'Hachette (191g-1940),,, dans RogerCHARTIER et Henri-Jean MARTIN (sous la directiôn de), Histoire dc l'édition lràcaxe, io*,e IV, op. cit.,pp. 300-301.
50 giene VERRET, "Iæs manuels de lecture : leur forme, leur contenu, Ieur utilisation,,, Lcs manuelss-colaires, Actes du colloque de Troyes 1986, no 10-b, op. cit., p. 12.s,l euin CHoPPIN, "Ës manuels scolairés", aary nïger iHenuEn et Henri-Jean MARTIN (sous ladirection de), -H:!r-o:r_" !" l' é dition français e, tome IV, opl c it., p. 292.rz Christian LAVILLE, "Pour en finir avec la-version'de I'equipe gagnante", dans Enseigner I'histoire, des
ry91tt\els à la mémoire. Actes du Colloque de Paris (19-81) prË."ntei iar Henri MoNIoT , Berne, p. Lang,1984, remarque que très souvent << la structure du manuel dicle une attitude mentale : celle du consommateurde connaissances ; et un modèle de pensée, celui de la croyance : en la vérité "révélée,, et exclusive >, p. g0.
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avec une vision globale d'une humanité saisie dans sa diversitês? L'approche

chronologique disparaît au profit de la thématique historique. Mais les

manuels de l'éveil ont été long à venir, et de nombreux enseignants ont

continué d'utiliser les ouvrages traditionnels, ou d'autres dans lesquels les

instructions de 1980 ne sont pas prises en compte. De ce fait, il existe autour

de 1980 une forte disparité dans les manuels d'histoire utilisés au primaire.

À partir de 1982, le souci didactique est nettement plus présent dans

les manuels, des questions débats apparaissent : le développement de I'esprit

critique devient un objectif. D'autre part, ta qualité matérielle des manuels

devient remarquable. Le débat sur la conception et l'utilisation des ouvrages

scolaires est cependant toujours ouvert. Le rapport de I'Inspection Générale

de !999, qui concerne certes les manuels du primaire et du secondaire,

critique fortement les ouvrages scolaires : davantage conçus pour les

enseignants que les élèves, une place minoritaire pour I'exposé des

connaissances, des illustrations décoratives et gratuites, une invasion du

pédagogique, sont les principaux griefs relevés. D'après ce rapport seuls

20Vo des manuels utilisés sont confonnes aux programmes. Il suggère que

les manuels deviennent des livres de référence, proche des prograûlmes,

avec une séparation claire entre le cours et les exercices-documentssa.

La principale rupture qui apparaît dans I'évolution de I'institution

scolaire primaire est donc celle des années 1960. On peut s'attendre à la

retrouver dans I'analyse des manuels, d'autant que I'histoire a été

particulièrement affectée par ces aléas. Il reste cependant à préciser de quel

type de mémoire sont porteurs les manuels. Cette mémoire scolaire évolue-t-

elle tout au long du siècle ?

2. Le manuel mmme vecteur de mémoire

À f instar des Histoires de France, les manuels scolaires d'histoire et

d'instruction civique sont un des vecteurs savant de transmission de la

mémoire collective nationale. Les points communs ne s'arrêtent cependant

53 paul GERBOD, 'À propos des manuels d'histoire", dans Ministère de l'Éducation nationale, Colbque

natiorul sur l'histoire ei sàn enseignemcnt,lg-zLz|janvier 1984, Montpellier, Paris, CNDP, 1984' pp.

107-108.
5a Ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Rappon de l'inspectian génhale &

l,éducatbn narionale, Paris, La documentation Française, 1999. L'analyse ds manuels scolaires occupe les
pp. 59 à 100. Conclusion sur < la crise du manuel u, P. 94, et recommandations, p. 97 à l0O.
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pas là. Le chapitre 5 a mis en évidence que jusque 1930 environ, les
Histoires de France étaient porteurs d'une mémoire nationale officielle, une
histoire-mémoire. L'école des Annales et ses développements permettent
enffe autres le détachement de I'histoire et de la mémoire, plus précisément
celui de la mémoire historique et de la mémoire collective, mais également
une approche progressivement plus critique et moins nationale des Histoires
de France. Les manuels scolaires, particulièrement ceux de la Troisième
République, se situent également longtemps en plein dans la mémoire
nationale officielle. Depuis quelle période en sont-ils vraiment détachés ?

La mémoire historique structurante des Histoires de France, cece
mémoire-cadre, porteuse de certaines représentations à venir, partie de la
mémoire collective, a une influence certaine sur le contenu des manuels
scolaires. Elle a cependant un impact et une portée beaucoup moins
importantes que celle diffusée par les ouvrages scolaires ; ces derniers,
particulièrement ceux du primaire, touchent en effet I'immense majorité de
la population du pays. Cette mémoire scolaire est ainsi une composanæ
essentielle de la mémoire collective à fondement historique et, au même titre
que les Histoires de France; elle,:est fortement.r:représentative de l'époque
d'écriture des' ouvrages scolaires. Par ailleurs, le manuel véhicule une
mémoire dont les fondements sont officiels. Le choix des informations est en
grande partie'dévolu à l?État; 'par'll,intermédiaire,d',instructions officielles.
Dans un pays centralisé comme la France,' la mémoire des manuels est
unique, c'est-à-dire nationale. Mais l'État n'a pas le monopole du contenu
des ouvrages scolaires ; les manuels de l'école confessionnelle, par exemple,
diffusent une mémoire davantage religieuse, même si ces deux types
d'ouvrages se retrouvent remarquablement sur le fond du message. D,autre
part, les auteurs et les éditeurs ont un rôle non négligeable dans la
conception finale du manuel. L'aspect officiel de cette mémoire est-il
toujours aussi marqué actuellement ? L'école est-elle ce lieu stratégique où
s'affrontent deux mémoires : celle de l'élite, une mémoire institutionnelle,
imposée par l'État et qui, de fait, se retrouve dans les manuels scolaires ; et
la mémoire orale ou plurielle ?ss Dit autrement, I'opposition posée par Marc
Ferro entre une histoire institutionnelle, qui exprime ou légitime une
politique, un régime, une histoire vue par en haut, et un deuxième foyer

55 l,ugille GIJILBERT, "Connaissance et modèles de comportements présentés à l'enfant à travers les manuelssgola]re9l"-dans Jac-ques MATHIEU (sous la direction ae1, hude d" îo ,onrtruction de Ia mémoire collectivedes Québécois au )(xe siècle, euébec, université Laval, ôELAT, 19g6, p. 53.
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d'histoire qu'il intitule la mémoire des sociétés et qui n'a pas, elle, de

fonctionnaires spéciatisés à son service56, est-elle toujours opératoire ?

It apparaît a priori normal que la mémoire scolaire, précisément celle

des manuels, ait évolué en plus d'un-siècle. Il convient cependant de mettre

en valeur la nature du changement, en particulier celui provoqué par la

disparition de I'histoire-mémoire scolaire.

Entre 1380 et lg20 se déroule le grand toumant de notre

enseignement historique. Une histoire savante, nationale et larque, s'impose,

ou est imposée à tous les petits Français. Maurice Crubellier insiste sur cet

événement : << rien n'est aussi important qu'un changement de mémoire >>sz.

Et I'histoire, discipline à forte charge idéologique, occupe une place toute

particulière dans le nouveau paysage mémoriel. L'àge d'or de

I'enseignement de cette discipline s'étend alors de 1880 à 1950 environ. La

structuration de I'histoire de France fonctionne, est-ce un hasard, d'une

façon parallè[e avec celle de l'histoire sainte : les Français sont le peuple élu,

la Révolution française fait office de révélation, les héros oeuvrent pour le

destin national, |e tout formant une "sainte" histoiresa. Jacqueline Freyssinet-

Dominjon relève ainsi, dans les manuels de la Troisième République, du

privé comme du public, un même système de valeur : amour de la patrie,

aspiration à l'unité nationale, goût de I'ordre et respect de I'autorité de

L,Êtat, idéaux humanitaires et sens de la mission de la France en dehors de

I'hexagonese.
Ainsi, jusque dans les années 1950, la mémoire scolaire est

essentiellement officielle, I'histoire y est instituée comme mémoire collective

unique en refoulant les autres mémoires socialesCI. De plus, durant toute

cette période, l'enseignement primaire est accepté tel qu'il est ; entre

I'histoire perçue par la conscience populaire et I'histoire de l'école

communale, la perception est identiQueor. Il est peu contestable que l'histoire

56 Marc FERRO, Comment on raconte I'Histoire aut enfants à troverc le monde entier,Puis, Payot, 1981,

oo.298-299.
5f t,t"*i"" CRUBELLIER, "De I'Histoire sainte à l'Histoire de France", dans Zes manuels scobires, Actes

du colloque de Troyes 1986, op. cit.,p.102'
ttf"f"*iË CnfBfrf-nn, La'mémoire dcs Français. Rechcrches d'hisnire culturelle, Paris, Henri Vcyrier /

Kronos, 1991, p. 295-296.
ttiA;ir"itfeySSnqet-DOMINJON, "Conformisme ou dissidence: les manuels d'histoire de l'école

privée., d^îS Cent ant d,'enseigncment de l'histoire (1881-198/), Colloque, Paris, 13-14 nove'mbre 1981,

numéro spécial de la Revue d'histoire modeme et contemporaine, 1984, p. 83.
?;0i;;;CltnON, Enseigner I'hisnire aujourd'hui.Ia mémoire perduc et retrouvée, Paris, éd. ouwières,

1984, p. 10.
of l"lti pgyROT, 'IJs réalités de l'enseignement de I'Histoire des années 1930 aux environs dc 1960 :

approches et bilan provisoire", dans Cent ais d'erueignement de l'hisnire (1881'198I), Colloquc, Paris, 13-

lïnovembre 1981, numéro spécial de la Revue d'hisnire modeme et contemporaine,1984' p- 206.
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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 représente le témoignage visible de I'entreprise. Cette mémoire
collective nationale scolaire, longtemps présentée comme un véritable
modèle, explose avec la réforme de l'éveil ; cela provoque la crise de
I'histoire en tant que discipline scolaire, et il en découle une véritable crise
de la culture scolaire.

Sur le fond, le bouleversement essentiel qui a lieu autour de 1960-
1970, est celui de la disparition de l'histoire-mémoire adaptée au cadre
scolaire. Nouveau changement de mémoire donc, sans doute aussi violent et
radical que le précédent, et qui se fait une trentaine d'années après celui, de
même nature, que I'on a relevé pour les Histoires de France. Ce décalage de
trente ans entre ces deux vecteurs mémoriels s'explique notamment par le
fait que I'influence de la mémoire structurante des Histoires de France se
traduit, avec un temps de retard, sur les productions scolaires. Les activités
d'éveil ont ainsi été accusées de vouloir adapter la Nouvelle Histoire à l'école
; une critique qu'il faut certes prendre avec précaution mais qui n,est pas
dénuée de tout fondement si on'en juge par le remplacement de I'approche
chronologique par une autre plus, thématique, et la disparition d,une
conception strictement, nationale de I'histoire que I'on: retrouve dans les
Histoires de France issues des Annales; puis dans les manuels de l,éveiler.

Après la Seconde Guerre mondiale, mais surtout à partir des années
1960, c'est donc une autre mémoire scolaire qui s'installe progressivernent
dans les manuels. Tout d'abord, la mémoire officielle n'a piuri. monopole
de manuels scolaires. ,. À la pluralité culturelle renouvelée a répondu un
pluralisme de I'enseignement de l'histoire, et d'abord une libération à
l'égard des schémas trop rigides d'hier ou d'avant-hier >>e+. La mémoire
délibérément nationale dont les manuels étaient porteurs cohabitent
désormais avec d'autres messages, dont la portée idéorogique peut sembler
moindre. Les aspects concernant la société de consommation, l,Europe, ou
une nouvelle morale civique fondée sur le respect, la tolérance, l,intégration
multi-culturelle se développent de manière parfois fort importante dans les
ouvrages d'histoire et d'instruction civique. Par ailleurs, I'influence
62 Maurice CRI'jBELLIER, La rnémoire des Français. Recherches d'histoire culturelle, op. cit.,p. 2g9.63 Henri MoNIor, Didaciique ar. qnxtgn, op. iit., expliqu. lu" u i;.nr"ign",nent prend aux hisroriens desconnaissances factuelles de bon aloi, et beaucoup de leurs Àir"r 

"n 
r"À. rri"ur pr"r,'a ui*liu, 

"n"or" 
, dopJgblèmgs et des intelligibilités )>, p. 31.m Maurice CRUBELLIER, "De l'Histoire sainte à l'Histoire de France,,, op. cit.,p. r02.
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déterminante, avant t940, des images scolailes - elles sont quasiment les

seules existantes avec celles de la presse -, se réduit considérablement, dès les

années 1950. La multiplication des médias, et particulièrement de ceux qui

produisent des images, limite la portée de la mémoire diffusée par l'école.

Cette crise de la culture scolaire débutée il y a plus de trente ans ne

semble toujours pas achevée. Surtout, on peut se demander avec Antoine

Prost si l'école type Ferry, et la mémoire qui en découlait, ont été

remplacées ?6s Philippe Joutard ne le pense pas : << il y a un réel

affaiblissement du contenu de la mémoire nationale vvee ; Maurice Crubellier

renchérit, << I'identité nationale se trouve gravement compromise >>67.

La mémoire scolaire à fondement historique a désormais du mal à

trouver sa place à l'école, surtout que cette dernière n'a plus le monopole de

la production fondée sur I'histoire. D'ailleurs, la part de la mémoire

collective scolaire en général ne va-t-elle pas en s'amoindrissant dans

I'enveloppe globale de la mémoire collective ? L'influence de la mémoire

scolaire n'est-elle pas en train de se réduire face à la multiplication des

autres médias et à la polyphonie du discours historique ?

Cependant, le message diffusé par le manuel se situe, quelle que soit

l'époque, << au coeur de I'intention éducative >>68. La nature de ce message a

certes évolué avec le temps : de morale et religieuse début XIXe, elle est

ensuite devenue patriotique. Depuis une trentaine d'années, le message du

manuel est plus difficile à classer, peut-être moins idéologique, certainement

moins univoque. Mais, dans tous les cas, << en attendant de faire agir, Ie

manuel fait rêver >>. Au même titre que la voix du professeur, << il est un

outil, un vecteur idéotogique que le pouvoir a du mal à ne pas utiliser,

tellement c'est un vecteur puissant et il est évident que I'on a toujours assisté

au cours de I'histoire à une tentative de main-mise du 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 semble justifié de s'attacher aux

manuels. Christophe Caritey estime que c'est le contenu des manuels qui est

65 6atoins PROST, "Quand l'école de Jules Ferry est-elle morte ?", op. ci1' pp' 80-81'
66 phiiù;tômÂRÈ, ,r-'enseignement de I'histoire", dans François gÉpARDa (sous la direction de)'

L'hXtoirà et le métier â'hitnrt i"n Frutæe 1945-1995, Paris, éd. de la maison des sciences de I'Homme'

1995, p.52.
6t ilffi; CRUBELLIER, La mémoire des Français. Recherches d'histoire culturelle, op. cit-,.p-282.
68 il;"ri;; CiUnfLLmn, 'De I'Histoire sainte à I'Histoire de France", dans Iæs manuels scolaircs, op. cit.,

no lGa, p.94.
dS n"rr"'GtOIJTTO, ..Débat" sur I'inûervention d'Alain CHOPPIN, 'T.a législation des manuels scolaires &

la Révolution à nos jours", dans Les manuels scolaires, 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 manuels peuvent avoir un effet de renforcement, mais qui est toujours
secondaire à une disposition crêée en dehors de l'école et de son
enseignement >>7r. Le plus important, pour Maurice Crubellier, est le
rapport du vécu quotidien avec le contenu de I'enseignementzz. Bref, I'apport
des manuels est réel, mais limité. Il se situe pleinement dans la mémoire
collective en tant qu'ensemble des contenus mentaux, conscients ou non,
partagés et travaillés par une collectivité.

Le manuel, encore actuellement, reste le porteur d,une mémoire
collective nationale à fondement historique avec une forte influence
officielle et destinée à des élèves ; ou, pour simplifier, une mémoire
collective scolaire dont la diffusion est très générale mais dont la réception
reste à discuter. Se limiter à la mémoire du manuel est une façon de
s'arrêter à I'intention sans vérifier la réalisation. La durée et I'espace de
diffusion en font incontestablement un vecteur national, mais le mode de
transmission et la population concernée impliquent nécessairement une
reconstruction par chaque individu.

Au sein de .cette mémoire. collective nationale scolaire,: quelle place
l'Æsace-Lorraine occupe-t-elle ? En , tant ,Que: support .important de
I'histoire-mémoire nationale;"les références à cet'espace ont.elle évolué suite
au choc mémoriel des années 1960-1970 ?

lO-gttltgqlTcARITEY, "Manuels scolaires et mémoire historique au Québec. Questons de méthode,,, dansAlain CHOPPIN (sous la direction de), Manuels scolaires, Énts'et so,ciàtés nx-*x, ti;;kr: n" spécial de larewe Hisnire dc |Éùtcation, no 58, mai 1993, pp. rct-rc2. Ci"stophe Caritey entend par mémoirehistorique I'ensemble des contenus mentaux communs aux membres d'une collectivité concemant le récit drpassé de I'hY.nq,g jlgé digne d'être conservé. cette définition et le sens des mots différent de celui que j,aiproposé en intoduction et dans te chapite 5. À mon sens, Caritey évoque ici une punir-a" h mémoirccollectve.
71 Rainer RIEMENSCHNEIDER, 'T-a confrontation internationale des manuels, contribution au problème
9es rapports entre manuels d'histoire et mémoire 9-otte9!19'1, ps eigner l'histoire, a"s ̂ aiiiù' a u mémoire,Actes du colloque de Paris (198r) présentés par Henri MoMor ,"8.-", p. Lang, txi ,j. ilz72 Maurice CRLJBELLIER,'to *éàon des itrançax. Recherchei d'histoire culturelle, op. cit.,p.2g9.
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3. Le thème Alsace-Lorraine dans les manuels

- Histoire d'un passif : épurer les manuels dthistoire ?

La responsabilité du discours tenu dans les ouvrages scolaires dans le

déclenchement de la guerre l9t4-t918 est un sujet régulièrement soulevé au

début des années 1920. Le ton revanchard de certains manuels français, et

plus globalement, le caractère profondément nationaliste des ouvrages

scolaires des différents belligérants, est ouvertement mis en cause, par

exemple par Georges Lapierre et le syndicats des instituteurs français. Des

conférences pédagogiques cantonales dénoncent dès l9l9 certains manuels ;

un ouvrage confoûne aux idéaux des syndicalistes est publié en 1924 par

Clémendot sur le pseudonyme de Duvillage, et en 1926 une action concertée

de 80 000 instituteurs est décidée au congrès du syndicat national des

instituteurs (SM) pour éliminer des écoles primaires 28 manuels dont sept

d'histoire et de géograPhiezr.
Cette évolution n'est cependant pas générale, puisqu'en 1929 Jean-

Norton Cru constate avec regrets qu'on < semble prêt à laisser faire, à

permettre que nos enfants se nourrissent de fables, de ces fables qui nous ont

conduits à aott L9l4 >>74. Si la critique de Suzanne Citron sur I'enseignement

de I'histoire à la fin du XIXe siècle, paraît sévère pour les années 1920 - elle

estime que I'histoire repose alors << sur I'idée que la guelre est nécessaire,

inévitabte, elle la justifie au nom de I'Etat en expansion et cela peut dériver,

comme dans le Petit Lavisse, en célébration des vernrs guerrières et en culte

du combat victorieux >>75 -, il reste que le patriotisme républicain est

toujours très présent dans les manuels. Le thème Alsace-Lorraine n'échappe

pas à cette orientation générale. Anne-Marie Thiesse, qui commente une

photographie d'un manuel de 1919, affirme : << I'Alsacienne en costume

devient après la Première Guerre mondiale allégorie de la France. L'Alsace

?3 Hubert TISON, "La mémoire de la guerre 14-18 dans les manuels français d'histoire" (192G1990)' dans

Guene et cultures lgl4-Igl8, Paris, Al Cofin, 1994, p. 298. Le manuel de DIML-AGE publié en 1924

s'intitule, Hisnire de Frurci exptiquée aux enfants. À h même époqle -Cjrcsti1 denrarxb la

ruppi"r.ion de I'enseignement 
'd" 

i'histoire aû primlire, Jacques GIRAULT, "Instituteurs syndiqu& et

"rrËign"*"ot 
de I'Hisioire entre les deux guenes", Cent ans d'erceignement dc I'histoire (1881'1981),

Conùu", paris, 13-14 novembre 1981, nuÀéro spécial & Ia Revue d'histoire nndcmc et contenporaine,

1984, p. 1rt4.
ti l"iijNorton CRIJ, Témoins, Témoins et témoignage.r, Nancy, Presses Universitaircs de Nancy, 1993,
p .  36 .
?5 Suzanne CITRON, I* nrythe natiorwl, op. cit., p. 199.
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est décrite comme une région française que tout, depuis son histoire la plus
ancienne jusqu'à son climat, oppose à I'Allemagne >>76.

Cette problématique sur le rôle joué par les ouvrages scolaires n,est
pas ïmitée à la France. Différents pays dont l,Allemagne de weimar
s'intéressent également à ce sujet au point que plusieurs tentatives de
concertation internationale à propos du contenu des manuels scolaires vont
avoir lieu à partir de 1925. Le fond du problème est la question de
l'épuration des manuels d'histoire, pour que l'histoire nationale ne rabaisse
pas systématiquement les mérites des autres peuples ; le souci est donc
d'éliminer de cet enseignement les généralisations tendancieuses er autres
allégations calomnieuses qui engendrent hostilité et haine envers les autres
peuples. Jules Isaac est particulièrement clair sur ce point : << il n'existe pas,
dans le travail comme dans l'enseignement de I'histoire, de miroir plus
déformant que le fanatisme national >>n.

La première tentative de concertation, officielle, se fait dans le cadre
de la Société des Nations à la fin des années 1920. Intinrlée résolution
Casarès elle n'aura aucun effet et.sera rapidement abandonnée. La deuxième
tentative a lieu en,1932 à l:initiative de certaines personnalités - dont Jules
Isaac pour la France -, et d?associations d'enseignants de différents pays. Une
conférence 'internationale pour,I'enseignement de l'Histoire se tient à La
Haye, une revue est même éditée, mais par manque de crédit ces
concertations se terminent en 1934. La tentative la plus intéressante, la
troisième, trouve à son origine une initiative allemande. Le Dr Reimann,
historien allemand éminent, contacte en lg35 Jules Isaac pour essayer de
réactiver le processus de concertation sur les manuels scolaires du primaire
et du secondaire dans un cadre franco-allemand. En collaboration avec la
Société française des Professeurs d'histoire de l'enseignement public, une
conférence est organisée pour I'automne 1935 à Paris. Les discussions,
passionnantes et même parfois émouvantes aux dires de J. Isaac, sont
particulièrement constructives et produisent 39 résolutionsTs, dont certaines
avec des réserves.

76 Anne-Marie TTIIESSE, Ils apprenaiznt Ia France, L'emltation des rêgions dara le discours patriotique,Paris, éd. de la Maison des sciences de l'Homme, rggT,iilustration z, p. s+.77 Jules ISAAC, "une tentative d'accord franco-allemana au su3eiàesmanuels d,histoire,,, dans Jules IsAAc,L'enseignemznt de l'histoir! c?rytemporaine et les manuels tràuiru àu^o*, p"uri*,i"*-de ta société è
Lqrpitg^d: llclj_..", 

paris, Atfred- Cosres éd., I 938, p. 4./u Jules ISAAC' "Une tentative d'accord franco-allemandau sujet des manuels d,histoire,,, dans Jules IsAAc,L'enseignemcnt de I'histoire-contemporainc et les manuels ,"iloir", allemands, op. cit., pp. 3-24. L,auteur yraconte avec précisions les aléas de cette initiative.
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Un des sujets de discorde les plus graves a porté sur le traitement
respectif de l'Alsace-Lorraine. I-es rapports préparatoires des deux parties,

qui étaient en fait une étude critique des manuels d'histoire de I'autre pays,

soulèvent différents problèmes. Pierre Renouvin, chargé de la période 1871-

1914, dénonce notamment la faible importance accordée à la question

d'Alsace-Lorraine dans les manuels allemands et le fait que les régions

annexées sont présentées comme purement allemandes. I'es passages sous

souveraineté française, sous I'Ancien régime et en 1918, y sont considérées

comme un rapt, alors que la création du Reichsland est lui assimilé au retour

à la mère-patrie. Sur I'idée de Revanche en France, et ce n'est pas le moins

intéressant, Renouvin tente de tempérer Ia rêalité de ce sentiment ; il

conteste qu'il ait eu un caractère général et permanent, il précise également
que les hommes d'État n'ont rien fait pour I'encourager, et que cette idée

s' est progressivement affaibliezs.
Plusieurs difficultés d'origine allemandes concernant I'application de

ces accords - en mai 36, sous la pression des nazis, les historiens allemands

demandent même le statu-quo - retardent la publication des résolutions.

Finalement, après avis favorable des deux gouvemements, et la disparition

de quelques dispositions, la publication adoptée par la Commission
d'historiens allemands et français, réunis du 25 novembre au ler décembre

1'935, pour examen des rectifications qu'il y aurait lieu d'apporter aux

manuels scolaires, se fait en France au courant du mois de mai 1937 et

durant l'été dans plusieurs revues à gros tirageseo. Côté allemand, seul un

bulletin régional fera de même.

La résolution V, retranscrite ici intégralement, porte sur le traitement

de I'Alsace-Lonaine : << les membres de Ia Commission sont d'accord pour

constater que I'Alsace, terre de langue et de culture germanique au Moyen-

Age et au temps de la Réforme, a gardé après L648 ses particularités de

langue et même, en grande partie, de culture ; mais elle a, dès la révolution

de 1789, manifesté clairement sa volonté d'appartenir à la communauté

nationale française.
Ils sont d'accord pour reconnaltre qu'il importerait de modifier la

façon dont les manuels traitent de la question de I'Alsace-lorraine.

79 'L'histoire contemporaine dans les manuels scolaires allemands", rapports établis par une commission
d'historiens français, Jules ISAAC, L'enseignement dc l'histoire contemporaine et les manuels scolaires
allemands, op. cit. ; pp. 29-31.
80 Notamment t 'Êèote libêratrice, organe heMomadaire du syndicat national des institutrices et instituteurs
publics de France et des colonies,le Bulletin de ta Société des Professeurc d'Hisnire et dc Géographie (n' 9l
bis), et la Revue d'histoire dc Ia Guerre nondiale.
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Il serait indispensable :
l. Que I'enseignement historique allemand indique aux élèves, en même
temps que le point de vue allemand, le point de vue français ; qu'il renonce à
qualifier I'Alsace-Lorraine de reindeutsche Gebiete (territoires purement
allemands) ; qu'il mentionne la protestation des députés d'Alsace-Lorraine
en 1871, confirmée par le long mouvement protestataire.
2- Que les manuels français de leur côté, indiquent les raisons pour
lesquelles les Allemands, en 1871, considéraient comme un acte tégitime
I'annexion de 1'Alsace-Lorraine, à I'exception de la Lorraine de langue
française, annexée, de leur aveu, pour des raisons stratégigues >>sr.

Le contexte international de ces années aide à comprendre que ces
recommandations ont été "oubliées'o en Allemagne - les autorités nazies
voulaient le conflit -, et particulièrement bien diffusées en Franc e car elles
servaient la politique française d'apaisements2. L'optimisme de Jules Isaac
n'en est pas pour autant altéré.Il estime que si << un tel accord était appliqué
de part et d'autre, en toute bonne volonté et bonne foi, un grand pas serait
fait dans la voie ,du 'rapprochement ,franco-allemand, un grand espoir
pourrait naître ,: le désarmement des haines >>. Et malgré Ie désengagement
allemand, il considère cet accord << comme digne d'être appliqué en 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 Conférence a adoptées sont passées déjà dans les plus
répandus de nos livres scolaires et dans I'enseignement des meilleurs de nos
maîtres- Puisqu'il s'agit de mieux servir la vêrité historique, qui oserait le
regretter ou nous en faire un reproche >>s3. Cette remarque dont l,optimisme
quant aux manuels et à I'enseignement français demande à être vérifié - on
sait que Jules Isaac lui-même avait mis en pratique dans le dernier volume de
sa collection pour le secondaire << la méthode des deux points de vue >>84 ;
certains manuels du primaire ont-ils profités de telles modifications ?
démontre à quel point la volonté d'évolution était présente chez Isaac. Celle-

8l L'lî'cole libératrice, organe heMomadaire du syndicat national des institutrices et instituteurs publics é
*rT"9 et des colonies, 15 mai 1937, p.73g.
6z Rainer RIEMENSCHNEIDER, "La confrontation internationale des manuels, contribution au problèmedesrapports entre manuels d'histoire et mémoire collective", dwrs-Enseigner l,histoire, dcs manuels à lamémoire' Actes du colloque de Paris (1981) présenrés par Henri ùôùor-, g"rn", p. i;g,Jga+ ,p. 135.83 Jules ISAAC, "une tentative d'accord r**-artnàno au sujet àe.s manuets d,histoire,,, Jules ISAAC,
*?lt"!s!"ry!t de I'histoire.contemporaine et les manuels tioto"tiitillemands, 

"p 
,ir.,w ià etzz.64 An&é ALBA, "Esprit c-11ilue ei internationalisme", dans Jules Isaac, Actes du colloque, catalogue éI'exposition organisés par l'Université de Haute-Bretagne lRennes tg, 2g novembre - to'ogcembre rg7z,Paris, Hachette, 1979,p. 65.
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ci ne peut-elle être rattachée à l'état de fait antérieur et aux discours
scolaires sur ce même sujet véhiculés près d'un demi-siècle tant en France
qu'en Allemagne ?

Ces recommandations seront quelques peu modifiées et rééditées
après-guerre, en 1951, suite à de nouvelles rencontres dues aux initiatives de
Georg Eckeftas. Le nouveau texte est le résultat de discussions qui se sont
tenues en mai en Sorbonne et en octobre 1951 à Mayence. Les historiens et
professeurs présents - notamment Pierre Renouvin, Gaston Zeller, Jacques
Droz et Jean-Baptiste Duroselle côté français - sont alors tombés d'accord
sans réserve sur 40 recommandations, << non par un désir d'entente à tout
prix, mais par suite d'une commune conception de la vénté historique >>86.
La résolution concernant I'Alsace-Lorraine (résolution VI) est, à quelques
mots près, similaire à celle de 1935 sz. Contrairement à ce qui s'était passé
avant guerre, ce nouveau texte a été largement diffusé, aussi bien en France
qu'en Allemagne.

Les rencontres entre représentants des deux pays se multiplièrent
jusque 1967 - treize entre 1950 et L967aa. Elles sont ensuite réactivées en
1981 par Rainer Riemenschneider et I'Institut Georg-Eckert. Neuf
conférences ont lieu de 1981 à 1989 ; un recueil de recommandations publié
en France et en Allemagne en est le résultat tangible. Un nouveau cycle de
rencontres s'est enfin déroulé jusqu'en 1997 avec cornme thème la

85 Georg Eckert (1912-1974) a fondé en l95l un institut intrernational pour la révision des manuels scolaires,
qui deviendra en 1975 le Georg-Eckert-Institut.
86 "L€s entretiens franco-allemands" (mai-octobre l95l), Bultetin dc la Société des Professeun d'Histoire et de
Géographie, n" spécial 130 bis, mars 1952, p. 3.
87 "IJs entretiens franco-allemands" (mai-octobre 1951), Bulletin de la Société des Professeurs d'Hisnire et de
Géographie, no spécial 130 bis, mars 1952, p. 6. Le texte intégral est le suivant : < I'Alsace, terre de langue
etdeculturegermanique au Moyen-Age et au temps de la Réforme, a grdé après 1648 ses particularités &
langue et même, en grande partie, de culture ; mais elle a dès la révolution de 1789, manifesté claire,lnent sa
volonté d'appartenir à la communauté nationale française. Il conviendrait :
1. Dans I'enseignement de I'Histoirc en Allemagne de faire connalue aux élèves le point de vue français en
même temps qw le point de vue allemand ; de mentionner la protestation des députés d'Alsace-Lorraine en
1871, confirmée par le long mouvement protestataire.
2. Dans les manuels français, d'indiquerles raisons pour lesquelles les Allemands, en 1871, considéraient
comme un actic légitime I'annexion de l'Alsace-Lorraine, à I'exception de la Lorraine de langue française,
annexée, de leur aveu, pour des raisons stratégiques >.
La résolution X précise également que : ( les manuels scolaires allemands exagèrent la portée de "l'idée &
revanche" en France ; cece idée de revanche a existé dans une partie de l'opinion publique pendant les années
qui ont suivi la guerre & 1870, mais, malgré la persistance du nationalisme dans certains milieux
lqællectuels, elle a constamment décliné après 1890 et n'a plus joué, dès lors, un rôle appréciable >, p. 9.
88 Jean-Marie d'HOPP, "Un aspect des relations intellectuelles francoallemandes iônæmporaines : la
coopération dans la recherche et I'enseignement de I'histoire", Historiens et Géograplæs, 280, oct 1980,
p .  l l 0 .
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présentation dans les manuels de
désindustrialisationas.

I'industrialisation et de la

Iæ climat politique aidant, les aspects de compréhension mutuelle et de
paix sont progressivement entrés dans les manuels des deux pays, << à
I'exception toutefois des manuels du Primaire en France, qui continuaient,
inébranlables, le discours du temps de Lavisse >>eo. Cette constatation de
Rainer Riemenschneider de 1984, quelque peu amère, ne fait que justifier
I'intérêt d'une étude sur l'évolution du thème Alsace-Lorraine dans les
manuels scolaires du primaire de I9L9 à nos jours. Un tel travail ne saurait
cependant ne pas prendre en compte l'étude de cet historien allemand sur un
sujet en bien des points compa^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 annexions de I'Alsace et de la Lorraine dans les livres
d'histoire français et allemands de 1876 à L976".

L?auteur situe cette ,étude dans le cadre des relations franco-
allemandes, et en justifie I'intérêt par le fait que I'Alsace-Lorraine est
longternps restée un élément dlactualité : << argument, permanent >> du côté
français de 1871 à l9t4 avec l?idée de Revanche, et problème << nullement
ré'glê >> après 1918, du côté allemand, car intégré à la question du diktatgz.
Les sources de cet article sont constituées de 24 ouvrages scolaires (17
allemands et sept français) issus de I'enseignement primaire et secondaire, et
choisis par I'importance de leur tiragerr. L'objectif de cette étude est de
mettre en valeur la façon dont I'annexion est justifiée dans les livres, les
arguments avancés pour la condamner, l'évolution de ces derniers, et leur
rapport avec le contexte politique. Enfin, deux coupures chronologiques sont
posées d'emblée: 1918 et 1945.

E9 Jean-Claude ALLAIN, "Manuels d'histoire et réconciliation franco-allemande", dans Claude CARPENTIER
(cgordonné par), Idcntité nationale et enseignement de I'histoire. Contextes européens et africains, paris -
Monhéal, L'Harmattan, 1999, pp. 2O-23.
90 Rainer RIEMENsct{NEDÈir, "La confrontation internationale des manuels, contribution au problème
des rapports enfie manuels d'histoire et mémoire collectve", dans Enseigner l'histoire, dcs manuels à la
rnémoire,ActesduColloque de Paris (1981) présentés par Henri MOMOT, Berne, p. Lang, l9B4 ,p. 137
(en note).
9l Rainer RIEMENSCHNEIqER, 'Grenzprobleme im Schulbuch. Dokumenration zur Darsællung fu
Annexion von Elsass und Lothringen in deu8chen und franzôsischen Geschichtsbûchern von 1876 bis I-976-,
ISF 'Internationale Schulbuchforschung - Zeitschrifi des Georg-Eckert-lnstituts,2llgS1, l, pp. 85-10?.e2 Rainer RIEMENSCHNEDITR iUtd, p. 85.
e3 lbid, p.87.
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L'idée générale qui ressort de cet article est I'existence de continuités
et d'éléments nouveaux. Les livres d'histoire français proposent, selon R.
Riemenschneider, davantage de continuités+.

Les principales interprétations par période sont les suivantes : de 1871
à 1918, les manuels allemands n'émettent aucun doute sur la validité de
I'annexion et insistent sur l'idée de frontière naturelle. Quelques questions
sont cependant posées sur I'objectivité de I'idée de nation. Du côté français le
déni du droit est signalé et complété par la difftrsion du souvenir des
provinces perdues et un appel sentimental à la Revanche. L'auteur constate
que << les ouvrages scolaires français ont apporté leur contribution à la
mobilisation littéraire avant l9l4 >>es.

De 1918 ù l945,les livres allemands proposent comme explication à
l'échec de I'assimilation après 1871 la politique du Reich. Ils insistent par
ailleurs sur I'aspect transitoire du retour de souveraineté française, sur
I'appartenance habituelle de ces régions au peuple allemand, contestent Ie
manque de référendum en 1918, et véhiculent I'idée que la France reste
I'ennemi héréditaire. Ce sont finalement, d'après Rainer Riemenschneider,
les mêmes stéréotypes que ceux des livres français avant 1918. Après 1933,
les ouvrages nazis font le parallèle entre 1871, qui marque le retour de la
terre du peuple, et l9l9 qui constitue le vol du sang et de la terre. Les
manuels français sont pour leur part assez similaires à ceux de la période
précédente, mais le retour de I'Alsace-Lorraine à la France est présenté de
façon assez sobre. On trouve même des informations sur la position
allemande face à cet événementso.

Après 1945, la politique de détente et de rapprochement avec la
France sont de mise côté allemand. Certains manuels citent parfois les
protestations de 1871. Plus généralement, le volume consacré à cette période
par les manuels baisse, jusqu'à l'élimination. Dans les ouvrages français,
I'auteur constate que I'esprit du Malet-Isaac a survécu, bien qu'il y ait des
différences notables avec I'entre-deux-guelres. La politique de
germanisation est, par exemple, de moins en moins signalée. La place

accordée à cette période de I'annexion est également en baisse, mais elle
reste cependant plus importante en France qu'en Allemagne.
Riemenschneider I'explique par le tait que ces régions appartiennent

% tbtd.
es lbid, p.89.
e6 lbid, p.90.
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désormais à la France ; les manuels sensibilisent donc davantage les élèves à
l'histoire tragique de ces territoiressz.

Deux éléments importants ressortent de cet article comparatif sur le
traitement des changements de souveraineté de I'Alsace-Lorraine par les
manuels scolaires de 1876 à 1976. Tout d'abord, il y a une symétrie qui
apparaît entre les manuels français d'avant 1918 et les manuels allemands de
1918 à 1945 : sentiment d'injustice et réactions affectives dominent alors
dans un contexte inversé perçu de façon assez similaire. Le deuxième
élément est I'apaisement qui existe après 1945, tant dans les manuels
allemands que français. Ainsi, outre l'évolution normale compte tenu de
l'éloignement de l'événement, la principale continuité à relever est la longue
connotation affective et polémique provoquée, dans les rnanuels des deux
PaYs, par l'évocation des changements de souveraineté successifs de I'Alsace-
Lorraine.

La portée de cet article doit pourtant être limitée. La composition du
co{pus' très majoritairement allemand et où l'on trouve des ouvrages du
primaire et secondaire, est une,prernière limite. Llutilisation dans certain cas
d'un seul ouvrage français pour. r'ensemble d,une période est cependant
I'aspect le plus critiquablega. Peut-on tirer: de,véritables conclusions sur le
traitement d'un thème et son évolution sur 100, ans êr rs se fondant que sur
sept ouvrages français (deux du primaire et cinq du secondaire) dont un seul
concerne la période 1918-1945 et un seul celle qui va de 1945 à 1976 ? Il
sera néanmoins intéressant de comparer les conclusions de Rainer
Riemenschneider avec celles issues du corpus qui va être étudié.

97 lbid, p. go.

]f. n .s'âsit pour la péfiode &- I'entredeux-gueres du cours d'histoire MALET-ISAAC du second degré,
\!t!gt , contetnporaine dcpuis le milieu du Xlxe siècle, par Jules tseec et André ALBA, paris, Hachette,1930.
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4. Les sourcesgg

Le terme de "choix" n'est sans doute pas le plus approprié pour

évoquer les manuels scolaires qui ont été retenus pour cette étude. [,e corpus

de S1manuels scolaires a en effet différentes origines : 22 ont été consultés

au musée Aubois de l'éducation à Troyes, huit à I'Institut National de la

Recherche Pédagogique à Parislm, et 22 m'ont êtê, prêtés par des

collectionneurs privés et des enseignants du primaire. L'aspect incomplet des

bibliographies et classements - lorsqu'ils existent -; tant au musée Aubois

qu'à I'INRP, fait que I'essentiel des manuels disponibles pour la période

1919-1980 ont été utilisés. Seule la nécessité d'une répartition chronologique

cohérente des manuels sur Ia période étudiée a entralné des choix dans les

ouvrages disponibles.

L'analyse de livres scolaires comportent certaines limites : Le manuel

n'est en effet que la partie visible de l'enseignement scolaire. Ce dernier ne

peut d'aucune façon être réduit au manuel. Le livre constitue une approche

théorique de l'enseignement, plus proche d'une volonté officielle que d'une

téalité quotidienne. L'utilisation effective des manuels par le maître et la

pratique pédagogique en classe sont insoupçonnables en partant du manuel.

<< Le danger pour I'historien de l'éducation, c'est d'en rester au manuel >.

Pierre Giolitto insiste sur ce point : << Il faut les questionner, (--.) voir ce

que veulent dire les illustrations ou I'absence d'illustrations. Pour les

manuels d'éveil, par exemple, il n'y avait pas de résumé, ce n'était pas

innocent >>101.

Ce qui se passe en amont des ouvrages scolaires - instructions

officielles, approche pédagogique, forme et contenu du manuel - a êté

présenté au cours de ce chapitre. En aval, les catriers d'élèves et de maîtres

peuvent représenter une vision de la pénétration de I'enseignem"nltrn, tout

99 La nsæ des manuels étudiés se trouve en fin de chapifre, pp. 313 à 317. Les références exactes des manuels

se Eouve dans les sources.
id L'org*isation de ce fonds est étonnante pour un Institut national et à la vocation si affichée. Auctne

bibliograihie imprimée, un classement par ordre alphabétique d'auûeus,les dates d'édition écriæs au marqlDur

surlatranchedesmanuels... Lechercheuracependant I'avantage d'avoir accès direcæment aux rayonnages et

d'avoir à faire à un personnel accueillant.
tOi p1"o" 61gttt*, "Introduction générale", dans Izs manucls scolaires, op. cit., Les cahiers Aubois

d'histoire de l'éducation, no spécial lGa' 1988' p. 6.
id n 

"*it@ 
à I'INRP de Rouin des séries contenant des cahiers. Par exemple la série 3-4-01, pour les années

1910-1919.
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comme les souvenirs d'élèves ou d'enseignanbror. Mona Ozouf préfère
retenir I'extraordinaire érosion des thèmes et même des images et doute que
le manuel ait eu la vertu créatrice qu'on a longtempr 

"* 
pouvoir lui

Prêterto+. Tous ces éléments qui gravitent autour de l'acte d'enseigner
appartiennent de fait à la mémoire collective scolaire ; le manuel scolaire en
représente donc une partie, certes spécifique, et même s'il est parfois perçu
comme << un objet énigmatique, livré sans sa trajectoire ni son mode
d'emploi ,rtos, il n'en reste pas moins digne d'intérêt.

Certaines critiques sont également émises sur le contenu du manuel.
Porteurs symboliques de I'histoire mythologique républicaine, ils subissent
encore de nos jours des assauts parfois virulents. Suzanne Citron a fut de ce
combat son cheval de bataille. Au-delà des manques durables des manuels
scolaires - répression de la Commune, affaire Dreyfus, mutineries de lgl7,
collaboration vraiment évoquée après 1980 seulement -, dont certains encore
de nos jours - responsabilités de I'armée pour L87L, boucheries de Nivelle,
massacres de Sétif en t945rx -, c'est I'esprit des manuels français qui retient
cette historienne. Elle n'est certes pas la seule à dénoncq qo" << jusqu,en
l97l', "l?histoire mythologique des Français'r, en filiation : directe avæ
l'évocation hagiographique du passé:de la France conçue par Lavisse, se
retrouve en filigrane dans tous les manuels de l'école élémentaire >>r07.
Philippe Joutard relève la;multiplication des critiques face à I'enseignement
de l'histoire au primaire, à la fois idéologiques, épistémologiques et
pédagogiques. 

" À I'heure de la construction européenne, de Ia
décolonisation et de l'émergence des 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
fondamentalement changé les choses. Etle affirme en lggl que si les
nouveaux manuels ne racontent plus la légende républicaine, la mise en scène
du passé n'a pas été modifiéeræ. Pour elle, << les lambeaux du petit Lavisse et
du Malet-Isaac encombrent notre vision du passé >>rro.

103 gn peut par exemple citer l'ouvrage de Jacques ozouF, Nous les maîtres d,école. Autobiographiesd'instituteurs de La Berle _Époqae, 
paris, ôatmara, 1993 (lère â . tglgl.lB Mora,et JTg!1t ozôuit, t.L,arr*"lioùTrmode 

d'emproi. La quesrion d,Alsace-Lorraine dans leyry,iiiriîîf!:r87r-rer4',repris dans Mona oZouF,L'ero["'ài-ra- Fràu, 
"i ii, ,p.ùî."

t6 Suzanne^CfTRO_N, 
!-e mythe national, op. cit.,p.25.

i;;;:iff."ITRoN, 
Enseigner l'histoire auiourd'hui. lamémoire perdue et retrouvée,paris, éd. ouwières,

108 enitppe JourARD,-"L'enseignement de rlrislo]re",_dans Françoi.s gÉDARDa (sous la direction &),
i#i:i:ft.te 

métier d'histoienén France Dqsaggs,'piii, dJô'ru maison oo ùi"*", de l,Hornme,
109 Suianne CITRON, I* mythe national, op. cit.,pp. g3.
rro lbid, p.279.
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Ces prises de positions, parfois radicales - << I'histoire à l'école est à

réinventer, une histoire qui cesserait d'avoir pour seule logique le processus

de construction de 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 opposants vvrrl , doivent être mises en
perspective avec d'autres avis, plus nuancés. Claude Billard et Pierre

Guibert se demandent notamment pourquoi l'école nouvelle abandonne la

discipline et les valeurs enseignées par Ferry, aux multiples usages, et qui

semblaient jusqu'ici donner toute satisfaction !ttz. En 1976, ils s'en prennent

à la non-directivité, forme peut être la plus habile de la tyrannie. << Ainsi

cette mythologie de I'esprit scientifique cache, sous un apolitisme de surface,

une philosophie active au service des formes sociales dominanfss ;'rr3. Pour
eux, la réforme de l'éveil neutralise les problèmes de fond. C'est finalement
une dépolitisation et déculfuration de la Républiqustta. ps plus, ces deux
auteurs relativisent I'utilisation effective des manuels traditionnels par les

enseignants. Après l945,les instituteurs prennent davantage de distance avec
ces ouvrages. Ils savent que ces légendes ne sont pas vraies et sont donc
<< plus raisonneurs - et partant moins convaincants - que leurs prédécesseurs,

les apôtres militants de Jules Ferry >>trs.
Ces deux approches critiques du contenu des manuels d'histoire

permettent d'équilibrer un débat qui a encore parfois tendance à continuer
de nos jours. Son importance est d'autant moins négligeable que le manuel
est généralement accepté et utilisé par les enseignants. Une enquête de 1969

démontre que la quasi-totalité des enseignants considère les manuels comme
un instmment de travail les aidant à préparer leurs cours. << 72Vo
subordonnaient plus ou moins leur enseignement au découpage du manuel.
Plus de la moitié (677o) faisait étudier la leçon du manuel par les élèves à la

suite de chaque cours ;tt6. I €s ouvrages étudiés ici permettront sans doute
de se positionner face à ses différentes critiques et la nature actuelle des
manuels.

Le corpus ici utilisé est homogène de par le niveau des manuels, ils

sont tous issus du primaire, et on y trouve une forte proportion d'ouvrages

rrr lbid, pp.9495.
ll2 Chude gLLAnO - Pierre GUIBBERT, Histoire nrythologique des Français, Paris, Galilée, 1976,p.288'
rr316i4,p.295.
rra 76;4, p.297.
tti lbid, p. 16.
t16 96"1 RESHEF, "Fondements potu une critique didactique des manuels scolaires", I*s manuels scolaires,
op. cit., p. 34.
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d'histoire (40 sur un total de 52. Dix sont des manuels d'instruction civique,
et deux sont des livres de lecture). Cependant, les ouvrages de cours moyen,
les plus nombreux, cohabitent avec d'autres du cours élémentaire. Il est
également notable que trois manuels sont des produits des écoles catholiques.
Enfin, panni ces ouvrages, deux ont été, éliminés par les syndicats
d'instituteurs en 1926 (tes Gauthier-Deschamps cours moyen et cours
supérieurs de l9l9 et 1923), et deux ont été jugés revanchards par les
Allemands et le régime de Vichy et donc interdits (Guillemain - Le Ster de
1938 et Brossolette de 1940).
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- Manuels scolaires retenus 1919 - 1998

. Histoire (371

GAUTHIER et DESCHAMPS, Cours Moyen d'histoire de France, cerlciftcat
d'études, 19t9,160 p. *

Désiré BLANCHET, Histoire de France, cours moyen, préparation au

certificat d'études, 1922,280 p.

GAUTHIER et DESCHAMPS, avec la collaboration d'instituteurs et

d'historiens, Cours d'Histoire de France, cours supérieur, certificat d'études,
1923,273 p.

E. DEVINAT et A. TOURSEL, Histoire de France, cours élémentaire, vers
1924, 132 p.

A. AYMARD, f/is/oire de France, cours moyen et supérieur, préparation au

certificat d?études, 1927, I92p.

Ernest LAVISSE, Histoire de France, cours élémentaire, L929, 184 p.

L. BROSSOLETTE, Histoire de France, cours moyen, certificat d'études,

1935,274 p.

Ernest LAVISSE, Histoire de France, cours moyen, 1935, 272 p.

L. BROSSOLETTE - M. OZOUF, Mon premier livre d'Histoire de France,
cours éIémentaire lère année, t935,64 p.

E. SEGOND, f/fsroire de France, cours élémentaire , 1936,232 p.

L. BROSSOLETTE -M'. OZAUF, Mon premier livre d'Histoire de France,

cours élémentaire lère année, 1940, 64 p.

Ernest LAVISSE, avec la collaboration de Piene CONARD, Histoire de

France, cours supérieur lère année, certificat d'études, t943,347 p.

Ernest LAVISSE, Histoire de France, cours élémentaire, L947,188 p.
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S. et M. CHAULANGES, Histoire de France, cours élémentaire, !g47,
r l2 p.

Ernest LAVISSE, Histoire de France, cours moyen, 1949,272 p.

Albert TRoux - Albert GIRARD, Histoire de Ia France, cours moyen,
1949, 140 p.

Albert TRotrx - Albert GIRARD, Histoire de Ia France, cours moyen,
1956, 140 p.

R. ozouF - L. LETERRIER, Histoire de France, cours moyen, rg57,
249 p.

s. et M. CHAULANGES, Histoire de France, cours moyen, 195g, 203 p.

Aimé BONNEFIN - Max MARCHAND, Histoire de France et d,Algérie,
cours moyen et supérieur, pour les écoles primaires d'Algérie, 1960, 126 p.

A- BONIFACIO - L. MÉRIEULT, Histoire de France, cours élémentaire,
1961,80 p.

H. CANAC - J. DUPAQLTIER, couleurs de I'histoire, cours moyen I et 2,
1961,96 p.

R. ozouF - L. LETERRIER, Histoire de France, cours moyen, 1963,
249 p.

Henri GRIMAL - Lucien MOREATJ, Histoire de France, cours moyen,
1963, I28 p.

R OZOUF - L. LETERRIER, Belles Histoire de France, cours élémentaire,
1965,92 p.

M. et s. CHAULANGES, L'éveil à l'histoire, cours élémentaire, lgzs,
104 p.

J. GRASSER - R. coLET - R. WADIER, Notre Histoire, cycle moyen,
1981, 160 p.
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Cours P. WIRTI{, Histoire de France, cycle moyen, 1981, 128 p.

Marcel VITTE - Lucien BEATRIX - Claude CITTERIO - Georges COMBE
- Jacqueline PRADIER - Denise RIVET, Lire I'histoire au cours moyen,

textes et documents des origines à nos jours, 1982,160 p.

Gracia DOREL-FERRÉ, Histoire, les activités d'éveil au cours moyen,

L982, 160 p.

Marie-José HINNEV/INKEL - Jean-Claude HINNEV/INKEL - Jean-Michel

SIVIRINE - Marc VINCENT, Histoire (découvrir, comparer, connaître),

cours moyen, 1982,159 p.

Yves PASQLIIER - Jules SOLETCHNIK, Histoire, Géographie, cours

élémentaire 1, 1986, 96 p.

Jean-Claude HINNEWINKEL - Jean-Michel SIVIRINE, Histoire,

Géographie, éducation civiqLne, cotus élémentaire, 1986, 159 p.

Marc VINCENT - Jean-Paul DUPRÉ - Jean-Pierre LOCHY - Bernard

SÉUÉNADISSE, Histoire. In France auftl du temps de 1789 à nos jours,

cours moyen 2ème année, 1990, 127 P.

Gracia DOREL-FERRÉ - Françoise PICOT - Claude PICOT, Histoire. Une

terre. Des hommes, cycle 3, cours moyen 2ème année, 1997,208 p.

AndTé BENDJEBBAR - JEAN MURACCIOLE - ISAbEIIE GRÉGOIRE,
Histoire, Géographie, Sciences - Multi livre, cycle 3, cours moyen 2ème

année, 1997,217 p.

Sophie LE CALLENEC (sous Ia direction de), Histoire, Géographie, cycle

3, cours moyen 2ème année, 1998, 175 p.
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Histoire de France, Pffi une réunion de professeurs, cours élémentaire , lg10
environ, 196 p.

H. GUILLEMAIN er l'Abbé LE
d'études, 1938, 317 p.

H. GUILLEMAIN et F. LE STER,
certificat d'études, 1945,381 p.

STER, Histoire de France, certificat

Histoire de France, du cours moyen au

. Lecture (2)

Notre France en Suerre, morceaux choisis par le capitaine BORNECQUE et
le Lieutenant J. Germain DROUILLY, préface de Jean RICHEPIN, lglg,
139 p.

P. GONNEAU - chr. sÉwÉcuaL Iâ France et les Français, livre
dlinitiation français e, L920, 467 p.

Mme H. LAUNEY - J. LAUNAy, Leçons de morale, pimaire supérieur,
1921,253 p.

E- BREMOND - D. MousTIER, L'éducation morale et civique à r,école,
cours moyen et supérieur, 1922,320 p.

stéphane FAYE, Morale, instruction civique, droit privé, économie
politique, primaire supérieur, lg2ï, ZM p.

Charles AB DER HALDEN , Leçons d'instruction civique, écoles primaires
supérieures, 1936, 220 p.

Joseph cREssoT, L'Éducation Morale à l,école primaire,lgsg, 192p.
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Jean-Claude GONON - Gérard KIENY - Liliane LORIALIX - Ange
VILLANUEVA, Éducation civique. La démocratie pas à pcts, caars moyen
2ème année, 1985, 64 p.

Collection Jacques BILLARD, Education civique, cours moyen 2ème année,
199L,63 p.

Collection BOUYER - Bernard BESSIERE, Education civique. L'école du
citoyen, cours moyen Zème année, 1994,95 p.

Yvon DEVERRE - Henri FOURNOLS - Allain VERRIER, Education
civique, cours moyen 2ème année, 1996,47 p.

Jacques FAUX, Éducation civique, cycle 3, CE}-CMl-CM2 , Igg'7,94 p.
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Chapitre 9 : présence de l'Alsace-Lorraine

dans les manuels scolaires 1919-1998

Le premier temps de cette étude de I'Alsace-Lorraine dans les manuels

scolaires publiés de 1919 à nos jours va être consacré à une simple recherche

des références à ce thème au travers de faits historiques précis. Cette
première grille de lecture est donc simplement événementielle ; elle donnera

lieu à différentes analyses et permettra de proposer des césures
cbronologiques dans l'évolution des références à ces régions. Ces analyses et

interprétations se dérouleront globalement sur la même méthode que celle

utilisée dans le chapitre 3 et qui a notamment donné lieu au tableau de

synthèse de la page 118.
Il y a cependant des différences non négligeables entre ces deux études

de manuel : en premier lieu l'objectif n'est pas ici de mettre en évidence une

éventuelle continuité.La répartition en plusieurs vagues de manuels n'a donc
pas lieu d'être. La période, deux fois plus longue (80 ans contre 41 ans), ne
peut être découpée a priori. L'objectif est désormais d'étudier l'évolution de

la mémoire en rapport à I'Alsace-Lorraine que les manuels proposent, de la

réintégration des années d'après-guerre - qui correspondent également
grosso modo aux dernières années de construction de la mémoire collective

nationale en partie fondée sur ces régions - à la fin du XXe siècle. Ensuite,

certaines influences sont à prendre en compte : le contexte historique tout

d'abord qui, avec la Seconde Guerre mondiale, réactive le thème Alsace-
Lorraine - même s'il est impropre d'utiliser cette expression pour ces

années - ; les instructions offîcielles ensuite, qui régissent la conception des
progralnmes et par la même celle des manuels.

Différentes interrogations devraient trouver des explications dans le

cadre de cette analyse : va-t-on vers une disparition progressive des allusions

à I'Alsace-Lorraine ? L'Alsace-Lorraine est-elle encore présente de nos
jours dans les manuels primaires ?
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1. Présentation de la erille et de ses critères

Cette première grille de lecture est donc événementielle. Elle contient
les faits historiques précis - ou spécifiques - au travers desquels I'Alsace-
Lorraine peut être évoquée. Dans la grille d'analyse du chapitre 3, qui
concernait la période 1875-L916, sept faits historiques avaient été retenus :
cinq généraux (la guerre de 1870-1871 ; le traité de Francfort ; la politique
extérieure et coloniale ; le patriotisme et le nationalisme ; autre) et deux plus
spécifiques (l'option et la Revanche). La période étudiée allant de l9l9 à nos
jours, ces faits ne peuvent être retenus en l'état. Ils ont ainsi été synthétisés ;
de plus, les événements au travers desquels l'Alsace-Lorraine peut être
évoquée après la période de l'annexion ont été ajoutés.

Les faits retenus ne peuvent bien entendu pas avoir la précision de
ceux utilisés dans la deuxième partie de ce travail qui concernait les Histoires
de France. Les manuels scolaires n'ont pas vocation à offrir un savoir précis
et détaillé ; ils sont simplement les principaux instruments de vulgarisation
du savoir historique. Aussi, les événements au travers desquels le thème
Alsace-Lorraine peut être évoqué doivent-ils être généraux et entrer dans le
cadre d'une connaissance de base de l'histoire de France.

cette limite posée, parmi les six critères retenus, cinq sont des
événements ou moments au travers desquels une référence à I'AIsace-
Lorraine peut être attendue, et le sixième est un fait où l'évocation à
I'Alsace-Lorraine est plus directe. Ils sont rapidement présentés dans un
ordre chronologique :

La guerre de 1870-1871 et ses conséquences : événement important
dans le cadre de l'évolution politique de la France aux XIXe siècle, cette
guelre a surtout comme conséquence principale I'annexion de I'Alsace et
d'une partie de la Lorraine.

La région annexée de 1871 à I9I8 : tant au travers des idées de
Revanche, relativement éphémères et localisées dans la société française, que
par I'intermédiaire du thème Alsace-Lorraine qui se manifeste de façon
durable et diverse durant ces années, la région annexée est régulièrernent
présente dans I'actualité et sert tout aussi régulièrement de support
idéologique.
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Les causes de ln guerre de 1914-1918 : si I'Alsace-l"orraine ne peut
pas être considérée comme une cause majeure de ce conflit, le problème des
nationalités est un élément du contexte de L9I4. De plus, ce thème connaît
dans les années qui précèdent la guerre un regain d'actualité, et dès le mois
d'aott I9l4 il resurgit avant d'être quelques temps plus tard affiché comme
un des buts de guelre de la France.

In guerre de 1914-1918 et ses conséquences: I'Alsace-l,orraine est un
lieu de bataille, notamment lors des premières offensives en 1914, puis lors
des offensives finales. L'entrée de I'armée française à Metz et Strasbourg
sont également des moments clés de ce conflit. Enfin, la victoire et le traité
de Versailles permettent essentiellement à la France de récupérer I'Alsace-
Lorraine.

La guerre de 1939-1945 : cetévénement réactive l'histoire de l'Alsace
et de la Lorraine, par une annexion de fait qui, bien qu'incomparable avec
les années 1871-1918 sur la forme et sur le fond, fait de ces régions des cas

à part dans cette guelre.

Autres: toute(s) allusion(s) à I'Alsace-Lorraine, directe ou indirecte,

explicite ou implicite, en dehors des événements précités.

2. Utilisation et résultats

L'utilisation de ceffe grille est en tout point identique à celle du

chapitre 3. Les références ne sont prises en compte que lorsque le texte

évoque explicitement I'Alsace-Lorraine. Les cartes ou illustrations, bien que

n'étant pas des points de comparaison très fiables puisqu'elles sont en

constante augmentation dans les manuels tout au long de la période,
particulièrement à partir des années 1930, et encore davantage après 1945,

seront traitées selon le même critère.
Pour les manuels scolaires publiés de 1919 à 1945, d'éventuelles

références à I'Alsace-Lorraine durant la guerre de 1939-1945 ne peuvent

bien évidemment pas être attendues. Ainsi, pour ces manuels, seuls cinq

critères de comparaison seront opérationnels ; c'est pour cette raison que Ia
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colonne Guerre de 1939-1945n'apparaît pas pour la série de manuels allant
jusqu'en 1945.

La simple évocation de l'Alsace-Lorraine au travers d'un rait
historique est retenue ; la répétition de cette évocation, QUê ce soit sous la
forme de question ou dans un résumé, n'est pas prise en compte. Ainsi, le
nombre d'évocations réelles est sous-estimé ; it comptabilise les faits au
travers desquels l'Alsace-Lorraine est évoquée.

Dans les résultats, il sera précisé la nature exacte de Ia référence :
texte, carte ou illustration. La présentation, sous la forme de quatre tableaux
chronologiques (les manuels publiés de l9l9 à lg}g, ceux publiés de 1935 à
1945, puis de 1947 à 1965, er enfin de t975 à l99g), est puremenr pratique.
Les possibilités de périodisation feront parties des analyses proposées.
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Relevé des références exBlicites à I'Alsace-Lorraine

(4 tableaux par ordre chronologique)

1. Manuels de l9l9 ^ 1929 (r2)

Guerre de
1870-71 et

ses
conséouences

L'Alsace.
Lorraine

1871.1918

Causes de la
guerre

1914.1918

Guerre de
14-18 et ses

conséquences

Autres

Gauthier, HIST
t9t9

texûe
carte

texte
carte

texte

Bomecque, LECT
1919

texte t€xte

Gonneau, LECT
1920

texte

réunion prof,HIST
enseign. catholique
vers 1920

texte tôxte

Launey, ED CIV
t92l
Blanchet, HIST
1922

texûe
carte

texûe texte

Bremond, ED CIV
1922
Gauthier,IIIST
1923

texte texte texte

Devinat, HIST
verc 1924

texte texte

Aymard, HIST
t927

texte
carte

text€ texte
cafie

Faye, ED CIV
1928
Lavisse, HIST
1929

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

Guerre de
1870-71 et

ses
conséquences

LtAlsace.
Lorraine

1871-1918

Causes de Ia
guerre

1914-1918

Guerre de
14-18 et ses

conséquences

Autres

Brossolette, HIST
r935

texte
caxte

texte texûe

Lavisse, HIST
1935

texte
carte

texte texte texte
illusûation

texte

Brossolette, HIST
1935

texte texte

Segond, HIST
1,936

texûe
carte

texte Ûexte
cafte

Halden ED CtV
t936

texte texte texte texte

Guillemain, HIST
enseign. catholique
1938

texte texte texte
carte

illustration
Brossolette, HIST
1940

texte texte

Lavisse, HIST
1943

texte texte
carte

Guillemain, HIST
enseign. catholique
t945

texte texte ûexte
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3. Manuels de 1947 à 1965 (14)

Guerre de
1870-71 et

ses
conséquences

L'Alsace-
Lorraine

1871-1918

Causes de
la guerre

1914-191E

Guerre de
14-18 et ses

conséquences

Guerre de
1939.1945

Autres

Lavisse, HIST
1947

texte ûexte texte
illustration

Chaulanges, HIST
t947

cafie

Lavisse, HIST
1948

texte
carte

texte texte
illustration

texte

Troux, HIST
t949

texte
cafie

texte
carte

texte
illustration

Troux, HIST
1956

texte
carte

texte
cafie

texte
illustration

Ozouf, HIST
1957

texte texte texte
carte

Chaulanges, HIST
r958

texte
carte

texte texûe texte

Cressot, Én-Cfv
1958
Bonnefin, HIST
1960

tgXte æxte

Bonifacio, HIST
196l
Canac, HIST
1961

t€xte texte texte
cafie

illustration

Ozouf, HIST
1963

texte texte texte
carte

Grimal, HIST
1963

texte
carte

texte texte texte
cafie

Ozouf, HIST
1965

texte texte
illusFation

texte
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4. Manuels de 1975 à 1998 (17)

Guerre de
1870-71 et

s€s
conséquences

LtAlsace-
Lorraine

1E71-1918

Causes de
la guerre

1914-191E

Gueme de
14-18 et ses

conséquencæ

Guerre de
1939-1945

Autres

Chaulanges, HIST
1975

illustration carte

Grasser, HIST
1981

texte texûe texte
carte

Wirth, HIST
1981
Vittc, HIST
t982

texte

Dorel-Ferré, HIST
1982

texte ûexte
illustration

Hinnewinkel,HIST
t982

texte illustration texte carte

Gonon, Ép-crv
1985
Pasquier, HIST
1986
Hinnewinkel,HIST
1986
Vincent, HIST
1990

texte
carte

ûexte
carte

texte

Billard, ÉO-CIV
1991
Bouyer, ED-CIV
t994
Deverre, gO-Cry
r996
Dorel-Ferré, HIST
1997

texte
carte

texte
carte

carte

Bendjebbar, HIST
t997

carte
(exercice)

texte carte carte

Faux, ED-CIV
1997
Iæ Callenec, HIST
1998

texte texûe
cafie
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Le dépouillement des manuels scolaires offre des informations brutes
qu'il convient de classer pour ensuite les analyser et les interpréter.
Différents tableaux de synthèse peuvent être obtenus à partir de ces
données ; ils seront analysés au fur et à mesure des types de classement
proposés.

3. Interprétation et analvse

Le premier tableau de synthèse porte sur le nombre de références par

événement. Il permet à la fois une approche globale de la présence de

l'Alsace-Lorraine dans ces manuels, et une approche plus précise pour

chaque événement.
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- Tableau de synthèse I :

1919 - L998

guetre de 1870-71
et

ses conséquences

33 textes
14 cartes

total = 47
Alsace-Lorraine de

r87r à 1918
18 textes

total = LB
causes de la guerre

de 1914-1918
4 textes

I illustration

total = 5
guerre de l9l4-1918

et
ses conséquences

34 textes
16 cartes

8 illustrations

total = 58

la guerre
de 1939-1945

5 textes
3 cartes

3 illustration

total = L1
6 textes
2 cartes

total = 8

soit 2.82 rêf I manuel
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Avec un total de 147 références pour un corpus de 52 manuels, la
moyenne de références par manuel est proche de trois (2.82 exactement).
Pour un dépouillement et un calcul identiques sur les manuels de 1875 à
l9l6,la moyenne de référence était de 2.52 par manuel. On constate donc
une augmentation substantielle de la moyenne des références par manuel
pour la période l9l9-I998. Preuve s'il en est que la question d'Alsace-
Lorraine, bien que Églée en 1918, continue d'être évoquée et I'est même
davantage. Cette augmentation peut s'expliquer par I'importance accrue que
prennent les cartes et les illustrations dans les ouvrages scolaires. Ainsi, un
événement abordé par le texte, peut être complété par une carte ou une
image.

Cependant, la principale explication de ce nombre de références en
hausse tient sans doute à I'augmentation des possibilités d'évoquer ces
régions. Les causes et les combats de la Première Guerre mondiale, la
réintégration de 1918 ainsi que la situation lors du deuxième conflit mondial
sont en effet autant d'occasions de parler de I'Alsace-Lorraine. Une simple
addition suffit à mettre en évidence que 65 réf&ences portent sur la période
avant 1914, contre 74 pour celle après l9l4 (pour les huit "autres"
références, cinq concernent la période après I9l4).

Une analyse plus précise par événement démontre que l'Alsace-
Lorraine est essentiellement évoquée au travers de la guelre de L9L4-1918 et
ses conséquences (58 références sur 147, soit près de 40Vo ; mais également
58 références pour 52 manuels, c'est-à-dire plus d'une fois par manuel) ; à
un degré moindre, on trouve la guerre de 1870-1871 et ses conséquences (47
références, soit 32Vo du total). Ces régions sont donc principalement
abordées au travers des deux guerres qui ont modifié leur destin : la
mémoire scolaire retient I'annexion de 1871 et la réintégration de 1918 ; il
s'agit d'une vision nationale cohérente pour des manuels scolaires du
primaire.

L'Alsace-Lorraine n'est évoquée que onze fois au travers de la guerre
de 1939-L945 (pour 31 manuels, soit moins d'un manuel sur trois). Il est
vrai que si la situation de ces régions est particulière durant ces années, le
découpage le plus net est celui entre la zone libre et la zone occupée. De
plus, en 1945, I'Alsace-Lorraine est plus que jamais française. Il n'y a donc
pas de modification radicale.

Cette approche très sommaire de Ia présence de I'Alsace-Lonaine
dans les manuels scolaires de 1919 à 1998 met en évidence une mémoire qui
perdure et qui est principalement axée sur le couple annexion-réintégration.
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Il est cependant nécessaire de préciser l'analyse, notamment sur le plan
chronologique. Deux essais de périodisation devraient contribuer à éclairer
les éventuelles ruptures dans l'évolution des références à I'Alsace-Lorraine
de 1919 à nosjours.
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- Tableaux de synthèse 2 et 3

t9t9 - l94s
(21 manuels)

1947 - 1998
(31 manuels)

foute la période
(52 manuels)

guerre de 1870-71
et

ses conséquences

16 textes
6 cartes

total 22

17 textes
8 cartes

total = 25

33 æxæs
14 cartes

total = 47
Alsace-Lorraine de

1871 à 1918
11 textes

total = 11

7 textes

total = 7

18 textes

total = L8
causes de la guerre

de 1914-1918
1 texte

total = I

3 textes
1 illustration

total = 4

4 textes
1 illustration

total = 5
guerre de 1914-1918

et
ses conséquences

17 textes
5 cartes

3 illustrations

total = 25

17 textes
11 cartes

5 illustrations

total = 33

34 textes
16 cartes

8 illustrations

total = 58

la guerre
de 1939-1945

5 textes
3 cartes

3 illustrations

total = LL

5 textes
3 cartes

3 illustrations

total = L1

autres
4 textes

total = 4

2 textes
2 caftes

total = 4

6 textes
2 cartes

total 8

total 63 84 147

rêf I manuel 3 2,7 0 2.82
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Deuxième essai de périodisation : quatre oériodes

t9t9-1929
(12 manuels)

1935- 1945
(9 manuels)

L947 -196s
(14 manuels)

197 5-1998
(17 manuels)

guerre de 1870-71
et

ses conséquences

7 textes
3 cartes

total = 10

9 textes
3 cartes

total = 12

11 æxtes
5 cartes

total t6

6 texûes
3 caræs

total = 9
Alsace-Lorraine de

187r à 1918
6 ûextes

total = 6

5 æxtes

total = 5

7 textes

total = 7 total = 0
causes de la guerre

de 1914-1918

total = 0

l texte

total = I

I texte

total = 1

2 texûes
I illustration

total = 3
guerre de l9l4-1918

et
ses conséquences

8 textes
2 cartes

illustration

total 11

9 textes
3 cartes

2 illustrations

total t4

11 textes
6 cartes

4 illustrations

total = 2l

6 textes
5 caræs

1 illustration

total = 12

la guerre
de 1939-t945

3 textes
2 illustrations

total

2 textes
3 cartes

I illustration

total

autres
I texte

total = 1

3 textes

total = 3

2 textes
I carte

total = 3

I carte

total = I

total détaillé
22textes
5 cartes

I illustration

27 textes
6 cartes

2 illustrations

35 textes
12 cartes

6 illustrations

l6 textes
12 cartes

3 illustrations

total 28 35 s3 31

réf I manuel 2.33 3.89 3.79 1.82
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Ces deux essais de périodisation ont pour objectif de déterminer
d'éventuelles ruptures effectives dans l'évolution des références à I'Alsace-
Lorraine. I-e premier essai retient coûlme coupure la fin de la Seconde
Guerre mondiale. On peut en effet supposer que la portée de cet événement
entralne une modification du discours des manuels. La moyenne de
référence par manuel entre ces deux périodes - 1919-1945 et 1947-1998 -

évolue légèrement en passant de 3 à 2.70. La baisse est réelle mais elle
n'apparaît pas comme déterminante.

Le second essai propose une périodisation plus précise et préconise
deux ruptures supplémentaires : les années 1930, par rapport à l'éloignement
de I'annexion et de la Première Guerre mondiale, et les années 1960 pour
I'introduction des activités d'éveil. I-es résultats sont ici nettement plus
intéressants. Les périodes 1935-1945 et 1947-1965 sont celles où le nombre
de références par manuel est le plus important (respectivement 3.88 et 3.78).
Ainsi, de 1935 à 1965, le thème Alsace-Lorraine est particulièrement
présent dans les manuels scolaires. Plusieurs explications peuvent être
avancées. La première porte sur la forme des manuels : la révolution des
manuels, déjà signalée, est notamment fondée sur la multiplication des
illustrations. Ce phénomène s'amplifie d'ailleurs après 1945. Dans le cas
précis de I'Alsace-Lorraine, on remarque certes davantage d'illustrations
durant cette période (huit sur un total de douze), mais l'explication demeure
très incomplète.

La seconde explication porte sur le contenu même des manuels. La
continuité de I'instinrdon scolaire des années 1880 jusque vers 1960, mise en
évidence dans le chapitre 8, se retrouve tout naturellement dans les manuelst.
L'aspect patriotique de I'enseignement de I'histoire notamment, s'il
s'estompe quelque peu au début des années 1920, n'en reste pas moins
important. Et, loin de disparaître en 1945, il est au contraire réaffirmé dans
les instructions officielles. Dès lors, le discours change peu, tout comme les
supports pédagogiçes. On peut donc supposer que I'Alsace-Lorraine
continue d'être un support de choix, largement utilisé dans le discours
patriotique et les développements sur la conception de la nation. Les thèmes
et l'approche type "Troisième République" continuent de représenter le
cadre de I'enseignement de I'histoire au primaire, avec le développement
d'un sentiment national, pas forcément belliqueux, et la vocation universelle

I la continuité des manuels français est également signalée par Rainer Riemenschneider dans son article de
L980, op. cit.
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de la France. L'Alsace-Lorraine reste dans cet ensemble un thème
particulièrement cohérent et parlant.

La disparition de ce discours général a lieu dans les années I96A-D70.
C'est alors que la connotation patriotique des manuels s'estompe, et de fait,
certaines références à l'Alsace-Lorraine. On ne trouve par exemple plus
aucune référence à l'Alsace-Lorraine pour la période de I'annexion (1871-
L9L4) dans les manuels publiés après 1965. Il faut de surcroît ajouter
l'éloignement des événements qui, disparaissant progressivement de la
mémoire collective, sont également moins sollicités par la mémoire scolaire.

La coupure des années 1960, qui correspond globalement à la mise en
place des matières de l'éveil, semble effective. Le corpus de manuel ne
contient cependant aucun ouvrage édité entre 1965 et 1975 ; ceci rend
I'interprétation plus aléatoire. L'atténuation des réformes de l'évei|, et |e
retour à certaines pratiques traditionnelles à partir de 1984-1985, ne
correspond pas pour autant à une réactivation du thème Alsace-Lorraine
dans les manuels. La mémoire scolaire, partie de la mémoire collective, est
en effet tributaire de son époque et des événements alors porteurs, par
exemple ceux dont le souvenir est propagé en dehors de l'école, ptr d'autres
milieux tels la famille, tres médias, les associations. Le manuel est donc lui
aussi un révélateur de son époque ; seule une durée d'utilisation très longue
peut aller à I'encontre de cette évolution naturelle. L'Alsace-Lorraine n'étant
plus un élément important de la mémoire collective nationale depuis
plusieurs décennies, il apparalt normal que ce thème disparaisse de la
mémoire scolaire.

Cette interprétation, cohérente pour la rupture des années 1960,
n'apporte cependant aucune explication pour les années 1920. Le nombre de
références pa,r manuel y semble en effet particulièrement raible (2.33) pour
une période a priori prédisposée avec le retour de ces régions dans le giron
national.

La composition du corpus de manuels pour ces années apporte un
élément d'explication et ouvre vers une nouvelle analyse. En effet, sur les
douze manuels édités entre l9l9 et 1929, sept sont des manuels d'histoire,
trois sont des manuels d'instruction civique et deux de lecture. Il s'agit de la
période ou les manuels d'histoire sont, en proportion, les moins représentés,
d'où la nécessité de s'interroger sur un éventuel rapport entre le nombre de
références à I'Alsace-Lorraine et le type de manuel.

Dans les années 1920, la seule prise en compte des ouvrages d'histoire
fait monter la moyenne de références par manuel à 3.57,'soit un nombre
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proche de celui obtenu pour les périodes 1935-1945 et 1947-L965 sur
I'ensemble des manuels (3.78 et 3.88). Cette réévaluation des années 1920 ne
fait que confirmer la continuité de I'institution primaire de l9l9 à 1965, et
affirme davantage la rupture du milieu des années 1960. Cette
interprétation doit cependant être confirmée par un tableau de synthèse des
références à l'Alsace-Lorraine par type de manuel.

- Tableaux de synthèse 4 et 5 :

Références par discipline : histoire et insffuction civique / lecture

manuels d'histoire

(40 dont 3 catholioues)

manuels d'instmction
civique et de lecture

12(1-0+2\

t9t9 - 1929

12 manuels

25 références
pour 7 manuels

réf lmanuel =3.57

3 références
pour 5 manuels

rêf lmanuel = 0.6

193s - t94S

9 manuels

31 références
pour 8 manuels

réf lmanuel = 3.87

4 références
pour I manuel

ré1 lmanu€l = 4

1947 - 1965

14 manuels

53 références
pour 13 manuels

rêf lmanuel = 4.07

0 référence
pour 1 manuel

1975 - 1998

17 manuels

31 références
pour 12 manuels

rêf lmanuel = 2.58

0 référence
pour 5 manuels

total

r9r9-1998

52 manuels

L40 rêfêrences
pour 40 manuels

rêf lmanuel = 3.5

7 références
pour 12 manuels

rêf lmanuel = 0.58
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Ce tableau confirme donc qu'il existe un rapport étroit entre la
discipline des ouvrages et les références à I'Alsace-Lorraine. Les manuels
d'histoire rassemblent I'immense majorité des références (140 sur 147 soit
plus de 957o). Leur répartition par période entérine I'interprétation que la
singularité des années 1920 avait laissé supposer. Il y a une réelle continuité
de 1919 à 1965 (respectivement 3.57, 3.87 et 4.08 références par manuel
pour ces trois périodes), et une véritable coupure après les années 1960 (la
moyenne des références tombent à 2.58). Les explications avancées pour le
précédent tableau, et notamment la durable connotation patriotique des
manuels, fonctionne également ici.

[,e cas des manuels d'instruction civique et de lecture est différent.
Avec uniquement sept références pour douze manuels (dont quatre dans le
même ouvrage), I'Alsace-Lorraine ne semble pas être un support privilégié
pour ces matières de l9l9 à 1998. Une comparaison avec le corpus de
manuels scolaires édités durant la période 1875-1916, et dépouillés de façon
similaire, s'impose donc :

: histoire et instruction civ

1875-1916

manuels dthistoire

(16 dont 4 catholiques)

manuels d'instruction
civique et de lecture

9 (7 +2)

1875 - 1895

12 manuels

16 références
pour 8 manuels

rêf I manuel =

11 références
pour 4 manuels

r6f I manuel = 2.7 5

1900 - t9L6

13 manuels

2I références
pour 8 manuels

rêf lmanuel=2.62

15 références
pour 5 manuels

réf lmanuel=3
total

187s - 1916

25 manuels

37 références
pour 16 manuels

rêf lmanuel =2.3L

26 références
pour 9 manuels

rêf lmanuel = 2.88
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Une analyse séparée des manuels d'histoire et d'instruction civique ou
lecture pour la première partie de la Troisième République met en évidence
une moyenne de référence plus élevée en instruction civique ou lecture
(2.88) qu'en histoire (2.31). La sinration est donc inversée par rapport aux
années 1919-1998.

Plusieurs faits contribuent à éclairer ce constat : il a déjà été signalé
que l'étude de I'histoire contemporaine au primaire apparaît qu'au cours de
la période 1875-1916, plus précisément dans la dernière décennie du XIXe
siècle. C'est essentiellement pour cette raison que les références dans les
manuels d'histoire augmentent après 1895. Cette courbe ascendante se
prolonge jusqu'en 1965. Par ailleurs, de par la nature même des matières,
I'instruction civique et la lecture sont davantage collées à l'actualité et à la
conjoncture politique, donc friands de thèmes à la mode, porteurs, dans
lesquels les enfants se retrouvent plus facilement, c'est-à-dire des thèmes qui
appartiennent à la mémoire collective. Mona Ozouf insiste sur l'importance
de l'émotivité dans I'instruction civique, et précise que cette matière 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,
particulièrement en instruction civique, correspondent plutôt bien au support
alsacien-lorrain avec des thèmes comme la nation, I'Etat, I'armée, I'amour
du pays, il apparalt cohérent d'avancer que le thème Alsace-Lorraine est un
support conjoncturel quasi-idéal avant 1914. Thème civique par excellence,
il permet d'aborder les différents aspects du programme en se fondant sur
un exemple qui, non seulement est concret, mais surtout est un thème
commun de la mémoire collective nationale alors en construction. Ainsi
I'Alsace-Lorraine est-elle dans un premier temps un support civique.

Cette mémoire scolaire civique de I'Alsace-Lorraine, précoce, est-elle
différente de la mémoire scolaire historique de ces régions qui se développe
après 1918 ? La première est, semble-t-il, pour les années 1875-1916,
essentiellement fondée sur I'idée de nation, le service national, la place de la
France dans le monde, l'amour du pays, les droits et devoirs des citoyens. Le
manuel d'instruction civique et morale écrit par Ernest Lavisse sous le
pseudonyme de Laloi en 1900 est symptomatique de cette orientation. On
trouve par exemple dans la partie sur les droits et devoirs des citoyens :
<< l'avenir de la République repose sur chacun de vous. Si chacun de vous
fait son devoir, elle sera forte ; assez forte pour nous faire vivre heureux et
pour nous rendre un jour les frères que nous avons perdu : les Frères

2 Mona OZOUF, "Histoire et éducation civique", Le Débat, no 34, mars 1985, pp. 147-148.
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d'Alsace et de Lorraine >> 3. La mémoire scolaire historique s'appuie elle sur
les guerres et leurs conséquences, le contenu des traités, non sans négliger
quelques tirades patriotiques. Le cours moyen d'Histoire de France
Gauthier-Deschamps de 1908 illustre assez bien cette mémoire+. Ces
remarques, valables pour la période qui précède la Première Guerre
mondiale, ne conviennent plus pour les années l9l9 à nos jours.

En effet, exception taite de quelques manuelss, I'instruction civique ou
la lecture n'utilisent pratiquement plus le thème Alsace-Lorraine après 19lg.
Il est en effet caractéristique qu'au sein du corpus de manuel édité après
1947, qui ne contient certes que six manuels d'instruction civique, on ne
trouve pas la moindre référence à I'Alsace-Lorraine. Ceci s'explique tout
d'abord par l'évolution des thèmes au programme dans cette matière. Dès
I'entre-deux-guelÏes, si la nation, I'Etat et le patriotisme sont toujours au
programme mais abordés avec beaucoup plus de retenue voire de façon
pacifiqueo de nouveaux thèmes apparaissent, notamment l'économie et le
travail. Dans cet autre cadre thématique et philosophique, l'Alsace-Lorraine
n'a plus véritablement sa place. Cette orientation est totalement confirm ée et
amplifiée après 1945.

À cette époque, la sortie de I'actualité nationale du thème Alsace-
Lorraine est également à prendre en compte., Liinstruction civique est une
matière où les préoccupations de l'époque sont.déterminantes, de ce fait
fortement dépendante du contexte politique et social. Cette remarque mer en
évidence la dimension conjoncturelle de I'Alsace-Lorraine dans les manuels
d'instruction civique, dimension qui correspondait non seulement à une
certaine mémoire collective nationale, mais également aux préoccupations de
l'époque. La Éintégration de 1918, entérinée définitivement en !945, aide
alors à comprendre la disparition rapide de l'Alsace-Lorraine des manuels
d'instruction civique.

Ainsi, les références au thème Alsace-Lorraine, dans le cadre de
I'instruction civique, sont limitées dans le temps, et correspondent à ce que
I'on pourrait intituler une mémoire vive, utile, et fortement mobilisatrice,
une mémoire pour agir. Et c'est ainsi utilisé que le thème Alsace-Lorraine

' o"I" LALoI, La première aruÉe d'Instruction civique et morale, cours moyen, paris, A. Colin, 1900,p .  1 6 1 .
a GAuTHER-DESCHAMPS, Cozrs moyen d'Histoire de France,Paris, Hachette, lg0g. La guerre de 1g70-7l etle taité de Francfort y sont particulièrement évoqués avec pour chacun de ces faits une référence écrite etcartographique à I'Alsace-Lorraine.
5 C'est notamment le cas de celui de Charles AB DER HALDEN, Leçons d,instruction civique, &oleprimaire supérieur, Paris, A. Colin, 1936. L'avant-propos de ce manuel annonce même des leçons spécifiquaspour Paris, Lyon, I'Algérie et I'Alsace-Lorraine.
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semble finalement le plus porteur. Il est révélateur de remarquer que sur les
six références explicites à la Revanche trouvées dans les manuels scolaires
avant 1916, quatre sont localisées dans des ouvrages d'instruction civique ou
de lecture. La représentation fort répandue de manuels français
particulièrement revanchards de 1871 à 1918, qui a été nuancée dans le
chapitre 3, aurait sans doute beaucoup à gagner d'une approche par matière.
N'est-il pas envisageable que ce soit le discours tenu dans certains manuels
d'instruction civique qui soit à I'origine de cette vision revancharde de
l'école primaire française de la première partie de la Troisième
République ?

Quoi qu'il en soit, cet aspect particulier des ouvrages d'instruction
civique disparaît après 1918. La volonté d'un certain retour au national en
1984-1985, notamment en instruction civique, ne pouvait en aucun cas se
faire sur ce support, trop éloigné chronologiquement, absent de la mémoire
collective, et sans aucune cohérence avec l'époque et les objectifs alors
affichés.

Le cas des manuels d'histoire, on le perçoit, est différent. La mémoire
de I'Alsace-Lorraine qu'on y relève est une mémoire collective à base
historique, fondée sur le souvenir des guerres et leurs conséquences, dans un
souci d'expliquer les aléas de la construction territoriale de la France. Il
s'agit d'une mémoire plus longue, dans la durée. Il semble donc normal que
ce thème s'y maintienne plus durablement ou, si l'on préfère, disparaisse
plus lentement.

Dans le cadre de I'Alsace-Lorraine, les mémoires scolaires respectives
de f instruction civique et de I'histoire se situent dans deux dimensions
temporelles différentes : un temps très court, proche de I'actualité pour la
première matière, un temps plus long, séculaire, pour I'histoire.

Au-delà de cette différence entre les ouvrages d'histoire et ceux
d'instruction civique ou de lecture, la coupure des années 1960-1920 qui a
été mise en évidence confirme l'imprégnation des thèmes de la Troisième
République dans la durée. Thème quasi-naturel avant 1918, l'Alsace-
Lorraine a sans doute bénéficié de l'évolution très lente du système ; cet
élément aide à expliquer sa permanence jusque 1965. Plus globalement, c'est
toute la société française qui a connu une véritable << Seconde Révolution
française > dans les années 19606. Le patriotisme républicain, pierre

6 L'ouvrage d'Henri MENDRAS, La Seconde Révolution française, op. cit., développe les diff&ents
changements intervenus à cette époque. Il propose comme datation de ces changements déterrninants dans la
société française I 965- 1984.
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angulaire de I'installation de ce régime en France et soubassement essentiel
du discours scolaire durant des décennies, n'a alors plus véritablement lieu
d'être. En 1962, pour la première fois depuis 1939,la France n'est plus en
guerre. << [-es jeunes Français nés après 1945 croient que leur vie se passera
sans combattre, alors que pour les générations précédentes mourir pour la
patrie était un devoir et un honneur >>2. Dès lors, il n'est pas étonnant de
remarquer une évolution des supports pédagogiques dans I'enseignement. La
mémoire collective scolaire désormais diffusée est nécessairement en
adéquation, après un temps d'adaptation plus ou moins long, avec l'évolution
de la société. L'école, et plus précisément les manuels scolaires, ne sont
qu'un révélateur parmi d'autres d'une société à une époque données.

Ces quelques éléments démontrent surtout que l'Alsace-Lorraine était
effectivement une des composantes de la mémoire collective nationale des
débuts de la Troisième République : en effet, la présence durable de ce
thème et le temps qu'il met à s'atténuer, au moins dans la mémoire scolaire,
accrédite l'idée d'une très forte diffusion lors de son apparition. Ainsi, la
mémoire scolaire véhicule les traces d'une imprégnation importante que la
stabilité du système scolaire 'primaire n'a fait qu'amplifier. L'hypothèse
posée en première partie semble ici validée.

7 Henri MENDRAS, ibid,pp.15-1,6.
E Antoine PROST, L'enseignement en France, op. cit.,note que les lois scolaires accompagnent l'évolution.
<< L'école ne devance pas le mouvement des moeurs, elle le suit péniblement >, p. 440.
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- Tableau de synthèse 6

Le dernier tableau proposé concerne un classement des manuels
comportant le plus de références à I'Alsace-Lorraine.

Manuels comportant le plus de références à I'Alsace-Lorraine

Guenede

1870-71 et

ses

conséguences

L'Alsace-

Lonaine

1871-1918

Causes de

la guerre

19 l4-1918

Guenede

14-18 et ses

conséquences

Guerre de

1939-1945

Autes

Total

Lavisse, HIST
r935

texte
caxte

texte texte texte
illustation

texte 7

Lavisse, HIST
1948

texte
cafiÊ

texte texûe
illustration

texte 6

Troux, HIST
1949 et1956

texte
carte

texte
carte

texte
illustration

6

Grimal, HIST
1963

texte
carte

texte texte texte
carle

6

Gauthier, HIST
1919

texte
carte

texte
carte

texte 5

Aymard, HIST
1927

texte
cafie

texte t€xte
cart€

Segond, HIST
t936

texte
carte

texte texte
carte

J

Guillemain, HIST
enseign. catholique
1938

texte texte texte
cafle

illusnadon

5

Chaulanges, HIST
1958

texte
cafte

texte texte t€xte 5

Canac, HIST
t96l

texte texte texte
CATIE

illusnation

5

Vincent, HIST
1990

texte
carte

texte
carte

texte 5

Dorel-Ferré, HIST
1,997

texte
cafte

textÉ
cafie

carte 3
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Les treize manuels classés dans ce tableau sont ceux qui contiennent le
plus de références explicites au thème Alsace-Lorraine (cinq ou plus). La
première constatation, logique vu la précédente analyse par type de manuel,
est que I'on ne trouve dans ce classement aucun manuel d'instruction civique
ou de lecture. La deuxième constatation confirme les propositions de
périodisation ; les deux périodes 1935-1945 et 1947-1965 sont, de loin, les
plus représentées : trois manuels datent de la première et six de la seconde.
Inversement, les années 1920 et celles allant de 1965 à 1998 ne sont
représentées que par deux manuels chacune. Il n'est enfin pas très étonnant
de trouver en tête de classement deux ouvrages d'Ernest Lavisse, datant
respectivement de 1935 et 1948. Cet élément est symptomatique, non
seulement de la place particulière occupée par cet auteur et ses manuelse,
mais également de la continuité de I'institution primaire en France. Ernest
Lavisse décède en effet en 1922; que ses manuels continuent de se diffuser
dans I'entre-deux-guerres, soit. Mais que ceux-ci soient encore présents, très
peu remaniés, on le verra, après la Seconde Guerre mondiale, est une preuve
supplémentaire - et inquiétante - de la stabilité du système scolaire et, par la
même, des manuels d'enseignement.

Cette étude de la présence explicite du thème Alsace-Lorraine dans les
manuels scolaires de l9l9 à 1998 a permis de mettre en évidence plusieurs
éléments importants. Le premier d'entre eux est la rupture marquée par les
années 1960-1970 dans l'évolution des références. À partir de cette période,
leur nombre, mais surtout la moyenne par manuel baisse véritablement. Ceci
laisse supposer une adéquation entre le cas précis du thème Alsace-Lorraine
et le changement d'orientation général - surtout la baisse du patriotisme - qui
a alors lieu, notamment dans l'enseignement primaire. La disparition du
caractère patriotique et de ses supports pédagogiques semble être ici le
principal facteur explicatif.

Le deuxième élément est la différence qui existe entre les manuels
d'histoire et ceux d'instruction civique ou de lecture : si le thème Alsace-
Lorraine est d'abord un thème civique, avant L9I4, il disparaît rapidement
de ce type d'ouvrage après 1918. A I'inverse, la mémoire scolaire historique

9 Hubert ISON, "La mémoire de la guerre 14-18 dans les manuels français d'histoire" (1920-1990), Guerre et
cultures 1914'1918, op. cit., rapporte par exemple qu'Ernest Lavisse s'adresse aux enfants en l9l9 en
expliquant que, << sans désirer la guerre, j'ai toujours espéré qu'un jour viendrait où la France prendrait sa
Revanche >, p.297. Suzanne CITRON, I'e mythe national, op. cit., rapporte que la dernière édition d'gn
manuel Lavisse a eu lieu en 1950. << Par sa diffusion quantitative - des centaines de milliers de manuels
durant touûe la 3ème République - le Petit Lavisse a imprégné la vision de millions de Français >>, p.29.
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de I'Alsace-Lorraine se développe davantage après la Première Guerre
mondiale, et d'une façon croissante jusque dans les années 1960. Cela met en
évidence la dimension temporelle différente de la mémoire sur I'Alsace-
Lorraine diffusée dans ces disciplines scolaires.

Le troisième élément important à retenir est I'existence d'un couple
annexion-réintégration : ce sont en effet les deux faits historiques concernant
I'Alsace-Lorraine les plus représentés.

Iæ dernier apport de cette analyse est la durable imprégnation des
manuels scolaires par le thème Alsace-Lorraine. De 1919 aux'années 1960
et, plus généralement depuis les années 1880, ce thème est présent et va
même en se développant dans les ouvrages scolaires. Ainsi, l'hypothèse selon
laquelle I'Alsace-Lorraine serait une partie de la mémoire nationale
républicaine êrigée au début de la Troisième République semble accréditée.
Ces remarques laissent supposer que la mémoire scolaire de I'Alsace-
Lorraine de 1919 à nos jours est essentiellement à base historique, et plus
précisément fondée sur les aléas subis par ces régions suite aux différentes
guerres. L'aspect civique n'apparaît plus.

Il ne faut cependant pas exagérer la portée d'une telle analyse. La
composition du corpus, les différents types de manuel, et la longueur de la
période étudiée, incitent à nuancer ces résultats. Ils doivent en tous cas être
validés par une analyse du discours tenu dans ces passages concemant
l'Alsace-Lorraine. D'autres analyses comparatives devraient également
permettre de préciser davantage l'évolution du thème Alsace-Lorraine dans
les manuels scolaires sur 80 ans.
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Chapitre 10 : analyse du discours sur

l'Alsace-Lorraine et de son évolution

Le second temps de I'analyse du corpus de manuels scolaires publiés
enfre l9I9 et 1998 est une étude du discours patriotique de ces ouvrages, en
particulier celui tenu dans les passages relatifs à I'Alsace-Lorraine. Les
informations et les interprétations du chapitre précédent vont servir de point
de départ. En s'appuyant sur elles, on peut s'attendre à découvrir une
atténuation progressive de l'aspect patriotique, une modération dans le
vocabulaire, et ce notamment après les années 1960. Dans le cas de I'Alsace-
Lorraine, l'évolution du discours pourrait se retrouver dans une approche
moins possessive, moins vindicative, et moins germanophobe.

L'évolution des choix sémantiques effectués tout au long du XXe siècle
pour évoquer ce thème, notamment au travers du couple annexion-
réintégration ou dans les séries de manuels, sera un premier moyen pour
tenter de valider cette hypothèse. L'analyse de points particuliers du discours
peut également contribuer à l'énrde de cette évolution. La façon dont les
causes de la guerre 1914-1918 sont présentées, la cohérence des manuels
français avec les recommandations internationales de 1935 et 1951, et la
portée des cartes et illustrations, seront les aspects étudiés.

Il devrait alors être possible de déterminer les évolutions essentielles
du ton et des mots employés au sujet de cette région. À la fin du XXe siècle,
la mémoire scolaire de l'Alsace-Lorraine est-elle foncièrement différente de
celle proposée en 1918 ? Enfin, et ce n'est pas le moins important dans une
étude sur l'évoluton des mémoires, existe-t-il des liens entre la mémoire
historique proposée dans les Histoires de France et la mémoire scolaire des
manuels du primaire ?
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1.. Evolution du discours sur I'Alsace-Lorraine

Une étude discursive des passages dans lesquels le thème Alsace-
Lorraine est abordé devrait confirmer - ou infirmer - I'idée d'une évolution
des manuels scolaires de l9l9 à nos jours. Cette approche devrait également
permettre d'appréhender le fonctionnement du couple annexion-
réintégration mis en valeur dans le chapitre précédent.

- Étude du discours par période

Les analyses du chapitre 9 sur la répartition des références en quatre
periodes ont mis en évidence deux choses essentielles : les années 1935-1941
et 1947'1965 sont celles qui comportent le plus de passages sur I'Alsace-
Lorraine ; la coupure des années t960-1970 semble effective pour un travail
sur ce thème.

L'analyse du discours va se fonder sur le même cadre chronologique.
Les évolutions décelées pourront ainsi être comparées et des ruptures
éventuellement éclairées. Sur le plan précis du vocabulaire, les présentations
respectives de I'annexion de l87l et de la réintégration de 1918 sont les
deux éléments les plus comparables. Le fonctionnement de ce couple est
souvent particulièrement révélateur.

Les manuels publiés de l9l9 à 1929 sont très homogènes dans ce
domaine. Les termes de << céder >>, << prendre >> et << arracher >> sont les
plus usités pour 1871, auxquels répondent ceux de << restituer >> et
<< rendre >> pour 1918-1919. Ces mots sont clairs et sans ambiguités : on se
fait arracher ou prendre quelque chose à quoi I'on tient, qui a de la valeur ;
il s'agit de plus d'un acte de violence. Être obligé de céder va encore plus
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
négociation ou d'une discussion. Inversement restituer et rendre indiquent
une façon de donner en retour, de s'acquitter, d'une dette par exemple. La
population retrouve son bien, mais les termes on tendance à euphémiser ou
occulter la violence de 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'opposition entre le 18 janvier lg71 - <( morne
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journée d'hiver >> et le 28 juin l9L9 - << radieuse journée d'été > ; le lien
annexion-réintégration est ici explicite. La conclusion de ce parallèle est très
engagée, notamment pour un ouvrage écrit en collaboration avec des
instituteurs et des historien, mais jugé trop nationaliste en 1926 : << ainsi
s'est vérifiée solennellement I'inexorable loi des expiations >>r.

La germanophobie et les critiques récurrentes contre I'Allemagpe
accentuent ce trait, certes pas toujours dans les proportions de ce manuel.
Les Allemands sont responsables de I'abominable tratté de Francfort et de la
guerre criminelle de l9L4 où elle a engagé I'humanitéz ; f injustice de 1871
est relevée dans pratiquement tous les ouvrages en compagnie des
protestations des Alsaciens-Lorrains. Le patriotisme, qui vire parfois au
nationalisme, est régulièrement parsemé d'agressions verbales contre les
Allemands. << Petits Français, n'oublie jamais les destructions sauvages, les
vols, les crimes de I'armée allemande pendant la guerre >> insistent Devinat
et Toursel, en 1924, en parlant de la guerre de 1870-18713.

Il ressort de la grande majorité de ces ouvrages publiés dans les années
L920 un patriotisme germanophobe explicite et un sentiment possessif vis-à-
vis de I'Alsace-Lorraine.

I-e vocabulaire du couple annexion-réintégration pour les années 1930
est similaire, avec par exemple plusieurs cas déclinés sur le principe
<< enlever - rendre >>. L'aspect germanophobe est lui aussi omniprésent,
parfois même exacerbé. Segond explique pour 1914 que << I'Allemagne
songeait depuis longtemps à vaincre la France >>. Le manuel se tennine par
une lecture sur Louis Pasteur qui allie avec soin patriotisme et nouvel esprit
scolaire : << Pasteur fut aussi bon Français et bon chrétien que savant de
génie. En 1870, il renvoya aux Allemands les diplômes qu'il en avait
reçus >>4. Plusieurs harangues nationalistes sont également à relever, le plus
souvent dans les Lavisse, et I'injustice du traité de Francfort continue d'être
soulignée.

Peu de différence, on le voit, avec la décennie précédente. Les
passages patriotiques sont souvent virulents, mais tempérés par I'euphorie du
retour de I'Alsace-Lorraine à la France. Pourtant, durant ces années,

t GltmtrR et DESCHAMPS, avec la collaboration d'instituteurs et d'historiens, Corrs d'Histoire &
F rance, cours supérieur, 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 . 1 3 0 .
a f. SECONO, Histoîre de France, cours élémentaire, Paris, Hatier, 1936, pp. 221-222.
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I'enseignement de I'histoire à l'école est critiqué de toutes parts. Un
syndicaliste, en 1936, affirme qu'en < histoire, nous errons 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'antithèse de ces remarques, Pétain, dans un discours de décembre 1934,
attaque les instituteurs : << ce sont de tels maîtres qui élèvent nos fils dans
I'ignorance ou le mépris de la patrie >> ; il propose d'< établir la charte de
I'enseignement patriotique à l'école >>, d'<< assurer à notre jeunesse le
bénéfice d'une doctrine virile, exaltant l'effort collectif, l'intérêt national,
les gloires et les destins de la patrie >>. Selon lui, c'est aux pouvoirs publics
<< de donner à tous les citoyens, avec plus de bien être, un degré supérieur
d'éducation patriotique et morale >2. Ainsi, I'enseignement de I'histoire est
critiqué à droite comme à gauche.

n est paradoxal de constater que les ouvrages scolaires de cette
période demeurent ouvertement patriotiques et germanophobes, ce qu'il faut
sans doute entendre dans les critiques syndicales. D'un autre côté,I'armée
n'est plus le couronnement de l'école nationale, d'où peut être la volonté de
Pétain d'être, un moment, ministre de l'Éducation nationales.

La Seconde Guerre mondiale n'apparaît pas comme une coupure quant
au vocabulaire'du couple annexion-réintégration. Les:associations continuent
de fonctionner avec d'un côté les termes de < céder, enlever, arracher >> et
d'un autre ceux de << rendre, restituer, délivrer >>. Les mots continuent ainsi
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'occulte pas une certaine violence, et valorise
la liberté des populations, désormais libérées. Les différents passages ne sont
pas en reste : << les Français ont hâte de délivrer I'Alsace-Lorraine >>e chez
Lavisse, << toute la France fut heureuse d'avoir retrouvé ses deux belles
provinces perdues en 1871 >>r0 pour Ozouf et Leterrier. La connotation
possessive continue d'être véhiculée mais avec une germanophobie qui

5 Jacques GIRAULT, "Instituteurs syndiqués et enseignement de I'Histoire entre les deux guerres',, dans Cent
ans d'enseignement dz l'histoire (1881-1981), Colloque, Paris, l3-14 novembre 1981, numéro spécial de la
Revue d'histoire modeme et contemporaine, 1984,p. 146.
6 Jean PEYROT, "[æs réalités de I'enseignement de I'Histoire des années 1930 aux environs de 1960 :
approchesetbilanprovisoire", dansCentansd'enseignement dc l'histoire (l8BI-I9Bl), Colloque, paris, 13-
14 novembre 1981, numéro spécial dela Revue d'histoire moderne et contemporaine, 1984,p. 195.
7 Jean-François cHANET, op. cit., pp. 355-356, cite le discours de philipp" pÉranr.
8 Pierre SERVENT, Le mythe Pétain, op. cit.,pp. 182-183 etp.2l7.
9Ernest LAVISSE, Histoire de France, cours moyen, paris, Colin, 194g, p.251.
l0 R. OZOUF et L. LETERRIER, Belles Histoire de France,cours élémentaire, paris, Belin, 1965, p. 79.

348



Clnpitre 10 : analyse du discours sur l'Alsace-Lorcaine et de son évolution

t

semble cependant en retrait. L'Alsace-Lorraine est abordée avec un ton et
des mots plus modérés, et f image négative classique des Allemands est
moins répandue. I-es quelques évocations implicites de Revanche sont
signalées dans les panies sur la politique coloniale, sans agressivité.

Le thème Alsace-Lorraine reste ainsi très présent jusque 1965 ; les
mots et le discours vis-à-vis de ces régions sont possessifs, mais moins
gennanophobes. Les derniers Lavisse se distinguent encore par leur ton très
engagé. À défaut de rupture, on peut cependant évoquer une évolution
notable du traitement discursif de l'Alsace-Lorraine de 1947 à 1965.

Nettement moins présent dans les manuels après 1975, le thème
Alsace-Lorraine offre ainsi moins de possibilité de comparaison. Le couple
annexion-réintégration se retrouve quelquefois, toujours avec les mêmes
termes. L'association << céder - rendre >> est la plus utiliséett. Cette
pennanence lexicale dans l'évocation de ces deux événements, sans y attacher
une importance excessive, est révélatrice d'une approche très française de
I'Alsace-Lorraine dans les manuels. L'utilisation de << céder >> démontre
cependant davantage de nuances et de calme. Pour le reste, l'évolution est
évidente. On voit que I'Alsace-lorraine est de plus en plus évoquée dans les
causes de 19L4. De manière plus gênérale, la notion de guerre est souvent
abordée de façon supranationale ; par exemple, le chiffre des morts est
souvent donné pour I'Europe et non pas pour la Francetz.

Le discours patriotique n'est pratiquement plus présent et sa dérive
germanophobe oubliée. Le cas de I'Alsace-Lorraine est lui même traité
d'une façon moins possessive, mais le manque d'informations qui
accompagnent certaines illustrations est inquiétantt r.

L'évolution du discours est lisible de 1919 à 1998 : I'après Seconde
Guerre mondiale est le premier moment de changement avec une disparition
progressive de I'aspect gemanophobe ; les années 1960 marquent la coupure
la plus importante avec la quasi-disparition du discours patriotique qui
semble aller de pair avec les références à l'Alsace-Lorraine.

ll Elle se retrouve dans les ouvrages de HINNEWINKEL M.J. et J.C., SIVIRINE, VINCENT & 1982,
oonBI--rnnnÉ 1982 et 1997, et VINCENT, OUpnÉ, LOCHY, SÉUÉNAOISSE de I 990.
12 Gracia pOngL-FERRÉ, Histoire,les activités d'éveil au cours tnoyen, Paris, A. Colin, 1982, p. 136.
13 Ce sujet précis va être abordé d'une façon spécifique.
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- Etude du discours dans les séries de manuels

Les séries de manuels permettent d'étudier l'évolution du discours
pour des ouvrages particulièrement comparables, puisque d'auteur(s), de
collection et de niveau identiques. Plusieurs éditions successives de mêmes
manuels avec des écarts chronologiques plus ou moins longs sont présents
dans le corpus. On remarque différents cas de figure.

. Les sértes identiquesrt

Certaines séries sont composées de manuels complètement identiques.
C'est le cas des ouvrages de L. Brossolette et M. Ozouf, Mon premier livre
d'Histoire de France, cours élémentaire, pour les éditions de lg31 et 1940 ;
Albert Troux et Albert Girard, Histoire de Ia France, cours moyen, pour
1949 et 1956; et R. Ozouf et L. Leterrier, Histoire de France, cours moyen,
pour 1957 et 1963. L'écart chronologique faible entre les deux éditions (de
cinq à sept ans) explique largement que les,ouvrages soient demeurés
inchangés. De plus, il nly â pâS d'événements déterminants dans les périodes
couvertes par ces manuels. Rien d'étonnant donc de constater que le discours
n'évolue pas.dans ces rééditions; Enfin, pour ces trois manuels, le discours
tenu sur I'Alsace-Lorraine est cohérent avec l'époque d'édition, I'aspect
patriotique présent, et I' Alsace-Lorraine terre française.

L'ouvrage de Brossolette-ozouf (1935 et 1940) est marqué par le
couple annexion-réintégration ; il s'agit d'ailleurs des deux seules références
à I'Alsace-Lorraine. Ces deux passages semblent se répondre : en lBTl la
France doit < céder >> l'Alsace-Lorraine ; en 1918, les Allemands vaincus
ont dû la << rendre >>r5. Les mots sont explicites et la place naturelle des ces
régions claire. À ta remarque amère de 1871 < les soldats Allemands sont
entrés en France >>, complétée pat << quelle horrible chose que la guerre >>,
répond I'enthousiasme de 1918, << les soldats Français sont entrés,
triomphants, dans Strasbourg 1116.

14 n s'agit en fait d'ouvrages réédités.
ls L. BROSSOLETTE et M. OZOUF, Mon premier livre d'Histoire de France, cours élémentaire, paris,
Delagrave, 1935, pp. 59 et 61.
16 lbid,pp. 60 et 61.
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Le manuel de Troux-Girard (1949 et 1956), évoque l'Alsace-Lorraine
au travers des trois conflits avec I'Allemagne. La tristesse et I'injustice de
1871 - la protestation solennelle des députés est signaléen - font place à un
retour à la France sobre pour 1918, mais bien plus enthousiaste en 1945,
avec une illustration des chars de Leclerc à Strasbourgrs.

L'ouvrage de Ozouf-Leterrier (1957 et 1963) s'appuie également sur
le couple annexion-réintégration, avec cependant une référence à I'Alsace-
Lorraine pour la période l87l-l9l4te. De cette dernière présence, tout
comme du vocabulaire employé par ce manuel - < Le traité de Francfort
arrache l'Alsace-Lorraine à la France >> ; << les représentants de l'Alsace-
Lorraine protestèrent solennellement contre la violence qui leur était faite >
; la France << mutilée >>20 par la perte de I'Alsace-Lorraine - ressort un
discours et une présentation très traditionnels. Les passages sur I'Alsace-
Lorraine sont I'occasion d'exprimer I'hostilité des auteurs envers
I'Allemagne. Cet exemple démontre bien, une fois de plus, que même au
début des années 1960, le ton de certains manuels reste tÈs Troisième
République. Il est de plus probable que les ouvrages publiés durant ces
années aient été utilisés relativement longtemps, vu le temps qu'il a fallu
pour que les premiers manuels d'éveil soient publiés.

' . Les séries séparées par une guerue

L'évolution du discours des séries de manuels dépend de l'écart qui
existe entre les deux ou trois éditions présentes dans le corpus, mais
également des événements importants qui ont lieu durant cet écart. Le
déroulement d'une gueffe est bien entendu un fait historique important, qui
peut influer sur le discours des ouvrages scolaires, et particulièrement sur
celui tenu sur l'Alsace-Lorraine puisque le destin de ces régions est
bouleversé lors de chaque conflit.

Deux séries de manuels sont séparées par la Première Guerre
mondiale : les éditions de 1908 et 1919 du Gauthier et Deschamps, Cours
Moyen d'histoire de France ; et celles de 1895 et. 1922 de I'ouvrage de
Désiré Blanchet, Histoire de France, cours moyen. Au-delà du fait, normal,
que les deuxièmes éditions de ces ouvrages évoquent, le retour à la France

17 Æbert TROLIX et Albert GIRARD, Histoire de la France, cours moyen, Paris, Hachette ,lg4g,p. 106.
18 lbid, pp. 124 et 126.
t9 n. OZOUF et L. LETERRIER, Histoire de France,cours moyen, Paris, Belin, 1957, p.224.II s'agit d'un
passage sur Jules Ferry, qui, malgré son ambition coloniale, ne perd pas de vue la frontière Est.
2o lbid,pp.2o2et224.
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de I'Alsace-Lorraine, l'évolution du discours peut surtout être étudiée au
travers de la guene de 1870-1871.

L'évolution entre les deux éditions du Gauthier-Deschamps est, d'une
façon générale, faible. On remarque par exemple que la place de Garnbetta
augmente, sa gravure remplace celle de Mac Mahon en l9l9zr ; ou qu'une
phrase très patriotique de Sadi Carnot disparaît dans la seconde éditionzz. Le
discours sur I'Alsace-Lorraine à propos de la guerre franco-allemande est
par contre strictement identique, avec cette harangue finale : << on n'aime
vraiment son pays que si I'on est prêt à lui sacrifier son repos, sa vie >>23.
Ainsi, si la connotation patriotique de l'ensemble a été un tant soit peu
tempérée, le thème Alsace-Lorraine est lui abordé avec le même
engagement. Les passages sur la guerre de 1914-1918 et la réintégration
confirment d'ailleurs que sur ce sujet la tempérance n'a pas sa placez.

Les deux exemplaires du manuel de Désiré Blanchet (1895 et 1922)
proposent des changements dans la finesse. Outre I'ajout de la guerre et des
conséquences de 1914-1918, on remarque une modification de certains
passages, et notarnment ceux sur llAlsace=Lorraine. Liexemplaire de 1895,
dans un paragraphe sur la politique extérieure de la Troisième République,
avance que << la France, à I'extérieur, a cherché à conserver la paix. (...)
Elle ne menace personne ; elle conserve un souvenir fidèle à I'Alsace-
Lorraine que la force seule a pu séparer d'elle et elle n'attend que du droit et
de la justice les réparations nécessaires >25. Dans le manuel de L922, c,e
passage devient : < à I'extérieur, il [e gouvernement] a développé notre
empire colonial en Afrique et en Asie. Il s'est efforcé de maintenir la paix
en Europe (...). En L914, I'Allemagne a déclaré une guerre terrible, qui
s'est terminée en 1918 par la victoire décisive de la France et de ses
alliés >>26. La référence à I'Alsace-Lorraine disparaît et fait place, est-ce un
hasard, à I'accusation envers I'Allemagne dans le déclenchement de la

2l GAIIIT{GR et DESCHAMPS, Cours Moyen d'histoire de France, certificat d'érudes, paris, Hachette,
1908 et 1919, pp. 132 etl33.
22 lbid, édition de 1908, p. 141. < Petits français, aimez-la bien, notre France ; la France des nobles savants.
des ardents patriotes, des grands génies dont Pasteur, Gambetta, Victor Hugo ont recueilli et nous ont légué
l'âme vibrante >.
23 lbid,éditions de 1908 et 1919, p. 133.
24 lbid,éditionde 1919, p. 146. <Alsace !Lorraine !En cette année 1917, vos noms, symboles de fidélité,
sont portés à I'ordre du jour. L'Allemagne qui crâne dit "la question d'Alsace-Lorraine ne se pose pas".
Voyons donc ? >>. On touve également sur cette page le premier but de guerre de la France - le retour &
I'Alsace-Lorraine -, et l'expression << abominable traité de Francfort >.
25 Désiré BLANCIIET, Histoire de France,cours moyen, paris, Belin, 1g95, p. 25g.
26 lbid,édition de l9L2,p. 258.
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guelre... Une deuxième évolution du discours sur l'Alsace-Lorraine se
remarque au travers d'une petite lecture intitulée << Alsace-Lorraine >>. Le
texte de 1922 gagne en sobriété ; il y manque plusieurs passages
germanophobes sur la période de I'annexion. La phrase finale reste
cependant, dans les deux cas, explicite : < la terre de I'Alsace-Lorraine
appartient aux Allemands, les âmes nous appartiennent >>27, pour 1895 ;
<< les Alsaciens et les Lorrains ne cessèrent de protester contre leur annexion
à l'Allemagne. La France ne les oublia pas ! >>28, pour 1922. Le ton
patriotique, toujours présent, est sensiblement atténué ; il semble que le
retour de ces régions à la France calme la verve nationaliste de l'auteur. Il
est vrai qu'il n'est plus utile de se déchaîner contre I'Allemagne.

Le corpus contient également deux séries de manuels qui encadrent la
Seconde Guerre mondiale. Il s'agit des ouvrages d'Ernest Lavisse, Histoire
de France, cours moyen, pour L935, 1943 (en collaboration avec Pierre
Conard) et 1948 ; et de ceux de H. Guillemain et l'Abbé Le Ster, Histoire de
France, certificat d'études, avec les éditions de 1938 et 1945.

, La série composées des manuels de la collection Ernest Lavisse est
particulièrement complète puisque I'on y trouve un ouvrage pour les années
1930, un autre pour les années de guerre (1943), et un dernier pour
llimmédiat après-guerre. Le manuel de 1943, publié durant I'occupation
donc, se situe en décalage avec les deux autres qui sont eux en bien des
points identiques, malgré treize ans d'écært et une guerre mondiale.
Particulièrement modéré avec l'Allemagne, il I'est également dans la
présentation de la question d'Alsace-Lorraine. Les clauses du iaaltê de
Francfort sont par exemple présentées très sobrement2e, alors que les
éditions de 1935 et 1948 insistent sur la volonté des Alsaciens-Lorrains de
demeurer Français en expliquant : << la France ne croit pas que l'on ait le
droit de traiter des hommes comme des bêtes, qui changent de maîtres, sans
qu'on les consulte >>ro. Cette modération de l'édition de 1943 se retrouve
dans le passage sur les conséquences de L9l4-1918. << Le retour à la mère-
patrie des territoires annexés urt (1935 et 1948) est remplacé par << la paix
de Versailles a rendu I'Alsace-Lorraine à la France, et libéré plusieurs
auhes pays qui appartenaient avant la guerre à I'Allemagne, à I'Autriche et à

n lbid,édition de 1895, p.261.
8 lbid,édition de 1922,p.256.
29 Ernest LAVISSE, avec la collaboration de Piene CONARD, Hisnire dc France, cours supérieur làe
année, Paris, Belin, 1943, p.314.
30 Ernest LAVISSE, Histoire de France, cours moyen, Paris, Belin, 1935 et 1948, pp.23l et232.
3r lbid, éditions de 1935 et 1948, respectivement pp. 271 et260.
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la Russie >s2. Enfin, la gravure de I'entrée des troupes françaises dans
Strasbourg en 191833 a disparu dans I'exemplaire de 1943. Ces exemples
mettent en évidence deux éléments : le premier est la censure des manuels
publiés durant la guerre et, plus précisément, l'attention accordée par 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 éditions de 1935 et 1948. Celle-ci n'est
cependant pas totale.

La disparition du portrait du maréchal Pétain en 1948 ne surprend
pas. Mais certains passages sur I'Alsace-Lorraine durant I'annexion de 1871
à 1918 ont également êté enlevés, tout comme quelques exhortations
patriotiques. Un exemple suffira. Dans l'édition de 1935, il est rapporté à
propos de la France : << même pour recouvrer I'Alsace et la Lorraine, elle
n'aurait pas voulu déchaîner la guerre >>34. L'absence de cette phrase dans
l'édition de 1948 permet certes d'édulcorer le discours patriotique volontiers
germanophobe des manuels de cette collection ; mais n'est-ce pas également
une volonté de ne pas associer, ne serait-ce qu'avec des mots, la question
d'Alsace-I-orraine et le,déclenchement de la Première Guerre mondiale ?

Il 'ressort de cette série de manuels à la fois une validation
supplémentaire de la continuité ,du discours patriotiques des ouvrages
scolaires f,rançais de part et d'autre de la guerre 1939-1945, et un bémol à
cette continuité dans le sens où, bien que toujours très orienté, le discours
sur I'Alsace-Lorraine est tempéré après le second conflit mondial. Est-ce
simplement du à I'impact de la guerre ?

Les deux exemplaires du manuel catholique de Guillemain et Le Ster
(1938 et 1945) vont-ils confirmer ces conclusions ? Il y a effectivement une
évolution du discours et un ton bien plus modéré dans le second exemplaire.
Les causes de la Première Guerre mondiale sont ainsi exposées d'une façon
beaucoup moins radicale dans l'édition de 1945; la responsabilité unique des
Allemands3s est remplacée par la rivalité entre les différentes nations:e. Le
changement se remarque également dans le discours sur I'Alsace-Lorraine,
par exemple le passage sur les clauses du traité de Francfort. En 1938, il y a
peu de nuances : << ce traité était contraire à toute justice : les Alsaciens-

32 lbid,édition de 1943, p. 330.
33 lbid, éditions de 1935 et 1948, respectivementpp.26|et 25g.
A lbid, édition de 1935, p.247.
:s H. GUI-tgtr,tAIN et I'Abbé LE STER, Histoire de France, cerrificat d'érudes, paris, éd. de l,école, 193g.
p. 288.
36 lbid, édition de 1945, p.352.
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l,orrains, excellents Français, devenaient Allemands par force, sans avoir éré,
consultés >>37. La présentation est plus modérée en 1945 : << les Alsaciens et
les Lorrains devenaient Allemands par force sans avoir été consultés >>rs.
Autre exemple symptomatique, la disparition dans I'ouvrage de 1945 de
I'illustration sur I'entrée des Français en Alsace en 1918:s.

L'interdiction de l'ouvrage de 1938 par les Allemands et Vichy, pour
cause de discours revanchard, ne semble ainsi pas complètement dénuée de
fondements. À I'instar de la série précédente, le maintien d'un discours
ouvertement patriotique ne va purs sans une évolution dans l'écriture. La
Seconde Guerre mondiale semble effectivement avoir eu une influence, en
particulier dans Ia présentation du thème Alsace-Lorraine.

. Les séries complètes

Les deux dernières séries de manuels sont, a priori, prometteuses en
enseignements. La première rassemble trois éditions de I'ouvrage d'Ernest
Lavisse, Histoire de France, cours élémentaire, réparties de l9l3 à 1947, en
passant par L929. L'autre série est composée des éditions de 1947 et 1975 de
I'ouvrage de S. et M. Chaulanges, Histoire de France, cours élémentaire. Les
28 amÉes d'écart dont la rupture essentielle des années 1960 en constituent
bien entendu l'intérêt.

La continuité des trois exemplaires du Lavisse est relativement
importante. Les modifications sont légères sur I'ensemble de la série, et
pratiquement inexistantes de 1929 à 1947. Le passage sur les clauses de
Francfort est par exemple à 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'armée et sa modernisation+0. La conclusion du manuel de 1913, .. la
France est un grand pays, qui a de braves soldats pour la défendre et des
savants qui font du bien à tous les hommes >)4r, se retrouve dans les deux
autres éditions juste avant le chapitre sur 1914-1918, mais là encore,
légèrement modifiée : << la plus grande gloire d'une nation est de produire
des savants dont les découvertes font du bien à I'humanité >>42. L'aspect
patriotico-militaire s'amenuise donc après la Première Guerre mondiale et le
retour de I'Alsace-Lorraine à la France. La seule différence notable entre les

37 lbid,édition de 1938, p.271.
38lbid,édition de 1945, p. 335.
3e lbid,édition de 1938, p.295.
4 Ernest LAVISSE, Histoire de France, cours élémentaire, Paris, l9l3 A. Colin, 1913, pp. 162-163.
4r lbid,p. 180.
a lbid, édition de 1947, p. 177.
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éditions de 1929 et 1947 se trouve dans le format de I'illustration sur
I'entrée des soldats Français à Strasbourg en 1918 : d'un page entière en
1929, elle est réduite à un tiers de page en 194743. Ces deux éditions se
retrouvent cependant sur pratiquement tout le reste, pal exemple le fait que,
de 1914 à 1918, << les Français ont encore été forcés de faire la guerre à
I'Allemagne, coûlme en 1870 >>4. L'évolution décelée dans les séries
précédentes est également perceptible ici : atténuation du discours
patriotique et guerrier en général et sur I'Alsace-Lorraine en particulier,
présentation de la guerre en tant que fléau après 1918, permanence
cependant d'un ton général patriotique et parfois germanophobe.

Les deux exemplaires du Chaulanges (1947 et 1975) sont les seuls qui
peuvent permettre de valider la rupture souvent évoquée des années 1960. Si
le titre du manuel a changé, Histoire de France est devenu L'éveil à
l'histoire, le contenu entre les deux éditions est souvent semblable. Quelques
disparitions sont cependant à noter. La leçon sur Jules Ferry est présente
dans les deux cas ; mais la dernière phrase de son testament est absente en
1975 - << je, désire reposer en: face de cette ligne bleue des Vosges d'où
monte jusqurà mon coeur fidèle la plainte des vaincus > -, tout comme le
passage sur la colonisationag; I-a disparition d'une référence implicite à
l'Alsace''Lorraine et à I'idée de Revanche n'est sans doute pas gratuite ; il en
va de même pour la colonisation à une époque où le pays n'est plus une
puissance coloniale. Les autres chapitres des deux éditions sont globalement
semblables : celui sur la guerre 1914-1918 par exemple, est strictement
identique et n'évoque pas du tout I'Alsace-Lorraine, ce qui est plutôt rare, au
moins pour une édition de l947qe .

Les seules références à I'Alsace-Lorraine se trouvent à la tin des
manuels : il s'agit d'une carte de France qui reconstitue l'évolution
territoriale du pays depuis 1860, et signale donc tes différents changements
de souveraineté connus par ces régions. La carte est identique dans les deux
exemplaires avec coillme unique différence un format plus petit en l975at.
Enfin, on remarque dans le manuel le plus récent une illustration du général
de Gaulle en Alsace en 1944 qui n'existait pas en L947.

43 lbid, éditions de 1929 et 1947 , respectivement pp. I 80 et 18 L
44 lbid, éditions de 1929 et 1947, p. 179.
45 S. etM, CHAULANGES, Histoire de France,cours élémentaire, Paris, Delagrave, 1947,p.103.
46lbid,éditions de 1947 etlg7l,respectivement pp. 106-lOi et90-91.
47 lbid, éditions de 1947 et 1975, respecrivement p. l l l et 94.
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Cette série ne répond pas aux attentes mises en elles. Les passages sur
I'Alsace-Lorraine sont rares, à I'instar du discours patriotique. L'évolution
est légère et elle concerne davantage la colonisation où, par exemple, une
carte de l'Empire français disparaît en 1975æ. Le ton du manuel est très
sobre, et ce dès 1947 ; la différence est notable avec le Lavisse de la même
époque. Certains ouvrages n'ont donc pas attendu les années 1960 pour se
détacher d'un discours type Troisième République.

Cette étude des séries de manuels est riche d'enseignement. L'idée de
continuité de 1919 aux années 1960 est confirmée, bien que I'on remarque
dès 1947 certaines modifications dans le vocabulaire employé ainsi que la
disparition de quelques p:lssages. La guerre de 1939-1945 et la construction
européenne dans les années 1950 semblent notamment avoir jouer un rôle de
modérateur dans le discours patriotique qui est le lieu d'accueil par
excellence des références sur I'Alsace-Lorraine.

L'évolution du discours sur l'Alsace-Lorraine des manuels scolaires de
L9l9 à 1998 est visible tant par I'intermédiaire d'une analyse par période
que par celle des séries de manuels. L'atténuation du ton patriotique et
germanophobe se fait dès la fin des années 1940, avec notamment la
modification de certains passages ; la coupure la plus importante reste
assurément celle des années 1960 avec la disparition de I'engagement
patriotique qu'il faut associer à celui de nombreuses références sur I'Alsace-
Lorraine. La permanence sémantique du couple annexion-réintégration est
cependant un élément de continuité intéressant et qui perdure parfois
actuellement.

Différents angles d'approche particuliers permettent d'étudier
l'évolution du discours des manuels scolaires de 1919 à nos jours, à propos
du patriotisme en général et de l'exemple de I'Alsace-Lorraine. Le premier
retenu se fonde sur la façon dont les causes de la Première Guerre mondiale
sont présentées.

48lbid,édition de 1947,p. ll l.
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- Les causes de 1914-1918

La grande majorité des manuels d'histoire évoque, parfois rapidement,
les causes de la Première Guerre mondiale. Ces passages sont a priori
particulièrement révélateurs de l'implication patriotique du manuel, voire de
sa germanophobie. Par contre, le fait de parler de l'Alsace-Lorraine dans les
causes de ce conflit est une façon de reconnaître une implication française.
Ce schéma de départ évolue-t-il de 1919 à 1998 ?

Près de la moitié des 40 manuels mettent uniquement en cause
I'Allemagne dans le déclenchement du conflit (17 ouvrages sur 40). Mais la
répartition chronologique de ces références est particulièrement claire : sept
livres d'histoire sur sept accusent l'Allemagne dans les années 1920, quatre
sur huit ont un discours identique de 1935 à L945, cinq sur treize font de
même de 1947 à 1965, et un seul le fait pour 1965-L998, sur douze manuels.
Ainsi, plus on s'éloigne de la Première Guerre mondiale, moins I'Allemagne
est présentée comme l'unique coupable. La coupure des années 1960 est
également efficace, avec un seul manuel radical vis-à-vis de I'Allemagne
après cette date contre seize avant. Les accusations portées envers ce pays
sont .généralement sans nuances : sa volonté de dominer le monde est
classique, tout comme l'orgueil. allemand ou le fait que la France at été
attaquée en traître. Le seul manuel récent (1990) qui abonde dans ce sens
explique que << les Français n'ont aucune envie de s'engager dans la guerre.
Cependant, devant l'attaque allemande, ils se lèvent d'un seul élan pour
repousser I'envahisseur >>4e. À putt cette exception, l'évolution du discours
est particulièrement visible, le ton germanophobe disparaît progressivement,
et les causes présentées dans les manuels depuis une trentaine d'années
tendent à une certaine neutralité.

Par ailleurs, seuls cinq manuels d'histoire évoquent explicitement
I'Alsace-Lorraine dans les causes de cette guerre. Aucun de ces ouvrages n'a
été édité, dans les années 1920, un dans la période 1935-1945, un autre de
L947 à 1965, et trois après 1975. Cette simple répartition démontre qu'il est
globalement tabou de parler de I'Alsace-Lorraine à cette occasion jusqu'au
années 1960 (deux cas pour 28 manuels dont un en 1963); après cette date,
cela semble plus coûlmun avec trois cas (dont une illustration) pour douze
ouvrages. L'évolution est la aussi plutôt lisible. Le discours lui-même se

49 Marc VINCENT, Jean-Paul DUPRÉ, Jean-Pierre LocHY et Bemard sÉvÉNnotSSE, Histoire. La
France au fil du temps de 1789 à nos jours, cours moyen 2ème année, Paris, Nathan , 1990, p.76.

358



Chapitre I0 : analyse du discours sur l'Alsace-Lonaine et de son évolution

modifie. Alors que le Lavisse de 1935, en disant << même pour recouvrer
l'Alsace et la Lorraine, elle [a France] n'aurait pas voulu déchaîner La
guerre >>50, propose une justification plutôt maladroite, les quatre autres
références se situent sur un champ identique. Il s'agit d'une reconnaissance
explicite du rôle tenu par la question d'Alsace-Lorraine dans les tensions qui
ont débouché sur la guerre : Grimal et Moreau affirment que << les Français
n'acceptaient pas de laisser I'Alsace-Lorraine aux mains des Allemands >>sr ;
Grasser, Colet et Wadier estiment que << le problème d'Alsace-Lorraine
oppose toujours la France et I'Allemagne nsz ; Bendjebbar, Muracciole et
Grégoire sont plus radicaux, << la France veut reprendre I'Alsace et la
Lorraine perdues en 1871 >53. L'illustration de la statue de Strasbourg,
place de la Concorde, couverte de fleurs en août 1914, présente dans un
ouvrage de 1982, va dans le même sens avec le commentaire suivant : << les
Français s'engagent dans une guene qu'ils espèrent courte et victorieuse et
qui doit permettre de reprendre I'Alsace et la Lorraine perdues en 1871 >>54.

ll apparait que I'on s'autorise davantage à partir de 1963 à signaler
que la France, par sa volonté de récupérer I'Alsace-Lorraine, n'est pas
exempte de toute responsabilité en 1914. Le discours commun des manuels,
déjà présent de l87l à 1914, et qui se perpétue jusqu'après la Seconde
Guerre mondiale, faisait de la France un pays à la recherche de la paix et
oeuvrant en pemanence dans ce sensss. Dans ce cadre, évoquer I'Alsace-
Lorraine lors des causes de 1914 aurait été en contradiction flagrante avec
ce discours idéologique sur la place de la France dans le monde.

Par opposition, il n'est pas étonnant de remarquer que pratiquement
tous les manuels évoquent I'Alsace-Lorraine en 1918, et souvent avec
enthousiasme. Il est vrai que pour ces événements il y a peu de risque
d'a:rrbiguïté puisque justice a été faite...

50 Ernest LAVISSE, Histoire de France, cours moyen, Paris, Colin, 1935, p,247.
5l Henri GRIMAL et Lucien MOREAU, Histoire de France, cours moyen, 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 Isabelle CnÉCORe, Histoire, Géographie, Sciences,
cours moyen 2, Paris, Istra 1997, p. M,
5a Marie-José HINNEWINKEL, Jean-Claude HINNETWINKEL, Jean-Michel SMRINE et Marc VINCENT,
Histoire (décowrtn cotnryren cowuître), cours moyen, Paris, F. Nathan, 1982, p, ll0. Cette statut était
régulièrement utilisée comme symbole par les nationalistes dans les années qui ont prênêdé I9L4.
55 C'est par exemple le cas de l'ouvrage de L. BROSSOLETTE, Histoire dc France, cours moyen, Paris,
Delagrave, 1935.Ir début du conflit est simplement signalé par < la guene se déchaîne >, mais dans la page
précédente il est précisé que la France cherche la paix enne l87l et 1914, contairement à I'Allemagne,
pp.248-249.
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- Quelle cohérence entre les manuels français et les
recommandations internationales ?

Le discours sur I'Alsace-Lorraine gagne aussi à être comparé.
Différents éléments peuvent ainsi être utilisés, encore faut-il que le ms
spécifique de ce thème soit pris en compte. Le chapitre 8 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
internationales sur ce type d'ouvrage. Deux résolutions des accords franco-
allemand sur les manuels scolaires portent spécifiquement sur le traitement
de I'Alsace-Lorraine : I'une date de 1935, et l'autre de 1951. Elles précisent
le traitement respectif vers lequel I'Allemagne et la France devraient tendre.
Seules les indications proposées aux manuels français concernent cette
éfude ; elles sont retranscrites intégralement pour faciliter la
démonstration:

Résolution V de 1935 : ,. Que, les manuels français de leur côté, indiquent
les raisons pour 'lesquelles les,Allemands, en 1871, considéraient comme un
acte légitime I'annexion de I'Alsace=Lorraine, à l?exception de la Lorraine
de langue française, annexée, de' leur aveu, pour des raisons stratégiQUes >yso.

Résolutions VI et X de 1951 : << Dans les manuels français, d'indiquer les
raisons pour lesquelles les Allemands, en 1871, considéraient comme un acte
légitime I'annexion de I'Alsace-Lorraine, à I'exception de la Lorraine de
langue française, annexée, de leur aveu, pour des raisons stratégiques >>.
Une autre résolution précise également que << les manuels scolaires
allemands exagèrent la portée de "f idée de Revanche" en France ; cette idée
de Revanche a existé dans une partie de l'opinion publique pendant les
années qui ont suivi la guerre de 1870, mais, malgré la persistance du
nationalisme dans certains milieux intellectuels, elle a constamment décliné
après 1890 et n'a plus joué, dès lors, un rôle appréciable >sz.

Ces deux résolutions ouvrent à plusieurs questions. Le cadre précis
ainsi posé quant aux passages sur l'Alsace-Lorraine a-t-il été respecté ? Dès

56 L'Ê,cole libérarrice, organe heMomadaire du syndicat natonal des institutrices et instituteurs publics é
France et des colonies, 15 mai 1937, p.738,
57'ïæs enûetiens franco-allemands" (mai-octobre l95l), Bultetin de la Société des professeurs d,Hisnire et de
Géographie, no spécial 130 bis, mars 1952, p. 9.
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1935 ? Davantage après 1951 ? Qu'en est-il après les années 1960 ? Dans un
même ordre d'idée, la remarque pleine d'optimisme de Jules Isaac en 1938,
selon laquelle la plupart des formules adoptées en L935 << sont passées déjà
dans les plus répandus de nos livres scolaires et dans I'enseignement des
meilleurs de nos maîtres >>sa est-elle vérifiée par l'étude des manuels ?

Pour tenter de répondre à ces interrogations, seules les manuels
d'histoire méritent d'être pris en compte. Une première analyse va porter
sur ces ouvrages édités entre 1936 et 1951 (exception faite de ceux datant
des années de guerre) ; les résultats seront lus à la lumière de la résolution
de 1935. Une seconde analyse prendra en compte les manuels publiés de
1952 à nos jours, pour ensuite proposer une comparaison avec la résolution
de 1951.

[æs manuels d'histoire analysés édités entre 1936 et 1951 ignorent
totalement les indications de la résolution de 1935. L'annexion de 1871 n'est
jamais présentée à la lumière des arguments allemands ; bien au contraire,
on retrouve régulièrement des accents germanophobes 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-allemandes ne s'est pas
généralisée au point d'influencer les manuels d'histoire. Il est vrai que le
olimat de la fin des années 1930 n'aidait pas à promouvoir une approche
apaisée des relations franco-allemandes.

Les manuels du corpus publiés de 1952 à nos jours prennent eux aussi
très peu en compte la résolution de 1951. I-es arguments allemands de
l'annexion de 1871 ne sont jamais signalés, dans aucun ouvrage. Quant à
f idée de Revanche, elle est peu abordée et jamais expliquée. Les quelques
manuels qui en parlent le font globalement, en incluant la majorité des
Français et sans préciser de période : Canac et Dupaquier expliquent en 1961
qu'après 1870 << beaucoup de Français souhaitent une politique de
recueillement, ils songent à la Revanche future >>5e ; Grimal et Moreau en
1963 avancent qu'une << grande pensée anima les gouvernements successifs :
recouvrer I'Alsace-Lorraine et protéger la France contre une nouvelle
invasion allemands;'60. Même après 1975, cette idée est abordée, certes
implicitement, au travers de la volonté générale des Français de reprendre

5E Jules ISAAC, "Une tentative d'aocord francoallemand au sujet des manuels d'histoire", Jules ISAAC,
L'enseignerneru de l'hisnire contemporaine et les manuels scolaires alletnands, op, cit.,p.22.
59 H. CAIIAC et J. DIJPAQUIER, Couleurs de I'histoire, cours moyen I et 2, Paris, Didier, 1961, p. 82.
60 Henri GRIMAL et Lucien MOREAU, Histoire dc France,cours moyen, Paris, F. Nathan, 1963, p. 109
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I'Alsace-Lorraine, dans seulement trois manuels d'histoire6l sur douze il est
vrai.

I-es indications de 1951 se retrouvent peu dans les manuels scolaires :
annexion de 1870 jamais expliquée, volonté de Revanche généralisée et pas
localisée chronologiquement lorsqu'elle est abordée, deux éléments qui
semblent démontrer que les manuels du primaire publiés après 1952 voient
peu d'intérêt à s'étendre et à clarifier le thème Alsace-Lorraine. Un déficit
d'information est patent. Cet éloignement de la résolution franco-allemande
de 1951 est cependant surtout à placer dans le cadre de la perte d'actualité
très générale du thème Alsace-Lorraine dans les manuels depuis une
trentaine d'années.

L'optimisme de Jules Isaac doit donc être largement tempéré, âu
moins dans le cas des manuels d'histoire de I'enseignement primaire. Le
scepticisme de Rainer Riemenschneider en 1984 sur l'évolution des ouvrages
français, ( qui continuaient, inébranlables, le discours du temps de
Lavisse ,roz, est également plutôt exagéré, même s'il doit être replacé dans le
contexte d'une énrde qui s'arrête en 1976. Cela dit, jusque la fin des années
1960, il semble bien que le travail franco-allemand sur les manuels soit resté
sans conséquence sur les manuels primaires français.

De plus, il'est indéniable que.la lecture' et l',analyse de ces ouvrages par
un universitaire allemand amplifient les scories patriotiques, encore souvent
invisibles à nos yeux, et s'attachent davantage à ce que Suzanne Citron a
intitulé les lambeaux du Petit Lavisse et du Malet-Isaac. Quoi qu'il en soit, la
cohérence des manuels français avec les recommandations internationales de
1935 et 1951 est très faible.

6l Il s'agit des ouvrages de J. GRASSER, R. COLET et R. WADIER, Notre Histoire, cycle moyen, paris,
Hachette, 1981, p.124 ; Marie-José HINNEWINKEL, Jean-Claude HINNEWINKEL. Jean-Michel
SIVIRINE et Marc VINCENT, Histoire (dccouvir, comparer, connaître), cours moyen, Paris, F. Nathan,
1982, p. 110; et celui d'tuidÉ BENDJEBBA& Jean MURACCIOLE et Isabelle GRÉCOIRE, Histoire,
Géographie, Sciences, cours moyen 2, Paris, Istra, 1997, p. 44.
62 Rainer RIEMENSCHNEIDER, "La confrontation internationale des manuels, contribution au problème
des rapports entre manuels d'histoire et mémoire collective", Enseigner I'histoire, des manuels à Ia mémoire,
Actes du Colloque de Paris (1981) présentés par Henri MONIOT, Berne, P. Lang, 1984 ,p. 137 (en note).
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- Analyse des images

L'ensemble du corpus contient de nombreuses références imagées à
1'Alsace-Lorraine. 35 cartes et douze illustrations ont en effet été relevées ;
elles représentent 32Vo du total des références (respectivement 23.8Vo pour
les cartes et 8.2Vo pour les illustrations).

Malgré leur nombre plus important, les cartes sont d'un intérêt bien
moindre que les illustrations. En effet, dans leur très grande majorité, il
s'agit de cartes de France sur lesquelles sont signalées I'Alsace et la
Lorraine ; elles ont en gên&al pour objectif de présenter la situation du
pays lors des guerres de 1870-187L (I4 cartes) et de l9l4-I918 (16 cartes).
Ces cartes sont les plus nombreuses pour les périodes 1947-1965 et 1975-
1998 (onze pour chacune d'elles). Elles constituent en rait un outil
pédagogique de plus en plus prisé. Il est donc difficile de s'attacher à leur
nombre croissant.

Le cas de I'Alsace-Lorraine y est généralement signalé car particulier,
que ce soit en 1871 ou 1918. Les références cartographiques à ces régions
entrent pour I'essentiel dans le cadre du couple annexion-réintégration. Cet
élément confirme que ces deux faits historiques sont ceux au travers desquels
ll,Alsace-lorraine est évoquée en priorité. Quelques cas particuliers méritent
cependant d' être signalés.

Certains manuels profitent des cartes pour afficher leur conception de
la question d'Alsace-Lorraine. Ainsi, ces régions peuvent se retrouver
détachées de l'Allemagne alors que l'époque évoquée est encore celle de
I'annexion63.

Une approche cartographique originale de I'Alsace-Lorraine est
également à remarquer dans quelques ouvrages publiés après 1945. Dans les
ouvrages de Chaulanges du cours élémentairee, l'objectif est de présenter
l'évolution territoriale de la France depuis 1860. Ainsi, à part les cas de
Nice et de la Savoie, les changements de souveraineté successifs de I'Alsace-
Lorraine occupent I'essentiel du développement. Ce type d'approche est
d'autant plus intéressant qu'il s'agit, dans les ouvrages concernés, de la seule
évocation explicite de l' Alsace-Lorraine.

63 tt. GUn tfn4ent et I'Abbé LE STER, Histoire de France, certificat d'études, Paris, éd. de l'école, 1938,
p .290.
64 S. et M. CHAULANGES, Histoire dc France, cours élémentaire, Paris, Delagrave, 1947 et 1975,
respectivement pp. 11 | et94. Une photocopie de la carte de I'exemplaire de 1947 se trouve en annexe.
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Dernier cas enfin, celui qui se trouve dans le manuel de Bendjebbar,
Muracciole et Grégoire, éditê, en 1997. Un carte de France de 1882 est le
support à un exercice sur le thème de I'Alsace-Lorraine. Les questions
posées invitent l'élève à chercher depuis quand ces régions étaient françaises,
quel est le sens de cette carte avec I'Alsace-Lorraine noircie, et à quelle date
ces régions sont redevenues françaises65.

Ces quelques exemples sur I'utilisation cartographique de I'Alsace-
Lorraine ne permettent pas de véritables interprétations. Ces régions sont
simplement présentées dans le cadre d'une approche de la construction
nationale de la France et de l'évolution de ses frontières. Le couple
annexion-réintê,gration demeure la clé de ces références.

Les douze images en rapport avec I'Alsace-Lorraine sont plus riches
d'enseignements. L'image en elle-même ne doit d'ailleurs pas être seulement
considérée comme une illustration du discours, mais également comme une
source à part entière. Les illustrations, qui sont des images narratives, ne
sont pas plus innocentes qu'un texte. On peut même considérer qu'elles
possèdent une portée supplémentaire, puisqu'il << semble que les illustrations
des,manuels,permettent,,de mieux fixer dans la mémoire les contenus qui y
sont associés >>0e. Ainsi; la 'plupart du ternps, un statut de preuve est conféré à
I'image, c'est elle qui valide,.les informations apportées par le texte de la
leçonez. << L'image possède un indubitable pouvoir mnémotechnique qui aide
l'élève par son évocation à la reconstitution de I'information donnée dans la
leçon >>0s. Christian Amalvi précise ce processus en expliquant que I'enfant
n'est pas passif face à l'image, il l'a sans doute intégrée, voire rccréée
mentalement, en sélectionnant, en é,cartant en fonction de son milieu
familial, de ses sympathies, de certains commentaires. L'influence des
illustrations est vraisemblablement importante ; il est par ailleurs établi
qu'elles participent à modeler la mémoire collectivees.

65 André BENDJEBBAR, Jean MURACCIOLE et Isabelle cRÉCotRg, Histoire, Géographie, Sciences,
cours moyen 2, Paris, lstra, 1997, p.70.
66 Christophe CARIEY, "Manuels scolaires et mémoire historique au Québec. Questions de méthode", dans
Alain CHOPPIN (sous la direction de), Manuels scolaires, Éta* et sociétés XIX-XXe siècles, n" spécial de la
revue Histoire de l'Éducation, no 58, 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 rassemblés par), L'historien et l'image, &
I'illastrationùl.apreuve,Actes du Colloque tenu à l'Université de Metz 1l-12 mars 1994, Metz, Centre è
recherche "Histoire et Civilisation de I'Europe Occidentale, 1998, p. 283.
68 Danièle THOMAS, ibid,p.289.
69 Christian AI\4ALVI, l*s Héros de l'histoire de France, recherches iconographiques sur Ie Panthéon scolaire
de la IIIe République, Paris, Phot'Oeil, 1979, pp.272-273.
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Ces quelques considérations théoriques montrent I'intérêt qu'il peut y
avoir à analyser les images des manuels scolaires. Christian Amalvi a été un
des pionniers dans ce domaine avec ses recherches iconographiques sur le
Panthéon scolaire des débuts de la IIIe Républiquezo. Il a mis en évidence la
permanence pendant un siècle dans I'iconographie des mêmes stéréotypes
familiers, Vercingétorix, Jeanne d'Arc, Bayard, Turenne, Napoléon
notammentzt. I1 décèle cependant une cassure après la Grande Guerre << dont
l'origine serait moins l'esprit pacifiste que la baisse de tension consécutive à
la victoire de 1918 et au retour de I'Alsace-Lorraine dans le giron de la
mère-patrie. Jusqu'en L914, I'image exacerbée des héros patriotes de notre
histoire avait servi à l'école primaire de moteur à la Revanche ; mais une
fois celle-ci acquise, les héros qui pendant près de 50 ans ont contribué à
galvaniser les énergies sont fatigués et démobilisés en même temps que les
"poilus" >>72. Dans un tel système, I'image, comme l'imagination de I'enfant
n'est qu'en liberté surveillée. L'histoire des héros nationaux est finalement
une préparation psychologique au sacrifîce pour la communauté, une
mobilisation permanente des énergies patriotiques, qui devait porter ses
fruits en L9t4tt Il peut donc sembler logique de remarquer une baisse après
1918, un peu comme si le ressort qui animait la belle machinerie scolaire
était cassé74. Si les héros, confinés en semi-retraite pour cause de victoirezs
reprennent du service actif entre L940 et 1944, et sont récupérés par la
résistance après 194576, on peut se demander de 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 proposer des images pour célébrer ce que Christian Amalvi et Alice
Gérard ont présenté comme I'objectif ultime du Panthéon scolaire des débuts
de la Troisième République.

Les illustrations relatives à I'Alsace-Lorraine relevées dans le corpus
de manuels sont tout d'abord présentées sous forme de tableau.

7o lbid
7r lbid,pp.267-268.
72 lbid, p. 268.
?3 Alice GÉRARD, "Préface", dans Christian AMALVI, I*s Héros de l'histoire de France, op. cit.,p.14.
74 Cbristian AI\{ALV[ Les Héros de I'histoire de France, ibid,p.2lO.
75 Dominique MAINGT ENAU,I-es livres d'écolc de Ia République, op. cit , explique qu'en 1923 I'histoire
au cours préparatoire est remplacée par les images des héros, surtout des Français : ( Le statut même de cette
pranique des biographies est diffrcilement dissociable du discours pariotique qui cimente tout I'appareil
scolaire >, p. 60.
76 Christian AMALVI, op. cit., p.271.
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Illustrations sur I'Alsace-Lorraine
(ordre chronologique)

titre représentation
nature
format

Dage
Lavisse, HIST
t929

entrée des soldats français
dans Strasbourg en 1918

foule en liesse qui accueille
les soldats

dessin noir et blanc
pleine page

o. 180
Lavisse, HIST
1935

entrée des troupes
françaises à Strasbourg

(25 -11 -1918 )

foule en liesse qui accueille

les soldats
dessin noir et blanc

114 page
p- 262

Guillemain, HIST
enseign. catholique
1938

entrée des Français en
Alsace après la victoire

foule en liesse qui accueille
les soldats qui déf,rlent

dessin noir et blanc
1/3 de page

o .294
Lavisse, filST
1947

entrée des soldats français
dans Strasbourg en 1918

foule en liesse qui accueille

les soldats

dessin noir et blanc
l/3 de page

p .  181
Lavisse, HIST
1948

entrée des troupes
françaises à Strasbourg

(2s -1  l -1918)

foule en liesse qui accueille
les soldats

dessin noir et blanc
ll4 de page

o .258
Troux, HIST
1949

les chars de Leclerc à

Strasbourg
foule en liesse devant un

char
dessin noir et blanc

l/6 de page
p.  127

Troux, HIST
1956

les chars de Leclerc à

Strasbourg

foule en liesse devant un

char

dessin noir et blanc
116 de page

o.  L27
Canac, HIST
1961

les voici foule enthousiaste dans la
vi l le de Ribeauvi l lé qui

accueille les troupes fr.

dessin couleur
l/4 de page

p. 85
Ozouf, HIST
1965

le 22-11-1918, les troupes
françaises victorieuses entraient

dans Strasbourg, la capitale de

I'Alsace

foule en liesse qui accueille
les soldats ; au premier
plan une Alsacienne

heureuse

dessin noir et blanc
ll2 page

p .79

Chaulanges, HIST
r975

le général de Gaulle en
Alsace 1944

génêral de Gaulle sur un
char acclamé par la foule

dessin noir et blanc
1/8 de page

D.92
Dorel-Ferré, IIIST
1982

c'est la joie dans le village de
Ribeauvillé : en 1919,I'Alsace

et la Lorraine redeviennent fr.

foule enthousiaste dans la
ville de Ribeauvillé qui
accueille les troupes fr.

dessin couleur
pleine page

p. 137
Hinnewinkel,HIST
1982

Dès le 2 août, la statue de

Strasbourg, place de la
Concorde, est couverûe de fleurs

place de la Concorde

couverte de fleurs

photo noire et blanc
1/6 de page

p .  l l 0
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Douze images au total évoquent explicitement le thème Alsace-
Lorraine ; elles sont toutes issues de manuels d'histoire, et se trouvent
réparties inéquitablement au plan chronologique (six pour la période 1947-
1965, trois pour après 1975, deux pour 1935-1945, et une pour les années
1920). Cette répartition semble relativement cohérente avec l'évolution
technique qui a permis la multiplication des illustrations à partir des années
1930, et le thèm,e Alsace-Lorraine lui-même dont I'importance décroît
véritablement après les années 1960. L'origine de ces illustrations doit être
précisée : trois séries de manuels sont en effet représentées (Lavisse cours
élémentaire 1929 et 1947, Lavisse cours moyen 1935 et 1948, et Troux-
Girard cours moyen 1949 et 1956). Ces éléments expliquent en partie le
nombre d' images identiques.

Sur le plan de la forme, la grande majorité des illustrations sont des
dessins (onze sur douze) en noir et blanc (neuf sur onze). Leur taille est
variable (deux sont en pleine page) et les auteurs jamais signalés, sauf dans le
cas des deux dessins en couleur, identiques, oeuvre de l'Alsacien Jean-
Jacques \Valtz, dit Hansi.

Le fond et le commentaire de ces images sont eux remarquables de
concordance. En effet, pas moins de huit illustrations (sur douze)
représentent I'entrée des troupes françaises dans Strasbourg en 1918 (six
fois) ou en l9M (deux fois). Si I'on ajoute à cela les deux dessins de la ville
alsacienne de Ribeauvillé qui accueille ces mêmes troupes en 1919, dix
illustrations sur douze (plus de 837o) sont profondément identiques quand au
message véhiculé2z. Ce type de référence se situe pleinement dans ce que
Claude Billard et Pierre Guibbert ont intitulé < les grandes scènes d'effusion
nationale >. Ils proposaient comme exemples le retour de Bouvines, Henri
IV dans Paris, ou encore la Libération de Paris en l944ts ; la libération de
l'Alsace (1918 ou 1944) doit incontestablement y être ajoutée.

Comment expliquer une telle unanimité dans ces références illustrées ?
Danielle Thomas propose un premier éclaircissement : < les images aptes à
entrer dans un manuel scolaire semblent appartenir à un stock documentaire
restreint. Ce constat est imputable aux éditeurs qui demandent aux auteurs de
piocher, de préférence, dans le fond photographique existant afin de limiter

77 On houvera en annexes trois de ces illustrations : celles des manuels de Guillemain - Le Sær (1938),
Troux - Girard (L949) et Hinnewinkel - Sivirine - Vincent (1982). Celle du manuel de Dorel-Ferré (1982) est
reproduiæ dans le æxæ p. 370.
78 Claude BILLARD et Pierre GUIBBERT, Histoire mythologique dcs Français, Paris, Galiléc, 1976,
pp.262-263. Antoine PROST, L'enseignement en France, op. cit., intègre la perte de I'Alsace-Lorrainc dans
les pages d'honneur des manuels avant 1914, p. 336.
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le cott de la publication >>7e. Soit, mais cet argument peut-il être pris en
compte pour une durée de 80 ans ? De plus, la concordance de ces
illustrations ne signifie pas qu'e1les sont toutes identiques. Dans ce corpus de
dix images, on dénombre en effet cinq dessins différents. Cette explication
matérielle ne peut donc suffire.

I-e message contenu dans ces images apporte d'autres éléments
d'explication importants. Cette scène d'effusion nationale peut être
considérée à elle seule comme la synthèse du thème Alsace-Lorraine de 1919
à nos jours. Elle répond remarquablement à I'analyse de Christian Amalvi à
propos de I'importance de la Première Guerre mondiale dans l'évolution
iconographique des manuels : un héros ne pouvait que difficilement incarner
le retour de I'A1sace-Lorraine à la France ; par contre une scène collective
de joie inscrit cet événement dans la logique du message scolaire. L'objectif
est atteint. De plus, cette image correspond à 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 deuxième partie
le principe d'unité national positif. La libération de 1918 est LE grand
moment d'une vision nationale de I'Alsace-Lorraine.

Le champ sémantique du commentaire de ces illustrations, que I'on
trouve soit dans le texte soit en 

'dessous 
de I'image est profondément

révélateur : << joie, 'rires, chants, fête inoubliable, émotion, ovations
délirantes, tempête d'acclamation, cris de joie, accueil enthousiaste, immense
joie >>, autant de termes qui décrivent très bien une atmosphère festive
pleine de bonheur, mais qu'il faut mettre en relation avec ceux < de fidèles
Alsaciens-Lorrains, drapeaux tricolores longtemps tenus cachés, I'Alsace et
la Lorraine redeviennent françaises >>, qui replacent eux ce moment
d'effusion dans le giron national. Cette volonté est exacerbée dans le cas du
dessin en couleur de Hansi sur Ribeauvillé. Les drapeaux bleu-blanc-rouge
sont omniprésents, la joie des habitants évidente, le tout au milieu des
attributs caractéristiques d'un village alsacien et son folklore. Quatre
inscriptions apparaissent clairement, en plus du nom du village : << Vive la
France >>, << Vive Foch. À bas les Bochos >>, ( 1871-1918 > et << Les
voici ! >>. L'impression qui ressort de ce dessin est celle d'une fête nationale
française. C'est bien plus la France que I'Alsace qui est fêtée, et toute la
France (le maire d'un côté de la rue, des religieuses de I'autre). La présence
d'une telle image dans un manuel du cours moyen de 1982s0, sans autre

79 Danièle THOMAS, op. cit., p.287.
80 Gracia OOREL-FERRÉ, Histoire,les activités d'éveil au cours moyen, Paris, A. Colin, 1982, p. 137.
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commentaire que celui qui se trouve sur la même page, démontre que la
présentation de cet événement a parfois peu évolué depuis 19t9.

Quelques remarques supplémentaires peuvent être faites sur cette
scène caractéristique. Ce moment est limité à I'Alsace, et plus encore à
Strasbourg ; c'est sur cette ville que repose toute la symbolique de I'Alsace-
Lorraine. D'autre part, la joie des habitants, dans toutes les variantes de
l'image, est davantage mise en valeur que celle des soldats. Le sens de la
représentation est clair : il s'agit d'une véritable justification populaire par
les Alsaciens du fait que I'Alsace est une terre française. L'image renforce
une conviction déjà présente dans le texte et les choix sémantiques ; elle
enlève également de I'esprit le moindre doute : l'annexion était bien une
injustice. La preuve ? Lajoie des habitants. Cette idée est finalement la seule
qui compte vraiment dans cet aller-retour territorial de I'Alsace-Lorraine
entre l87l et 1944. Les Alsaciens et les Lorrains désirent être Français. Les
manuels scolaires, dans leur souci de synthèse, limitent ainsi I'histoire de ces
régions à ce retour triomphal à la mère-patrie et font entrer cette image
dans le Panthéon scolaire républicain. Ils se trouvent là en pleine cohérence
avec les enseignements que l'on a tiré de I'analyse des Histoires de France de
1918 à nos jours ; est-il utile d'ajouter que cette représentation correspond
au fond idéologique de la mémoire collective nationale érigée après 1870.
Une telle nationalisation de la réintégration s'y intègre parfaitement.

L'illustration de la page suivante est extraite du manuel de Gracia DOREL-
FERRÉ, Histoire, les activités d'éveil au cours moyen, paris, A. colin,
1982, p. 137 .
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3.  C'est  la  jo ie dans Ie v i l lage de Ribeauvi l lé  :  en 1919,  I 'A lsace et  la  Lorra ine redeviennent
f rançaises,
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Les deux illustrations restantes sont un dessin du général de Gaulle
acclamé par la foule en lg$ en Alsace et une photo de journal de la place de
la Concorde en aott 1914. Cette dernière est publiée dans un manuel de
cours moyen de 1982 avec le commentaire suivant : << les Français
s'engagent dans une guelre qu'ils espèrent courte et victorieuse et qui doit
permettre de reprendre I'Alsace et la Lorraine perdues en 1871 Dès le 2
aott, la statue de Strasbourg, place de la Concorde, est couverte de fleurs.
Que signifie cette manifestation ? >>sr. L'association guerre de l9l4 - volonté
de reprendre l'Alsace-Lorraine est assez rare pour être signalée, qui plus est
dans un ouvrage relativement récent.

Cette étude des illustrations a mis en évidence I'image de rêfêrence du
thème Alsace-Lorraine. Utilisée de 1919 à 1982 dans les manuels du corpus,
elle symbolise parfaitement la représentation la plus diffusée de I'Alsace-
Lorraine dans les ouvrages scolaires : celle d'une unité nationale inéluctable,
d'une appartenance à la France revendiquée par ces régions, ce qui signifie,
plus ou moins explicitement, une apologie de la France, de ses valeurs et de
sa vocation universelle. Cet exemple met assez bien en valeur le rapport
affectif au passé qui peut être induit par les manuels.

Iæs trois niveaux d'inculcation proposés par Pierre Ansart sont ainsi
tous opératoires. Les manuels tendent à éveiller des émotions, des pulsions
négatives ou positives : cette scène d'effusion et de retrouvailles nationales le
réalise parfaitement, très positivement. Ils transmettent ensuite, souvent
implicitement, des modèles identificatoires : comment ne pas avoir envie
d'adhérer à la nation française et à ses valeurs face à une telle
représentation ? Enfin, les manuels communiquent des idéaux : I'unité, |a
solidarité et la fraternité ressortent iciaz.

I-es études sur les causes de la guerre de 1914-1918, la cohérence des
manuels français avec les recommandations internationales et I'analyse des
images confTrment les conclusions du travail effectué sur le discours par
périodes et par séries de manuels. Une importante continuité ressort de 1919
aux années 1960 ; celle-ci se prolonge parfois au-delà comme dans le cas de
l'éloignement des recommandations internationales. La disparition

8l Marie-José HINNELNKEL, Jean-Claude HINNEWINKEL, Jean-Michel SIVIRINE et Marc VINCENT,
Hisnire (dêcouvrir, cotflparer, connaltre), cours moyen, Paris, F. Nathan, 1982, p. 110.
82 Pierre ANSART, "Manuels d'histoire et inculcation du rapport affectif au p..rê", dans Enseigner I'histoire,
des manuels à la mémoire, Actes du Colloque de Paris (1981) présentés par Henri MONIOT , È".", p. Lang,
1984, pp. 57-75.
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progressive des références à I'Alsace-Lorraine à partir de 1975 est
également notable. Enfin, la similitude des illustrations sur ces régions
confinne une vision très nationale des manuels, où la réintégration
notamment est prétexte à de I'effusion franco-française.

3. Une nouvelle dimension pour les manuels ?

L'analyse des illustrations relatives à I'Alsace-Lorraine a montré une
concordance de thème entre les Histoires de France et les manuels scolaires.
Aussi, à I'instar des interrogations de la deuxième partie de ce travail, on
peut essayer de définir plus précisément la mémoire proposée par les
manuels scolaires français. La principale interrogation porte sur I'aspect
national ou régional de la mémoire que les manuels privilégient.

- Une dimension nationale positive privilégiée

L'analyse de la mémoire relative à I'Alsace-Lorraine dans les Histoires
de France utilisait pour cadre la répartition des événements par dimension
dominante. La teneur humaine, territoriale et économique de I'annexion en
1871, le culte de la Revanche et la réintégration de 1918, qui sont les
événements au travers desquels les références à I'Alsace-Lorraine étaient les
plus nombreuses, étaient retenus comme des faits de dimension nationale
positive.

I-e, problème des optants, I'Alsace-Lorraine de I87l à 19L4, le
problème des Malgré-nous, incorporés de force et réftactaires et le droit
local et ses survivances après 1945 étaient considérés comme des événements
où la dimension régionale domine.

Les trois autres événements - les protestations des députés alsaciens-
mosellans à Bordeaux en 1871 ; les manifestations régionalistes et
autonomistes de I'entre-deux-guerres ; I'annexion de fait de 1940 et ses
conséquences - étaient caractérisés par leur dimension nationale qualifiée de
négative.

L'analyse avait montré que plus la portée nationale d'un événement
était positive, plus l'événement était présent. Ce principe d'unité nationale
positive était particulièrement avéré avec la réintégration de 1918 ; on avait
en particulier insisté sur le fait que les mémoires historique et collective
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nationale de cet événement étaient souvent identiques, à
publications récentes.

dans les

L'analyse des manuels scolaires n'est certes pas superposable à celle
des Histoires de France. Des liens existent cependant entre 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
inspirent en tout cas et sont inévitablement influencés. Une comparaison des
thèmes où I'Alsace-Lorraine est le plus évoqué met en évidence une
concordance relativement importante. Les manuels scolaires sont friands
d'événements où la dimension nationale positive est évidente. It s'agit
également des faits les plus importants par leurs conséquences sur la durée.
Ainsi fonctionne le couple annexion-réintégration : l87l permet de stimuler
la fibre nationale et le besoin d'unité ; 1918 est I'apothéose nationale, la
nation se retrouve autour de l'objectif atteint. Ces deux événements se
trouvent également parmi les trois plus présents dans les Histoires de France.
La présentation de la réintégration de 1918 notamment y est d'une cohérence
notable avec l'image que I'on retrouve le plus dans les manuels scolaires.
L'évocation de l'Alsace-Lorraine a dans les deux types d'ouvrages la même
fonction : être un support particulièrement visible d'un moment d'unité
nationale positive. Un rapprochement sensible des Histoires de France et des
manuels scolaires peut donc être fait sur les événements de dimension
nationale, avec une cohérence de démarche.

L'absence quasi-complète de références à portée régionale dans les
manuels scolairessr démontre cependant bien la différence fondamentale qui
existe entre ces deux sources. L'apparition de références plus régionales
dans les Histoires de France récentes est un élément qui a été signalé. Cette
évolution, très contemporaine, ne semble pas encore s'être traduite dans les
manuels scolaires. Le décalage chronologique, au demeurant normal, qui
existe entre les contenus respectifs des manuels et des livres d'histoire, ne
suffit cependant pas à expliquer une telle absence dans les manuels scolaires
récents qui sont, de plus, très régulièrement renouvelés.

L'objectif des livres scolaires n'est assurément pas le même que celui
des Histoires de France. Si ces dernières connaissent actuellement un
discours national critique, les manuels conservent un impératif national et
civique, certes en baisse dans les années 1960 et 1970, mais fortement

83 Le seul manuel scolaire du corpus qui fait une éfércnce à l'Alsace-lorraine de portée régionale est
l'ouvrage d'insEuction civique de Charles AB DER HALDEN, l*çons d'instruction civi4ue, écoles primaires
supérieures, Paris, A. Colin, 1936.

pafi
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réactualisé vers t984-1985, et sans cesse réaffirmé depuis. La disparition
d'une mémoire nationale dans les manuels scolaires est en effet un des
éléments essentiel de la crise du début des années 1980. Les réfonnes,
notamment préconisées dans le rapport Girault, avaient pour objectif de
produire une synthèse entre un système traditionnel patriotique et de
nouvelles approches pédagogiques, le cadre national restant néanmoins très
important. Cependant, le discours de la Troisième République n'a pas été
remplacé par un autre discours cohérent, qui se trouverait peut-être en
dé,calage par rapport à la réalité économique et sociale, mais qui aurait au
moins le mérite de permettre << de donner à toute composante de la nation
une place de plein droit, légitimée >>sa. Car face à la mémoire longtemps
univoque des manuels scolaires, I'ouverture vers une mémoire davantage
pluriellsss est régulièrement émise, au moins depuis les années 1980.
Maurice Crubellier estime par exemple qu'il faut ouvrir l'école << à la
multiplicité des mémoires qui aspirent à devenir des histoires >>86. Ce voeu
n'a semble-t-il toujours pas été entendu ; en tout cas les mémoires régionales
n'ont actuellement pas leur place dans les ouvrages scolaires.

Aussi, la,disparition du thème Alsace-Lorraine en tant que support de
llactuel discours national modéré des 'manuels semble inéluctable.
L'apparition,d'une'dimension régionale, dans les manuels aurait peut être
redonné I'occasion de quelques ,évocations, par exemple à propos des
particularités qui subsistent. Mais l'évolution actuelle ne semble pas se faire
dans cette direction, mais bien davantage vers un cadre européen. Est-ce
forcément s'éloigner d'une approche régionale ?

- Une ouverture européenne ?

<< L'invocation à "L'Europe des régions" qui se développe en cette fin
de siècle exprime sans doute la volonté de dépasser la carence d'identité
nationale par I'expression d'un rapport direct entre local et supranational.
Mais ce palliatif, au sein duquel est à nouveau cultivé la patrimonialisation
des identités régionales, achoppe lui aussi sur I'absence d'un discours
unitaire fort sur I'Europe au sein duquel pourrait être exprimées les
diversités locales >>e7. Cette remarque d'Anne-Marie Thiesse illustre bien le

8a Anne-Marie TIIIESSE, IIs apprenaient la France, L'emltation des régions dans te discours pæriotique,
Paris, éd. de la Maison des sciences de I'homme, 1997,p. l2l.
85 Suzanne CITRON, Le mythe national, op. cit.,p.279.
86 Maurice CRUBELLIER , la mémoire des Français. Recherches d' histoire culturelle, Paris, Henri Veyrier /
Kronos, 1991, p. 308.
87 Anne-Marie THIESSE, Its apprerwient la Fratæe, L'exaltation des régions dans te discours patriotiquc,

374



Chapitre 10 : analyse du discours sur I'Alsace-Loraine et de son évolution

changement de dimension qui se déroule sous nos yeux. Face à
<< I'impossibilité de penser une synthèse sociale et politique qui soit
effectivement à la hauteur de ce que fut la synthèse républicaine nea, le cadre
européen apparaît coûlme potentiellement exploitable. Il est vrai qu'il a Ie
mérite de dépasser positivement I'approche nationale tout en permettant
éventuellement une prise en compte plus régionale ou locale. Ces deux
approches sont-elles possibles simultanément ?

La publication récente d'un manuel européenss permet à la fois de
proposer quelques éléments de réponse et d'observer le traitement de
I'Alsace-Lorraine dans un ouvrage scolaire d'un genre nouveau. I-es
références à I'Alsace-Lorraine illustrent bien les choix faits par ce manuel.
Ces régions sont citées une première fois dans les conséquences de la guerre
de 1870-L871. << L'annexion de l'Alsace-Lorraine réalisée sans consultation
des populations, ouvre, pour plusieurs générations, un fossé entre la France
et I'Allemagne >>e0. Les causes de la guerre de l9l4-L918, présentées d'une
façon très historiographique, sont I'occasion d'une deuxième citation : << les
historiens s'accordent sur le fait que les hommes politiques et les états-
majors étaient prêts à prendre le risque d'un conflit armée >>. Suit la cause
forcément légitime de chaque pays : << la France souhaite aftaiblir sa vieille
rivale et récupérer I'Alsace-Lorraine >>er. Cette seconde référence à ces
régions est la dernière. Pour 1919, les modifications territoriales sont
signalées, mais I'Alsace-Lorraine n'est pas citée précisément.

On constate ainsi que les deux fois où l'Alsace-Lorraine est évoquée
explicitement, le vocabulaire est choisi et très modéré. De plus, ces
évocations ne concernent que 1871 et 1914. La réfêrence la plus présente
dans les manuels français est donc absente de ce manuel européen. Il est vrai
que dans un cadre européen, la réintégration de l'Alsace-Lorraine à la
France en 1918 n'est qu'une modification territoriale parmi d'autres. Cela
prouve également que I'omniprésence de cet événement dans les manuels
français est un acte historique et idéologique. La dimension nationale
positive et unitaire propre au cadre franco-français doit, pour être comprise,
se replacer dans une perspective de construction de la nation républicaine.
Quoi de plus normal qu'une approche de I'histoire de l'Europe fonctionne
différemment.

Paris, éd. de la Maison des sciences de I'homme, 1997, p. l2l.
88 laurence CORNU - Jean-Claude POMPOUGNAC - Joël ROMAN, Le barfurc et l'écolier, Ia fin des
utopies scolaires, Paris, Calman-L/vy,1990, p. 82.
E9- Histoire de l'Europe, écrit par douze historiens européens, Paris, Hachette, 1992,384 pages.
9o Histoire de I'Europe, ibid,p.295.
er lbid,pp.324-325.
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Le deuxième enseignement qu'apporte ce manuel réside justement dans
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 auteurs prennent leur précaution en affirmant ne pas
avoir la volonté de minimiser les histoires régionales et nationalese2, et
Frédéric Delouche, dans la préface, précise bien que << I'idée nationale n'a
que quelques siècles d'existence et c'est souvent l'éducation qui a joué un
rôle essentiel dans l'établissement et parfois aussi la perversion de la
conscience nationale >>. C'est aussi fort à propos qu'il se demande :
<< I'histoire ne peut-elle aujourd'hui jouer un rôle comparable dans la
construction de I'Europe ? )>e3. Une identité européenne peut-elle naître
d'une nouvelle approche de I'enseignement historique ?

- Un objectif unique : I'unité...

Mais quelle que soit la dimension ou le support choisi, I'objectif,
explicite ou sous-jacent, reste toujours le même : trouver une nouvelle
sSmthèse porteuse et efficace. << Quelle mémoire ou quelles mémoires vont
prendre la'relève de lzhistoire de France de Lavisse et de ses émules, assurer
le même,. service social ? >>g+. Française, européenne ou régionale(s),
qu'importe finalement, du moment qu'elle est efficace. La crise de I'histoire
des années 1970 a au moins eu le mérite de mettre ce sujet au coeur de
I'actualité.

En 1981, en pleine campagne électorale, le président de la République
française faisait de I'unité nationale I'objectif central du 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'éducation et un grand effort de culture. C'est le système éducatif du siècle
dernier qui avait assuré I'unité culturelle de la France >>es. Jean-Pierre
Chevènement, quelques années plus tard, n'hésite pas non plus à invoquer
Jules Ferry et son école. Les articles sur ce thème sont d'ailleurs récurrents
dans la presse.

Le fond du problème est sans doute que le système éducatif ne propose
plus un système de valeur clair, un cadre idéologique. Ce refus conduit lui-

92 lbid, avant-propos à l'édition française, p. 3.
93 lbid,préface, p. 4.
9a Maurice CRUBELLIER ,la mémoire des Français. Recherches d'histoire cuhurelle, Paris, Henri Yeyier t
Kronos, 199I, p.299.
e5 Valéry GISCARD D'ESTAING, Lc Monde,3 avril i981.
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même à une impasse, puisque ce sont justement les idéologies, selon Antoine
Prost, << qui structurent les systèmes pédagogiques >>s6. Louis l-egrand ne dit
pas autre chose en 1982, lorsqu'il préconise pour les nouvelles institutions
scolaires, une première démarche proprement philosophique qui soit à la
recherche d'un fondement théorique moral et politique nouveau susceptible
d'apporter à la société contemporaine le principe unificateur dont elle est
acfirellement ptivéset. Henri Moniot préfère utiliser le tenne de
"mythologiê", << dans un sens positif qui souligne sa force mobilisatrice sans
être intellectuellement dépréciateur, ou une philosophie sociale générale, un
ensemble de valeurs porteuses qui donnent sens à la vie collective et peuvent
donc inspirer la socialisation par l'école >. Quelle que soit la mythologie
retenue, puisqu'il y en a nécessairement une, il estime qu'elle doit être
admise et énoncée pour ce qu'elle est, sachant qu'elle contribue à donner un
sens au passé. << Comment penser que fréquenter I'histoire à l'école ne
mobilise pas notre système de valeur ? Comment imaginer que dans une
société un enseignement qui porte sur la société soit là, institué, sans reposer
sur un sens déjà reconnu, sur un iurangement électif du grand récit du
p,assé ? >>es
: En France, la référence fatale, le paradigme de ce principe

unificateur, est encore pour beaucoup l'école de Jules Ferry. Suzanne Citron
souligne la liaison incontoumable entre l'imaginaire de la nation et une
historiographie scolaire construite au XIXe siècle, dans laquelle << une
certaine représentation du passé, elle-même datée et idéologiquement
connotée, est, pour les Français, le lieu par excellence de la symbolisation de
la nation >>se.

En effet, non seulement l'école des débuts de la Troisième République
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 changement de mémoire, essentiel, s'est alors fait dans un
sens très officiel, national, et dès lors, univoque. L'utilisation de l'histoire et

96 Antoine PROST, L'enseignement en France, op. cit., p. 493.
97 Louis LEGRAI.ID, L'É,cole unique, à quelles conditions ?, Paris, Éa. au Scarabée, 1982,p.12.
98 Henri MONIOT, Didactique dz I'histoire, op. cit., pp.3l-32.
9 Suzanne CITRON, "Quel imaginaire pour la France d'aujourd'hui ?', L'imaginaire dc la nation (1792-
1992), Actes du Colloque européen de Bordeaux, textes réunis par Claude-Gilbert DUBOIS, Presses
Universitaires de Bordeaux, 1991, p.413.
l@ C'est I'idée maîtresse du livre de Jean-François CHANET, L'école républicainc et les petites patries,
op. cit.
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de supports conjoncturels tel que I'Alsace-Lorraine y ont grandement
participé. Cet élément est d'autant plus important que la portée symbolique
de I'histoire en tant que discipline scolaire a alors été, partaitement exploitée.
Car, au-delà des connaissances qu'il dispense, I'enseignement de I'histoire
<< forge des habitudes de pensée, modèle la perception du temps, agit sur la
sensibilité >>ror.

La portéeLa poftee symDolque du Clrscours tustonque est partrculièrement
importante, et plus spécialement encore dans le cas du primaire. Dominique

symbolique du discourshistorique particulièrement

Mainguenau avance que l'école est << le lieu d'énonciation à partir duquel
I'univers entier doit prendre geng ;,r02. Le but premier du manuel est de
permettre à l'écolier de s'identifier ; le tait de l'inclure dans une collectivité
par le texte, par exemple avec l'utilisation d'un vocabulaire possessif,
débouche nécessairement sur un devoir d'agirtor.

Cette présentation est amplifiée par la perception de la discipline elle-
même. Ouriel Rescheff qualifie I'histoire de matière symbolique. Parmi les
différents statuts du savoir, il retient << les savoirs considérés comme étant
destinés à être utilisés >>. Dans ceux-ci, il en est dont I'utilisation n'est pas
réelle; comme'la lecture ou l'écriture, mais rituelle. << Ces savoirs sont eux
aussi utiles, quoique non 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 statut autrefois, et il est encore marqué par
cet héritage aujourd'hui. << Un savoir rituel est enseigné comme si il était un
savoir utile, en apprentissage immédiatement utilisable. Mais puisque leur
principale utilité n'est en fait que rituelle - ou à tout le moins rejetée dans un
avenir incertain -, ce statut du savoir rejaillit sur le processus d'acquisition
lui-même. La ritualisation du processus le sacralise, et crée une immunité de
la méthode face à I'analyse de ses résultats >>. Ainsi, enseigner un savoir
rituel, c'est conformer les élèves au savoir. C'est le savoir qui est l'invariant
de l'équation, et ce sont les élèves qui doivent s'adapter à luiroe.

l0l 4ttni" BRUTER, L'Histoire enseignée au Grand Siècte. Naissance d'une pédagogie, Paris, Belin, 1997,
p . 7 .
102 po-inique MAINGUENAIJ, Lcs livres d'êcole de la Répubtique 1870-1914. Discours et idéologie, Paris,
Le Sycomore, 1979, p. X.
103 Dominique MAINGUENAU, ibid, pp. 20-21. Ces remarques sont faites par D. Mainguenau pour la
période 1870-1914. Il ciæ notamment des passages où les terres françaises sont présentées comme << nos
possessions r,p,2l. Dans le corpus de manuels utilisés ici, le style possessif est également présent. On le
retrouve par exemple dans le manuel de R OZOUF - L. LETERRIER, Belles Histoire dc France, contx
élémentaire, Paris, Belin, 1965. Les auteurs présentent la joie des Alsaciens-Lorrains en voyant apparaître
<< nos soldats >>, p. 79. Ce genre d'utilisations restent cependant relativement rares.
loa Ouriel RESIIEF, "Fondements pour une critique didactique des manuels scolaires", Les manuels scolnires,
op. cit., no 10-b, op. cit., pp. 28-29. Les deux autres statuts du savoir sont ceux considérés comme appris
pour eux-mêmes, et les savoirs considérés comme un moyen de développer les capacités 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 décalage actuel de l'histoire comme discipline scolaire et
de la société se situe peut être entre la valeur rituelle que conserve cette
matière - et c'est pour cette raison qu'elle continue d'être présentée coûrme
indispensable - et son contenu qui est vide ou faible sur le plan idéologique.
Le patriotisme républicain et ses supports type Alsace-Lorraine ont disparu ;
I'aura demeure.

La nouvelle dimension des manuels scolaires n'est peut être finalement
qu'une tentative d'actualisation des recettes d'antan. On peut en effet
considérer que les finalités explicites de I'enseignement de I'histoire restent
pratiquement les mêmes sur l'ensemble du siècle : mémoire des faits,
formation intellectuelle, éducation morale et civique, et surtout volonté
d'inculquer à l'élève le sentiment d'appartenance à une 141iepto5. Pour
réaliser ces objectifs, un cadre de valeurs apparaît comme nécessaire. Celui
imposé par Jules Ferry et nombre de ses successeurs a longtemps fait ses
preuves, mais semble désormais anachronique, ou pour le moins en décalage
avec la société.

Les supports type Alsace-Lorraine, qui appartenaient à I'orientation
patriotique de I'enseignement, n'ont ainsi plus lieu d'être, mais tardent à être
remplacés par d'autres. La mémoire scolaire, élaborée et transmise
notarnment par I'enseignement de l'histoire, perd sa connotation nationale,
gagne dans la diversité des insertions, mais ne propose plus de principe
fondateur capable d'assurer I'unité morale du corps social. La présentation
actuelle de la plupart des manuels scolaires est très lisse, rien ne colore le
récit. << Cette nouvelle pédagogie, si elle possède tous les signes de la
légitimité scientifique, semble vouloir interdire toute identificafisn;106.
L'enseignement de I'histoire demeure cependant une véritable institution
par son crédit dans les esprits, par le sentiment exprimé, et par I'affirmation
renouvelée de son 1fils seçialtor.

Il est pourtant probable que la citoyenneté, même européenne, la
liberté ou I'esprit critique, ne semblent pas posséder les mêmes vertus

105 1"* LEDUC - Violette MARCOS-ALVAREZ - Jacqueline LE PELLEC, Construirc l'histoire,
Toulouse, Berrrand-Lacoste - CRDP Midi-Srénées, 1994, p. 28.
106 Dimitri wtCOlaÏOtS, "Lâ Naton, les crimes et la mémoire", dans Dimitri fqCOlaÏOtS (sous la
direction de), Oublier nos crimes. L'atmésie tationale : une spécificité française ?, no 144, Paris, Autrement,
avlil 1994, p.32.
107 Heffi MONIOT, Didactique de I'histoire, op. cit.,p.20.
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mobilisafrices qu'une République combattante, une conscience nationale à
inventer, et un bout de terre à récupérertot

108 pi-i6i TUCOL^AIDIS, 'La Nation, les crimes et la mémoire", dans Dimitri NICoLÆDIS (sous la
direction de), Oublier rws crtmes. L'arnnésie nationale : une spécificité française ?, op. cit., note à ce propos
que << nous devons réinvestir notre identité nationale de valeurs collectives positives, sans rupture avec un
passé enfin démythifié, assumé jusque dans ses aspects les plus sombres ,, p. 33. Ce n'est assurément pas le
plus facile.
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- Conclusion de la troisième pafrie

La mémoire scolaire de I'Alsace-Lorraine est en voie d'évaporation.
Essentiellement présente par son aspect civique avant 1914, son fondement
historique est important de la Première Guerre mondiale jusqu'à la coupure
des années 1960. Les guerres et le couple annexion-réintégration sont les
principaux événements au travers desquels I'Alsace-Lonaine est alors évoquée.
Cette mémoire scolaire est particulièrement proche de la mémoire collective
nationale développée en France de 1870 à 1918. L'Alsace-Lorraine est
présentée comme un espace français, parfois avec des termes vinrlents et
germanophobes. L'exemple de la réinté,gration de 1918 est symptomatique de
cette présentation : les nombreuses illustrations sur ce sujet mettent nettement
en évidence une autocélébration de la France par I'intermédiaire du retour au
pays de ces provinces. Sur ce point, la corrélation avec la mémoire historique
de pratiquement toutes les Histoires de France est importante.

Depuis le début des années 1970, et malgré la volonté d'un certain retour
patriotique en 1985, la mémoire scolaire de I'Alsace-Lorraine n'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 mémoire régionale de I'Alsace-Lorraine ou de I'Alsace-Moselle -
comme celle des autres régions d'ailleurs - n'est pas du tout évoquée.

La disparition d'un support patriotique du type Alsace-Lorraine est à
replacer dans le cadre plus général de la modification de la mémoire scolaire :
son caractère longtemps officiel et unitaire qui était la base de son pouvoir
culturel est en train d'échapper au pouvoir politique, et ce profit des nouveaux
médiast. Le renouvellement actuel de cette mémoire scolaire - << la mémoire,
c'est la dimension temporelle d'une culture >>2 - ne fait pas de l'école un lieu
d'opposition entre différentes mémoires en quête de domination, mais bien
plutôt un lieu sans message clair, positif et mobilisateur, un espace mémoriel
hybride.

Les manuels ne sont qu'une approche possible de la mémoire scolaire,
tout comme I'histoire enseignée n'est << qu'une des versions disponibles du

I Maurice CRIJBELLIER , Ia mémoire des Français. Recherches d'histoire culturelle, op. cit., p. 28.
2 lbid, p.7.
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Les manuels ne sont qu'une approche possible de la mémoire scolaire,
tout comme I'histoire enseignée n'est << qu'une des versions disponibles du
passé >>. L'enseignement de I'histoire contribue à faire partager aux jeunes
la mémoire actuelle des adultes, telle qu'elle est réélaborée par eux,
aujourd'hui, et celle-ci ne définit pas directement la mémoire des élèvesr. Il
existe en effet un processus d'intériorisation-reconstruction des enfants à
propos des représentations qui leurs sont inculquées. La reconstruction de
I'enfant s'élabore essentiellement en rapport avec la mémoire collective et
son propre environnement. Les élèves se construisent une représentation des
différents thèmes historiques pour se les approprier, soit en termes de
changement ou de mise en intrigue, soit en termes d'état stable, et I'affectif
paraît jouer un rôle essentiel dans ces modes d'interprétation+. Si < le vécu
du quotidien et le message du manuel baignent dans le même univers de
nonnes affectives et cognitives (...), dans ce cas, les manuels peuvent avoir
un effet de renforcement rs ; mais celui-ci est toujours secondaire à une
disposition créée en dehors de l'école et de son enseignement.

Cet effet de renforcement existait dans le contexte de la Troisième
République, et peut être encore lors de la Quatrième, puisque mémoire
collective, mémoire scolaire et mémoire historique étaient profondément
entremêlées. La cohérence de ce schéma est soulignée par Claude Billard et
Pierre Guibert : << I'histoire d'un peuple n'existe que comme le produit de la
re-création collective. Sans doute, nous mesurons que c'est par une pratique
commune d'appropriation des mémoires, et dans l'évocation d'un passé
collectif plus ou moins artificiel, que se forge I'unité nationale pour la plus
grande mystification des citoyens >0.

La disparition de ce processus générateur d'unité est un des éléments
clés de la crise de l'histoire à l'école ; il s'explique essentiellement par une
modification du contenu de I'enseignement historique. Il est désormais
aggravé par un décalage entre méthode d'enseignement, perception de la
discipline et un contenu dépourvu d'idéologie.

Le rôle des enseignants et de leur vécu est lui-même essentiel. Cæs
derniers entretiennent avec l'histoire un rapport privé qu'ils entendent faire

3 Henri MOMOT, Didactique de I'histoire, op. cit., p.39.
4 Nicole LAUTIER, "L'histoire appropriée par les éièu"s. Psychologie cognitive et didactique de l,histoire,,,
Henri MONIOT et Maciej SERWANSKI (sous la direction de), L'histoire en paftage L'Le récit du vrai,
Paris, Nathan,1994, pp. 51 et 53.
) Rainer RIEMENSCHNEIDER, "La confrontation internationale des manuels, contribution au problème des
rapports enûe manuels d'histoire et mémoire collective", Enseigner I'histoire, des manuels à Ia rnémoire,
Acûes du colloque de Paris (1981) présentés par Henri MoNIor, Berne, p. Lang, l9g4 ,p. 132.
6 Claude BILLARD - Piene GUIBERT, Histoire mythologique des Français, Paris, Calilée, 1976,p.2A.
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que la profession engage habituellement >>?. L'ironie de la situation didactique
reste pour Nicole Sadoun-Lautier que << ce qui rassemble les deux partenaires -

le rapport privé à I'histoire et la compréhension du temps raconté - ne doit
rien à l'école : ce sont des valeurs, des attitudes ou des processus beaucoup plus
généraux, eui vont bien au-delà de la situation scolaire >s.

Ainsi, tous les autres pans de la mémoire collective, que ce soit la
mémoire familiale, générationelle, symbolique, sémantique ou encore
institutionnelle occupent une importance fondamentale dans I'appropriation par
chacun du discours scolaire. Moins facilement classables que les Histoires de
France ou les manuels scolaires, ces différents éléments peuvent être, pour
I'Alsace-Lorraine, appréhendés aux travers des traces mémorielles actuelles.

7 Nicole SADOLJN-LALIIER Histoire apprise, Histoire appropriée. Étéments pour une didaaQuc de I'histoire,
thèse EIIESS, 1992, p. 430.
8 lb id ,p .4so .
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Introduction de la quatrièmc partie

- Introduction de la quatrième partie

< II est surtout absolument impossible de vivre sans oublier >

Frédéric NIETZSCHE

Les Histoires de France et les manuels scolaires ont permis, de par
leur production mémorielle régulière et continue, une étude chronologique
des références à l'Alsace-Lorraine, de leur évolution et de leurs
modifications, de 1918 à nos jours. L'étude de ces deux supports a montré la
capacité de la mémoire de perdurer tout en évoluant. Ces traces actuelles,
ces rémanences de mémoire relatives à I'Alsace-Lorraine sont une réalité
dans bien d'autres pans de la mémoire collective. Il existe en effet encore de
nos jours de nombreux signes qui font tous allusion, plus ou moins
explicitement, à I'Alsace-Lorraine. L'exemple le plus significatif est sans
doute la croix de Lorraine.

Une étude de ces traces, particulièrement vagues pour certaines,
appelle une nouvelle approche. Il est en effet possible de partir du présent,
de proposer une inversion de la chronologie, ce que Marc Bloch a intitulé
"une histoire régressive". Cette approche a le mérite de s'attacher en priorité
au présent, à la partie visible de la mémoire étudiée, aux quelques lieux de
permanence de I'Alsace-Lorraine à I'extrême fin du XXe siècle.

Certaines précautions doivent pourtant être prises. I1 existe, en Alsace
et en Moselle, de nombreuses traces de mémoire qui font référence à
l'Alsace-Lorraine. Celles-ci peuvent être assimilées ce que l'on a présenté en
introduction comme la mémoire interne de I'Alsace-Lorraine, c'est-à-dire
celle produite et existant à I'intérieur de cette région. Le paysage est sans
doute I'exemple le plus probant. Que ce soit dans I'urbanisme, à Strasbourg,
mais peut être encore davantage à Metz, où dans le patrimoine militaire,
notamment les lignes de fortification, Ie paysage de I'Alsace-Moselle est à lui
seul une mémoire vivante de I'Alsace-Lorraine. Cette mémoire ne rentre
cependant pas dans le cadre des mémoires nationales intégrant cette région.
C'est pour cette raison qu'elle ne sera pas prise en compte ici. Iæs taces
actuelles qui nous intéressent sont celles qui sont visibles à l'échelle de la
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France, dont la diffusion est de dimension nationale, ou celles qui, tout en
étant présentes en Alsace-Moselle, le sont dans le cadre d'actions nationales.

Ces traces peuvent être observées dans des formes symboliques et
discursives, mais aussi dans des instirudons et, paradoxalement, au travers de
I'oubli.
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Chapitre 11 : la mémoire symbolique'

La mémoire symbolique appartient au domaine de la représentation.
Le symbole lui-même est d'ailleurs une représentation de la réalité, un signe
évocateur qui fait référence à quelque chose de tangible. Cette mémoire
symbolique va être étudiée à travers un emblème (la croix de Lorraine), et
l'utilisation des notions d'Alsace-Lorraine et d'Alsace-Moselle. La portée
symbolique de I'Alsace-Lorraine sera enfin regardée. Son utilisation peut
être révélatrice d'une certaine imprégnation mémorielle, mais également
d'une démarche politique et idéologique

Ces trois aspects de la mémoire symbolique seront donc abordés par le
biais d'une démarche régressive : I'analyse débute avec les traces actuelles,
les explications fonctionnent dans un aller-retour pennanent entre le passé et
le présent pour tenter de clarifier I'origine, comprendre les modifications
successives, et percevoir les changements de sens.

La croix de Lorraine est de nos jours un symbole présent dans notre
champ visuel. Qu'elles soient monumentales ou sous forme de logo,
I'immense majorité des diverses représentations fait référence au général de
Gaulle et au gaullisme. Que ce soit dans I'emblème du Rassemblement pour
la République (RPR), comme monument à Colombey-les-Deux-Égtses, au
portail d'entrée du Mont-Valérien, comme symbole d'un monument en
I'honneur du Général à Monûéalz, ou encore en parterre floral devant une
grande salle parisienne pour annoncer un spectacle de Robert Hossein sur de
Gaulle3, c'est bien la personnalité du général de Gaulle qui est chaque fois

I Les exemples proposés dans ce chapitre ne tendent en aucun cas à l'exhaustivité. Ils sont à considérer
colrune de simples arguments au service de la démonstration et des idées développées.
2 Maurice AGULHON, De Gaulle. Histoire, syrnbole, mythe, Paris, Plon, 2000, p. 95. Ce rnonument érigé
par Olivier Debré représente une << ruine de maisons dont subsistent seulement un mur à peu près lisse et un
autre délabré et lézar& ; mais ces fentes de mur, qui laissent passer le jour, sont habilement placées et
combinées pour former ensemble l'esquisse d'une croix de Lorraine >.
3 Le quotidien Libération du ? octobre 1999 fait sa Une sur ce spectacle.
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évoquée au travers de ce symbole. Un dernier exemple précisera la
dimension hautement symbolique de cette croix gaullienne. Éric Raoult,
homme politique du RPR, raconte qu'à I'occasion d'un de ses voyages, le
leader de l'Organisation de Libération de la Palestine (OLP), Yasser Arafat,
lui a montré qu'il portait une croix de Lorraine autour de son cou, en signe
de son "gaullisme". Il entendait par ce mot une volonté d'indépendance
nationale et une adhésion à cette capacité de dire "non"4.

Même les utilisations a priori plus ou moins éloignées du général de
Gaulle, car très régionales, lui sont liées. Ainsi, la croix de Lorraine
monumentale de Thann, dans le sud de I'Alsace, a été érigée en I'honneur de
la Résistance alsacienne durant la Seconde Guerre mondiale. La première
pierre enaété posée en août 1948 par de Gaulle ; l'inauguration a eu lieu le
10 juillet 1949 par le général Koenigs. Même la croix qui orne les maillots
du football-club de Metz a une origine gaullienne. Elle apparaît pour la
première fois le 8 mai 1945 lors de la coupe de la Libération, remportée
contre Marseille6 ; elle est alors présentée comme < symbole de la
Résistance >>2. Elle sera intégrée au blason du club en 1967 lors de la
remontée en première division.

Cette association omniprésente de cette croix et du général de Gaulle,
qui peut être ressentie çomme une appropriation, demande d,autant plus à
être expliquée que les origines de cet attribut sont anciennes et que son
intitulé est régional.

Les origines historiques de la croix de Lorraine et l'évolution qu'a
connue ce symbole depuis un peu plus d'un siècle éclairent assez bien le
singulier emploi actuel. La croix à double traverse est présente dès le XIIe
siècle dans le royaume de Hongrie ; à la même époque, elle fait I'objet d'une
dévotion spécifique en Anjou. Pour toute la Chrétienté orientale, 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 septembre 1999, lg h.-20 h. On peut également signaler une volonté
revendicative du Front national en direction de la croix de Lorraine. Lors de la manifestation du ler mai 1998
à Paris, Jean-Marie Le Pen a, dans son discours, attaqué le RPR, entre autre sur 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 face à la frontière du Rhin, et est visible de la plaine d'Alsace. Elle a été plastiquée
deux fois en 1981 par les" Loups Noirs", groupe autonomistes alsacien pro-germaniste
6 Ces renseignements m'ont été donnés par Piàne PIROT, qui prépare sous la direction de M. Wahl une thèse
sur I'histoire sociale du football en Alsace et en Lorraine des origines à l'introduction du prof'essionnalisme
1880-1933.
z e,ndre ISCH, /-a gloire dufootball lorrain, t8g5-Igg5. Les hommes, les équipes, Ies événements de tout un
siècle, Thionville, G. Klopp éd., 1995, p.262.
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Occident elle est plutôt rare. René d'Anjou, devenant duc de Lorraine en
t431, y introduit cette croix d'Anjou ; elle devient progressivement
I'emblème du duché et de tous les Lorrains. Elle est notamment le symbole
de ralliement à René II en 1477 face à Charles le Téméraire. Dès lors, cet
emblème est popularisé dans toute la Lorraine. Il prend définitivement au
XVIe siècle le nom de croix de Lonaines.

Au XIXe siècle, après une tentative infructueuse de l'introduire dans
le répertoire des attributs iconographique de Jeanne d'Arc, elle devient << le
symbole de la mémoire et de la résistance >>e suite à I'annexion d'une partie
de la Lorraine en 1871. Son emploi est courant à Nancy pour affirmer la
tradition lotharingiste ; elle est un emblème de décoration pour les façades
publiques et privées. < Émile Gallé et d'autres artistes I'apposent volontiers
à côté de leur signature, pour marquer les racines de leur aspiration >>to.

Le 10 septembre L873, après le départ des derniers soldats prussiens
de la Lorraine non-annexée, dans le sanctuaire de Notre-Dame de Sion, sur
la butte de Sion-Vaudémont, la fameuse colline inspirée de Barrès, une
couronne mortuaire avec une plaque portant une croix de Lorraine brisée
est déposée devant une foule immense. On y trouve I'inscription suivante, en
patois lorrain : << Ce name po tojo > (" Ce n'est pas pour toujours >). La
croix devient alors le symbole de la résistance patriotique des Lorrains à
,,1'occupanttt. Elle le restera tout au long de l'annexion, et même après 1918.
Le 24 juin 1920, pour célébrer le retour à la France des territoires perdus
en 187L, la croix déposée à Sion retrouve son intégritétz. Une nouvelle
inscription est également apposée : << Ce n'ato me po tojo > (.. Ce n'dtait
donc pas pour toujours >).

Différents éléments historiques se trouvent ainsi à l'origine de la
symbolique de la croix de Lorraine. Chronologiquement, le premier à
relever est I'idée de résurrection. La petite traverse qui se trouve sur le haut
de la croix provient vraisemblablement de celle où est inscrit INRItr. Le
deuxième élément, qui amplifie la symbolique chrétienne, est son lien avec

E Michel PASTOLTREAU, ks emblènes de la France, Paris, éd. Bonneton, 1998, p. 88
e Michel PAsroLrREAu, ibid,p.89.
l0 Piene BARRAL, L'Esprtt bnain Cet accent singulier du patriotisme français, Nancy, hesses
Universitaires de Nancy, 1989, p. 134.
ll Pascal SIGODA, "symbolique et historique de la Croix de Lorraine", Étuaes Gaulliennes, janvier-mars
1976, p.34.
12 Michel PASToUREAIJ, op. cit.,p.89.
13 Traverse sur le haut de la croix du Christ sur laquelle étaient inscrites les intitiales INRI qui signifient :
Jésus de Nazareth roi des Juifs.
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les croisades. Pascal Sigoda avance que c'est un chevalier d'Anjou qui
ramena cette relique provenant du patriarche de Constantinopler+. Le dernier
élément enfin provient de la fonction patriotique qu'elle prend après 1870.

Cette association hautement symbolique et plutôt appropriée si I'on se
réfère à la place occupée par l'Église lors de l'annexion, fait de la croix de
Lorraine un emblème particulièrement représentatif. Le choix de celui-ci au
début de la Seconde Guerre mondiale, que la majorité des auteurs attribuent
à I'amiral Muselierts, s'explique donc par des raisons personnelles - Muselier
a un père lorrain et il a vu lui-même dans les villages alsaciens et lorrains
après 1920, cette marque symbolique de la réunification de la Lorraine et du
retour à la France - ; mais également dans un souci d'opposer un symbole
fort à la croix gammée et qui permette de reconnaître les bâtiments de la
France Libre de ceux de Vichyr6. La croix de Lorraine est ainsi utilisée dès
juillet t940 par la marine de la France Libre.

De Gaulle adhère à ce choix < qui cristallise le refus de la défaite sur
l'exemple d'une des provinces les plus menacées >>r7, êt qui a été de 1g70 à
l9I4 celui d'une résistance estimée victorieuse. En janvier Lg4l, il retient la
croix de Lorraine comme décoration de I'Ordre de la Libération alors créé.
Cinq mois plus tard, le 5 juin 1941, la croix de Lorraine devient
officiellement l'emblème de Ia France Libre.

Elle est'dès lors omniprésente, des décorations des scènes de discours
de de Gaullets aux chars de la 2ème D.B. de Leclerc, en passant par
brochures et tracts de I'armée françaiserr. Cette dimension nationale

14 Pascal SIGODA, op, cit', p. 34. L'expression de de Gaulle < aux croisés à la croix de Lorraine ' prend
alors un tout autre sens, Charles de GAULLE, Discours et messages, /, Ptrris, plon, 1970, discours du ll
novembre L943 à Alger, p.343.
15 Pascal SIGODA, op. cit., cite I'amiral MUSELIER : < C'est pendant mon voyâge en avion de Gibraltar
en Angleterre, pendant la nuit, à la hauteur de I'embouchure du Tage et de Lisbonne, clont la lueur éclahait
l'horizon, que, pensant à mon père qui était Lorrain, j'ai choisi la Croix de Lorraine pour différencier nos
bâtiments et nos avions de ceux du gouvernement de Pétain. Il fallait donner à notre mouvement I'allure d'une
vraie croisade et choisir un emblème que I'on pût opposer à la croix gammée ,, p. 33.16 Michel PAsTot REAIJ, op. cit., p-. 86. L;auæur adtÈre à cette version, .t non pu. à une aurre tradition
qui fait du général de Gaulle lui-même I'inventeur du symbole.
l7 Pierre BARRAL, op. cit., p. 134.
l8 Charles de GAULLE, Mémoires de Guerre. L'appel lg40-Ig42,Paris, plon, 1980, p. 321. Elle est à cette
occasion, le l8 juin 1942 à Londres, associée àla Marseiltaase et à la Marche lorraine.
19 On peut citer comme exemple, "Général de Gaulle", numéro spécial, supplément à la revue L,atmée
française au combat, édité par la direction des services de presse du ministère de la guerre, paris, 1945. Cette
brochure, qui s'apparente à de la propagande, place de Gaulle, libérateur, dans la lignée des << miracles
français >>, Clovis et Jeanne D'Arc. Des croix de Lorraine sont présentes, en tant que symbole de la France
libre, notamment une avec le slogan << La France n'a jamais cessé le combat >. On trouve également une
illustration de la libération du sol français avec l'Arc de Triomphe et la cathédrale de Strasbourg. Les bateaux
de la France libre qui (< portent sur tous les océans le pavillon à Croix cle Lorraine >, et les avions des
escadrilles Lorraine et Alsace sont évoqués, ainsi que < la montée glorieuse vers I'AIsnce ,.
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attribuée à la croix de Lorraine ne va plus se démentir. Elle devient << à la
fin et au lendemain de la guerre le symbole de la nation victorieuse et
libérée >>20. La reconstitution de l'unité française est également célébrée à
Sion le 8 septembre L946, avec la présence du général de Lattre de
Tassignyzt. Une troisième inscription est alors gravée : << Estour inc po
tojo > (<< Maintenant c'est pour toujours "). n est intéressant de remarquer
à cette occasion la cohabitation entre les symboliques régionale (les
antécédents régionaux de la croix de Lorraine) et nationale (le nouvel
emblème de la France Libre) ; passation de sens, confiscation idéologique ou
simple évolution naturelle ? Quoi qu'il en soit, ce symbole, la Lorraine, et
finalement I'Alsace-Lorraine qui lui est consubstantielle, incarnent
désormais une certaine vision de la France.

Sa généralisation après-guerre, par exemple sur les plaques, stèles et
monuments, funéraires ou commémoratifs, mais aussi comme symbole de la
Résistancezz, s'explique également par le fait que cette croix peut remplacer
<< dans un pays ou la lar'cisation n'a pas éradiqué la vieille culture catholique,
une croix chrétienne que la législation interdit sur les monuments
publics >>23. Pour les nombreuses associations de la France libre, elle est
l'élément principal, sinon unique, des stèles et 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 donnée par de Gaulle, en la
mettant par exemple au revers de la médaille frappée pour commémorer son
élection à la présidence de la République en 1958, contrairement à tous les
autres présidents précédents qui avaient choisi des femmes pour représenter
la Républiquezs, contribuent à expliquer qu'elle représente essentiellement de
nos jours un emblème gaulliste. Michel Pastoureau estime qu'au-delà << des
partis, cette croix a incarné et continue d'incarner la fidélité à la mémoire
du Général de Gaulle, à I'oeuvre de la France libre et à celle de la
Résistance >>26.

20 Michel PASToURE AlJ, op. cit., p.87.
2l Pierre BARRAL, op. cit., p. 135.
22 Serge BARCELLIM, Annette WIEVORKA, Passant, souviens-toi ! Les lieux du souvenir & la Secorù
Guerre mondiale en France, Paris, Plon, 1995, relèvent de nombreux exemples : Camaret (Finistère), l'1le è
Sein, ou encore Créteil (Val de Marne), p. 176.
23 Serge BARCELLIM, Annetûe WIEVORKA, ibid,pp. 19-20.
u lbid,p. t75.
25 Maurice AGLJLHON, op. cit.,pp.6l-62
26 Michel PASTOUREAIJ, op. ciL, pp. 86-8?.
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Prerre tsarral << 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
symbolique de la croix de Lorraine ne s'anête cependant pas là. Elle incarne
désormais avant tout, pour ne pas dire uniquement, le gaullisme. Si le
monument évolutif de Sion associe encore cet emblème à la Lorraine après
I945,le général de Gaulle et ses successeurs ont réussi un tour de force en
confisquant progressivement ce symbolszr.

Au-delà de l'implication personnelle de Muselier, il y a celle du
général de Gaulle lui-même. Né en 1890, il a été, imprégné par un
patriotisme français où les provinces perdue avaient une place de choix. < Il
faut yraut y lnslster, de Liaulle a erc tormé en un temps où I'immense majorité des
Français croyait à la patrie, et où beaucoup I'aimaient, parfois jusqu'à la

insister, de Gaulle a été formé en

vénération >>. Le traumatisme de 1914-1918 a ébranlé << cette situation
morale qui avait pu passer pour naturelle. Mais de Gaulle, lui, n'a pas
changé, et il ne cessera pas d'interpeller des auditoires étonnés. Et d'abord
étonnés par la passion qu'iI pouvait déclarer à la personne France >>2e. IJn
,élérnent de sa jeunesse confirme cette explication. << Le petit Charles est
donc élevé sous les auspices d'un catholicisme fervent et d'un patriotisme
intransigeant, "revanchard". chaque soir, Jeanne de Gaulle fait prier ses
enfants pour la France et pour I'Alsace-Lorraine >>30. La question posée par
Maurice Agulhon contient donc la réponse : << ne peut-on trouver un lien
entre le choix en l94l de la croix de Lorraine comme symbole de la France
libre, et la jeunesse passée en une époque où la Lorraine prenait, avec Ferry,
Erckmann-Chatrian, Jeanne d'Arc, Poincaré, valeur de 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,
émotionnelle qui fonctionne assurément en priorité avec les
imprégnées par la mémoire collective française de cette époque,

surcharge

27 Piene BARRAL, op. cit.,p. 135
28 Le parti communiste s'est élevé en 1960 contre I'apposition de la croix de Lorraine sur le Mémorial de la
France combattante au Mont-Valérien. Tous les fusillés de ce lieu ne se réclamaient pas nécessairement, selon
le PC, de ce symbole, Robert FRANCK, "À propos des commémorarions fi'ançaises cle la Deuxième Guene
mondiale", dans Alfred WAFIL (présenté par), Mémoire de la Seconde Cuerre moncliale, Actes du Colloque è
Metz' 6-8 octobre 1983, Mets, Centre de recherche Hisroire et Civilisation, 1984, p. 2g4. L'opposition n'est
pas dirigée contre la confiscation de ce symbole par de Gaulle, mais contre I'assimilation à toute la Résistance
!9 ce symbole bel et bien reconnu comme gaullien.
29 Maurice AGULHON, op. cit.,p.26.
30 Claude LELÈVRE - Christian NIQUE, L'écale des Présidents, De Charles cle Gaulle à François
Mitterrand, Paris, éd. Odile Jacob, 1995,p.22.
31 Maurice AGULHON, 'T-a France à l'épreuve", Maurice AGULHON, Histoire de France. I^a République
1880 à nos jours, Paris, Hachette, 1990, p. 153.

Pierre Barral << relève le

personnes
et I'intérêt
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de de Gaulle pour ce symbole. La proximité affective du Général avec
l'Alsace-Lorraine est d'ailleurs perceptible à d'autres moments de son
itinéraire, on va le voir. La croix de Lorraine a enfin la particularité d'être
un symbole essentiellement lorrain au sein d'une mémoire où les références
sont généralement alsaciennes.

Dès le XVIIe siècle, W.G. Leibnitz voit dans les noms de lieu des
survivances et une archéologie verbale. Il est de nos jours établi que
<< I'histoire des mots est un préalable favorable, peut-être même
indispensable, à celle des idées, de la pensée et du sentiment >. Elle déroule
les usages, les significations, les locutions, le changement de domaines et de
conûextessz. S'intéresser aux mots, à leur origine et à leur histoire peut ainsi
être d'une grande utilité pour I'historien. Cette approche s'intègre dans la
notion d'outillage mental, proposée par Lucien Febvre, et définie par
Jacques Revel comme << l'ensemble des catégories de perception, de
conceptualisation, d'expression et d'action qui structurent I'expérience tant
individuelle que collective >> 33. La langue et le vocabulaire y sont donc
inclus.

<< Ce baptême du monde par les mots >>34 ou, autrement dit,
I'utilisation évolutive des pratiques discursives dans le temps et dans I'espace,
constitue un domaine intéressant pour étudier l'évolution d'une
représentation. Dans le cas d'une étude de la mémoire, on peut supposer que
les traces actuelles dans le vocabulaire ne sont pas neutres et révèlent une
imprégnation mentale par tel ou tel événement, à un moment donné.
L'origine de I'expression et de I'imprégnation n'est pas forcément connue ou
éclaircie. Elle continue d'être utilisée par des personnes qui en connaissent
sans doute le sens - ce peut être le cas des journalistes par exemple - mais qui
négligent de I'expliquer en s'adressant à d'autres personnes - des lecteurs par
exemple - qui eux ne le connaissent pas. Le vocabulaire devient alors une
véritable trace mémorielle à référence historique, vouée à disparaltre, ou

32 Ahin REY (sous la direction de), Dictionruire historique dc la langue française, /, Dictionnùcs [-e
Robert, Paris, 1992, p. XI.
33 Jacques REVEL, "Mentâlités" et "Outillage mental", André BURGUIÈRE, Dictiowuires dcs sciences
histortques, op. cit., p. 451 et pp.497-498.
3a Alain REY, op. cir., p. XI[.
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tout au moins à perdurer en évoluant et en s'éloignant de son sens originel.
L'intégration dans un champ lexical, la déformation du sens du mot, voire
du mot lui-même, sont des signes tangibles de I'existence d'une mémoire qui
peut être qualifiée de symbolique. L'Alsace-Lorraine est à cet effet un
champ d'investigations qui recèle plusieurs termes utilisables.

- Les traces sémantiques actuelles en rapport avec I'Alsace-
Lorraine

François Roth estime que le droit local alsacien-mosellan << est la
survivance la plus notable d'un passé dont les mots eux-mêmes se sont
évanouis. En France aujourd'hui on ne parle plus d'Alsace-Lorraine, sauf au
passé, mais seulement "d'Alsace et Moselle" >>rs. L'approche sémantique qui
va suivre tente de démontrer le contraire, tant pour les mots que pour
I' expres sion d' Alsace-Lorraine.

Certes, toutes les traces sémantiques actuelles en rapport avec I'Alsace-
Lorraine ne sont pas analysables. Certaines relèvent d'ailleurs davantage de
I'anecdote. Ainsi, en pleine Coupe du Monde de football 1998, alors que la
France va rencontrer la Croatie et non I'Allemagne en demi-finale, le
journal L'Equipe se laisse aller à un commentaire historique : < On ne sait
pas.encore tout à fait quel signe du destin il faut déceler dans l'écroulement
du mythe de la revanche. Strement qu'une génération ne peut jamais
reprendre en l'état un match perdu par une autre, et que chaque aventure
possède sa propre logique >>:0. La référence, sportive, est clairement la
célèbre demi-finale France - Allemagne de L982 à Séville ; mais combien de
lecteurs ont acquiescé à I'allusion, historique elle, des débuts de la Troisième
République ? Une interrogation identique peut être formulée suite à cet
intertitre d'un article du même journal, sur Philippe Hinschberger, ancien
joueur du F.C. Metz, désormais entraîneur de Louhans-Cuiseaux, avant une
rencontre de Coupe de la Ligue entre ces deux formations : << Avec son
regard azur qui défie la ligne bleue des Vosges, son allure élégante... >:2.

L'expression de Gambetta "Y penser toujours n'en parler jamais"
semble également faire partie d'un certain bagage culturel. Ainsi ce passage
de Libération : << A la télé, aux soirs électoraux, il en va des projections

35 François ROTT{, "Das Reichsland Elsass-Lothringen. Formation, histoire et perception", dans Michel
GRUNEWALD (énrdes réunies par), Le problème de l'Atsace-lnrraine vu par les périictiques (IS7I-IgI4),
op. cit., p. 37.
36 L'Équipe,6 juillet 1998, p. 3.
37 L'Équipe,2 février 1999, p. 4.
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d'avant 20 heures comme des sondages interdits des jours précédents : ça
brûle la langue du présentateur comme ça brûlait les doigts de l'éditorialiste,
dans une sorte de "y penser toujours, n'en parler jamais" >>38. Le second
exemple est tiré d'une intervention de I'homme politique Éric Raoult.
Interrogé sur les rapports entre son parti, le RPR, et Jacques Chirac, il
répond, avec un certain sens de la formule : << Vous savez ce qu'on disait
pour I'Alsace-Lorraine ? *Y penser toujours, n'en parler jamais" ; dans nos
rapports avec Chirac c'est presque pareil : "Y penser toujours, ne gêner
jamaig" ;rs.

Ces quelques exemples permettent de mettre en évidence I'utilisation à
la fin du XXe siècle, dans un cadre national, d'expressions dont I'origine est
incontestablement I'Alsace-Lorraine. Cette mémoire sémantique, qui n'est
pas forcément comprise par tout le monde, est sans doute utilisée sciemment
par l'émetteur, journaliste ou homme politique, parfois même expliquée
comme dans l'exemple de M. Raoult. Deux expressions permettent de
pousser le raisonnement un peu plus loin. Il s'agit de celles de Malgré-nous
et d'Alsace-Lorraine.

, 
- Malgré-nous...

La plus.récente actualité nous informe régulièrement des aléas d'un
jeune mouvement protestataire : le collectif Sans-nous. Celui-ci regroupe les
sursitaires nés avant le ler janvier L979 qui demandent à déroger à leur
obligation d'effectuer leur service national. Le principal argument étant bien
entendu la fin de la conscription pour les personnes nées à partir de la date,
arbitraire et fatidique, du ler janvier 1979.

L'intitulé de ce collectif n'est pas sans éveiller la curiosité, surtout
lorsqu'un second terme lui est associé : << Les derniers insoumis. 56
membres du collectif "Sans-nous" proclament qu'ils n'iront pas à
I'armée >>+0. De Malgré-nous à Sans-nous, il y a une proximité linguistique
qui peut laisser supposer une influence certaine, ou en tout cas une
imprégnation culturelle. Cette hypothèse doit cependant être tempérée par
les tee-shirts de ce collectif qui associent les initiales de Sans-nous à celles de
Service nationalat.

38 Libêration,2juin 1997, p. 10.
3e Éric RAOULT, RTL radio, 26 aott 1999, 7.50h - 8.00h.
& Libêration, 13juin 2000, p. 14,
4l Mes d€,mandes répétées de renseignements sur le site internet du collectif (sansnous.org) sont
malheureusement restées sans réponse. Madeleine nÉgÉnIOUX, "Commémorer Oradou", dans Travail &
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En dehors de ce cas particulier, force est de constater que I'expression
de Malgré-nous est utilisée dans une extension de son sens originel. Soit
explicitement, comme c'est le cas dans le titre de la chronique politique
hebdomadaire d'Alain Duhamel dans Libération : << Les "malgré nous', du
suffrage universel rraz ; soit avec la légère modification de < malgré-eux >>,
comme le fait Jacques Amalric pour parler des pays et I'OTAN qui ont
participé aux frappes contre la Serbie de Milosevic début 1999. Cette
utilisation fait cependant appel au sens historique de I'expression+3.

À l'instar des précédents terrnes de vocabulaire proposés, si on peut
supposer la connaissance du sens historique de la part du journaliste, on peut
émettre davantage de doute pour celle des lecteurs. Pierre Messmer est sur
ce cas précis, sans illusion : << Les Malgré-nous, en dehors de I'Alsace et de
la Moselle ou de la Lorraine, puisque les Nancéens savent ce que c'est, mais
enfin en dehors de I'Alsace et de la Lorraine, personne ne sait ce que sont les
Malgré-nous >>44.

L'origine du terme de Malgré-nous date de L92L En effet, lors de la
Première Guerre mondiale, 380 000 Alsaciens et Mosellans ont été mobilisés
dans I'armée allemande. << Plusieurs milliers d'entre eux s'évaderont de cette
armée en passant dans les lignes françaises et russes, à tel point qu'un vif
sentiment de défiance se développera à leur égard >. L'hostilité des
Alsaciens-Lorrains au service militaire de I'armée prussienne, qui plus est en
tant de guerre, est ainsi confirmée. De 1871 à 1914, les jeunes gens qui
faisaient leur service en Allemagne s'appellent d'ailleurs les "Prussiens
malgré eux". En 1921, suite au conflit, une association d'anciens combattants
Mosellans composée d'incorporés de force décide de se nommer "Malgré-
nous"+s.

L'histoire se répétant après 1940 pour I'Alsace et la Moselle, il y a
130 000 Alsaciens-Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande
entre 1942 et 1944, auxquels doivent s'ajouter les très nombreux

mémoire, 1914-1998. Une nécessitê daw un siècle de violence, Paris, éd. Aurrement, 1999, p. 159, utilise
I'expression << ohne uns > pour parler des Malgré-nous. La traduction de cette expression alsacienne est
<< sans nous >' mais renseignements pris auprès de I'ADEIF du Bas-Rhin, elle n'a semble-ril iamais été
utilisée pour évoquer les incorporés de force.
a Libération,26 févier 1999, p. 4.
a3 Libération, 25 mars 1999, p, 3. Cette expression est utilisé par J. Amalric avec des guillemets.
4 Entretien avec Pierre MESSMER, Paris,le 5 février 1999. M. MESSMER a éré prenrier ministre de lg72
à 1974.
45 Eugène RIEDWEG, Les "Malgré Nous". Histoire d.e I'incorporatktn de frtrce des A!sttcit,tts-Mosellans dots
I'armée allemande, op. cit., pp. l2-13.
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réfractairesro. Ces nouveaux Malgré-nous sont dans une situation
radicalement différente que lors de la Première Guerre mondiale puisqu'ils
ne sont Allemands que depuis deux ou trois ans ; c'est pour cette raison,
mais également suite aux difficultés du rapatriement des Malgré-nousn sans
parler de l'épisode de TambowcT, eue le terme est très souvent uniquement
associé aux années 1940-1945.

n existe actuellement une association pour chaque département
concerné. Celles du Bas-Rhin et du Haut-Rhin portent le même sigle, ADEIF
(association des Évadés et Incorporés de Force)ca, celle de Moselle s'intitule
association des Malgré-nous et Réfractaires. Ainsi, le nom des associations
perpétue I'origine du terme de Malgré nous.

- Alsace-Lorraine ou Alsace-Moselle ?

L'expression Alsace-Lorraine est incontestablement celle qui est
porteuse du plus d'ambiguïté et dont l'utilisation est particulièrement
révélatrice d'une imprégnation mémorielle confuse. Son utilisation actuelle
est à la fois multiple et particulièrement importante. Quelques exemples dans
des domaines volontairement très différents devraient suffir à nous en
convaincre. Il se passe rarement une semaine sans qu'au moment désormais
sacré de la météo quotidienne, I'on nous assène le temps de I'Alsace-
Lorraine, en désignant par un vague mouvement le Nord-Est de la carte de
France. Ceffe expression a notamment été particulièrement utilisée lors des
tempêtes de la fin de I'année 1999. La presse n'est pas en reste avec, par
exemple, le titre d'un dossier proposé par L'événement du ieudi en aott
L993 ; <<L'été en Alsace-Lorraine >>4e. La toute récente édition 2000 du
Guide Vert concernant ces régions ne déroge pas à la règle. Non seulement
]e titre du volume est "Alsace-Lorraine", avec, il est vrai "VoSgeS" en sous-
titre, mais un commentaire justifie ce regroupement. << Toujours
indissociables dans I'esprit des Français, I'Alsace et la Lorraine forment
pourtant deux régions très différentes >>50.

6 Eugène RIEDWEG, ibid,p.294. L'auteur estime que le quart des efïectifs s'est soustrait.
47 Camp de l'ex-URSS dans lequel plus de l0 000 incorporés de force alsaciens et mosellans sont décédés.
a8 Les ADEIF du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ont été créées en tgaS. À I'origine leur sigle signifiait :
AssociationdesDéserteurs,ÉvadésetlncorporésdeForce; il a été modifié en 1988. Les initiales signifient
désormais Association Des Évadés et lncorporés de Force. Il est vrai que le terme de déserær:r était poræur
d'ambiguités.
49 L'événement du jeudi, no 459, semaine du 19 au 25 août L993,"L'été en Alsace-Lorraine", pp. 91 à 106.
50 Le Guide Yen Alsace-I-orraine, Paris, Michelin, éd. du Voyage, 2000, 2ème de couverture.
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L'utilisation de I'expression, ce dernier exemple le démontre assez
bien, se fait dans sens inexact : en effet, Alsace-Lorraine y clésigne I'Alsace
et la Lorraine, c'est-à-dire les six départements composant ces deux régions
officielles. Cette assimilation erronée se retrouve également dans le monde
associatif. Ainsi, I'instance régionale de boxe s'intitule "Comité régional
d'Alsace-Lorraine de boxe" et regroupe les six départements des deux
régions ; le cas de figure est identique pour le "Comité d'Alsace-Lorraine de
rugby".

L'expression Alsace-Lorraine perdure également dans des lieux
autrement symboliques. L'édition mis à jour en 1988 du Robert des noms
propres, utilise ce terme d'une façon problématique. I1 y est par exemple
précisé que ( la libération de I'hiver 1944-1945 rendit I'Alsace-Lorraine à
laFrance >>5r. Le Journalfficiel du 10 décembre 1991 note lui qu'il << est
qéé au ministère des Affaires Étrangères un système informar.tique d'édition
d'un traitement recensant les Alsaciens-Lorrains portés disparus lors de la
Seconde Guerre mondiale. Ce fichier est intitulé "Alsaciens-Lorrains,, >>52.
Mais le cas récent le plus symptomatique est constitué par le livre de
llhistorien Pierre Rigoulot, paru en 1997, dont le titre est L'Alsace-Lorraine
pendant la'guerre 1939-1945. Cette expression, loin d'être,seulement utilisée
"dans le titre, se retrouve tout au long de I'ouvrages3.

Dans les trois cas cités, une nouvelle utilisation erronée apparaît :
Alsace-Lorraine est employée en lieu et place d'Alsace-Moselle. L'erreur,
courante lorsque la seconde Guerre mondiale est évoquée, est
impressionnante sous la plume d'un historien spécialisé sur cette région. Elle
l'est d'autant plus que P. Rigoulot commence son livre par expliquer
I'expression "Alsace-Lorraine", mais sans jamais en limiter la durée.

Ces différents exemples récents de I'utilisation du terme Alsace-
Lorraine démontrent plusieurs choses. Tout d'abord, cette expression,
installée semble-t-il dans un vocabulaire relativement courant, n'est pas prête

5l Paul ROBERT (sous la direction de), Le petit Robert 2. Dictionnaire universel des nonts propres,paris, Le
Robert, 1988 (nouvelle édition revue, corrigée et mise à jour), p. 53.52 Journalfficiet de IaRépubtiqueTrançiise. l0 décemire tl'lt, p. 16 I0l. Il est urite cte préciser que le
Yoit,i't" 

des Anciens Combattants emploie le terme dans sa signification exacte, conrrairement aux Affaires
trrangeres par exemple.
)r Pierre RIGOLJLOT,L'Alsace-Lorraine pendant Ia guerre lg3g-lg4S, paris, pUF, 1997. L,expression se
retrouveparexemplepp.30-31 : << De I'armistice aux derniers jours cle l'occupation, on compte plus d'une
centaine de proæstations diplomatiques officielles auprès du gouvernemenl allemancl au sujet de I'Alsace-
Lorraine, émanant de la Délégation française auprès de la commission trllernande d'arrnistice à wiesbaden >.
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de disparaltre. Ensuite, le sens actuel qui lui est généralement attribué est
problématique à défînir. L'expression signifie-t-elle Alsace plus Lorraine
dans I'acception actuelle de nos régions, ou alors Alsace et Moselle dans le
sens de l'espace plusieurs fois annexé par les Allemands. Enfin, ceffe
évolution originale peut-elle être expliquée ?

Alsace-Lorraine, on I'a signalé en introduction, est la traduction de
I'allemand Elsass-Lothringens+. La Éalité administrative de cet espace, le
Reichsland, se termine donc en 1918 avec le retour à la France. À partir de
cette date, la seule expression exacte pour désigner les trois départements est
Alsace-Moselle. Certaines pratiques demeurent cependant ; sur le plan
administratif, avec le Haut-Commissariat d'Alsace-Lorraine (usqu'en 1925),
puis une direction d'Alsace-Lorraine installée à Paris et rattachée tantôt à la

Justice tantôt à I'Intérieur, mais également dans le vocabulaire courant. Les
Français effacent < I'expression "Terre d'Empire" qu'ils n'avaient jamais

admise pour ne retenir que les deux mots "Alsace-Lorraine" >>5s.
De plus, le retour de ces provinces à la France a été accompagné d'une

très grande affectivité, au point que le terme a continué d'être intensément
utilisé tant pour évoquer les années avant 1918 que celles après. Le statut
local de ces départements, confirmé en 1,924, institue finalement I'existence
concrète de cette entité que les Français continueront d'appeler Alsace-
Lorraine. Le terme semble particulièrement ancré ; I'historien Marc Bloch
lui-même I'utilise pour signaler qu'en << septembre 1939, la gendarmerie
d'Alsace-Lorraine procéda au massacre prématuré de tous les pigeons
voyageurs des trois départements >>s6.

La Seconde Guerre mondiale modifie radicalement cette situation.
Lors de I'annexion de fait de juin 1940, les Allemands prennent bien soin de
ne pas recréer I'ancien Reichsland en séparant la Moselle, rattachée au
Palatinat et à la Sarre, de I'Alsace intégrée au Pays de Bade. Dès lors, il n'est
plus possible de parler d'Alsace-Lorraine pour ce conflit, si ce n'est pour

faire référence à avant 1918, et notamment à la résistance, réelle mais pas
aussi généralisée que certains ouvrages le laissent encore croire, des
Alsaciens-Lorrains à I'annexion et la germanisation. Beaucoup de Français,

5a François ROTH, Hisnire dc la Lorraine. L'époque contemporaine, l, op. cit., note qu'après 1871,
<< I'expression "Alsace-Lorraine" alors toute nouvelle, résonnait désagréablement aux oreilles des Français
pour lesquels elle signifiait l'inacceptable, c'est-à-dire la frontière mutilée par Bismarck >r, p. 164.
55 François ROTH, "Das Reichsland Elsass-Lothringen. Formation, histoire et perception", dans Michel
GRUNEWALD (éurdes réunies pat),Iz problème dz l'Alsace-Lorraine vu pr les périodiques (1871-1914),

op. cit., p.29.
56 Marc BLOCH, L'étrange défaite, op. cit.,p.93.
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< probablement par ignorance au moins au début de la sifuation réelle,
continuèrent à parler d'Alsace-Lorraine et d'Alsaciens-Lorrains, surtout par
référence aux réfugiés et des expulsés >>57 ; le destin commun de ces deux
régions durant ces années explique aussi I'utilisation de I'expression.

La créatton d'une "brigade Alsace-Lorraine" en 1944, que les FFI
confient à André Malraux, et dont les trois bataillons portent les noms
symboliques de "Metz", "strasbourg" et "Mulhouse", démontre cependant
que le terme perdure, en dehors de toute réalité historique.

Après 1945, certaines organisations administratives ne contribuent pas
à clarifier le vocabulaire. Ainsi, l'Académie de Strasbourg reste composée,
et ce jusque 1972, des deux départements alsaciens et de celui de la Moselle.
Si le terme Alsace-Lorraine, n'est pas explicitement utilisé, il est quoi qu'il
en soit suggéré en permanence de par la composition de cette entité
administrative. Ainsi durant près de 54 ans la Moselle est rattachêe à
I'Alsace, ce qui ne fait que conforter, d'une façon officielle, I'expression
Alsace-Lorraine, dans l'outillage mental de plusieurs générations. Cet
exemple permet d'entrevoir une intéressante alimentation cle I'inconscient
collectif sur le plan du vocabulaire.

La persistance actuelle du terme Alsace-Lorraine, associée au déficit
d'utilisation de celui d'Alsace-Moselle, s'explique donc par des raisons
essentiellement affectives. La portée symbolique de l'Alsace-Lorraine, très
importante autour de 1920, a contribué à enraciner le nom de la Terre
d'Empire allemande dans la conscience - et I'inconscience ? - collective
française. La mémoire collective érigée depuis 1870, teintée d'Alsace-
Lorraine, a conservé ce terme dont la signification dépasse sans doute de
loin un simple espace géographique. La redondance de cette expression ne
serait rien d'autre qu'un recoupement approximatif d'une expression qui
"résonne" avec une réalité qui en est proche. L'afTect inconscient inhérent à
l'expression est finalement plus important que la réalité. Il s'agit bien dans le
cas présent de mémoire. Il s'agit également d'une preuve que le vocabulaire
officiel évolue plus vite que la mémoire collective ; mais encore faudrait-il
que les institutions offïcielles elles-mêmes utilisent les termes appropriés.

57 François ROTII, 'Das Reichsland Elsass-Lothringen. Formation, hisroire et perception,,, dans Michel
GRLINEIVALD (énrdes réunies par),1æ problème de l'Alsace-Lorraine vu 1nr les pariidiques (ls7I-IgI4),
op. cit., pp. 32-33.
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ces permanences sémantiques ne semblent pas appartenir à un
quelconque héritage générationnel ; il faut plutôt y voir des traces de culture
historique, sans doute de moins en moins affectives. Si certains termes sont
voués à disparaître, doautres apparaissent déjà intégrés dans le vocabulaire
courant ; signe discret, mais révélateur, d'une mémoire de 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 capital symbolique que véhicule I'Alsace-Lorraine est avant tout le
produit de la place particulière que cette région a occupée dans la mémoire
collective nationale républicaine éngée de 1870 à 1918. Mais son apogée se
situe vraisemblablement quelques temps après le retour de ces provinces à la
France, lors de la journée de commémorations très particulière du 1l
novembre 1920.

En effet, ce jour-là, après plusieurs mois de discussions, a lieu une
,triple commémoration : il s'agit d'honorer le souvenir de Léon Garnbetta,
gvec le transfert de son coeur au Panthéon ; la mémoire des combattants
morts pour la France, pil I'installation d'un soldat inconnu sous I'Arc de
Triomphe ; et les 50 ans de Ia Troisième République. Un quatrième élément
est cependant clairement intégré à ces commémorations : I'Alsace-Lorraine.
<< Associer la proclamation de la République avec le retour des deux
provinces constituait une habile et judicieuse synthèse qui permettait
d'effacer en partie les souvenirs d'une naissance marquée sous le signe d'une
tragédie militaire, par la gloire d'une République triomphante et dorénavant
bien acceptée >>ss. Il convenait aussi de célébrer une nouvelle fois et avec
éclat I'anniversaire du retour de I'Alsace et de la Lorraine à la Franceeo.
Enfin, la présence de Gambetta, ainsi promu saint pour la République, se

58 Joel CANDAU, Mémoire et identité, op. cit., p.59.
5e Véronique MAGNOL-MAHACHE, Patrick CHAMOUARD, Denis LAVALLE, Léon Ganbetta : un Saint
pour la République, Paris, Conseil Général des Hauts de Seine, Caisse nationale des monuments historiques
et dæ sites, 1996, p. 80. Antoine PROST, Les Anciens cornbattants darc la société française, /1I, Paris,
Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1977, pp. 35-38, évoque également I'installation
de la tombe du soldat inconnu.
@ Annette BECKER, In gucne et tafoi. De la nort à la mémoire lgt4-tg30, Paris, A. Colin, 1994, p.
1O4, noûe 4, signale que le 14 juillet 1919, ce qui devait être la fête de la victoire devient vite un cultc des
morts : cénotaphe sous I'arc de triomphe et statue de Strasbourg de la place de la Concorde transformée en
monuments aux morts < la mort même rôde sur la victoire >.
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justifie tout autant par sa stature de véritable père fondateur du régime, que
par les liens intimes qu'il avait entretenu avec les deux provinces fêtées.
Cette commémoration plurielle était complétée par I'apposition sur l'Arc de
Triomphe des deux inscriptions suivantes : << 4 septembre 1870
Proclamation de la République ; 1l novembre 1920 - Retour de I'Alsace-
Lorraine à la France >>6r.

Cette manifestation, véritable acte politique, est parsemée de
références aux provinces récupérées, de la présence des députés et sénateurs
nouvellement élus, à celle d'Alsaciennes et Lorraines en costume régional,
sur le parvis du Panthéonez. La portée symbolique de I'intégration des
provinces ré,cup&ées à cette journée est lourde de sens. L'Alsace-Lorraine
est volontairement, symboliquement et définitivement liée à ia Républiqueor,
notamment par cette inscription sur l'Arc de Triomphe ; le lien avec le
soldat inconnu est également remarquable64. Cette érection cl'un tombeau au
soldat inconnu, qui n'est pas unique à la France est, selon Jacques Le Goff,
une façon de chercher à repousser les limites de Ia mémoire associée à
I'anonymat, en proclamant sur le cadavre sans nom la cohésion de la nation
dans la mémoire commune0s. Ainsi, la France républicaine de 1920, inscrit
sa cohésion à I'effigie de I'Alsace-Lorraine : cet événement en fait I'espace
symbole de I'unité du pays. La mémoire collective nationale républicaine
fondée sur I'Alsace-Lorraine se trouve à I'acmé de son existence. Le socle de
son capital symbolique est alors constitué ; plusieurs générations en seront
imprégnées, et différentes personnalités n'hésiteront pas à 1'utiliser.

- << M. Pasqua, le Kosovo et ltAlsace-Lorraine >Éo

on trouve encore, dans les dernières décennies, quelques emplois de
cette portée symbolique, par des auteurs ou des homrnes politiques. Tous ne
proposent cependant pas un raccourci aussi saisissant clue celui qui est le fait
de Charles Pasqua.

6l Véronique MAGNOL-MAHACHE, Patrick CHAMOUARD, Denis LAVALLE, <tp. t:it., p.81.
62 lbid, p.93.
63 On a évoqué dans la deuxième parrie de ce travail les autres raisons qui peuvent f'aire penser que I'Alsace-
Lorraine est effectivement un lieu de mémoire de la République.
fl La flamme du soldat inconnu a été allumée pour la première fois le I I novembre 1923 par André Maginot,
parlementaire lorrain et ministre des Pensions.
65 Jacques LE GOFF, Histoire et mémoire, op. cit., p. l6l.
6 Le Monde, 23 awil 1999, p. 7. Titre un rien provocateur cl'un petit encarr qui fait la synthèse &
l'interview que M. Pasqua a accordé à L'Express.

402



Chapitre lI : Lamémoire syntbolique

Cet exemple est tiré d'une interview de cet homme politique à
I'hebdomadaire L'Express en avril L999. À la question suivante du
journaliste sur le Kosovo : << L'attitude de Chirac face au conflit du Kosovo
le réhabilite-t-elle à vos yeux ? >>, M. Pasqua répond : < Ie Kosovo est une
province qui fait partie intégrante de la Yougoslavie, confrontée à deux
problèmes : une population majoritairement albanaise, une rébellion armée.
Les accords de Rambouillet étaient inacceptables pour le peuple serbe, car ils
portaient en germe I'indépendance du Kosovo - le berceau de la Serbie. Si
l'on voulait nous retirer I'Alsace-Lorraine, quelle serait notre réaction ? >>67.
Sans se prononcer sur Ia comparaison historique que fait Charles Pasqua, il
est explicite qu'il accorde une place de choix à I'Alsace-Lorraine dans
I'invention de la France. La capital symbolique de cette région est ici
parfaitement illustré.

Dans le même ordre d'idée, un exemple récent est raconté par Jean
Laurain : << Un jour François Mitterrand a fait, à ma demande, une
conférence de presse sur la sidérurgie. C'était en 1984, il y avait le plan
acier, ma pennanence venait d'être saccagée, Mitterrand m'a appelé à
l'Élysée pour me demander ce qui se passait. Je lui ai dit, vous avrez annoncé
qu'il y aurait autant d'emplois créés que d'emplois supprimés dans la
sidérurgie grâce à la reconversion industrielle, cela ne c'est pas fait, les gens
se sentent floués. Il a d'ailleurs admis que je lui parle ainsi. Je lui ai dit il
faut trouver quelque chose, et c'est 1à qu'est née I'histoire du TGV-Est et la
nomination de Jacques Chérèque comme préfet délégué à la reconversion
industrielle en Lorraine. À ta conférence de presse, pour annoncer ces
choses-là, il a commencé par dire quel est le Français qui n'a pas la Lorraine
dans son coeur ? Ce qui explique que dans la mémoire collective des
Français en général, il y ait un sentiment spécial pour I'Alsace-Moselle. (...)
Il y a un sentiment spécial car les provinces de I'Est, comme on les a
appelées, ont été séparées de la France pendant 48 ans >04. Malgré toutes les
précautions que nécessite cette mémoire orale qui émane d'un homme
politique lorrain largement impliqué dans ces événements et absolument
persuadé de la portée symbolique de I'Alsace-Lorraine, on peut relever que
F. Mitterrand joue ici sur une corde sensible de la mémoire collective
nationale. Il suppose que cet élément est encore une réalité tangible pour
chaque Français.

67 L'Express, semaine du22au28 avril 1999, interview de Charles Pasqua, p. 34.
68 Entretien avec Jean LAURAIN, Metz, le 2l juin 1999. M. LAURAIN a été ministre puis secrétaire d'État
aux Anciens Combattants de 1981 à 1986.
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L'historien Pierre Chaunu, dans un livre paru en 1982, cherche à
expliquer la portée historique dont I'Alsace-Lorraine est porteuse. La vraie
coupure de l'histoire de la sensibilité des Français à la France est à son sens
1870 et la perte des deux provinces. Celle-ci << a été vécue par la quasi-
totalité des Français pendant 44 ans comme un drame personnel. (...) La
perte de I'Alsace et de la Lorraine a été un extraordinaire ciment, non pour
I'Allemagne, mais pour la France, une obsession de tous les instants. Jamais,
au cours de I'histoire, une modification territoriale n'a eu autant de
conséquences, n'a été ressentie aussi 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'avait été cette brtlure. En vérité, I'Alsace-Lorraine a continué de peser
sur les rapports franco-allemands bien au-delà de 1918. (...) L'Alsace-
Lorraine a été, pour près d'un siècle, le drame passionnel des rapports
franco-allemands >> 6s.

Véritable déclaration de foi, cette vision de P. Chaunu est davantage à
assimiler à une mémoire personnelle qu'à un regard d'historien. Il n'en reste
pas moins que ce témoignage confirme I'existence, pour une ou deux
générations, d'une mémoire collective nationale érigée sur I'Alsace-
Lorraine. MM. Pasqua, Mitterrand et Chaunu sont quasiment contemporains
; ils sont nés respectivement en L927, 1916 er lL)23. IIs ont donc été
imprégnés dans leur jeunesse par cette mémoire de I'Alsace-Lorraine et plus
spécialement sans doute par le retour de la terre promise au pays. Au début
des années 1980, ces souvenirs sont pour eux encore vivaces. Ils s'adressent
cependant à des générations qui n'ont pas été baignées dans la même
ambiance patriotique et pour qui le signal Alsace-Lorraine ne fonctionne
pratiquement plus. Une preuve supplémentaire que la mémoire collective est
Ioin d'être un cadre fixe et figé. Rien d'étonnant donc à constater que les
évocations actuelles de la portée symbolique soient rares et le fait de
personnes nées bien avant la Seconde Guerre mondiale.

69PierreCHAUNU, LaFrance, Histoire de ln sensibitité dzs Français à la F'rance, Paris, R. Laffont, 1982,
pp.244-245. L'auûeur ajoute: <<explorez la sensibilité des Français à la France, depuis la faille de 187G
1871, vous vous heurterez, toujours, à un certain moment, à cette nostal-tie : le cléclin, la décadence donc
l'amenuisemenl peut-être la mort. Pour elle, comme pour moi, un jour. Et c'est, sans doute, en ce jour qæ
la France est waiment devenue une personne. Jamais un peuple n'a c{lnsenti, librement, hors de toute
contrainte,àunenat ionunsacri f icecomparableàceluidesFrançaisàlaFranceentrelgl4et lgls >,p.248.
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- Le général de Gaulle, principal utilisateur

I-e général de Gaulle, né en 1890, est à classer dans cette même
catégorie. Ses utilisations explicites de la portée symbolique de I'Alsace-
Lorraine sont donc à replacer dans ce contexte générationnel. Dès la
Seconde Guerre mondiale, de Gaulle évoque régulièrement I'Alsace et la
Lorraine. Ainsi le 14 juillet L94t à Londres : < Quelle fierté devra à
I'Alsace et à la Lorraine la patrie demain triomphante ! Avec quelles larmes
de joie et d'amour la France retrouvera ses deux héroïques enfants, ses deux
enfants martyrisés ! >zo. Dès la libération de Metz, en novembre L9M, de
Gaulle fait publier par la presse ce message adressé à la Lorraine et à
I'Alsace : << Parce qu'ils ont le plus souffert. Parce qu'ils ont été pour la
France à la pointe du combat. Les Alsaciens et les Lorains n'ont jamais été
plus près du coeur de Ia nation. Le drapeau tricolore flotte sur Metz et

Sfiasbourg. La France, libre à nouveau et toujours glorieuse, recueille
maternellement L'ALSACE et la LORRAINE libérées >zt. La place

, particulière qu'il attribue à ces régions est particulièrement explicite et fait
explicitement appel à leur capital symbolique. Cette place semble également

, révélatrice d'un affect personnel très intime avec I'Alsace-Lorraine.

D'autres allusions jalonnent la carrière politique de de Gaulle. La
première du genre date du 7 avril t947, où il annonce, du balcon de I'hôtel
de ville de Strasbourg, la création du Rassemblement du Peuple Français
(RPF). << L'Alsace servait, une fois de plus, à raviver, dans une visée
nationaliste, une mémoire à la fois nationale et régionale >>72. Il est surtout
intéressant de faire le lien entre le nom du nouveau rassemblement gaulliste

et le lieu de I'annonce, et la date.
Une vingtaine d'années plus tard, dans la tourmente de mai 68, c'est de

nouveau vers cet espace que se tourne de Gaulle. Jean-Marie Mayeur avance
que c'est alors au Mont St-Odile, coeur de I'Alsace catholique, qui << incarne
après 1871 le double attachement à l'Église et à la France >), ou au rocher de
Dabo, < cathédrale de grès ,rzr qui se trouve dans le département de la

70 Charles de GALJLLE, Lcttrcs, notes et camets 1969-1970, avec compléments 1908-196E, édition
posthume publiée à partir de 1980 par les soins de I'amiral Philippe de Gaulle, Paris, Plon, p. 375
7l LaLormtnclihérée,le 29 novembre1944, Catalogue de I'exposition, Ia guerre W l'afiche, I-orrairv
1939-1945, archives départementales de la Moselle, 1994, p. 38.
72 Jean-Marie MAYEUR, "Une mémoire-frontière : L'Alsace", Pierre NORA, ks lieux de mémoire, op, cit,,
p . 9 2 .
73 Jean-Marie MAYEUR, ibid,p.93.
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Moselle, à la frontière de I'Alsace et de la Lorraine, que le général envisage
de se recueillir et de rencontrer les chefs de I'armée d'Allemagne. Ces
éléments peuvent être complétés par les révélations de I'amiral Flohic dans
un livre paru en 1988 et qui évoque ces mêmes événements de mai 68.
<< Quand le Général a dit qu'il avait envisagé "toutes les hypothèses',, de quoi
s'agissait-il ? À mon avis, la première était sa démission, au cas où Massu lui
aurait dit : "La discipline se délite ici, on ne peut plus compter sur personne,
vous fenez mieux de passer la main à quelqu'un d'autre". La seconde était
l'installation de l'État soit à Strasbourg, soit à Metz, car le Général avait dit :
"L'insurrection est à Paris, mais on ne prend pas un palais vide', >z+. On sait
ce qu'il advint, et que la rencontre avec Massu eut finalement tieu à Baden-
Baden.

Mais cette évocation de I'Alsace-Lorraine et l'attachement symbolique
et affectif que cela traduit laisse supposer la place emblématique que le
général accordait aux anciennes provinces annexées. De plus, ces allusions,
dont on peut douter du caractère spontané, ne sont-elles pas une façon
d'injecter une dose de symbolique nationale en plein éclatement social. Et
l'Alsace-Lorraine n'évoque-t-elle pas, en premier lieu, dans la mémoire
collective de la génération de de Gaulle, I'unité de la France ?zs

- La cathédrale de Strasbourg, lieu symbolique

La Seconde Guerre mondiale a particulièrement puisé dans le capital
symbolique de I'Alsace-Lorraine. L'exemple de la croix de Lorraine est
symptomatique. Un deuxième lieu symbolique est à relever avec le célèbre
serment de Koufra du général Leclerc : la cathédrale cle Strasbourg.

r,e,2 mars 1941, suiteàla prise de I'oasis de Koufra en Lybie par ses
troupes, Leclerc, encore colonel, prononce une courte allocution devant ses
hommes, qu'il termine ainsi : << Jurez de ne déposer les armes que lorsque
nos couleurs, nos belles couleurs, flotteront à nouveau sur la cathédrale de
Strasbourg >>76. Lorsque le 23 novembre L944, le général Leclerc entre

7a De Gaulle ou l'éterncl dért, 56 témoignages recueillis er présentés par Jean LACOUTURE et Roland
!4EHL,Paris, Seuil, 1988, p. 459. Ils citent I'amiral FLOHIC.
75 Une autre utilisation de ia portée symbolique de I'Alsace-Lorrainc dans les annécs <le Gaulle peut ête
signalée. Elle a lieu lors d'un moment clé de la cinquième République, en I'occurence lc transferl des cendres
de Jean Moulin au Panthéon. Au cours de cette cérémonie, qui est un véritable acte politique, où Henry
Rousso estime que I'identification de Gaulle - Moulin est évidenre, André Malraux (né en 190i1 éuoqu, uu""
son éloquence habituelle << sa rencontre avec I'armée des ombres, en Cor.rèze, lors de l,enterrement è
résistants Alsaciens >. La charge émotionnelle et symbolique d'une telle Élér'ence sc plsse de commentaires.
llel!' ROUSSO, U€ syndrome de Vichy, op. cit., p. 105, pour la cirarion du cliscours ct'André MALRAUX.'o cité par le général VEZINET, I'e général Leclerc, Paris, France-Enrpire, 1997, p.81. L'auteur affirme qrp
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effectivementdans Strasbourg, sa joie est à son comble. < Aujourd'hui à 16
heures, j'entrais dans Strasbourg au milieu de la bataille après une lutte de
quatre jours véritablement héro'r'que. Nos hommes ont été splendides. Voilà
le couronnement. Maintenant, nous pouvons disparaître. La tâche est
remplie. Je suis êretnté mais heureux >. Et, s'adressant aux habitants de
Strasbourg : << Pendant cette lutte gigantesque de quatre années menées
derrière le général de Gaulle, la flèche de votre cathédrale a été notre
obsession. Nous avons juré d'y arborer à nouveau les couleurs nationales.
C'est chose faite >>zz.

La place symbolique attribuée à ce lieu par Leclerc au début de la
Seconde Guerre mondiale n'est pas particulièrement étonnante au regard de
son itinéraire personnel. Philippe Leclerc de Hautecloque est né dans la
Somme en L902, au coeur d'une très vieille famille patriote et croyante. En
19t4, son père alors âgé de 50 ans, réformé dans sa jeunesse, s'engage dans
I'armée française comme deuxième classe. Il en revient quatre ans plus tard
avec la Légion d'honneur et le grade de lieutenant. La carrière militaire,
classique dans la famille, s'ouvre à Philippe avec son admission à Saint-Cyr
en L922. Il intègre alors la promotion, particulièrement bien nommée,
"Metz et Strasbourg".

L'éducation patriotique et la lecture d'auteurs de cette mouvance peut
sembler normale dans ce type de milieu. Il est en tout cas intéressant de
rappeler ici cette phrase d'Ernest Lavisse, qui date de 1891. << Depuis
I'année terrible, pas une minute je n'ai désespéré. (...) Jamais la flèche de
Strasbourg ne s'effaça de 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 serment de Koufra du général Leclerc repose sur le fond
idéologique patriotique d'avant 1914. S'y référer constitue une simple
cohérence culturelle à la mémoire collective dans laquelle il a êté éduqué.
Mais, en 1941, ce capital symbolique de I'Alsace-Lorraine est encore
largement répandu, d'autant plus qu'il vient d'être réactivé par l'annexion de
fait de juin 1940. Leclerc, consciemment ou pas, construit son serment sur
un symbole lisible et parlant pour la majorité des Français de cette époque.

cette version du serment est celle donnée, à plusieurs reprises, à ses familiers, par Leclerc lui-même. L'aufre
venion communément admise différait peu ; elle se terminait par << ...flotteront à nouveau sur Metz et
Strasbourg >.
77 Général vÉznrgr, ibid,p. 168.
TSErnestI-AVISSE, Itquestiond'Alsacedansun ârned'Alsacien,Paris, A. Colin, l89l; citéparPiene
NORA,'1.avisse, instituteur national", I*s lieux de mémaire, I-a République, op. cit.,p.26O.
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ces quelques exemplesTe de l'utilisation du capital symbolique de
I'Alsace-Lorraine montrent la place que cette région a occupée durant de
nombreuses années. Une recherche approfondie de ce genre de référence
pour la période de 1'entre-deux-guerres aurait vraisemblablement donné des
résultats en nombre. Là n'était pourtant pas l'objet de ce développement.

L'intérêt des exemples ici retenus se trouve surtout dans I'homogénéité
générationnelle de leurs acteurs. Tous les personnages évoqués sont nés enfre
1890 et les années L920. Ainsi, la date précise de telle ou telle évocation de
la portée symbolique de I'A1sace-Lorraine est bien moins importante que la
génération de son auteur. Qu'importe finalement que de Gaulle, Mitterrand
ou Laurain lui-même (né en L92l) utilisent encore ce capital dans les années
1960 ou 1980. Leurs propos résultent de leur appartenance à une génération,
à une culfure ; ils sont porteurs d'une mémoire nationale en voix
d'extinction du simple tait de la disparition progressive des acteurs.

Ces considérations générationnelles peuvent facilement être étendue à
la plupart des témoignages proposés dans ce chapitre. La seule exception
concerne Éric Raoultso. I-a mémoire symbolique de I'Alsace-Lorraine peut
encore être décelée de nos jours. Modifiée, transformée ou appropriée, elle
se retrouve essentiellement dans l'emblème de la croix de Lorraine et la
persistance d'un petit champ sémantique. Le généra| de Gaulle est
particulièrement présent dans cette mémoire originale ; inversement, on peut
se demander s'il n'a pas sciemment utilisé la portée symbolique de l'Alsace-
Lorraine à ses propres fins politiquesar

Ce capital symbolique de l'Alsace-Lorraine provient en partie de la
façon dont cette région a été associée au cinquantenaire de la République en
1920. Le monument aux morts le plus symbolique de France, celui du soldat
inconnu, est en effet aftilié au retour de ces provinces à la France. Ce fait, et

79 On pourrait rajouter celui de Robert Lacoste (né en 1898), ministre de I'Algérie de février 1956 à mai
1958, qui afFrrme en 1957 < qu'on ne compte pas sur nous pour sacritier, de I'autre côté de la Méditerranée,
une nouvelle Alsace-Lorraine >>. La portée symbolique apparaît ici moins évidente, mais I'Alsace-Loraine
occupe néanmoins une place de référence pour cet homme politique. Robert LACOSTE, Le Bled, no 66, g
juin 1957, cité par Benjamin STORA, La gangrène ou l'oubli. La néntoire de la guere d'Algérie, paris, [a
Découverte, 1992, pp. 6l-62.
80 Né en 1955 à Paris, Éric Raoult est actuellement maire du Raincy (93), qui est la ville de départ des taxis
de la Marne en 1914, et semble très intéressé aux deux guerres mondiales. Je n'ai pas obtenu d'au6es
renseignements qui permetûaient d'éclairer davantage ses références explicites à la mémoire de I'Alsace-
Lorraine.
8l Paul ZINC, De Gaulle et la Lorraine. Histoire d'une fidétité. Vagney, G. Louis ét:., 1992, a comptabilisé
que dans ses grands discours de 1941 à1944,de Gaulle fait une vingtaine d'allusions à la sroix de Lonaine, p.
57 .
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I'omniprésence de de Gaullesz dans ce domaine précis, donnent une
connotation officielle à cette mémoire symbolique de I'Alsace-Lorraine, où
tout au moins institutionnelle. N'est-ce pas d'ailleurs une des fonctions des
institutions, officielles ou non, d'utiliser la portée symbolique de certains
événements, notamment dans une ambition commémorative ?

82 [ est étonnant de constater que Maurice AGULHON, De Gaulle. Histoire, symbole, mythe, op. cit., met
une photo de la croix de Lonaine à Colombey en couverture de son livre, mais n'aborde pas spécifiquement oe
symbole gaullien.
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Chapitre 12 :la mémoire institutionnelle

Les institutions peuvent être définies comme I'ensemble des structures
politiques et sociales, établies par la loi ou la coutume, notamment celles qui
relèvent du droit public. Dans ce sens, il y a donc des instinrtions officielles,
qui sont partie intégrante de l'Etat, comme les ministères ou secrétariats
d'État. D'autres, sont le rait de collectivités locales, comme les municipalités,
les Conseil Généraux et les Conseil Régionaux. Ces différents niveaux
d'institutions collaborent pour certains projets, par exemple pour un
monument commémoratif. Il existe enfin des institutions non-officielles, qui
ont une reconnaissance juridique et parfois un financement partiellement
public : il s'agit essentiellement des associations. Ainsi, officielles ou pas, les
institutions sont des lieux importants d'élaboration et de diffusion de la
mémoire collective. Pour ce faire, elles produisent différentes actions, dont
des commémorations.

La commémoration est en effet << ce qui se passe pour mémoire dans
la société >r. Dans ce domaine, l'Éht est sans doute I'institution la plus
prolifique. Quel que soit le support commémoratif choisi (cérémonie,
monument, musée, publication, concours, mémorial, téléfilm, site internet,
etc), les instinrtions effectuent nécessairement un choix de mémoire qui se
rait toujours en fonction du présent. << Commémorer, c'est d'abord jouer au
présent le théâtre du pâssé >>2. De tels choix demandent donc à être
expliqués.

Certaines traces mémorielles actuelles de l'Alsace-Lorraine sont le fait
d'institutions, qu'elles soient nationales, régionales ou locales. On pense
d'emblée aux nombreuses associations régionales, notamment celles des
incorporés de force. Mais nous ne retiendrons ici que les institutions hors de
I'Alsace-Moselle, ou celles qui se situent dans ces départements tout en étant
au moins en partie financées par l'État. Les actions participant à la diffusion
de la mémoire seront observées même si celles-ci ne sont pas I'objectif
premier des structures concernées. Il faudra dès lors expliquer comment ces
institutions ont été amenées à s'occuper de mémoire, de quelle(s) façon(s)

I Gérard NAMER, Mémoire et société,Paris, Méridiens Klincksieck, 1987, p. 189.
2 Gérard NAMER, ibid,p.2ll.
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celle-ci est diffusée, à qui est-elle destinée. Enfin, une véritable politique
mémorielle est-elle visible au sein d'une des institutions retenue ?

Dans ce domaine, les vingt dernières années peuvent être perçues
comme celles d'une importante réactivation de la mémoire de I'Alsace-
Lorraine. Au travers d'institutions déjà existantes où de créations, cet espace
semble connaître une activité mémorielle contemporaine particulièrement
active. L'enchaînement chronologique est suffisamment intéressant pour être
signalé : création de la Fondation Entente franco-allemande en 1981,
important regain associatif alsacien-lorrain depuis le début des années 1980,
développement progressif à partir de 1982 d'une Délégation à la Mémoire et
à l'Information historique au ministère puis secrétariat d'État aux Anciens
Combattants, ouverture de I'Institut du droit local alsacien-mosellan en
1985, et enfin, depuis 1998, projet en cours de réalisation d'un Mémorial
d'Alsace-Moselle.

Ces différentes institutions s'intéressent toutes à Ia mémoire de
I'Alsace-Lorraine ou de son prolongement historique, l'Alsace-Moselle ;
leurs caractéristiques et leurs actions sont cependant diverses. Si elles sont
toutes effectivement productrices de mémoire, seule la Délégation à la
Mémoire du secrétariat d'Etataux Anciens Combattants semble engagée dans
une véritable politique mémorielle ; sous un autre aspect, les associations
d'Alsaciens-Lorrains (hors de cette région) sont I'unique domaine
institutionnel en dehors de la mouvance de l'État.

I

1. Des institutions productrices de mémoire

- La Fondation Entente franco-allemande :
de l'indemnisation à la mémoire

Installée le 16 novembre 1981 à la Préfecture du Bas-Rhin par Jean
Laurain, ministre des Anciens Combattants, la Fondation Entente franco-
allemande est le résultat d'un long combat mené pour I'indemnisation des
incorporés de force.

En effet, au-delà de la difficulté et de la lenteur du rapatriement des
Malgré-nous3, au-delà également de la longue bataille pour la reconnaissance

4t2
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de leurs droiBa, les incorporés de force ont longtemps attendu une
indemnisation. Écartés une première fois en 1960 d'un versement de 200
millions de marks par I'Allemagne fédérale (réservé aux déportés où
internés), il faut attendre février 1979 pour qu'un accord de principe sur
cette catégorie de combattants soit trouvé entre M. Giscard d'Estaing,
président de la République, et M. Helmut Schmidt, chancelier. L'Allemagne
s'engage alors à verser 250 millions de Deutschmark. L'objectif premier de
I'Entente franco-allemande est ainsi d'encaisser et de répartir les sommes
mises à disposition par I'Allemagne fédérale. L'accord définitif et les
premiers versements ont lieu en juin 1984. L'essentiel des fonds, considérés
comme une réparation symbolique de I'incorporation de force, est réparti
entre 84 000 Malgré-nous ou leurs ayants droits.

La Fondation Entente est aussi, depuis sa création un centre de
documentation sur I'incorporation de force. Par ailleurs, les différentes
associations de Malgré-nous et les deux ADEIF y appartiennent6. Sa mission
originelle d'indemnisation est de nos jours pratiquement terminée ; les
derniers règlements catégoriels sont en coursT.

, Désormais présidée par Jean Laurains, I'Entente franco-allemande
s'oriente d'ailleurs depuis quelques années vers une nouvelle mission très
rnémorielle : << favoriser par tous les moyens la coopération franco-
allemande >>, notamment en développant les échanges de jeunes franco-
allemandss. L'évolution de cette institution est notée par M. Barcellini : << la
Fondation-Entente franco-allemande naît d'une revendication catégorielle.
Après de nombreuses années, elle découvre la mémoire. Elle est devenue
aujourd'hui un outil de mémoire >>10. Les rencontres de jeunes Français et
Allemands, sur fond de mémoire et d'histoire, se multiplient désormais. Ils
permettent de développer une approche franco-allemande des événements les
plus problématiques de la Seconde Guerre mondiale. Par ce biais, les

4 La solde de captivité des incorporés de force n'est alignée sur celle des prisonniers de guerre de I'année
française qu'en 1947, I'octroi de la'tarte du combattants" intervient en 1948, celle de la "carte de éfractaire"
en 1951, le statut de'déporté de la résistance" leur est accordé en 1954, celui du bénéfice de campagre en
1971 et la validation pour la rehaite de leur service dans la Wehntwcht en 1972. Sur ce sujet" voir notaurment
Eugène RIEDWEG, Les "Malgré nous". Histoire dc l'incorporation dc force dcs Alsaciens-Mosellans fuE
l' armée allenunde, op. cit,, pp, 285-286.
5 Eugène RIEDIVEG, iàrd.
6 lbid, pp.289 à291.
7 Entetien avec Jean LAURAIN, 2l juin 1999.
E Jean LAURAIN a été nommé à ce poste en janvier 1998.
9 Entetien avec Jean LAURAIN, 2l juin 1999.
l0 Entetien avec Serge BARCELLIM, 24 juin 1999. M. BARCELLINI a été direcæur & cabinct dr
secrétaire d'Éht aux Anciens Combattants de 1997 à1999.
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mémoires françaises et allemandes de I'Alsace-Lorraine et de l'Alsace-
Moselle sont régulièrement abordéesrr.

- L'Institut du droit local alsacien-mosellan

En 1982, dans le cadre des réflexions sur la décenffalisation, le député
alsacien Jean-Marie Bockel est chargé d'une étude sur la situation du droit
local d'Alsace-Moselle. L'objectif est de dresser un inventaire de ce qui
existe alors, de voir les perspectives de ce droit local, et d'en dégager les
outils de gestion. Une des propositions formulée dans le rapport
parlementaire de M. Bockel est la création d'un Institut du droit localrz.

Créé' en 1985, I'Institut du droit local alsacien-mosellan a pour tâche
<< de promouvoir une connaissance approfondie des diverses composantes du
droit local ainsi que des problèmes juridiques que soulève sa combinaison
avec le droit général français >. L'Institut est également un centre de
documentation, de formation, et d'informationrr. I1 édite par ailleurs une
revue, organise des colloques, et propose des consultations juridiques. Cette
institution est financée par les régions Alsace et Lorraine, les départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la, Moselle, et l'État via le ministère de
I'Intérieurt+.

L'installation d'un organisme chargé du droit local est une
institutionnalisation qui permet une meilleure prise en compte de ce
particularisme datant de 1918. Lors de la réintroduction de la législation
française en Alsace-Moselle par les deux grandes lois du ler juin IgZ4,
l'État ,. a maintenu certaines dispositions de droit local, dont le caractère
temporaire d'origine s'est en réalité perpétué >>. Prorogés d'abord pour une
durée de dix ans, ces textes sont finalement déclarés applicables
provisoirement, mais sans limitation de durée, par la loi du 24 ma 195lrs.
Même durant la Seconde Guerre mondiale, ce statut est maintenu dans la

ll Parmi les actions récentes de I'Entente franco-allemande, on peut signaler deux échanges franco-allemands
entrelescollègesdeBestensee(Berlin)etdeBouzonville avec visite du site historique dcVerdun et du camp
de Sachsenhausen' Une autre action a été développée en direction de camp d'internement de Gurs (pyrénées-
Atlantiques) : de jeunes étudiants franco-allemands ont remis en état le chemin axial du camp. Ces
renseignements m'ont été fournis pas I'Entente franco-allemande.
12 Entretien avec Éric SANDER, 12 septembre 2000. M. Sander esr'secrétaire général de I'Institut du droit
local depuis 1997.
13 Institut du droit local alsacien-mosellan, Dossier de presse, 1993, p, 6.
14 En même de temps que I'Institut, est créé une commission d'harmonisation du droit local dont I'objectif
est de faire des propositions de modernisation du droit local, ou d'harmonisation de ce droit avec Ie droit
général français.
15 Institut du droit local alsacien-mosellan, Dossier de presse,1993, p. l.
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plupart des régions françaises qui accueillaient les réfugiés Alsaciens-
Mosellans. Si << ce trait d'archatsme a subsisté en se dégradant jusqu'à nos
jours ttt6, et si des pans entiers du droit local ont effectivement disparu,
notamment dans les années 1970, il ne fait plus actuellement l'objet de
remise en cause. Ce droit local concerne trois domaines précis : la législation
sociale, professionnelle, associative et juridique, le régime des cultes, et le
statut scolaire. Dans chacun de ces domaines, étudier, utiliser, ou parfois
faire évoluer le droit local est aussi une façon de développer une mémoire
de I'Alsace-Lorraine.

Il ressort de cette présentation que même si la mémoire ne constitue
pas un objectif affiché de I'Institut, cet aspect est implicitement omniprésent
au travers de certaines de ses actions, notamment les publications et
I'organisation de colloques ; on peut par exemple signaler celui qui s'est tenu
les 6 et 7 juin L996 sur les droits locaux et statuts particuliers en France et
en Europetz. L'existence d'un Institut du droit local dont la vocation
principale est scientifique, donc avec une diffusion relativement limitée, est
d'ailleurs en elle-même une façon de répandre et de faire vivre le droit local
et sa mémoire. Les évolutions de ce particularisme, et surtout les démarches
d'actualisation et de modernisation, en font un espace de mémoire vivante,
puisque évolutive.

- Un Mémorial d'Alsace-Moselle

Ce projet de création d'un Mémorial d'Alsace-Moselle est une trace
institutionnelle particulièrement contemporaine. À son origine se trouve une
demande des associations d'anciens combattants et la volonté des collectivités
locales alsaciennes. L'initiative semble essentiellement politique, avec
l'implication de nombreux conseillers généraux et régionaux. Ce projet a
ensuite reçu I'approbation du secrétariat d'Etat aux Anciens Combattants qui
a vu Ia possibilité d'y réaliser une synthèse des événements qui ont secoué
l'Alsace-Moselle de 1870 à 1945, et de répondre aux nombreuses et diverses
revendications associatives régionalesta.

16 François ROTI{, Ia lanaine amexêe 1870-IgI8. Étude sur Ia Présîdence dc Lonainc dans I'Empire
Allemand, op. cit., p. 67 1.
l7 On peut par exemple sjgnaler les actes du colloque des 6 et ? juin 1996, organisé par l,Institut du droit
local alsacien-mosellan, État, régions et droits locaax. Droits locàru et statuts panicilien en Ftwtce et en
Europe, Bar-le-Duc, Publications de I'IDL - éd. Economica,1997.
l8 Entretien avec Jean LAURAIN, 2l juin 1999.
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Une première réunion a eu lieu en janvier 1998 à Strasbourg avec le
secrétaire d'État, Jean-Pierre Masseret, son directeur de cabinet, Serge
Barcellini, le Préfet de région, les historiens Alfred Wahl et Eugène
Riedweg notamment. En avril 1998, tous les présidents des associations
concernées sont invités, le projet est affiné, une commission scientifique
chargée de la trame historique est constituée ; enfin, pour le site d'accueil, à
la candidature de Schirmeck rapidement proposée par le Bas-Rhin se sont
ajoutées celles de Cemay (Haut-Rhin), Phalsbourg (Moselle), et Strasbourg
(Bas-Rhin)te.

Le choix définitif de la ville s'est rapidement porté sur Schirmeck, et
ce pour des raisons de financement par les collectivités locales. La part de
l'Etat êtantlimitée à 20Vo, il fatlait que les Conseils Généraux et Régionaux
respectifs, ainsi que la municipalité concernée, s'engagent nettement. La
Moselle et la Lorraine n'ayant pas clairement soutenu la ville de Phalsbourg,
il est très vite apparu que le seul site vraiment financé étalt celui de
Schirmeck, fortement soutenu par le Bas-Rhinzo. Ce choix ne fait pourtant
pas l'unanimité.

Jean l-aurain aurait largement préféré Phalsbourg, pour la qualité du
sitezt. Serge Barcellini êtait tout d'abord favorable à Strasbourg, capitale
alsacienne, puis à Phalsbourg, << marqué à tout jamais par le voyage des
deux enfants à travers la France et qui rentrent par la porte de la France >> ;
en définitive, pour lui, Schirmeck n'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-dire Strasbourg ou Phalsbourgzz. Quand à Pierre Messmer, il se dit
<< un peu perplexe >> à l'égard de ce projet << technocratique >> : est-ce que
ce mémorial < correspond vraiment à une demande des Alsaciens et des
Mosellans. Je n'en ai pas I'impression. J'ai I'impression que ce projet est
tombé dans une espèce d'indifférence, je ne vois et ne sens nulle part une
mobilisation des Alsaciens et des Mosellans sur ce projet >. Il estime de plus
qu'une partie du financement devrait provenir de contributions volontaires,
ce qui n'est pas le cas23. Ces hésitations et divergences sont naturelles
puisqu'il s'agit de mémoires. Comment pouvait-il en être autrement pour un
mémorial ?

19 Le Républicain Laruain, 19 novembre 1998, p.27.
20 Entretien avec Jean LAURAIN, 2l juin 1999.
2rlbtd.
22 Enhetien avec Serge BARCELLINI, 24 juin 1999.
23 Entretien avec Pierre MESSMER, 5 février 1999.

4t6



Clnpitre 12 : lamémoire institutionnelle

Le site fixé, la philosophie générale du projet restait à déterminer. Le
texte qui I'explicite, qui n'est encore qu'une proposition, 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
nombreuses facettes, il s'agit de rendre intelligibles - aux nouvelles
générations notamment - les années noires du XXo siècle >>.

Pour ce faire, trois orientations sont retenues. Le mémorial doit
d'abord être << un lieu de mémoire régionale >. Il s'agit de raconter,
montrer, témoigner, en restituant la mosaïque infinie des situations vécue en
Alsace et en Moselle, le tout en interpellant le visiteur : << Qu'aurais-je fait à
sa place ? >>. L'objectif n'est donc pas d'ériger un martyrologe collectif,
mais de comprendre les effets de la guerre.

Cet espace se veut également << un lieu d'histoire générale >>, avec à la
fois une mise en scène de la mémoire 1939-L945 dans les trois départements,
et une volonté de proposer une compréhension globale de la Seconde Guerre
mondiale. Pour cela, il est utile de remonter jusque 1870 pour comprendre
la genèse du conflit, et d'ouvrir vers une réflexion sur les responsabilités
collectives. Le support de I'Alsace et de la Moselle est ici particulièrement
intéressant, puisqu'elles se trouvent << au coeur à la fois de I'opposition
franco-allemande et d'une opposition démocratie-totalitarisme >>.

La dernière orientation retenue est la volonté d'être <( un lieu de
sens >>. La fonction du Mémorial est aussi de produire du sens, en se fondant
sur le poids mémoriel de ces régions et la mise en scène de I'histoire. Les
points abordés seront le << devoir de vigilance >> face aux idéologies raciale,
ethnique, religieuse ; << la définition des conditions du maintien de la paix en
Europe >>, avec la coopération, l'amitié, la culture politique et la citoyenneté
; et enfin << I'attention aux forces de la création, de la tolérance et de la
liberté >, en insistant sur Ie fait que même au plus noir de la guerre un
principal vital supérieur a toujours subsisté, et I'a emporté2s.

L'aspect pédagogique de ces orientations est très marqué ; la mémoire,
et I'histoire, sont ici clairement utilisées comme des outils au service de la
formation culturelle et intellectuelle de la jeunesse en particulier. Les

u Mémorial d'Alsace-Moselle, Commission scientifique et d'éthique, Proposition de texte dz "philosophie
générale". Ce texte m'a été communiqué en septembre 2000 par M. Alfred WAHL, membre de la commission
scientifique et d'éthique.
2s lbid.
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valeurs mises en exergue sont celles de paix, de tolérance, de démocratie ; la
démarche repose sur la connaissance du passé mise au service du présent. Le
point de départ du mémorial est bien régional, mais avec l'ambition de
produire une compréhension dans un cadre national et international. Il s'agit
ainsi d'un lieu de création et de diffusion des mémoires de I'Alsace-Lorraine
et de I'Alsace-Moselle de 1871 à1945.

Ces trois institutions publiques et très "officielles" sont toutes, chacune
à leur niveau, engagées sur les chemins de la mémoire. Elles propagent,
parfois produisent, une mémoire dont le support principal est I'Alsace-
Lorraine et I'Alsace-Moselle. L'Entente franco-allemande, I'Institut du droit
local et le Mémorial d'Alsace-Moselle sont donc ouvertement orientés vers
une mémoire régionale ; les particularités de ces régions constituent la
matière première de leur message mémoriel.

I-e secrétariat d'Éht aux Anciens Combaffants est également une
institution publique et officielle, mais dont la dimension est nationale. Quelle
place la mémoire de I'Alsace-Lorraine peut-elle bien y occuper ? par
ailleurs, I'ambition de cette ,institution n'est-elle pas d'initier une véritable
politique de'mémoire, voire de diriger la mémoire comme le sous-entend le
nouvel intitulé de la Délégation ?

2. Diriger la mémoire...

Direction de Ia Mémoire, ou pourquoi pas ministère de la Mémoire,la
sémantique est quasiment orwellienneze. On n'est en effet pas très loin, dans
les termes s'entend, du ministère de la Vérité ou de celui de la Paix dont la
fonction était,les lecteurs de 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 société si prolifique en mémoires de toutes sortes, il n'y a qu'un pas.
Pourtant, bien des arguments plaident en faveur d'une politique offîcielle de
mémoire.

26 Le nom exact de cette nouvelle Direction au sein du secrétariat O'État a h défense chargé des Anciens
Combattants est : Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives.
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- Le ministère des Anciens Combattants,
précurseur d'une politique mémorielle ?

Créé au lendemain de la Première Guerre mondialen, le ministère
désormais secrétariat d'Êtat à la Défense chargé des anciens combaÉants, a
connu au cours des années 1980 une mutation importante. En effet, à partir
de 1982, par étapes successives, 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 homme est plus particulièrement à I'origine de
I'intérêt porté par cette institution à la mémoire : Serge Barcellini, conseiller
technique du ministre Jean Laurain en 1981, déLégué à la mémoire de L982 à
1992, et Directeur de cabinet du secrétaire d'État chargé des Anciens
Combattants de 1997 à L999.

La création de ce service est le signe tangible que l'État se dote d'un
instrument pour appliquer une politique publique de la mémoireze. Cette
entreprise d'État est << chronologiquement la seconde tentative de politique
de mémoire de l'État après la tentative gaullienne >>2e. Sous de Gaulle, la
politique de mémoire se limitait presque exclusivement aux grandes
cérémonies nationales, 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 collèges et lycées de France, du
Concours national de la Résistance et de la Déportation. << Comme la
République et la grammaire, la geste héroiQue des aînés doit forger le
potache et futur citoyen. C'est le Concours général de la nouvelle
République >>30. L'intérêt mémoriel est marqué ; la mise en place ne sera
pourtant pas aisée, dans les années 1970, avec la remise en cause de I'image
de Vichy, dans laquelle le ministère des Anciens Combattants n'est d'ailleurs
pas du tout impliQuért.

fl Lacréationdu ministère des Pensions, des Primes et Allocations de guene intervient en janvier l9ZO. Il a
frois activités essentielles : attribution de la mention "mort pour la France" ; création des nécropoles
nationales ; valorisation des champs de bataille et création de monuments patiotiques. Serge BARCEIIINI,
"Un demi-siècle d'actions commémoratives", dans Cérad CAI{INI (éd), Mémoire de Ia Oandc Gtærre.
Ténnins et témoignages, Nancy, Presses Universitaires de Nancy, 1989, p. lB.
28 Pierre-François RAIMOND , Un exemple de politique publique de mémoire : Ia Dêtégation à h Mémoire et
àl'inforrnation Histori4ue, mémoire présenté à I'Institut d'Études Politiques de Paris, sous la direction &
Nicolas ROUSSELLIER, 1994, p. 10.
29 Serge BARCELLINI, entretien avec Pierre-François RAIMOND, le 5 novembre 1993, dans pierre-François
RAIMOND, Un exemple de politique publique de mémoire, ibid, annexes
30 Henry ROUSSO, Le syndrome de Vichy, op. cit.,pp. 95-96.
3l Pierre-François RAMOND, op. cit.,p.7.

4t9



Chapitre 12 : Iamémoire institutiomelle

À partir de 1,982, M. Barcellini entreprend de rassembler à I'intérieur
du ministère les quatre composantes d'une politique de mémoire. Deux æres
y existent déjà en tant que service : le patrimoine, créé en 1920, en même
temps que le ministère, et dont la fonction est de s'occuper des pensions et
des sépultures ; les cérémonies et commémorations, développé en 1946 et
195432.I1 convient d'y ajouter la pédagogie et la transmission d'une part, et
la vigilance d'autre part. En 1984, ces quatre composantes sont rassemblées
dans une Direction qui ne comprend pas moins de 180 personnes:r. Mais les
difficultés inhérentes au fonctionnement ministériel, associées au(
changements politiques, surtout de 1986 à 1988, font qu'il faudra attendre
1992 pour que la Délégation à la mémoire et à I'information historique voit
officiellement le jouÉ+. Celle-ci a été intégrée fîn 1999 à la Direction de la
Mémoire, du Patrimoine et des Archives, lors du rattachement de ce
secrétariat d'Étatau ministère de la Défense.

Ces aléas administratifs ont permis aux promoteurs de ce projet de se
poser le problème de la finalité d'une politique de mémoire. << Je crois qu'il
peut y avoir une politique de mémoire pour tout. Reste à définir la
composante de la politique ,qui doit :être mise en , action >>35. Là est
effectivement le fond du problème. De plus,:corrrlêrt une telle politique va-
t-elle'se concrétiser sur le terrain ? Par quels.mo)lens la,rendre lisible, à la
feis pour les populations concernées, et pour llensemble de la communauté
nationale ? L'Alsace-Lorraine et I'Alsace-Moselle vont-elles être directement
concernées par les nouvelles actions mémorielles entreprises ?

- La nécessité d'une politique officielle de mémoire

L'idée de départ de I'instauration d'une politique de la mémoire par le
secrétariat d'État aux Anciens Combattants est la suivante : << quand l'État ne
fait pas de politique de mémoire, il y a pourtant une politique de mémoire.
Ce sont les groupes de pression et les communautés qui I'imposent. C'est le
plus fort qui impose sa mémoire. En clair, en 1945,la mémoire c'étaut deux
groupes dominants : les communistes et les gaullistes >>36. Ceux-ci ont, après
guerre, organisé l'oubli de la mémoire vécue pour la majorité des

32lbid,pp. l7-18.
33 lbid, p. 19.
34 lbid, p.20.

]l Serge BARCELLINI, entetien avec Pierre-François RAIMOND, op. cif.
36 Enfietien avec Serge BARCELLIM, 24 juin 1999.
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Françaisrz. Face à ce constat, qui n'est cependant valable que jusqu'au début
des années 1970, l'État peut intervenir en tenant un rôle de << correcteur de
mémoire >>3s ; il peut également lutter contre d'éventuelles mémoires
communautaires en quête de domination. Ce souci actuel s'inscrit enfin dans
une sorte d'adaptation à l'évolution de la société et à la place grandissante de
la mémoirers. Cette fonction nouvelle de << bouche-trou > de la mémoire est
au coeur des actions menées depuis 1997 par la délé,gatton dirigée par M.
Barcelliniæ.

Cette politique, qui tait de la mémoire un outil, possède a priori une
ambition positive et consensuelle. Il faut pourtant s'interroger sur la
philosophie de cette politique de mémoire, ses composantes, et les choix
officiels de commémoration que fait l'État au travers de cette Direction.

- Quelle politique de mémoire ?

Plusieurs éléments permettent de cerner la politique mise en oeuvre,
tout en mettant parfois en évidence les débats d'orientation interne à cette
Délégation. Le développement d'une Délégation à la Mémoire dans le cadre
du secrétariat d'Etataux Anciens Combattants est implicitement une façon de
s'en tenir aux guerres et conflits contemporains. La limite chronologique
fixée repose sur I'usage de la tombe pour les soldats morts au combat. Celui-
ci apparaît durant la guerre de Crimée en 1854-1855. Ont alors lieu les
premiers enterrements de soldats morts au combat, privilège auparavanr
réservé pour les officiers. Dans cette optique, la tombe représente la
première forme de mémoire. Ce choix explique I'absence de la Révolution
française et de l'Empire dans la politique de mémoire actuelle+r.

Le cadre posé, reste à définir la philosophie. << Ce service oscille
depuis I'origine entre ces deux tendances, identité nationale d'un côté, donc
I'histoire du combat français, mort pour la France, et droits de I'Homme
parce que c'est I'air du temps, parce que ça s'inscrit dans une plus grande
philosophie >>a. Plus précisément, Jean Laurain voit dans une politique de
mémoire un moyen de diffuser les idées de paix et de participer à la
mémoire qui est aujourd'hui prédominante : celle à connotation droit de

37 Gérard NAMER, Mémoire et société, op. cit., p. 212, L'auteur ajoute qu'en 1945, la mémoire collective
des collaborateurs est ainsi chassée de la mémoire collective nationale.
3E Entretien avec Serge BARCELLINI, 24 juin 1999.
39 Pierre-François RAIMOND, un exemple de potitique pubtique de mémoire, op. cit.,p.23.
4 Entetien avec Serge BARCELLINI, 24 juin 1999.
al Pierre-François RAMOND, op. cir., pp. 15-16.
42 Serge BARCELLIM, enrerien avec Pierre-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 encore la mémoire de la Shoah. Serge Barcellini pour sa part
adhère davantage à I'idée d'un outil au service d'une plus grande cohésion de
la société, une façon de promouvoir I'identité nationaler:. Les multiples
actions menées semblent démontrer qu'une perception ne I'a jamais emporté
sur I'autre'l4 et 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 Chemins de Ia Mémoire, qui fête sa dixième annéeas,
émet le souhait que les jeunes soient de plus en plus nombreux à trouver
dans ce mensuel << matière à réflexion sur les événements passés, sur la
mémoire collective, et sur le lien qui crée le sentiment d'appartenir à une
même culture >>+6.

Regardons désormais concrètement quels choix de mémoire ont été
faits ? Sur quelles commémorations ont-ils débouchés ? Pierre-François
Raimond a effectué le dépouillement des articles parus dans Les Chemins de
la mémoire de 1990 à 1993, soit les trois premières années de publication.
Il en ressort que 607o des références sont consacrées à la Seconde Guerre
mondiale. Deux guerres sont oubliées : I'Algérie et l'Indochine. Ainsi, les
conflits les moins,glorieuses.pour la France sont commémorés de manière
minimalecz.

Ces données ont cependant évolué depuis 1993. La fonction de
Directeur de cabinet du secrétaire d'État chargé des Anciens Combattants
occupée par 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 mémoire relevés sont la mémoire
alsacienne-mosellane, celle de l'internement et du "martyr" tsigane, et la
déportation des homosexuels. Ces nombreux oublis s'expliquent
essentiellement par la mémoire très éclatée de 1939-1945, symbolisée par le
mémorial du Mont-Valérien. Les manques de ce monument sont d'ailleurs
les trois mémoires citées, mais également les prisonniers de guerre, la

43 Pierre-François RAIMOND, op. cit, pp. 83 à 85. Sur ce sujet, Serge Barcellini se pose clairement en
opposition avec son ancien ministre : < Jean Laurain inscrit son propos dans une ambition idéologique. I:
paix, la réconciliation... c'est de I'idéologie. C'est & I'utilisation de la mémoire au temps présent >,
entretien avec Serge BARCELLINI, op. cit.
a On peut par exemple signaler que Gérard NAMER, Mémoire et société, op. cit.,estime qu'une politique &
mémoire est une mise en scène des symboles, pour unifier, p. 193.
45 Cette publication émane de la Direction de la Mémoire, et avant 1999, de la Délégation à la mémoire.
6 Les Chemins de ta Mémoire, no 100, sepûembre 2000, p. l.
47 Pierre-François RAMOND, op. cit., pp.25,35,63 et 66.
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déportation juive et I'Indochine+4. À ces trous, il convient d'ajouter les deux
guerres coloniales, I'Indochine et I'Algérie. << En bouchant les trous de
mémoire, on donne une expression mémorielle et plurielle à une période
historique et I'on rompt avec les "guerres franco-françaises". I1 est temps de
sortir de la guerre franco-française d'Algérie, et pour en sortir il faut
donner une expression mémorielle >>4e. Un autre axe de la politique engagée
est l'ouverture du champ des acteurs. Un fichier comprenant tous les
partenaires d'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
diffrrsion de plus en plus large des Chemins de la Mémoire
même stratégiest.

Des trous béants de notre mémoire collective
actuellement en train d'être comblés : la reconnaissance
I'Algérie >> en est un exemple, tout comme les nombreuse
en direction de I'Alsace-Mosellesz.

clientèle >>50. La

participe de la

nationale sont
de la << guerre
initiatives prises

- La politique de mémoire en direction de I'Alsace-Moselle

Au début des années 1990, la mémoire alsacienne-mosellane est très
peu inscrite dans un paysage mémoriel de la Seconde Guerre mondiale. Et
<< la part la plus douloureuse de la mémoire meurtrie alsacienne et
mosellane concerne sans conteste l'incorporation de force >>ss.

La production mémorielle spécifique, en direction des Malgré-nous,
n'est pas une initiative isolée du secrétariat d'Etat. Elle s'est faite, selon M.
Barcellini, .. à la demande essentiellement des groupes minoritaires. Nous le
reprenons à notre compte car ils ne sont pas capables de les imposer. Si on
ne l'avait pas fait, Tambow, dont le dossier était ouvert depuis quinze ans, ne
serait pas fixé. On a donc relayé les associations alsaciennes-mosellanes sur

4 Enhetien avec Serge BARCELLINI, op. cit.
4e lbid.
50 Pierre-François RAIMOND, op. cit., pp.22 et 24.
5l Pour recevoir cetæ publication, il suffit d'en faire la demande à la Direction de la Mémoire. Læs
coordonnées précises se trouvent en annexe.
52JamesE. YOUNG,'Écrirele monument: site, mémoire, critique", Antales ESC, no 3, mai-juin 1993,
avance que < quand elle est commanditée par l'État, la mémoire du paisé national a pour but d'affmrer la
légitimité de la naissance d'une nation, voire son élection divine >, pp.732-733. Si la remarqræ paraît
exag&êc pour le cas qui nous retient, il reste que le souci d'unité nationale et donc de légitimité de la nation
transparalt au travers des nombreuses initiatives prises.
53 Serge BARCELLIM, Annetûe WIEVORKA, Passant, souviens-toi ! Les lieux du souvenir de b Secondc
Guerre nondiale 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 incapable de l'emmener jusqu'au bout, essentiellement pour des
raisons de divisions >>54. Le 8 août 1998, le secrétaire d'Etat aux Anciens
Combattants, Jean-Pierre Masseret, inaugure donc Ie carrê militaire français
du camp de prisonniers de Tambow en Russie, et le monument à la mémoire
des 10 000 Malgré-nous disparus en ce lieuss. Pour M. Masseret l'objectif
est << de réintégrer ces Alsaciens et Mosellans dans la communauté
nationale >>s6. [.Jn an plus tard, toujours à l'initiative du secrétaiat d'État, et
suite aux comparaisons permises par les archives russes, les incorporés de
force peuvent recevoir la mention "Mort pour la France"sz. Dernier élément
à noter en direction de ces départements de I'Est, le soutien important
accordé par le secrétariat d'Etat au Mémorial d'Alsace-Moselle. Soutien
financier (20Vo), soutien logistique également, puisque le secrétari at d'Etat a
activement participé à l'élaboration du projet ; soutien moral enfîn, puisque
les revendications des associations régionales sont entendues. Ces trois
actions concrètes s'intègrent parfaitement dans la politique annoncée, et la
volonté de créer un socle pluriel de mémoire, de donner à chaque Français
des racines à la fois nationales et particulièresss.

. .Cependant, les commémorations actuelles, leurs choix, leurs silences,
et leur sens nous renseignent << davantage sur les mentalités des
commémorants que sur les faits historiques commémorés eux-mêmes >5e. Il
est ainsi intéressant de remarquer que l?élaboration d'une politique de
mémoire par le secrétariat d'État aux Anciens Combattants, tout comme
leurs premières applications, se sont faites dans une période où le haut
personnel de cette institution a des attaches particulières avec I'Alsace-
Moselle. Si I'Alsacien André Bord, ministre des Anciens Combattants sous
M. Pompidou et M. Giscard D'Estaing est à situer avant cette mutation
mémorielle, I'on peut constater que Jean Laurain, en poste de l98l à 19g6
est Mosellan, tout coflrme le secrétaire d'État actuel, Jean-Pierre Masseret
(depuis L997). Si l'on ajoute à cela que Serge Barcellini a enseigné l'histoire-
géographie en Moselle, et étart secrétaire du parti socialiste de cÊ
département avant de rejoindre le ministère en 1981 avec Jean Laurain, il y
a une représentation importante de I'Alsace-Moselle au moment où

s4 Enûetien avec Serge BARCELLINI,24 jurn 1999.
ss Le Monde. 8 aott 1998, p.7.
s6 Le Rêpublicain Inrrain, 7 aott 1998, p. 16.
57 Libération,4 aott 1999.
58 Entretien avec Serge BARCELLINI, 24 juin 1999..
59 Jean-François FORGES, "Des commémorations sélectives...", dans Travail de mémoire I9I4-1998. Une
nécessité dans un siècle de violence, op. cit., p. 166.
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l'institution s'engage dans la mémoire. Pour Pierre Messmer, << cela tient à
la situation particulière de I'Alsace et de la Moselle, provinces frontières
d'une part qui ont souffert de la guerre, je devrais dire des guerres, des trois
guerres qui ont eu lieu entre 1870 et 1945, donc sur trois quarts de siècle,
beaucoup plus que la plupart des régions françaises. Je ne prétends pas que
les Alsaciens et les Lorrains sont les seuls à en avoir souffert, mais ils en ont
souffert plus que d'autres >>@. Jean Laurain abonde dans le même sens. I1
estime que pour résoudre des problèmes dont certains sont spécifiques à
I'Alsace-Moselle le choix se porte naturellement de préférence sur des
ministres alsaciens ou mosellans6r. Ces arguments sont bien sûr recevables.
Mais I'aspect affectif d'une politique mémorielle peut-il être si facilement
évacué ?

Serge Barcellini refuse pourtant de voir la moindre influence entre
cette forte représentation géographique et le contenu de la politique de
mémoire initiée. < André Bord est peu intervenu dans le domaine de la
mémoire, car ce n'était pas l'époque >>. M. Laurain << est également
essentiellement intervenu dans le domaine du droit à réparation >>n et M.
Masseret arrive à un moment où les problèmes catégoriels ont fortement
diminué et où < la mémoire répond à une demande forte >>62. La
chronologie est 1à aussi peu discutable. Ainsi, I'origine des rninistres a
permis une prise de conscience plus vive et plus concrète des problèmes
posés par les incorporés de force. Dès lors, pourquoi ne pas envisager que le
prochain secrétaire d'État à la Défense chargé des anciens combattants soit
originaire d'Afrique du Nord ?

L'exemple des actions mémorielles menées envers I'Alsace-Moselle
permet d'aborder les difficultés auxquelles une politique officielle de
mémoire peut être confrontée. Celles d'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 Alsace-
Lorraine, quelle place aux PRO, aux PRAF63 (...) La matérialisation des
mémoires se règle toujours par une mesure. Si ce n'est pas l'État qui tait ces

60 Entretien avec Piene MESSMER, 5 février 1999.
6l Entretien avec Jean LAURAIN, 21juin 1999.
62 Entretien avec Serge BARCELLIM, 24 juin 1999.
63 Iæs PRO sont les Patriotes Résistants à I'Occupation, et les PRAF les Parioæs Réfractaires à I'Annexion
de Fait.
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mesures, elles se font par I'intermédiaire des groupes de pression >64. Ces
remarques appaxaissent coflrme une justification supplémentaire de
I'implication la plus impartiale possible de l'État dans la politique
mémorielle. Mais face à des contingences financières, ou à la volonté - ou
I'absence de volonté - des collectivités locales, d'autres difficultés plus
inquiétantes peuvent surgir. Toujours dans le cas du Mémorial d'Alsace-
Moselle, la décision de son emplacement définitive n'est pas sans soulever
plusieurs questions. La plus embarrassante concerne une potentielle
assimilation Schirmeck - Struthof ; la ville de Schirmeck se trouvant en effet
au pied de I'unique camp de concentration présent sur le territoire françaisos.
<< C'est un "risque de mémoire". L'avenir montrera comment ces deux
mémoires pourront être gérées après avoir été générées... C'est évident qu'il
va y avoir confusion de mémoires. Il va y avoir une mémoire internationale
de la souffrance et de la résistance en haut, au Struthof, et une mémoire
spécifique de I'Alsace-Moselle, beaucoup plus alsacienne que mosellane
d'ailleurs, à Schirmeck >66. Si ce Mémorial est effectivement une initiative
consensuelle qui permet de mieux inscrire I'Alsace-Moselle dans le paysage
mémoriel de la Seconde Guerre,mondiale, le tait de le sinrer à Schirmeck
risque de brouiller la tisibilité, qui devra notamment être analysé auprès
d'un public scolaire. Le devoir de vigilance, partie intégrante de la politique
de mémoire et du projet du Mémorial, aurait sûrement mérité d'être
davantage appliqué à un simple choix géographiqueoz.

L'actuel secrétariat d'Etat à la Défense chargé des anciens combattants
est la seule instinrtion qui soit à I'origine d'une véritable politique de
mémoire, volontaire et réfléchie. Cela démontre que le pouvoir politique a
la possibilité de mettre en place une mémoire collective préconstruite,
fondée sur des choixes. Les domaines de réalisation de cette politique pour
I'Alsace-Lorraine concernent tous I'Alsace-Moselle. C'est en effet la

@ Entretien avec Serge BARCELLINI,24 juin 1999.
65 On peut ajouter à cela que durant la Seconde Guerre mondiale, Schirmeck abritait un camp de Ééducation
pour les Alsaciens.
66 Entretien avec Serge BARCELLINI,24 juin 1999.
67 MalSré la volonté de synthèse affichée par le Mémorial de Schirmeck, deux projets < complémentaires >>
sont actuellement menée par la Direction de la Mémoire. La création d'un lieu de mèmoire portant
spécifiquement sur I'internement des résistants Mosellans dans le fort de Queuleu durant la Seconde Guene
mondiale est fortement engagée ; par ailleurs un cente européen du résistant déporté dans le système
concenFationnaire nazi dewait voir le jour au Struthof. Ces renseignements m'ont été fournis par M.
VITTORI, chargé de mission à la Direction de la Mémoire.
68 Gérard NAMER, Mémoire et société, paris, Méridiens Klincksieck, l9g?, p.217.
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mémoire régionale de I'Alsace-Moselle dans la Seconde Guerre mondiale qui
fait I'objet de différentes initiatives de la part de la Direction de la Mémoire.

Le monde associatif se différencie des institutions déjà évoquées en
étarfi le seul représentant d'un monde institutionnel privé, non-officiel, qui
évolue en vase clos, avec son inertie propre, et ses fluctuations. On peut
alors se demander si la mémoire ne constitue pas une stratégie de survie
associative ?

3. La mémoire. une stratégie de survie associative ?os

La rêalité acnrelle de I'Alsace-Lomaine sur le plan associatif est
étonnante. Il existe, en 1999, en France et à l'étranger, en dehors des
départements alsaciens et mosellan, près d'une cinquantaine d'associations
d'Alsaciens-Lorrains. Les dénominations sont certes diverses, mais toutes
font référence explicitement à ces populations spécifiques. Parmi elles,
I'Association Générale d'Alsace et de Lorraine (AGAL) est sans doute une
des plus actives.

L'importance quantitative peut surprendre, notamment si I'on en situe
I'origine à l'annexion de I'Alsace-Lorraine en 1871 et au départ de
population qui suivit. Cette vague d'émigration a été éttrdiêe avec précision
par Alfred Wahl ; selon ses calculs, le chiffre total d'émigrants à cette date
se monte à 113 000 personnesTo. Les deux principales associations créées en
France en cette circonstance sont, d'une part, l'Association Générale
d'Alsace-LorraineTr, fondée à Paris en août 1871, qui se situe dans la
mouvance officielle républicaine ; et d'autre part la Société de protection des
Alsaciens-Lorrains demeurés Français (fondée en janvier 1872) qui est elle
de tendance royaliste. On peut également relever le cas d'une association
étrangère qui apparaît à la même époque, la Société des Alsaciens et des
Lorrains de Lausanne. Si la plupart des associations créées dans les
premières années de la Troisième République existent toujours en 1918 -

69 Cette sous-partie est directement inspirée de mon article "Les associations d'Alsaciens-Lorrains après 1918
ou recherche sur les stratégies associatives de survie", dans Bemard DESMARS et Alfred IVAHL (p'résentés
par),Zes associations enLorrabæ(dc l87l ànos jours), Actesde la table ronde de I'Université de Metz,
décembre 1998, Metz, Centre de Recherche Histoire et Civilisation de I'Université de Metz, 2O00, pp. 55-69.
z0 ellïed WAIIL, L'option et l'émigration des Alsaciens-Lonains, l87I-1872, op. cit. page ????
7l D'Association Générale d'Alsace-Lorraine, I'AGAL devient avant 1895 Association Générale d'y'.Jsæe et ù
Lorraine. Je n'ai touvé aucune explication sur ce changement de dénomination.
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c'est le cas des trois exemples cités -, on est cependant en droit de se
demander si ce sont les mêmes qui continuent à fonctionner de nos jours ?

Sur la liste des cinquante associations existantes relevées par I'AGAL,
on remarque que près de la moitié d'entre elles non seulement ne datent pas
de la défaite de 1871, mais ont été fondées après l9lg, et pour un bon
nombre après 1980. Sur la vingtaine d'associations relevées en France, neuf
ont été créées après 1980 ; dans les cas des associations de l'étranger, les
dates de création ne sont que rarement précisées, mais I'Union Internationale
des Alsaciens de l'étranger qui en fédère un certain nombre apparaît en
198r.

La liaison 187t-1999 ne peut donc pas être utilisée comme postulat de
départ. Si I'utilité des associations regroupant des Alsaciens-Lorrains n'est
pas à démontrer pour la période de 1871 à l91g - I'objectif est
essentiellement de maintenir I'espoir et de secourir ceux qui ont abandonné
leurs biens -, cette dernière année et le retour des trois départements à la
France pose la question de l'utilité de ces lieux de rencontre. Quel peut être
désormais l'intérêt de telles associations ? Comment vont-elles continuer à
vivre ou à survivre ? Quels buts,vont-elles.s'assigner, quels messages et
quelle'mémoire vont-elles véhiculer ? La question du recrutement se pose
également. Celui-ci est-il demeuré endogène ou s'est-il ouvert ? En clair, ces
associations ne se limitent-elles pas désormais essentiellement à des fonctions
conviviales et relationnelles ? La question nodale étant celle de I'intérêt de
ces associations alors que leur principal objectif a été réalisé.

Le fait que leur nombre soit relativement important de nos jours peut
pourtant laisser supposer une capacité d'adaptation importante et efficace.
Mais que dire des créations ? Malgré leur dénomination, sont-elles toutes à
situer dans la lignée de I'annexion de 1871 ? Le récent regain ne doit-il pas
plutôt être rapproché d'un intérêt régionaliste, d'un besoin de retrouver ses
origines qui se traduit par une nouvelle forme de lien social ?

Surtout, ce regain associatif peut-il être d'emblée considéré comme un
regain mémoriel. Même si ce milieu est prédisposé à véhiculer,
explicitement ou implicitement, des traces de mémoire individuelle,
commune et collective, ce domaine est-il véritablement efficient pour les
associations d'Alsaciens-Lorrains actuelles. Une des stratégies de survie
associative est-elle la mémoire ?tz.

72 Ces deux publications qui émanent de I'Association Cénérale d'Alsace et de Lorraine (AGAL) et qui daænt
respectvement de 1991 et de 1996 sont les principales sources utilisées : Les Alsaciens de parts depits lg7l,
Strasbourg,AGAL, 199I,.64 pages,et AssociationGénéralzd'Alsaceetdclnnaine,lBTl à 1996, paris,
ACAL, L996,271pages. À noærdans la publication de 1991 un arricle deJean-Chrisrophe SCHNEIDER,
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- Des périodes d'euphorie utilitaire :
1918-1926, 1939-1940, 1944-1948

La victoire de 1918 constitue tout naturellement un événement
exceptionnel pour les associations d'Alsaciens-Lorrains. Ainsi, lors de
I'Assemblée générale de I'AGAL en avril 1919, émotion et sentiment
national vont de pair. << En ce jour où pour la première fois nous sommes
réunis en Assemblée générale après notre triomphale victoire, je tiens aussi à
évoquer le souvenir des fondateurs et des premiers adhérents de notre
association qui, dans les heures de détresse, surent conserver l'âme vaillante,
ne désespérèrent jamais de I'avenir et entretinrent le culte du souvenir dans
l'âme des jeunes générations >>. La référence à Gambetta est ressortie à
propos : << Combien nous avions raison d'espérer toujours en cette justice
immanente dont Gambetta nous prédit la venue >>, tout comme la longue
attente de I'heure, enfin venue, < de la revanche du droit et de la justice sur
la force brutale >>. Bref, << la Justice a frappé de son glaive les auteurs de
I'iniquité et rétabli I'ordre dans le monde. L'Alsace et la Lorraine sont
françaises pour toujours >>zr. Ce bonheur compréhensible, nous sonmes
quelques mois à peine après la fin des combats, qui pourrait également
marquer un aboutissement final, n'empêche cependant pas I'AGAL de
dresser des perspectives d'avenir. <<La tâche de notre Association n'est pas
terminée. Il serait en effet inadmissible qu'elle disparût au moment où les
Alsaciens-Lorrains arrivent plus nombreux à Paris >z+. Elle se donne
désormais comme 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
traditions locales.

Ces quelques années qui suivent la victoire de 1918, tout cornme celles
qui se situent au début et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, semblent
être des périodes particulières où I'utilité des associations d'Alsaciens-
Lorrains est concrète, notamment dans I'entraide apportée aux populations
concernées. On constate ainsi, de 1918 à1926, en 1939-1940, et de L9M à

"L'Association générale d'Alsace et de Lorraine. Des mutations peûnanentes depuis 1871 et un rôle toujours
actif', pp. 7 à37,qui retrace I'historique de I'AGAL en insistant particulièrement sur la période l87l-1918.
[.es nombreuses informations conûenues dans cette article doivent cependant être nuancées par un ton parfois
apologétique. Par exemple, p.'1, I'auteur fait référence à I'histoire des régions de l'Est qui <a forge
progressivement le caractère généreux et fier des Alsaciens-Lorrains > (sic),
73 Rapport prêsenté à l'Assemblêe générale dcs membres de l'Association Générule d.'Alsace-I-onailu du 9
avil 1919, par M. Louis KIRCH, pp.24,25 et33.
14 lbid, p.32.
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L948 à la fois une persistance des activités classiques et la mise sur pied
d'actions spécifiques dues à la conjoncture.

. Persistance des activités clnssiques

Ces activités traditionnelles sont principalement de deux ordres. Il
s'agit dans un premier temps de rassemblements conviviaux. Ceux-ci ont lieu
lors des Assemblées générales, de repas, ou encore autour 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 sornmes retrouvés au pied de ce sapin des Vosges qui
pendant de si longues années fut le symbole de notre espérance. Oui ce Noël
était bien le recommencement d'une nouvelle vie pour I'Alsace-Lorraine et
pour notre chère France >>75. Durant les années qui encadrent le second
conflit mondial, la réactivation des ces rencontres est notable. Le contexte a
amplifié alors le besoin de tels rassemblements.

En second lieu on peut signaler des activités d'accueil, que ce soit dans
des orphelinats, des colonies de vacances ou même des villages en Algérie.
C'est,notamment le cas de I'orphelinat du Vésinet, création de la Société de
Protection des Alsaciens-Lorrains, qui se demande, cependant en lgz2
comment, vu,ses:problèmes financiers, elle << pourvoi.ra aux.besoins des 50
orphelines du Vésinet et des 20 vieilles femmes qu'abrite l'Asile du
Ménilet >>76. La même association va s'investir en 1924 dans l'érection de
trois villages en Algérie, habités exclusivement par des Alsaciens-Lorrains.
Ce type d'action a vu le jour après 1871 ; Le tour de France de deux enfants,
dès les débuts de la Troisième République, y fait allusion.

Enfin, des revues comme L'Alsacien-Lorcain de Paris (créé, en 1911)
qui devient en L922 la Revue du Rhin et de la Moselle maintiennent le
souvenir, par l'intermédiaire d'étude sur I'histoire locale et sur la politique
française contemporaine, notamment lorsqu'elle est plus ou moins
directement en rapport avec I'Alsace-Lorraine (conférence de la Paix de
Versailles, occupation de la Ruhr par exemple). Ces quelques exemples
suffisent à montrer que dans les années qui ont suivi la Première Guerre
mondiale, les activités traditionnelles des associations d'Alsaciens-Lorrains
ont persisté.

75 Rapport présenté à l'Assemblée générale des mcmbres de I'Association Générate d'Alsace-Lonaine, 9 avùl
1919, par M. Louis KIRCH, p. 31.
76 Rappon présentê à l'Assemblée générale de l.a Sociétê de Protection des Alsaciens-Lorrains, g jutn 1922,p.
6 .
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. De nouvelles actions spécifrques

Mais ces années particulières, ainsi que celles qui entourent le second
conflit mondial, ont également vu le développement d'actions plus
singulières qui colrespondent généralement aux aléas conjoncturelszz.

Dès 1916, I'AGAL et la Sociétê de Protection des Alsaciens-Lorrains
aident au rapatriement des prisonniers Alsaciens-Lorrains de Russie. Fin
1918, ces initiatives ont permis le retour de 5881 prisonniers. D'autres
retours, certes moins nombreux, auront lieu jusqu'en 1924, et les
interventions de ces deux associations auprès des autorités seront régulières
jusqu'en L926. On retrouvera le même type d'intervention après 1945 par
rapport au camp de Tambow.

Au début de la Seconde Guerre mondiale, ces deux associations vont
s'investir pour secourir les populations concernées par l'évacuation massive.
Dès mars 1940, des distributions de colis dans les départements de refuge
sont effectuées par une très officielle Commission d'assistance awc évacués
d'Alsace et de Lorraine, présidée par Mme Lebrun, femme du Lorrain
président de la République, et qui bénéficie de la logistique de I'AGAL.
Cette action prendra fin avec I'armistice de juin L940.

La guerre marque naturellement un coup d'arrêt dans les activités des
associations. Un soutien matériel est pourtant apporté en 1944-1941 lors de
Ia bataille d'Alsace, notamment à la bien-nommée Brigade Alsace-Lorraine
d'André Malraux.

Après la Libération, les actions se multiplient au point de se
transformer en euphorie utilitaire. Aide matérielle, pff exemple acquisition
d'une vache pour le village Katzenthal (Haut-Rhin)zr, collecte d'ouvrages
scolaires pour I'académie de Strasbourg, ou encore octroi de bourses pour
des étudiants d'Alsace et de Lorraine poursuivant leurs études dans la
capitale (16 personnes toucheront ces bourses de I'AGALTe). L'aspect
humanitaire est également présent. Les Alsaciens-Lorrains hospitalisés dans
les établissements de I'intérieur sontassistés, tout comme les enrôlés de force
dans la wehrmacht dont les retours sont parfois pénibles.

77 l-a ctéatton de I'association de I'Amicale des Alsaciens et des Lonains de Bordeaux et du Sud-Ouest en
féwier 19l8 semble être un cas isolé sur lequel nous n'avons d'ailleurs pas le moindre renseignemenL
7E "1946-L968 : L'après-guerre : de nouvelies missions", âs sociation Oeoe* d'Alsace et de lanaine, lgTl
à 1996, ibid, p. 54.
7e lbid, p. ss.
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Ces activités justifient l'existence des principales associations
d'Alsaciens-Lorrains. Ces moments, essentiels dans la dynamique associative
puisqu'ils dépassent le simple fonctionnement administratif pour se placer
sur le plan humain et celui de l'entreaide, seront cependant de courte durée
et limités à ces conjonctures particulières. Car, en dehors de ces quelques
années souvent difficiles pour les populations, un déclin semble marquer
l'évolution de ces associations, et ce depuis 1918.

- Les années trente, 1950-1980 : entre veille et sommeil

La réalisation concrète, en 1918, de l'objectif existentiel de ces
associations a en effet provoqué une certaine démobilisation. Le retour à la
France en 1918 est par exemple << à I'origine de la mise en sommeil de
I'AGAL >>80. Ces périodes creuses, où les associations doivent survivre sans
véritable objectif, se situent dans I'entre-deux-guerres ainsi que de 1950 à
1980 environ. Le besoin d'entretenir certaines activités est patent, mais ces
associations ne restent souvent qu'un simple lieu de rencontres conviviales.

. Le cas des artnées trente

Sur le plan des adhérents, l'évolution dans llentre-deux-guerres est
particulièrement signi-ficative. Les membres de I'AGAL passent de 3193 en
1918 à 450 en 1940, année ou l'on constate pourtant une reprise des
effectifs.
La disparition des revues d'optants est un autre trait symptomatique.
Certaines avaient déjà eu lieu avant l9l4 ; c'est le cas de l'Organe des
sociétés alsaciennes-lorraines de France qui, après avoir changé de norn en
1903, disparaît en 1904. Mais la fin des années 20 voit se multiplier les
disparitions. La Revue du Rhin et de la MoseIIe absorbe en 1927 la Revue
d'Alsace et de Lorraine, avant de s'éteindre définitivement en 1933. La
Revue des vivants, organe de la génération de la guerre, ne paraît elle que de
1927 à 1928, et très épisodiquement jusqu'en 1935. I1 est vrai que I'intitulé
lui-même était déjà empreint de pessimisme.

Iæ début de la guerre t939-1945 permet, comme on I'a remarqué, une
reprise significative des activités de ces associations. Mais sur le moyen
terme cette réactivation n'est que conjoncturelle et illusoire. Dès la fin des
années 40, le déclin recoîrmence.

80 "1918-1945 : Un diffîcile second souffle", ibid,p.38.
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. I-a période 1950-1980

[-e cas de I'AGAL est, là encore, particulièrement révélateur. À partir
de 1954 une véritable mise en sommeil semble s'y installer. À cetæ époque
cinq ou six associations alsaciennes fonctionnent encore à Paris. L'AGAL est
la seule qui survivra, mais les diverses activités sont globalement en baissesr.
Pour L972 on relève une matinée dansante avec l'élection de la Reine
d'Alsace à Paris, une visite de I'ORTF, une excursion à provins, La
participation à la revue du 11 novembre, et au total, cinq réunions du conseil
d'administration. Michel Hoca, actuel président de I'AGAL, a connu cette
période et explique volontiers que jusqu'au début des années 1980, << il y
avait certes des repas, des sorties, des visites, mais cela restait très
folklorique, voire trop >>az. Seul I'aspect convivial est encore présent.

Différentes actions sont cependant mises en oeuvre à partir de 1962.
La modification des statuts de l'association et la création en 1966 d'un
organe d'expression intitulé Hortzons d'Alsace en sont des exemples
concrets. Dans le cadre de cette évolution la Maison de l'Alsace est ouverte
en 1968. Celle-ci, véritable ambassade de I'Alsace à Parisg3, dont la volonté
est de refléter au mieux I'Alsace dans le monde entier, n'est cependant qu'un
organisme purement commercial. En contact permanent avec I'AGAL pour
des renseignements, des rencontres professionnelles ou 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 également par celle d'être davantage adaptée à
l' évolution associative.

Une autre stratégie de survie est l'aspiration au regroupement émise
par différentes associations d'Alsaciens-Lorrains. Il en résulte la création en
1968 de la Fédération des associations alsaciennes et lorraines de Paris, de la
Province et de l'étranger. Cette initiative, dont I'origine est à attribuer à
André Bord, alors secrétaire d'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

81 Entretien avec Michel HOCA, Paris, le 30 aott 1999.
82 tbid.
83'1946-1968 : l'après-guerre : de nouvelles missions", op, cit.,p,55.
e On remarquera cependant que les locaux de I'AGAL se situeni au sein de la Maison de I'Alsace, sur les
Champs Élysées.
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relations cordiales et utiles entres les membres des diverses associations >>85.
Cette fédération regroupe, dès 1969, une quarantaine d'associations affiliées,
dont les Engagés Volontaires ; signe d'un rapprochement - intéressé ou vital
?- entre deux types d'associations bien spécifiques : celles dont la mémoire
est fondée sur I'exode et qui sont donc composées à la base d'optants ou
d'émigrants, et celles dont la mémoire est fondée sur la guerre et qui sont
alors constituées d'anciens combattants et plus précisément d'incorporés de
force. Ce constat ne porte-t-il pas en lui-même les difficultés de survie de
ces différents espaces associatifs ?

Que ce soit par la diversification ou par le regroupement, les
associations d'Alsaciens-Lorrains tentent donc avant tout de survivre durant
ce long après-guerre. Le maintien des activités traditionnelles et le
recrutement, toujours présent et essentiellement endogène, permettent à ces
associations, et ce n'est pas négligeable, de continuer à fonctionner. Mais le
fait qu'aucune création n'est alors à signalet acuédite encore un peu plus
I'idée d'une période difficile. On constate pourtant à partir de 1980 non
seulement une reprise d'activité et de dynamisme, particulièrement pour
I'AGAL, mais également un nombre conséquent de nouvelles associations.
De Ià à y voir I'amorce d'un regain...

- De 1980 à nos jours : regain ?

L'intérêt essentiel de ceffe période s'exprime au travers de ce simple
chiffre : de 1980 à nos jours une dizaine d'associations d'Alsaciens-Lorrains
ont vu le jour. Dans le cas précis du Cercle des Juristes Alsaciens et Lorrains
de Paris (créé en 1986), le lien avec I'Institut du droit local ouvert en 1985
est naturel. Pour les autres créations, il est indispensable d'y regarder d'un
peu plus près pour proposer une explication.

85 Extrait des statuts de la Fédération des Associations alsaciennes et lonaines de Paris, de la province, et è
l'éEanger, ibid,p.69. L'AGAL fait bien enûendu partie de cette fédération.
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. Les créations récentesse

celles-ci peuvent être réparties en deux grandes catégories. D'un
l'on trouve des associations de provinces, au nombre de cinq. Que ce
dans les Pyrénées-orientales, dans le Limousin ou en Anjou, il semble que
I'objectif essentiel soit d'organiser régulièrement des rassemblements
amicaux sur fond régionaliste. << Nous nous réunissons cinq à six fois par
an, autour d'une bonne choucroute et nous parlons un peu de notre chère
Alsace >>82 constate la responsable de I'Amicale des Alsaciens et des Lorrains
du Limousin, alors que d'autres évoquent I'amitié ou la volonté de
représenter dignement l'Alsace. Aucune explication cependant sur 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
Alsace et Lorraine.

D'autre part on trouve cinq associatons parisiennes. Parmi elles le
Cercle des Juristes a déjà été évoqué, le Forum Alsacien a cessé ses activités
et la parution de Courrier d'Alsace est pour l'instant suspenduess. Ces deux
disparitions montrent à la fois la difficulté de mettre sur pied une association
viable et le tait que le milieu alsacien sur Paris n'est pas extensible à I'infini.
On peut d'ailleurs remarquer que ce sont souvent les mêmes personnes qui
appartiennent à ces différents cercles ; on retrouve notamment les membres
du bureau de I'AGAL dans tout ce qui a un rapport avec l'Alsace. L'exemple
de la Section parisienne du Cercle généalogique d'Alsace est autrement
important. Avec plus de 300 membres, une lettre trimestrielle, un serveur
minitel, des réunions régulières, des conférences, cette association fait
preuve d'un beau dynamisme. Mais celle-ci ne peut en aucun cas être placée
dans une perspective historique ou en tant que conséquence lointaine de
l'annexion. Jean-Claude Hecketsweiler, président jusqu'en 1999, le précise

86 Ces créations sont les suivantes : Section Parisienne du Cercle généalogique d'Alsace (1979), Forum
Alsacien de Paris (1981), Amicale des Alsaciens et Lorrains de Rueil-Malmaison (1982), Amicale dæ
Alsaciens et Lorrains des Pyrénées-Orientales (1984), Amicale des Alsaciens et Lorrains du Lirnousin (1986),
Les Alsaciens de I'Anjou (1986), Cercle des Jurisûes Alsaciens et Lorrains de Paris (1986), Association des
Alsaciens du Morbihan (1995), Cercle des Alsaciens de la région ouest et de la Loire-Atlantique (darc exacæ
non-signalée ; il est indiqué << récemment >> dans la publication de I'AGAL de 1996). On peut ajouær à ces
neufcréations I'apparition en 1981 de I'Union internationale des Alsaciens de l'étanger, association pour la
promotion de I'Alsace, et le lancement en 1988 du journal Counier d'Alsace.
87 Association Générale d'Alsace et de Lorraine,l87L à 1996, op. cit.,p.243.
88 ;'fudsals des Alsaciens et Lonains de Rueil-Malmaison, foræ de plus de 400 membres, précise clle qrn
son << but est de réunir tous ceux originaires de nos deux provinces, ou reliés à elles par des liens affectifs >,
op. cit., p. 238.

côté
soit
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clairement : << Pour nous l87l n'est qu'un événement de I'histoire, c'est
tout. On commence bien avant. Notre support est la généalogie >>8e.

Il est donc bien difficile, au-delà de la simple dénomination de ces
différentes associations, de leurs trouver des points communs et un rapport
étroit avec le passé historique de I'Alsace-Lorraine. L'intérêt pour la région
concernée - on remarquera que dans la moitié des intitulés seule I'Alsace est
signalée - ou pour les populations originaires de ces régions est sans doute le
seul fil conducteur à retenir. Dès lors le cas de I'Alsace, avec ou sans la
Lorraine, ne doit pas être considéré comme particulier. M. Hecketsweiller le
précise pour la généalogie : << Je crois que dans toutes les régions, il y a un
sursaut avec les recherches généalogiques. On est peut être un peu plus
renforcé car les Alsaciens ont conservé un peu plus de liens, un peu plus de
mémoire affective par rapport aux autres régions. Et la généalogie est un
moyen de reprendre tout cela >>eo.

Ces créations d'associations sont ainsi à replacer dans un cadre plus
général, un certain retour régionaliste, une volonté de faciliter des
solidarités diverses, amicales et relationnelles, et de réactiver un lien social
où I'origine régionale apparaît essentiellement comme un prétexte. Certaines
tentatives parisiennes sont peut être un peu plus marquées par une stratégie
de,réseau, professionnel et politique, voire institutionnel ; mais il est, quoi
qulil en soit, d'un optimisme inconsidéré de parler de regain pour les
associations d'Alsaciens-Lorrains.

Il est pourtant intéressant de remarquer que, quelles que soient leur
date de création ou leur localisation géographique elles sont toutes, et ce
n'est pas le moindre de leur point commun, en contact même épisodique
avec I'AGAL.

. Le cas de I'AGAL

Si I'AGAL est un cas particulier parmi les associations d'Alsaciens-
Lorrains de par sa très respectable ancienneté, - 128 ans en lggg -, son
évolution tout au long de notre siècle n'est cependant pas différente de celle
de ses consoeurs. Après 1950, elle connaît une période délicate, avec
notamment une baisse des adhérents. Il faut apparemment attendre 1985 et
I'arrivée à la présidence de Michel Hoca pour qu'un véritable renouveau soit
constaté. Avec 750 membres environ en 1996 - soit 300 de plus qu'en l94l -

8e Entretien avec Jean-Claude HECKETSIVEILER, Paris, le 24 juin 1999.
eo lbtd
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pour une population alsacienne de 65 000 unités sur Pariser, I'AGAL est une
association qui fonctionne et qui enregistre régulièrement des arrivées. Ses
objectifs actuels sont de représenter I'Alsace à Paris, multiplier les actions
d'entreaide, et favoriser le contact entre les Alsaciens et les Mosellans dans
la capitale. << Notre mission à nous est de défendre les valeurs alsaciennes à
Paris et de les faire connaître, pff exemple les réalisations des entreprises
alsaciennes, et pas seulement de parler de choucroute et de folklore >>e. On
trouve ainsi de I'ancien et du nouveau dans la politique du président. La
remise des bourses d'études, et l'organisation de conférences, que ce soit sur
le choux et la choucroute ou I'histoire et la mémoire spécifiques à ces
régions par des historiens reconnus tels Messieurs Wahl et Rigoulot, sont de
I'ancien mis à jour. En revanche, la publication de plaquettes riches et
intéressantes sur I'histoire de I'association (1991 et L996), celle d'un
Répertoire Professionnel (1999), et les différentes actions de marketing
entreprises par M. Hoca notamment vers les milieux politique et industriels:
apparaissent bien cofllme des nouveautés importantes. L'idée forte que I'on
retiendra de ces diverses activités est le retour d'actions favorisant
I'entreaide, personnelle et professionnelle, ce qui est la raison première de
I'obtention de la mention d'utilité publique par I'AGAL en 1895sa.

Cetétat des lieux ne serait pas complet sans constater que l'évolution
actuelle de I'association met 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 Parts depuis 1871, op. cit., p.3.
92 Entretien avec Michel HOCA, op. cit.
93 C'est ainsi, qu'après une demande sans complexe de M. Hoca, le pÉsident Jacques CHIRAC a æcptÉ,
d'être membre de I'AGAL. Dès lors, comment s'étonner que Mme TRAUTMANN, MM. BOCKEL,
MESSMER, PFLIMLIN, RAUSCH et ZELLER le soient également. Ceux-ci n'hésitent d'ailleurs pas à
cautionner I'AGAL I aux yeux de Piene Pflimlin, ancien hemier ministre et ancien président du Parlement
Européen, I'AGAL est devenue < un trait d'union très pécieux enûe les nombreux Alsaciens et l.orrains
établis dans la capitale r. À son contact << les Alsaciens et les Lorrains de Paris peuvent connaître et
comprendre leurs terroirs d'origine > Même son de cloche pour Adrien Zeller, ancien ministre, qui considère
que cette association incarne la fidélité, la solidarité et la qualité. La vision de Catherine Trauûnann, alors
maire de Stasbourg, est quelque peu différente. Elle évoque le large éseau < qui assure à la fois la
représentation de nos concitoyens et la promotion de notre région et en assure une meilleure connaissance > ;
I'ACAL a tout au long de son histoire < largement contribué à ce que I'on comprenne mieux en France et à
Paris le situation de nos régions. Ce programme reste aujourd'hui largement d'actualité >. Jean-Marie Bockel,
maire de Mulhouse et ancien ministre, a remarqué dans le cadre de I'AGAL < que I'arnour de nos régions
exprirné par ses expatriés constituait pour nous (...) un rappel de la responsabilité historique des hommes
politiques alsaciens et lorrains pour la défense de leur patrimoine régional et plus encorc à la préparation é
I'avenirdenos régions dans une France en mutation et dans une Europe en construction>>, Association
Générale d'Alsace et de Lorraine,l87l à 1996, op. cit., p. 10, ll, l3 et 15.
94 Il est difftcile de ne pas faire le lien entre l'évolution récente de I'AGAL et la personnalité de Michel
HOCA. Alsacien de naissance, orphelin, volontaire dans I'armée française en 1939-1945, il a beaucoup
voyagédeparsonmétierdedirecteurd'agenceÂmerican Express et a, notamment lon de ses années passées
en Amérique du Nord, fondé diverses associations d'entreaide.
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vocabulaire de M. Hoca, I'Alsace, omniprésente, est souvent bien seule. Il
concède d'ailleurs sans effort que la Moselle occupe une place ambiguë,
tiraillée entre sa région officielle, la Lorraine, et cette région historique
qu'est l'Alsace-Lorraine. I1 ne relève qu'une soixantaine de Mosellans
adhérents et insiste sur le fait qu'ils ne cherchent pas à s'identifier d'une
façon particulièress. Les mots et les expressions montrent bien que I'intérêt
est désormais ailleurs. L'AGAL est de nos jours davantage anée 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
simplement de la promotion pour la région Alsace. Le tissu dense de
relations personnelles et de contacts intéressants qu'elle possède est certes
aussi bien au service des Mosellans que des Alsaciens qui la sollicitent. Mais
les origines historiques de l'association ne sont plus que rarement évoquées.
Michel Hoca raconte que, si lors de ses propres conférences il a beaucoup de
questions sur les annexions, I'incorporation de force ou les Malgré nous, il
ne peut cependant aller trop loin sur ce sujet au risque d'être mal compris
par un auditoire pas ou mal informé de ces aléas historiques. Et même
devant"un public alsacien, le mot optant est peu, utilisé,car à .connotation trop
patriotique-et pouvant choquer: lês descendants dlAlsaciens-Lorrains ayant
fait en 1871-1872 un autre choixs0.

Ainsi, le dynamisme de I'AGAL est davantage fondé sur un réseau de
relations alsacien et une convivialité régionale. Les fondements historiques
de sa mémoire, bien qu'encore parfois évoqués, se diluent dans les
différentes activités qui toutes peuvent être appréhendées comme des
déclinaisons de l'entreaide originelle. C'est sans doute au travers de cet
aspect que I'Association Générale d'Alsace et de Lorraine est la plus fidèle à
son histoire. Simple retour aux sources, volonté d'adaptation ou question de
survie ?

Cette étude parcellaire pennet de soulever quelques questions sur les
associations d'Alsaciens-Lorrains et leur évolution tout au long de notre
siècle. Autrement dit, quelles stratégies sont-elles mises au point pour
survivre ? La mémoire est-elle une des directions actuellement privilégiée ?
La principale évolution semble se situer dans le remplacement progressif
d'une solidarité historique naturelle - celle des optants - par une solidanté

95 Entretien avec Michel HOCA, op. cit.
e6lbtd
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régionale plus classique et que I'on retrouve pour d'autres minorités
régionales, comme par exemple les Auvergnats à Paris. Cette évolution, qui
explique que le recrutement soit resté endogène, et qui éclaire la
marginalisation de l'entité "Moselle" dans ce type d'association, permet
surtout de poser la question de la mémoire véhiculée dans ces espaces
conviviaux régionalistes.

Que ce soit I'AGAL ou les autres associations alsaciennes-lorraines,
elles apparaissent désormais comme des lieux de non-mémoire, ou plus
précisément les lieux d'une mémoire oubliée ; c'est-à-dire finalement de
véritables lieux de mémoire tel que les a définis Pierre Nora. En effet, si un
lieu de mémoire est un espace où la mémoire évolue, et si la mémoire
englobe I'oublie7, ces associations peuvent être retenues. Si, de surcroît, les
lieux ne sont pas << ce dont on se souvient, mais tà où la mémoire
travaille ,rra, et s'ils << ne vivent que de leur aptitude à la métamorphose,
dans I'incessant rebondissement de leurs significations et le buissonnement
imprévisible de leurs ramifications >>ee, il fait alors peu de doute que les
associations d'Alsaciens-Lorrains en soient bien un. Mais n'est-ce point là le
destin de toutes les associations, chacune à leur degré propre ?

Cependant, il n'y a pas une véritable politique de mémoire de la part
de ces associations. Elles se laissent davantage porter par une évolution
naturelle, avec certes des traces mémorielles épisodiquement réactivées, et
un oubli qui s'installe, incidemment.

Les associations d'Alsaciens-Lorrains n'échappent au constat effectué
pour les quatre autres institutions évoquées : leurs diverses actions
mémorielles concernent toutes des aspects régionaux de I'Alsace-Moselle. La
mémoire collective nationale fondée en partie sur l'Alsace-Lorraine et
développée de 1870 à 1918 ne fait I'objet d'aucune attention. La dimension
nationale un temps occupée par cette région ne possède aucune survivance
notable dans la mémoire institutionnelle. Mais, coûrme le 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 dans la mémoire collective. Et pour cela, il faut
que les acteurs atteignent l'âge de la retraite >>too. La courbe

97 Pierre NORA, "Ente mémoire et histoire", I-cs lieux de mémoire I, La Républi4ue, op. cit , p. V[I.
98 lb id ,p.x .
e lbid,p. )o(XV.
l@ Entretien de Serge BARCELLIM avec Pierre-François RAIMOND, op. cir
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commémorative, qui possède deux pics d'activités - juste après l'événement
et à l'âge de la retraite -, est actuellement dans une bonne phase pour les
acteurs alsaciens-mosellans de la seconde Guerre mondiale.

La mémoire collective nationale à laquelle appartient I'Alsace-
Lorraine ouvre à différents problèmes d'ordre commémoratif. Tout
d'abord, cette mémoire qui a contribué à diffuser Ie thème Alsace-Lorraine
est peu glorieuse, puisqu'elle participe à la sinration de l'été 1914. Jean-
Pierre Masseret y a fait récemment allusion : << toutes les idéologies ont
intérêt à diffuser une mémoire mythique et erronée. Ainsi les nationalismes
du XIXe siècle se sont bâtis sur un amas de déformations, de mensonges, de
documents truqués. Il n'est pas étonnant que cet échafaudage de haine abouti
à une explosion et que le continent tout entier ait basculé dans la guerre ,rror.
Ensuite, de quoi doit-on se souvenir ? Sans doute que l'Alsace-Lorraine a
constitué un thème mobilisateur, pas forcément belliqueux, mais
potentiellement dangereux. Enfin, à qui faut-il adresser cette reconnaissance
mémorielle ? Aux victimes de la Première Guerre mondiale ? N'est-ce pas
ce qui a été fait le 11 novembre 1920 ?

Les quelques 'éléments dont nous disposons sont encore trop
incomplets pour proposer quelques reponies cohérentes. Une dernière
approche des traces mémorielles actuelles de I'Alsace Lorraine va permettre
d'alimenter la réflexion. Et plutôt que de s'intéresser aux traces les plus
visibles des mémoires relatives à I'Alsace-Lorraine et à 1'Alsace-Moselle,
pourquoi ne pas regarder ce qui manque, les oublis ? L'objectif affiché de la
plupart des institutions abordées dans ce chapitre est le devoir de mémoire,
la lutte contre I'oubli. Mais certaines mémoires ne sont-elles p:ls
volontairement négligées ? Finalement, les différentes mémoires relatives à
I'Alsace-Lorraine ne sont-elles pas simplement et tout naturellement entre
mémoire et oubli ?

l0l Jean-Piene MASSERET, discours prononcé à I'Institution nationale des Invalides, lors de la remise des
prix du Concours National de 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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Chapitre 13 : entre mémoire et oubli

Durant huit chapitres, la recherche des traces mémorielles en rapport
avec I'Alsace-Lorraine a mis en évidence une évolution importante. Dans les
Histoires de France, la part de la mémoire régionale de l'Alsace-Lorraine et
de I'Alsace-Moselle est de plus en plus conséquente, souvent au détriment des
quelques allusions à la mémoire collective/tristorique nationale de cette
entité. Les résultats de l'analyse des manuels scolaires est différente : une
disparition des mémoires recherchées semble être de plus en plus effective.
Les investigations dans la mémoire symbolique actuelle se sont révélées plus
fructueuses, avec notamment I'existence d'un capital symbolique de I'Alsace-
Lorraine et la présence durable de certains termes de vocabulaire. Les
institutions enfin semblent toutes produire de la mémoire régionale.

Cette évolution des mémoires françaises de I'Alsace-Lorraine de 1918
à nos jours est empreinte d'oubli. À ce propos, Gérard Namer n'hésite pas à
avancer qu'en France, après L945, << I'organisation de l'oubli collectif est
plus forte que l'organisation d'une mémoire collective >>r. plus
généralement, même étudiée à l'échelle d'une société, la mémoire se révèle
souvent comme une organisation de I'oubliz. Les choix conscients de
mémoire collective nationale - le plus célèbre est celui réalisé par de Gaulle
en L944 ; il explique en grande partie qu'il a fallu attendre les années 1970
pour un retour douloureux sur Vichy - implique en contrepartie des choix
conscients d'oubli. Essentiellement pour l'Alsace-Lorraine, mais également
pour I'Alsace-Moselle, on peut légitimement s'interroger sur l'exisûence
d'une véritable organisation de I'oubli, mais aussi étudier le travail de
reconstruction à I'oeuvre dans la mémoire orale, ainsi que les manifestations
de résistance à I'oubli.

Ces différentes approches, dont le point de départ est une fois encore
le présent, se fonde sur I'hypothèse d'une importante place de I'oubli, que
celui-ci soit provoqué ou non, à propos des mémoires relatives à I'Alsace-
Lorraine.

I Gérard NAMER, La commémoration en France de lg45 à nos jours,Paris, L'Harmattan, 1987, p. 16l.
2 Henry ROUSSO, I* syndrome de Vichy, op. cit.,p.12.
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Plusieurs types d'oubli doivent être pris en compte. En premier lieu,
I'oubli est une capacité naturelle. << Pour vivre, il faut oublier. La mémoire
ne suppose jamais un certain nombre de connaissances successives, elle opère
un certain nombre de choix >3. Si ne pas se souvenir est une pathologie, ne
pas oublier en est également une+. Iæ temps et la sélection individuelle jouent
ici un rôle important. L'oubli peut cependant être organisé ou au moins
accélérê. Que ce soit par la société, les historiens ou l'Éht, des choix sont
effectués, plus ou moins consciemment. Ainsi, la mémoire collective
effective n'est qu'une possibilité parmi d'autres. En général, l'oubli collectif
est présenté comme un 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
officielle d'une mémoire n'est pas également une ouverture vers I'oubli.

- L'oubli spontané

<< Toute mémoire collective a pour support un groupe limité dans
I'espace et dans le temps >>0. L'Alsace-Lorraine n'échappe pas à cette règle,
d'autant plus que la mémoire collective nationale fondée en partie sur cet
espace, et développée de 1870 à 1920 environ, est une mémoire sans
militants. En effet, sa nature même explique qu'elle ne s'appuie pas sur un
groupe militant précis. C'est la communauté nationale dans son ensemble
qui, progressivement et diversement sans doute, est porteuse de cette
mémoire nationale construite par une grande partie de la société d'avant
1914. Seuls les optants et les émigrés alsaciens-lorrains pourraient avoir un
rôle plus engagé dans cette mémoire. Mais leurs actions privées ne sont pas
comparables, notamment sur le plan de la diffusion, à celle de Ia société qui
utilise le thème Alsace-Lorraine. Aussi, en 1918, le groupe et I'espace de
diffusion de cette mémoire, s'ils sont toujours présents, ne sont plus

3 Giiles MANCERON, "fohirer par I'histoire les malaises de la société", dans Travait de mêmoire l9l4-
1998. Une nécessité dans un siècle de violence, op. cit.,p.40.
a Yosef Hayim YERUSHALMI, "Réflexions sur l'oubli" , dans [Jsages de l'oubli,Colloque de Royaumont de
1987, Paris, Seuil, 1988, p. 8.
5 Yosef Hayim YERUSHALMI, "Réflexions sur I'oubli" , op, cit,, p. 12.
6 Maurice HALBWACHS, les cadres socia ux de l^a mémoire, op. cit., p. 176.
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vraiment concernés : le support mémoriel Alsace-Lorraine n'existe plus, ces
régions sont de nouveau françaises. Ainsi, d'un point de vue national ou
extérieur, cette question est réglée.

À défaut de mititants, cette mémoire reste cependant vivace. Plusieurs
générations ont en effet été, imprégnées, et elles vont continuer de
transmettre ceffe mémoire collective/tristorique nationale qui se termine, de
surcroît, d'une façon positive. Une première phase est donc à distinguer dans
la marche à I'oubli de cette mémoire : celle qui s'étend de 1918 à 1939. Les
traces sont alors les conséquences de l'annexion. Lorsque le Cartel des
gauches d'Édouard Herriot cherche à revenir sur la législation spécifique de
ces régions, il se heurte bien sûr à de fortes réactions locales, mais
également à une opinion publique nationale qui n'est pas prête à aller au
conflit avec ces anciennes terres promises. Les traces de mémoire nationale
de I'Alsace-Lorraine dans les manuels scolaires de 1919 à lg3g ont bien
démontré qu'il y avait une certaine persistance de ce support ; durant ces
années le capital symbolique de ces régions continue d'êffe actif.

La Seconde Guerre mondiale tire un trait définitif sur cette période.
Certaines utilisations symboliques de I'Alsace-Lorraine subsistent certes ;
elles ont été signalées. Mais le temps, et la guerre qui s'engage de façon
dramatique, font de la mémoire nationale de I'Alsace-Lorraine un passé
nostalgique. C'est d'ailleurs par ce biais que cette mémoire est activée, avec
la croix de Lorraine ou le serment de Koufra.

L'apparition d'une question d'Alsace-Moselle au travers de
I'incorporation de force dans l'armée allemande d'un nombre important de
jeunes gens déplace définitivement la mémoire nationale de I'Alsace-
Lorraine en mémoire régionale de I'Alsace-Moselle. Non seulement
I'évaporation du contenu de la première nommée a été accélêrée par la
guerre, mais la seconde a de plus I'avantage de posséder de véritables
militants. Ils sont présents, revendicatifs, et deviennent les porteurs de la
mémoire de I'incorporation de force. Ce basculement de mémoires accélère
I'oubli de la composante Alsace-Lorraine de la mémoire nationale française,
à une époque où justement, une nouvelle mémoire collective nationale est
fabriquée par le général de Gaulle. Au mythe fondateur et unitaire érigé par
la Troisième République à partir de 1870, et dans lequel I'Alsace-lnrraine
apparaissait comme un support pédagogique lisible et mobilisateur, répond
en 1944 un nouveau mythe, avec une volonté tout aussi fondatrice et
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unitaire : celui d'une France résistantez. Cette construction d'une nouvelle
mémoire historique nationale par de Gaulle, dès avant la fin des combats, 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 reconstruits comme iI est de coutume, ne
manquent pas. Désormais, les dernières résurgences nationale de I'Alsace-
Lorraine appartiennent aux anciennes générations. L'oubli va faire son
oeuvre.

On entre alors dans une deuxième période qui concerne
spécifiquement I'Alsace-Moselle : la dimension est désormais régionale. Le
problème des incorporés de force, dont la réactivation régionale en 1939-
L945 possède une force et une portée fondées sur un socle affectif et
symbolique national, va occuper le devant de la scène revendicative durant
de longues années. Concernant cette question, I'oubli naturel commence
seulement à s'insinuer. La génération de I'incorporation de force, dont la
plupart des acteurs sont nés avant 1925, disparaît peu à peu. Mais leur
mémoire, bien qu'elle ne soit pas défendue aussi bien et aussi souvent que les
militants les plus actifs le réclament, est encore relativement vivante, I-es
enfants des Malgré-nous ont été particulièrement sensibilisés à I'itinéraire de
leur père. et, les récents actes officiels de reconnaissance aidant, cette
mémoire régionale essentiellement alsacienne connaît une certaine diffusion.

Tant pour la mémoire collective nationale fondée sur I'Alsace-
Lorraine, que pour celle régionale des incorporés de force, les initiatives, ou
I'absence d'initiatives, de la part de l'État notamment, occupent une place
qu'il convient d'éclairer.

- L'oubli organisé

L'organisation de I'oubli collectif par l'État est une action politique
qui doit être située au même niveau que celle visant au développement d'une
mémoire collective. Deux possibilités s'offrent aux différentes institutions
officielles : ne pas activer une mémoire jugée ni intéressante ni valorisante ;

7 Jean-Pierre RIOUX, en 1967, dans son introduction à Rémy e GOLJRMONT, Le joujou patriotisme, op.
cit , pp. 52-53, s'interroge sur la notion de patriotisme et fait un parallèle intéressant : < le patriotisme, c'est
désormais la Bombe. "Une certaine idée de la France" s'impose, du côté du Pouvoir cornme chez ses
déûacteurs, protégée par les notions taboues de "Dix-huit Juin", & "Résistance" qui ont remplacé l'antique
"Revanche" >>.
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ou reconnaître au travers de commémorations officielles les dernières
réminiscences, ce qui peut être une façon, involontaire, d'accélérer leur
disparition.

. Ne pas activer une mémoire

La mémoire collective/tristorique nationale républicaine fondée sur
I'Alsace-Lorraine n'a pas été entretenue après 1920. Sans doute la violence
des combats de l9t4-19l8, et plus encore I'horreur de la guene, portée à un
degré jusqu'alors inconnu, ont mobilisé toute l'attention et l'essentiel des
commémorations. Plus de 100 000 mémoriaux, monuments, stèles et
plaques, dont aucun n'appartient à l'Etat ont alors été értgés8, les stigmates
humains et matériels des combats ont longtemps marqué les esprits, avec en
corollaire, le développement du pacifisme. Dans ce cadre, les anciennes
provinces annexées ne sont naturellement plus au coeur de I'actualité : les
séquelles de la guerre submergent la société française. Pourtant,
implicitement, I'Alsace-Lorraine est associée à ce carnage. Le thème Alsace-
Lorraine - potentiellement belliqueux - a été continuellement présent de
1870 à 1914, et ces régions ortt été présentées durant le conflit comme Ie
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 thèmes de
propagande est suffisamment développées chez les intellectuels notamments,
qu'il serait malvenu de la part de l'État de mettre en avant un des supports
utilisé.

Ceci peut contribuer à expliquer pourquoi les provinces libérées ont
été laissées tranquilles, 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-lorrain d'une mémoire
collective nationale qui avait participé à entraîner le pays vers la guerre de
I9L4. L'organisation de I'oubli était progressivement en marche. Rien de tel
pour l'accélérer que de reconnaître une dernière fois, en grande pompe, la
place nationale singulière de I'Alsace-Lorraine.

8 Serge BARCELLIM, "Un demi-siècle d'actions commémoratives", dans Cérard CANIM (êd), Mémoire ù
la Grande Guerre. Témoins et témoigtuges, Nancy, Presses Universitaires de Nancy, 1989, p. 21. Sur ce total
de 100 000, on dénombre environ 30 000 monuments aux morts.
9 Christophe PROCHASSON et Anne RASMUSSEN, Au nom de la patrie. I*s intellectuels et la pranière
guerre mondiale (1910-1919), op. cit. Leur dernier chapitre aborde spécifiquement ce thème, pp.249-279.
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.Reconnaissance de la mémoire. accéIêration de l'oubli ?

Elle va se faire à deux niveaux, à chaque fois en pleine cohérence avec
la période et le groupe concernés. Premier temps, en 1920, avec une
reconnaissance du rôle national de I'Alsace-Lorraine. L'association des
régions libérées aux commémorations cumulées du soldat inconnu, 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 nationale doune ampleur exceptionnelle. Cette gratitude peut
être entendue dans le sens d'une dette que la France républicaine paie, certes
à I'Alsace-Lorraine, mais surtout à I'utilisation pédagogique, patriotique et
sociale qui en a étê faite de 1870 à 1918. Indétrônable premier stimulant
national des débuts de la Troisième République, l'Alsace-Lorraine illustre
alors parfaitement ce que Pierre Nora a intitulé << la force consensuelle de la
République >>ro.

La synthèse patriotique incarnée par la guerre 1914-1918, et à laquelle
le thème Alsace-Lorraine a collaboré, démontre assez bien Ia volonté
affichée par la République de, ne.pas être,;un régime comme les autres.
< Elle exige un::culte où,cet,idéal,,soit célébré, c'est-à-dire à la fois reconnu
et partagé..Sans culte, il n'y.a,plus de foi ni de vertu républicaines. (...) Une
République qui ne s'enseigne ni", ne se ,célèbre; est une rRépublique morte,
c'est-à-dire une République pour laquelle on ne meurt plus : on le vit bien en
mai 1958, et déjà en 1940 >>r1. Cette phrase d'Antoine Prost met en valeur,
dans I'histoire de la République en France, toute cette stratégie
d'accompagnement déployée de la fin du XIXe siècle jusqu'en 1914. Car, si
1940 et 1958 sont des exemples de la désincarnation de la République en tant
que croyance, il faut bien remarquer que l9l4 en est sans doute le
paradigme inverse. À quelle autre moment de notre histoire y a-t-il eu une
telle unanimité, une telle unité nationale ? Le souvenir de I'Union sacrée
n'est-il pas pour de Gaulle lui-même la clef qui introduit à la vision gaulliste
de I'histoire de France ?tz.

Mais pourquoi L9l4 et rien ensuite ? Pourquoi la République une fois
enracinée n'a-t-elle pas été capable de copier le modèle, réinventer I'instant,
reproduire la synthèse ? Les cérémonies du 11 novembre apparaissent

l0 Pierre NORA, "De la République à la Nation", ks lieux de ménoire. La Répubtique, op. cit., p. 654.
I I Antoine PROST, "Les monuments aux morts", I*s lieux de mémoire, l-a République, op. cit., p, 222.
12 FabriceBOUTHILLON,Les schèmes qu'onabat. À propos du gaullisme, Paris, éd. de Fallois, 1995,
p '  5 3 .
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pourtant comme le seul culte républicain qui ait suscité en France une réelle
adhésion populairer3. Le culte civique et l'éducation morale inventés par la
République ont en effet << trouvé leur forme accomplie dans les
manifestations aux morts de la Grande Guerre >>r4.

Or, les discours prononcés les 11 novembre font davantage référence
à la France soldat du droit plutôt qu'à la Revanche et à I'Alsace-Lorrainers ;
peu de monuments aux morts également représentent explicitement les
provinces récupérées. La communauté nationale qui a adhéré à la mémoire
collective nationale républicaine, dont un des thèmes porteurs était I'Alsace-
Lorraine, s'y retrouve parfaitement dans les commémorations d'après-
guerre. Le 11 novembre 1920,I'ultime reconnaissance officielle de la place
nationale de I'Alsace-Lorraine clôture cette guestionro. Ce n'est pas
seulement I'Alsace-Lorraine qui sort de la mémoire collective nationale,
mais également I'ensemble de la mémoire nationale qui n'est plus diffusée
avec la même conviction, avec la même foi. Cette mémoire ne sera plus
activée, peut être car elle n'est simplement plus opératoire, mais dépassée,
anachronique. La guerre et son horreur ont brisé le moule mémoriel
républicain.

Le dernier geste commémoratif de 1920 envers I'Alsace-Lorraine peut
être rapproché des signes officiels de reconnaissances adressés à Paul
Déroulède (de façon posthume) et à Maurice Barrès. Par I'intermédiaire de
deux de ses hérauts, c'est toute Ia génération nationaliste qui est ainsi
reconnue ; cette démarche ne peut-elle être inclue dans le même processus
volontaire d'oubli remarqué pour les régions libérées ? Reconnaissance et
non-alimentation n'impliquent pourtant pas disparition immédiate et amnésie
totale. En l9?I,le mouvement surréalisme ne se gêne pas pour relever les
incohérences du nationalisme : André Breton et Louis Aragon mettent en
scène un simulacre de procès du Lorrain Barrès, pour nationalisme effréné,
avec le soldat inconnu témoignant contre lui, en allemandrz. Polémique
inutile, certes, mais ô combien lucide. N'est-ce pas une manière de désigner

13 Antoine PROST, "Les monuments aux morts", op, cit., p.214.
14 lbid, p.215.
rs lbid, p. zt6.
16 D'une façon générale, de 1920 à 1945, u l'É,tat n'est pas intervenu dans la politique commémorative >>,
c'est le domaine des anciens combattants. Cela concerne également les commémorations sur la tombe dr
soldat inconnu. Serge BARCELLINI, "Un demi-siècle d'actions comrnémoratives", dans Gérard CAI.INI (éd),
Mânoire de la Grande Guerre. Témoins et témoignages, op. cit., p,22.
17 Herman LEBOVICS, La < Vraie France >. Izs enjeux de 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 beaucoup plus récent et
concerne la mémoire régionale de I'Alsace-Moselle. Il n'y a en effet pas de
véritables revendications de la part des incorporés de force de L9l4-1918,
en dehors de celle, rapidement obtenue, d'être intégrée à I'Union National
des Combattants. Après 1945, dans le cadre régional de I'Alsace-Moselle, la
question nodale est celle de la reconnaissance des Malgré-nous, ce sujet a
déjà été abordé. Le procès de Bordeaux de t953 en est une étape importante,
au combien conflictuelle. La reconnaissance officielle va prendre beaucoup
de temps ; ses derniers soubresauts, très actuels, ont êtê évoqués. Les
associatons d'incorporés de force ont cependant, encore actuellement,
différentes revendications. Une d'entre-elles est notamment la
reconnaissance des insoumis ts.

Ces démarches officielles, souvent présentées comme un devoir de
mémoire ou une façon de rendre justice, peuvent également être interprétées
coûlme une façon d',accélérer la disparition de minorités revendicatives. Est-
ce pour autant volontaire et réfléchi ?

On peut en effet se demander quel:intérêt al'Etat à reconnaître, puis à
commémorer, des mémoires annexes et parfois vindicatives. Son objectif est
certes de distinguer, mais surtout de rassembler, c'est-à-dire de produire une
unité. << La commémoration n'est pas une simple illusion : elle fait partie des
artifices par lesquels les sociétés libres se donnent une forme et une
unité >>ts. James E. Young estime qu'en créant des espaces cofilmuns de
mémoire, << les monuments propagent I'illusion d'une mémoire commune >>.
Pour lui, les formes de la mémoire appartiennent à un système de
socialisation, d'où I'intérêt de l'État d'investir ce domaine pour créet le
sentiment d'une mémoire commune. I1 place ainsi la commémoration à la
base de la création de I'identité nationalezo.

Paradoxalement, la reconnaissance par l'État d'une mémoire régionale
comme celle des incorporés de force peut avoir tendance à annihiler toute

l8 Lc népublicain Lonain, article sur "Lê congrès départemental des Malgré nous" (de Moselle), 29 mu
t992.
19 Philippe RAYNAUD, "La commémoration : illusion ou artifice ?", Le Débat, no 78, janvier- fév/rer 1994,
p .  1 1 5 .
20JamesE. YOUNG, 'fu-jrc le monument: site, mémoire, critique", Annales ESC, no 3, mai-juin 1993,
p . 7 3 6 .
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volonté revendicative, à briser la singularité, et finalement à figer
définitivement le souvenir. Car, bien au-delà de l'acte de reconnaissance qui
est positif, cette politique gomme les aspérités de 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 suppléant différents groupes dans leur volonté
d'organiser leur mémoire, se donne le beau rôle et assure la pérennité d'une
mémoire officielle qu'il produit et qui ne sera que très peu bouleversée par
I'ajout de quelques monuments et commémorations. Telle minorité aura été
entendue, à jamais. Car désormais, quelles revendications vont avoir les
associations et les élus alsaciens et mosellans, les Malgré-nous reconnus et
commémorés, le Mémorial de Schirmeck construit ?21

Quant au monument en lui-même, sa création fait de lui un médiateur
de la mémoire, mais aussi un substitut de la mémoire qu'il est censé
matérialiser. Les monuments donnent en général une version sommaire du
passé. Plus grave, la mémorialisation du passé est en proportion inverse de
l'observation ou de l'étude de ce passé, car dès que I'on donne une forme
monumentale à la mémoire on se décharge, d'une certaine mesure, de
I'obligation de se souvenir.

.'l On peut donc poser en hypothèse que la tendance à 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 porteurs ces actions apparaît davantage comme un effet que
comme une recherche volontaire. Surtout, la défection actuelle de grande
mémoire organisatrice de dimension nationale, ou, autrement dit, la
régression des mémoires unitaires, explique la multiplication des mémoires
particulières qui réclament leur propre histoirezt. Le soutien apporté par

2l Iæs idées revendicatives ne manquent cependant pas : en 1996, lors d'une séance de questions à I'Assemblée
nationale, Adrien 7æller &puté Alsacien et pésident du Conseil Régional, reprenant une revendication déjà
ancienne des ADEIF, demande < I'inscription de I'enseignement du drame vécu par des citoyens Alsaciens et
Mosellans durant la Seconde Guerre mondiale, et plus particulièrement celui des jeunes de ces régions
incorpoés de force dans I'armée allemande >,Journal officiel,2l octobre 1996, p. 5524, question no 42 598
et réponse. Le ministre, dans sa réponse, estime que les prograrnmes incitent les rédacteurs des manuels et les
professeurs à aborderce sujet. Jacques FORTIER, "Les Malgré-nous au lycée ?", l,cs Demières Nouvelles
d'Alsace,29 octobre 1996, accueille cette réponse avec touùe la circonspecton nécessaire : u À qui fera-t-on
croire que ûoutes les premières des lycées de France parlent des Malgré-nous d'Alsace-Moselle ?...>,
22 James E. YOUNG, 'Écrirc le monument : siûe, mémoire, critique", Annales ESC, no 3, mai-juin 1993,
pp.733 et735.
23 Pierre NORA, "Commémorer", dans Travail dc rnémoire lgl4-1gg8, Une nécessité daru un siècle &
violence, op, cit., p. 147, avance que < c'est là que râside le ressort de la dramanrgie comrnémorative en
France.I-es commémorations de type étatique - 14 juillet, 1l novembre et aute panthéonisations - sont en

449



Chapitre 13 : entre mémoire et oubli

l'État à ces mémoires éclatées, comme dans le cas des incorporés de force,
coffespond donc à une demande sociale qui légitime une fois de plus le
pouvoir. Pourtant, cette << balkanisation >> des souvenirs et des mémoires,
entérinée et relancée par l'État dès 1980 avec "l'Année du patrimoine",
oeuvre à un émiettement local et individuelz+. À force de répondre aux
multiples revendications mémorielles de groupes plus ou moins restreints,
faut-il encore s'étonner de I'absence d'une véritable mémoire nationale
organisatrice ? Dès lors, que l'État accélère I'oubli, volontairement ou non,
par une politique de reconnaissance mémorielle, importe peu : il ne propose
lui-même aucune mémoire unitaire ou national.

Ces différentes sortes d'oubli peuvent sans doute se retrouver au sein
de la mémoire orale. Elle-même très sélective et fondée sur la
reconstruction, elle constitue néanmoins une source importante de I'histoire
qui ne peut être dissociée du temps présent.

2.La mémoire orale

Dans la relation complexe qui existe,entre la mémoire et I'oubli, les
sources orales constituent un domaine privilégié. Les acteurs des événements
sont en effet autant sujets à la mémoire qu'à I'oubli. Cet amalgame est
généralement le produit d'une reconstruction par rapport au présen1zs. La
mémoire collective est par ailleurs <( une question de générationn à savoir
que les souvenirs ne restent pas vivaces et douloureux très longtemps après
la disparition de ceux qui en furent les témoins directs, de leurs descendants
directs, ou de leurs "héritiers" >>26. Dans le cas de I'Alsace-Moselle, les
acteurs des événements majeurs arrivent actuellement à la fin de leur vie ; il
est donc encore possible de les rencontrer.

La source orale est un monument significatif de la façon dont les faits
ont été représentés et remémorés, elle << est toujours une mise en scène, une

pleine anémie, tandis que les commémorations de type identitaires, communautaires, groupales, locales,
thématiques - et parfois même nationale ! - sont en pleine efflervescence >.
24 Jean-Pierre RIOIIX, "La mémoire collective", dans Jean-Pierre RIOIX et Jean-François SIRINELLI, Pour
une histoire culturelle, op. cit., p.347.
25 Robert FRANCK, "La mémoire et I'histoire", Cahiers de I'Institut d'histoire du temps présent, no 21,
novembre L992,p.65.
26 funs J. MAYER, "Les pièges du souvenir", Esprir, juillet 1993, p. 52.
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subversion, une mémoire à I'oeuvre >>27. La fonction de la mémoire est dans
ce cadre la construction ou la reconstruction d'une identitéze. Si les témoins
restent à jamais marqués par leur lecture des événements à chaud, le présent
occupe donc une place fondamentale dans la version qu'ils en donnent.

- Présentation des entretiens

Plusieurs difficultés se sont posées, aussi bien pour le choix des
personnes à rencontrer, que pour I'objet précis des entretiens. La première
difficulté découle du fait, déjà évoqué, que la mémoire collective nationale
de l'Alsace-Lorraine ne possède pas de militants. Il fallait dès lors trouver
des personnes potentiellement sensibles à cette mémoire particulière. D'où le
choix de contacter des personnalités plutôt d'origine alsacienne-mosellane,
mais possédant un itinéraire national, ou tout au moins exerçant des
responsabilités permettant d'avoir un recul indispensable sur ces trois
départements. Il aurait été certainement plus facile de rencontrer des
personnalités locales, responsables d'associations par exemple. Le risque
était alors de se cantonner à une mémoire régionale. Le choix a également
été fait que les entretiens devaient apporter un surplus d'informations.
C'étart en effet l'occasion de rencontrer des personnalités qui, de par leur
fonction, étaient susceptibles d'apporter des connaissances sur I'existence et
l'éventuelle gestion des mémoires de I'Alsace-Lorraine et de I'Alsace-
Moselle. Cet élément explique la présence de responsables instinrtionnels
dans les personnalités rencontrées.

Ces entretiens rassemblent donc des personnes très différentes sur le
plan de l'âge, de I'origine géographique, de la formation et des
responsabilités politiques, professionnelles ou associatives ; leur rapport
respectif, intellectuel ou mémoriel, au passé et à I'actualité de I'Alsace-
Lorraine et de l'Alsace-Moselle s'en ressent forcément. La diversité des
opinions et la richesse des points de vue compensent cependant largement la
principale difficulté que représente le manque d'homogénéité des
personnalités rencontréeszc.

27 Jean-Pierre RIOLTX, "Six ans après", dans "Questions à I'histoire orale", table rcnde du 20 juin 1986, Les
cahiers dz I'IHTP, no 4, juin 1987 , p. 7 .
28 Robert FRANCK, "La mémoire et l'histoire", Cahierc de l'Iwtitut d'histoire du ternps présent, n" 21,
novembre 1992, p. 67.
29 Une seule rencontre a eu lieu avec chacune des personnalités. Toutes se sont déroulées sur un mode semi-
directif.
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D'autre part, ces entretiens ayant été collectés sur une longue durée
(vingt rnois), le questionnaire a évolué en relation avec I'approfondissement
et la réflexion sur le sujet. Cet élément explique que les entretiens sont
présentés dans I'ordre de leur réalisation. La dernière limite tient à
l'intersubjectivité inhérente à une telle entreprise.

. Liste des entretiens (classés par ordre de réalisation)ro

M. Pierre MESSMER, Premier ministre de 1972 à 1974.

M. Jean LAURAIN, ministre (1981 à 1984) puis secr étllrrc d'Etat (1934 à
1986) des Anciens Combattants et Victimes de guerre.

M. Jean-Claude HECKETSWEILER, président de la section parisienne du
Cercle généalogique d'Alsace jusqu' en 1999.

M. Serge BARCELLINI, ,directeur de cabinet du secrétaire d'État chargé
des Anciens Combattants et Victimes de guerre (1997 à 1999).

M. Michel HOCA, président de I'Association Générale d'Alsace et de
Lorraine (AGAL) depuis 1985.

M. Jacques MIET, directeur du bureau des cultes d'Alsace et de Moselle
depuis 1999.

M. Alphonse IRIUD, directeur du Centre universitaire d'enseignement du
journalisme de Strasbourg (1969 à 1983).

Monseigneur Léon HÉCnlÉ, Évêque auxiliaire de Strasbourg depuis 1985.

tvt. Éric SANDER, secrétaire général de I'Institut du droit local alsacien-
mosellan depuis L997.

Mme Claudine ROGER, inspecteur d'Académie de la Moselle (1994 à 2000)

30 Une présentation plus complète des personnalités interrogées se trouve en annexe, ainsi que les
retranscriptions intégrales des entretiens. Cf annexes.
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. Date de naissance des personnnlités rencontrées

Plusieurs critères de classement peuvent être appliqués à ces
différentes personnalités : le premier, essentiel dans le cadre d'une approche
mémorielle, est l'année de naissance.

' Grâce à leur appartenance générationnelle, les personnalités nées avant
1930 (soit la moitié) ont pu être confrontées, directement ou indirectement,
à la mémoire collective nationale fondée en partie sur I'Alsace-Lorraine.
Cette possibilité va en s'affaiblissant de 1930 aux années 1960, exception
faite d'antécédents familiaux les reliant à cette histoire particulière.

. Origine géographique des personnalités rencontrées

Le deuxième critère retenu est le lieu d'origine et la culture familiale.

Alsace - Moselle Autre

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

Mme Roger
M. Miet
M. Barcellini

Avant 1930 Entre 1930 et 1949 Après 1950

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

Mme Roger (1938)
M. Hecketsweiler (1940)

M. Miet (1950)
M. Barcellini (1951)
M. Sander (1968)
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Sept personnalités sont donc originaires d'Alsace-Moselle. Les trois
autres ont toutes, à un moment donné de leur itinéraire professionnel, exercé
des fonctions importantes en Alsace ou en Moselle.

Dans le cadre d'une approche purement mémorielle, un recoupement
des paramètres "année de naissance" et "origine géographique" fait ressortir
cinq personnalités liées à I'Alsace-Moselle et nées avant 1930. Il s'agit de :

M. Messmet, né en 1916, d'origine alsacienne.
M. Irjud, né en t919, d'origine alsacienne.
M. Laurain, né en L921, d'origine mosellane.
Mgr. Hégelé, né en 1925, d'origine alsacienne.
M. Hoca, né en L928, d'origine alsacienne.

- Analyse des entretiens

Plusieurs thèmes permettent de proposer une analyse de ces enffetiens.
Le premier s'attache à la, notion d'oubli appliquée à la mémoire collective
nationale républicaine dont un des fondements est l'Alsace-Lorraine.

. Une mémoire collective nationale oubliée

Pierre Messmer et Jean Laurain sont les deux seules personnalités qui
font clairement allusion à la dimension nationale de la mémoire de I'Alsace-
Lorraine.

Pierre Messmer semble imprégné de cette mémoire collective
nationale. Il adhère facilement à I'hypothèse de 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 déclaration de guerre de l9l4 emporte une
adhésion générale >>. Et I'existence d'un thème Alsace-Lorraine jusque 1918
est une réatité pour lui. << Je pense que c'est vrai et plusieurs indices très
sérieux le font penser. Par exemple, dans I'enseignement primaire, les
instituteurs n'oubliaient jamais, partout en France, aussi bien à Brest ou à
Marseille qu'à Nancy ou à Besançon, de parler de l'Alsace-Lorraine. Il y
avait une construction délibérée de la mémoire collective >. Il explique
celle-ci par I'efficacité du lobby des optants qui ( se remuent. Je vous dis,
ils ont la presse pour eux, je vous parlais des artistes, des écrivains, Hansi,
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Erckmann et Chatrian, Barrès, ils sont de leur côté. r y en a plein
d'autres >>. Dernier élément enfin : << L'Alsace et la Lorraine sont au coeur
du grand débat à l'intérieur de I'armée française. Le problème de I'Alsace-
Lorraine va imprégner la mémoire collective >rt. Ayant un grand-père
optant, il est compréhensible que M. Messmer accorde une très grande
importance à leurs actions jusqu'en I9I4. Mais le schéma qui lui est proposé
est d'autant mieux accueilli qu'il correspond apparemment à sa vision
historique.

Ses propos font plusieurs fois référence aux trois guerres, qu'il ne
dissocie pas. Pour lui, le point de départ est 1870, il le dit à deux reprises :
<< Je serais amené à reprendre les choses à leur naissance. Et I'option de mon
grand-père en 1871 a orienté toute la vie familiale de ses descendants >>.
Deuxième exemple : << L'oubli est très lent à venir puisque 130 ans après la
guerre de 1870, pour moi c'est encore un événement >>.M. Messmer est né
en 1916 ; ses premiers souvenirs datent donc au mieux des années 1920. Il
semble imprégné du cadre historique de ces années, qui constitue pour lui
une sorte de référence, y compris dans la vision des régions concernées. La
guerre de 1939-1945 n'entre pas dans son propos puisqu'elle apparaît, au
moins pour I'Alsace et la Moselle, comme une conséquence de plus de 1870.
Même lorsqu'il évoque les Malgré-nous, il ne prend pas la peine de préciser
la période pour laquelle il parle.

Jean Laurain fait davantage rêférence au capital symbolique de
I'Alsace-Lorraine et ainsi, implicitement, à la mémoire collective nationale
de cette entité. Il explique par exemple qu'il existe < un sentiment spécial
car les provinces de I'Est, comme on les a appelées, ont été séparées de la
France pendant 48 ans, de nouveau annexées de fait, avec des gens
incorporés de force dans l'armée allemande, donc des problèmes spécifiques.
Raison pour laquelle le président de la République en place un certain
moment, pour résoudre des problèmes d'anciens combattants, qui sont
spécifiques à I'Alsace-Moselle, qui sont chers d'ailleurs au coeur de tous les
Français, a choisi de préférence des ministres alsaciens ou mosellans >>. Le
même champ sémantique est utilisé à propos d'Oradour : << Les Français de
l'intérieur cornme on dit ici ont été traumatisés par cette affaire parce que,
comme ils portaient dans leur coeur I'Alsace-Moselle, ils se sont trouvés en
face d'un fait, horrible, qui risquait de les faire complètement changer
d'avis, par rapport à cette région >. L'affirmation de cette affectivité

3l Entretien avec Pierre MESSMER, 5 féwier 1999.
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profonde de la France envers I'Alsace et la Moselle résonne assez bien avec
la mémoire collective nationale à laquelle M. Laurain a été confrontée dans
sa petite enfance, étant né en 1921. D'ailleurs, certaines de ses remarques
semblent directement issues de cette mémoire. << La ville de Metz et la
population messine a accueilli évidemment avec enthousiasme Ie retour des
troupes françaises et de I'administration française en 1918 >.

Vraisemblablement imprégné des aspects de cette mémoire nationale,
par son âge et son milieu familial, celle-ci reste pour lui un champ de
référence important. Ainsi, expliquant I'intervention de de Gaulle lors de
I'affaire d'Oradour : << Il était intervenu pour dire il faut amnistier : il ne
faut pas créer une nouvelle scission entre I'Alsace-Moselle et la France, ça
ne va pas, il faut tourner la page, I'histoire essayera de comprendre, pour
I'instant, disait de Gaulle, il faut absolument ramener la paix, on n'a pas
regagné ces provinces-là pour les perdre de nouve av >>32. De quel moment
de I'histoire et plus précisément de quelle annexion M. Laurain parle-t-il à
cette occasion ? L'ambiguiïé est bien présente.

Comme pour M..Messmer, le cadre'historique de M. Laurain est celui
des années 1920. C'est par rapport à lui qu1ils raisonnent, clest en tout cas
lui que I'on.entend au,travers de çslaines de.leurs,réponses. Un dernier
exemple avec Jean Laurain : << Il est évident que I'unité nationale française a
été en grande partie possible par la nécessité de récupérer I'Alsace-Moselle
qui avait été perdue en t87l >>33. Cette confusion des termes, alors qu'il
insiste lui-même sur la différence entre Alsace-Lorraine et Alsace-Moselle,
est révélatrice d'une association des situations historiques dont I'origine est
la guerre de 1870.

Il est caractéristique de relever que MM. Messmer et Laurain sont,
parmi les cinq personnes potentiellement sensibles à cette mémoire nationale,
ceux qui ont exercé des activités nationales en dehors de I'Alsace-Moselle, et
d'autres, de moindre envergure, à l'intérieur de ces départements. Cet
élément contribue sans doute à expliquer une vision plus globale, encore que
ce soit essentiellement les aspects affectifs qui ressortent dans ces évocations.
Ce sont également les seuls Mosellans des personnes interviewées, car si
l'origine familiale de M. Messmer est Marmoutiers, son point d'attache en
Alsace-Moselle est Sarrebourg. Les trois Alsaciens, et notamment M. Irjud

32 Entretien avec Jean LAURAIN, 2l juin 1999.
33lbid.
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et Mgr Hégelé dont on pouvait attendre une certaine sensibilité à la mémoire
nationale de I'Alsace-Lorraine, n'y font aucune allusion. À côté d'un
possible oubli spontané, on peut avancer I'hypothèse que I'identité alsacienne
a étouffé les restes de mémoire nationale, au profit d'une imprégnation forte
de la mémoire régionale del'Alsace après 1945.

. Une mémoire régionale omniprésente

L'origine géographique des personnalités joue assurément un rôle
important. À part MM. Messmer et Laurain, dont la perspective demeure
nationale, les cinq autres autochtones sont sensibles à la mémoire régionale.

Dans ce cadre, le problème de I'incorporation de force occupe une
place tout à fait originale. Sur ce sujet, c'est I'affectif qui semble, dans
pratiquement tous les entretiens, prendre I'ascendant. Monseigneur Hégelé,
dans un entretien très retravaillé3a, ne se laisse aller qu'à un seul souvenir
vraiment personnel : << Permettez l'évocation d'un souvenir de I'Alsacien,
incorporé de force que je suis, évadé du front russe, dans I'attente du renvoi
dans les foyers >>35. M. Irjud voit I'origine du regain mémoriel actuel de
I'Alsace-Moselle dans I'affaire des Malgré-nous impliqués dans le procès
d'Oradour. << L'affaire d'Oradour a vraiment provoqué I'explosion. Car
chaque Alsacien se disait qu'il aurait pu être dans la sinration de ces pauvres
types, ou y avoir un membre de sa famille. D'autant que les douze ou treize,
étaient très jeunes, incorporés depuis peu, de milieu modeste, versés d'office
dans les SS >>36. Ce thème est d'ailleurs récurrent dans les propos de M.
Irjud ; c'est également le seul qui reviennent dans la bouche de M. Hoca:2.
Cet exemple montre que I'histoire orale a effectivement une fonction
<< proprement politique de purgation de la mémoire, de "travail de
deuil" >>3s. La preuve que celui des incorporés de force est encore en train
de se faire.

Les allusions au problème des Malgré-nous ne sont pas tributaires
d'une question générationnelle. M. Sander, né en 1968, semble tout aussi
concerné que ses ainés par I'incorporation de force. < Après 1945, il y a

3 Mgr tÉCnUÉ a apporté beaucoup de modifications lors de sa relecture.
35 Entretien avec Monseigneur Léon f$CgtÉ, 12 sepæmbre 2000.
36 Entetien avec Alphonse IRIUD, ler sepæmbre 2000.
37 Entetien avec Michel HOCA, 30 aott 1999.
3E Étienne FRAI.ICOIS, "Fécondité de I'histoire orale", dans "Questions à l'histoire orale", table ronde ôr 20
juin 1986, ks cahiers dc I'IH'TP, no 4, juin 1987, p. 39.
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aussi eu le passage sous silence de certaines choses. Les Malgré-nous, mon
grand-père l'était, cela ne rait que quelques années qu'on s'y intéresse
vraiment sérieusement >>3e. Cet aspect de la mémoire régionale se transmet
donc particulièrement bien d'une génération à l'aufte, au point que I'on peut
se demander s'il ne fait pas désormais partie d'une identité alsacienne,
régulièrement à la recherche de thèmes pour marquer sa différence avec
l'ifiérteur+'0.

Différents enffetiens mettent ainsi en valeur une différence marquée
entre I'Alsace et la Moselle. L'affure d'Oradour est à l'origine de celle
proposée par M. Laurain : << Moralement, c'est quand même 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 quand même moralement c'est difficile de comprendre
que des Alsaciens puissent massacrer des Lorrains, ils ne le savaient peut-
être pas qu'il y avait des Lorrains dans la population d'Oradour >>4r.
M. Sander estime pour sa part que << la Moselle, même par rapport au droit
local, a une approche différente >>a. Quant à M. Irjud il constate, pour
confirmer le caractère artificiel de cette entité, que << les Allemands en 1940
et de Gaulle en 1944 ont ,supprimé le trait d'union inventé, imposé par
Bismarck tt+t. Quelle que soit le constat, I'association Alsace-Moselle n'est
plus reconnue. Seule une personnalité extérieure comme Madame Roger
adhère à l'entité Alsace-Moselle, pour des raisons certes de gestion
administrative du particularisme++.

Ainsi, l'omniprésence de la mémoire régionale de I'Alsace-Moselle se
fait principalement par I'intermédiaire de f incorporation de force. Mais
I'unité sémantique de I'Alsace-Moselle n'est pratiquement plus constatée dans
les faits. Ces deux aspects ne doivent pas masquer une volonté affirmée
d'intégrer la particularité de ces départements à la société actuelle.

39 Entretien avec Éric SANDER, 12 septembre 2000.
{ Jacques FORTIER, I* Monde, 8 aott 1998, p. 7, explique, à propos d'une particularité politique
alsacienne et en référence à I'incorporation de force, qu'il < est possible aussi qu'une des clés de lecture ôr
vote Front national en Alsace (qui réalise des scores impressionnants) soit cene difficulté à écrire et à faire
comprendre cette période et sa dérive partielle, aujourd'hui, en une certaine crispation identitaire >. Il reprend
là les idées de plusieurs observateurs de la vie politique alsacienne.
4l Entretien avec Jean LAURAIN, 2l juin 1999.
42 Entretien avec Éric SANDER, 12 septembre 2000.
43 Entretien avec Alphonse IRJUD, ler septembre 2000.
4 Entetien avec Claudine ROGER, 10 octobre 2000.
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. Une ouverture vers Ie présent et I'avenir

L'actualisation ou la reconstruction en fonction du présent est une des
caractéristiques des la mémoire orale ; elle montre en outre << comment la
perception sélective du passé façonne la perception du monde et les conduites
quotidiennes >>a5. Ce phénomène se retrouve dans nombre des entretiens
effecfirés. Jean Laurain par exemple reconstruit tout son itinéraire autour de
sa volonté << de préparer la paix >. Il met ainsi au gott du jour un discours
dont I'actualité est davantage celle des années 1920. <( J'ai souvent expliqué
cela aux anciens combaffants et victimes de guerre, I'essentiel est que cela ne
se reproduise plus, et la meilleure façon est de créer I'Europe >. Où encore,
sur le même thème et face au même public : << Vous êtes toujours des
combattants, mais des combattants de la paix, des combattants qui tirent les
leçons de la guelre pour construire la paix. Et la meilleure façon de
construire la paix, on le voit bien actuellement avec la paix au Kosovo, c'est
éclairant, c'est I'Europe unie >>a6. La référence à I'Europe ou le fait
d'inclure le Kosovo permet certes d'actualiser ses propos ; mais il s'agit bien
d'une reconstruction.

La volonté d'actualisation de certains attributs locaux se rôtrouve chez
M. Sander, à propos du droit local. << Le droit local est aussi longtemps
resté une matière confidentielle, donc disparaissant peu à peu, ou restant
l'affaire de spécialistes. Avec l'Institut, on a véritablement démocratisé
I'accès au droit local >. Il estime que cette matière est << du vivant >>, de la
<< terre vive >>. << J'en ai une vision dynamique que j'essaie d'impulser
ici >>+2. [æs termes utilisés, et I'implication personnelle dans les propos,
semblent confirmer le lien déjà évoqué entre I'identité alsacienne et le
particularisme local. Monseigneur Hégelé tient un discours umsez
comparable, mais en se plaçant à I'intérieur de I'institution qu'est l'Égtse.
Le mot << vivant >> revient plusieurs fois dans sa bouche pour parler du
statut local, et il insiste sur l'évolution des trente dernières années. << La
relation concordataire ne peut pas signifier un enfermement figé dans le
passé et dans la lettre >. Il appuie notamment ses propos sur I'intégration de
larbs dans l'accompagnement scolaire : <( ces personnes, en grand nombre
pères et mères de famille ont, avec les jeunes et leurs problèmes, une
approche différente de celle des clercs. On devine que de nouveaux rapports

a5 Michael POLLAK, " Pour un inventaire", dans "Questions à l'histoire orale", rable ronde du 20 juin 1986,
I*s cahierc dc l'IH'TP, op. cit., p.17.
46 Entretien avec Jean LAURAIN, 21juin 1999.
47 Enûetien avec Éric SANDER, 12 septembre 2000.
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en résultent dans les collaborations et 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
permet de le présenter sous un angle moderne et attractif.

Consciemment ou pâS, ces personnalités reconstruisent les
particularités locales pour continuer de les faire vivre ; cette démarche est
profondément identitaire, presque vitale dans leur vision présente de leur
cadre de vie.

La mémoire orale qui se dêgage de ces entretiens confirme certaines
analyses précédentes, tout en apportant des éléments nouveaux. L'oubli de la
dimension nationale qu'a pu occuper un moment l'Alsace-Lorraine ressort
clairement. Seuls MM. Messmer et Laurain y font encore allusion, à la fois
en répondant précisément à cette problématique lorsqu'elle leur est
proposée, mais aussi au travers d'un schéma historique très imprégné par les
années 1920. Même M. Barcellini, dont le recul historique ne peut pas être
mis en cause, bascule un tel questionnement dans une perspective régionalees.
L?aspect générationnel s'avère ici déterminant, mais en aucun,cas suffisant.
La composante alsacienne-lorraine de la mémoire collective/tristorique
nationale des débuts de la Troisième République semble bien voué à I'oubli.
Mais les quelques résurgences relevées démontrent néanmoins sa réalité
passée.

L'importance actuelle de la mémoire régionale de I'Alsace-Moselle est
un élément déjà rencontré, par exemple dans les Histoires de France ou la
mémoire produite par les institutions. Elle est ici confirmée, essentiellement
au travers de l'aspect de I'incorporation de force. M. Irjud apporte une
explication supplémentaire à ce développement régionaliste : le mouvement
de 1968, selon lui, impulse << la véritable revendication de culture
alsacienne, du dialecte, de I'enseignement de I'allemand, de I'histoire
alsacienne >>50. L'élément nouveau est I'apparition d'une vision dissociée de
I'entité Alsace-Moselle. Laréalité de I'identité alsacienne face à celle hybride
des Mosellans est une des explications possibles.

Ces entretiens ouvrent également à la question des liens entre la
mémoire individuelle et la mémoire collective. Il ressort par exemple que
les multiples mémoires individuelles de I'incorporation de force sont

48 Entretien avec Monseigneur Léon t$CgI.É, 12 septembre 2000.
4e Entretien avec Serge BARCELLINI, 24 juin 1999.
50 Entretien avec Alphonse IRltID, ler septembre 2000.
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désormais organisées et reconstruites au sein d'une mémoire collective
régionale.

Cette mémoire orale, qui est révélatrice des traces d'oubli et des
reconstructions, personnelles ou collectives, fait également allusion aux lieux
de résistance à I'oubli, par exemple au travers des volontés d'actualisation.

3. Les résistances à I'oubli

Les stratégies appliquées pour lutter contre I'oubli diffèrent selon le
lieu de résistance. L'évolution ou I'adaptation en est une. On la retrouve par
exemple autour du droit local, et plus particulièrement le régime des cultes.
Un autre type de résistance peut être le conflit ou la polémique. Ceffe
stratégie est celle qui est appliquée dans l'affaire d'Oradour-sur-Glane. Cette
question, qui implique la mémoire de I'Alsace-Lorraine d'une manière très
singulière, ne peut pas être passée sur silence, d'autant plus qu'elle semble
actuellement en passe de se régler. Que ce soit par I'adaptation ou le conflit,
il est difficile d'appréhender le degré de choix volontaire de chacune de ces
stratégies. Elles permettent en tout cas de résister mieux qu'ailleurs à 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'Alsace-
Moselle. La séparation de l'Ég[se et de l'État datant en France de 1905,
cette mesure n'a pas été appliquée dans ces départements. [,es cultes sont
ainsi régis par le Concordat de 1801 pour l'Égtse catholique, et les Articles
organiques pour les Églises protêstantessr et la religion juive. Cette
caractéristique, dont les incidences sont pour I'essentiel locales, est gérée par
un bureau d'Administration centrale dépendant du ministère de I'Intérieur :
le bureau des cultes des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle, délocalisé à Strasbourgs2. Ses deux missions principales sont < la

5l n s'agit de l'Égfise Réformée d'Alsace et de Lorraine (ERAL) et de l'Éghse de la Confession d'Augsbourg
d'Alsace et de Lonaine (ECAAL).
52 Ces renseignements m'ont été fournis par le bueau des culûes lui-même. On peut préciser que le régime
particulier des cultes a d'abord été géré par le Commissariat Général de la République à Strasbourg (usqu'en
1925), puis pal une Direction générale d'Alsace-Lorraine qui était sous I'autorité du président du Conseil des
ministres, et enfin, depuis octobre 7944, pat un brrreau des cultes d'Alsace-Moselle rattaché au ministère è
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gestion administrative et comptable des ministres et employés culturels >>, et
<< l'étude et I'application du droit cultuel >>ss. Parallèlement à cette gestion
quotidienne, l'Btat, en général par l'intermédiaire du ministère de
I'Intérieur, est impliqué dans ce particularisme. Les évêques de Strasbourg
et Metz sont nommés par le pape et le président de la République ; le
ministre de I'Intérieur assiste généralement à leur consécration, et à leur
enterrement. Cette cohabitation entre les cultes de différentes confessions
d'une part, et l'État d'autre part, ne pose apparemment aucun problème. Elle
est même présentée par Monseigneur Doré, actuel Evêque de Strasbourg,
corrme un << paradigme >> des relations entre l'Éghse etl'Étaëq.

Le statut scolaire d'Alsace-Moselle, qui est souvent confondu avec le
régime des cultes alors qu'il s'agit de deux éléments différents du droit local,
en est cependant fort proche. Il se caractérise par une heure d'enseignement
religieux "obligatoire" pour tous les élèves de la deuxième année de cours
élémentaire à la terminaless. Par ailleurs, le Recteur de Strasbourg et
I'inspecteur d'Académie de la Moselle recrutent, gèrent et payent les
personnels qui assurent l'enseignement privé, et assistent aux commissions
paritaires avec les représentants des ÉgHsesso. Bien qu'il n'existe pas de texte
précis sur.ce statut scolairesz,.il semble,que cette singularité soit ancrée dans
les,moeurs et,particulièrement,bien acceptée, dans I'enseignement primairess.

Ces deux éléments ont ainsi très peu d'influence au plan national.
Depuis la Seconde Guerre mondiale ils semblent durablement installés. Le
dernier grand conflit remonte à 1984, lors du débat sur l'école privée ; mais
à cette occasion, ce n'est en aucun cas le statut particulier de I'Alsace-

I'Intérieur. Ce bureau est indépendant du bureau central des Cultes dont les attributions ne concement pas ces
départements.
s3lbid.
sa læ Monde, 17 décembre 1999,p.16.
55 Dès 1933 une circulaire accorde la dispense de I'enseignement religieux aux familles qui feraient la demande
écrite, et en 1951 les maitres peuvent êne déchargés de I'enseignement religieux. Sur ce sujet voir notarnment
Jean-Marie MAYEUR, 'Laibité et question scolaire en Alsace et en Moselle l9M-1963", dans René
nÉfrAONO (sous la direction de), Forces religieuses et attitud.es potitiques dans la Ftwtce contemporaine,
colloque de Strasbourg 23-25 mu 1963, Paris, cahier de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, A.
Colin, 1965, pp. 236-237.
56 Entretien avec Claudine ROGER, l0 octobre 2000.
57 Mme ROCER, ibid, drt avoir retrouvé la circulùe de Guillaume II, écrite en allemand. Après l9l8 < le
gouvernement français n'a pas voulu toucher ce qui était considéré par la population comme un acquis
important. Donc ils ont laissé faire, en ne traduisant pas ce texte d'ailleurs, et en I'appliquant par circulaire >.
Paul BERGER, "Statut Scolaire d'Alsace-Moselle : Comment et pourquoi ?", Reflets,n" 0, 1997, parle d'une
compilation d'un prêtre, chercheur au CNRS, B. Le Léannec (1977), < mais qui n'est cautionnée ni par aucun
ministère ni par I'Université de Strasbourg. Ce flou s'explique par le souci des autorités religieuses é
préserver l'intégralité de leurs privilèges tout en évitant d'exhiber des textes par trop pittoresques rr, p. 8.
sE Enûetien avec Claudine ROGER, 10 octobre 2000. Le nombre de dispense dans le primaire est
effectivement tès faible : il est inférieur à 57o.
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Moselle qui était visé, mais I'acceptation générale de la part de l',État d'une
enseignement confessionnel subventionné. Quelques polémiques sont bien à
signaler, qui ressortent d'une façon récurrente. Elles ont pour objet le
caractère obligatoire de l'enseignement religieux pour des élèves de l'école
publique. Plus précisément, en Alsace-Moselle, les parents doivent demander
la dispense de 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
scolaire est-il conforme aux droits de I'houlme ? >>ie. Mais ces débats ne
vont jamais bien loin, d'autant qu'au plan local I'opposition est faible. Mrne
Roger, inspecteur d'Académie en Moselle de 1994 à 2000 I'a vécu. << J'ai
fait mon enquête auprès des parents et des chefs d'établissement. On a eu un
seul cas litigieux en six ans. Pour les parents ça fait tellement partie d'une
coutume, c'est tellement ancré dans les moeurs, que si on leur proposait le
contraire, je ne suis pas sûr qu'ils accepteraient >>60.

Ces particularités locales, qui portent en elles la mémoire de l'Alsace-
Lorraine de la première annexion allemande, sont des traces de dimension
régionale actives et vivantes. Que ce soit le régime des cultes ou le statut
scolaire, de réels efforts d'adaptations sont effectués pour ne pas paraître
déconnecté du reste de la société... et ne pas perdre trop d'audience.

Ainsi, le contenu de I'heure de religion, notamment au collège et au
lycée a évolué et continue de le faire. << Ce n'est plus du catéchisme ; c'est
beaucoup plus une histoire des religions, comparatiste, avec le traitement de
problèmes d'actualité, et certainement de la foi, bien entendu >>6r. Ce qui
peut donc être considéré cornme une ouverture à la spiritualité est aussi
présenté par l'Église catholique coûrme un élément positif au sein d'une
société sans repères. Monseigneur Hégelé, Évêque auxiliaire de Strasbourg,
le formule clairement : << ce statut n'a pour nous rien d'un fossile ou d'une
momie sacrée. En le défendant - tout en le faisant évoluer à la manière d'un
vivant - nous témoignons d'une certaine conception de I'homme. À côté de
l'éveil culturel, de la préparation de son avenir par la culture générale, de
l'éducation physique, artistique, répartis sur 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 reconnalt à l'homme une dimension

59 Paul BERGER, op. cit.,p.9.
@ Entetien avec Claudine ROGER l0 octobre 2000.
6t lbtd..
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religieuse, et trouve nonnal que déjà l'enfant et le jeune trouvent sur les
lieux et dans les temps de leur formation I'occasion de s'occuper de leurs
questions profondes >>62. Même si cette évolution du contenu des heures de
religion est plus lente en Moselle63, cette situation est généralement présentée
de façon positive.

Henri Tincq n'a pas hésité à titrer un article << Heureux comme Dieu
en Alsace >. Il y explique que cette situation est de plus en plus considérée
comme << un "modèle" qui rapproche I'Alsace des autres pays européens et
pourrait ouvrir la voie à la reconnaissance de I'islam >>, mais également
comme l'aspect positif < du pluralisme religieux et d'une plus franche
reconnaissance du rôle public des religions >>e+. n est en effet
particulièrement intéressant que le cadre de ce statut soit jugé comme le plus
apte à intégrer I'islam. M. Irjud souligne par exemple, que lors de leurs
déplacements en Alsace, Messieurs Joxe et Chevènement << ont parfois
évoqué le régime des cultes, en Alsace, coilrme recherche d'une solution
pour les musulmans >>65. Cette avis est partagé par Mme Roger, qui estime
que le manque d'interlocuteur et la conception peu représentative de la
religion musulmane en France sont le principal frein à une évolution dans ce
sens66. Monseigneur.Hégelé renchérit en soulignant que les musulmans ne
sont pas exclus. << Si ce droit existe pour nous,,,il existe également pour eux.
Ils ont une autre approche de l'initiation spirituelle que nous, certes. Mais il
appartient à leurs autorités de voir avec celle de la République comment et à
quelles conditions peut s'exercer, si nécessaire dans ce même cadre, la
culture de leur tradition >>6?. Cette modernité toute paradoxale du régime
des cultes d'Alsace-Moselle fait de ce dernier une organisation regardée avec
intérêt.

Il semble d'ailleurs que la laïcité modérée qui est en cours dans ces
départements soit plus au tait du jour que celle, encore parfois virulente, du
reste de la France. La convention européenne des droits de I'homme évolue
actuellement d'une << interdiction faite aux États de porter atteinte à la
liberté d'expression religieuse à une deuxième étape où l'État doit prendre
toutes dispositions afin que la liberté religieuse soit assurée. On passe d'une

62 Entretien avec Monseigneur Léon HÉCgtÉ, 12 septembre 2000.
63 Mme ROGER remarque : << C'est un de mes échecs de ne pas avoir réussi à avancer davantage làdessus.
Alors qu'en Alsace, ils sont beaucoup plus ouverts sur ce sujet >>.
il Le Monde. 17 décembre 1999, p. 16.
65 Entretien avec Alphonse IRIUD, ler septembre 2000.
66 Enretien avec Claudine ROGER, l0 octobre 2000.
67 Entetien avec Monseigneur Léon HÉCglÉ, 12 septembre 2000.

4&



Clnpitre 13 : entre mémoire et oubli

obligation négative à une obligation positive >>oa. Dans une perspective
encore potentielle d'Europe des régions, le vieux statut local datant d'avant
1918 apparaît particulièrement moderne ; M. Sander, secrétaire général de
l'Institut du droit local en est convaincu. Dans ce domaire, (( nous soulmes
très en avance. Et je crois que l'avenir du droit local est là, dans une Europe
des régions, aveÆ I'application du principe de subsidiaritê, qui est contenu
dans le traité de I'Union européenne >>6e.

Ces aspects du statut local résistent-ils pour autant à I'oubli ? Il faut
sans doute faire la différence entre le cadre juridique de ce statut, qui semble
lui involontairement actuel, et la véritable adhésion de la population
alsacienne-mosellane à ce particularisme religieux. L'inscription aux cours
de religion, très forte dans le primaire, s'effondre dès I'entrée au collège. Et
I'acceptation du particularisme ne veut pas dire adhésion raisonnée. Il
n'empêche que f intérêt que suscite le régime des cultes, et le respect des
différentes croyances qui semble en émaner, contribuent à maintenir vivace,
implicitement sans doute, une mémoire régionale de I'Alsace-Lorraine.

, - Oradour-sur-Glane : la mémoire par le conflitzo

Le 23 octobre 2000, un article du quotidien Libération propose un titre
quelque peu obscur : << Oradour-sur-Glane fait Ia paix avec l'État. Le
village a repris sa Légion d'honneur >>7r. Si Oradour évoque naturellement
le massacre de 642 habitants début juin 1944 par les SS de la division "Das
Reich", le papier en question fait référence aux conséquences du procès de
Bordeaux de 1953. En effet, si depuis deux ans et demi une réelle
normalisation des relations entre ce village et l'État d'une part, et la région
Alsace d'autre part est en cours, notamment par la présence du maire de
Strasbourg, Roland Ries, aux cérémonies commémoratives du massacre

68 Enreden avec Jacques MIET, ler septembre 2000. M MieÇ actuel directeur du bureau des cultes d'Alsace-
Moselle, est la seule personnalité que j'ai renconûé qui estime toute ouverture vers I'islam impossible :
< Cela à mon avis est strictement impossible. Pourquoi ? Parce que I'Allemagne en 1871, puis la France en
1918, maintiennent une législation antérieure sur le territoire de I'Alsace-Moselle. C'est un ensemble fermé
que I'on maintient. Une loi organique de I'islam serait contaire à la constitution >>.
69 Entetien avec Éric SANDER, 12 septembre 2000.
70 Cene sous-partie n'a pas vocation à évoquer dans les détails l'affaire d'Oradour. Pour des informations
précises, je renvoie aux articles de Pierre BARRAL, 'L'affaire d'Oradour, affrontement de deux mémoires",
dans Alfred WAHL (présenté par), Méruires de la Secorde Guzne mondiale, Acæs du Colloque de Metz 6-8
octobre 1983, Metz, Cente de Recherche Histoire et Civilisaton de I'Université de Metz, 1984, pp. 2a3 à
252; Jean-herre RIOUX, "Le procès d'Oradout'', L'Histoire, no 64, février 1984, pp. 6 à 18 ; et celui &
Madeleine nggÉRIOUX, 'Commémorer Oradout'', dansTravail de ménoire, IgI4-Igg8. Une nécessité daru
un siècle de violence, Paris, éd. AuEement, 199, pp. 154 à 161.
7l Libération, 23 octobre 2CfJl},p.23.
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d'Oradour-sur-Glane le 10 juin 199872, et I'inauguration en juillet L999 d'un
Centre de la mémoire par M. Chiraczr, les tensions engendrées par les
décisions de 1953 ont été particulièrement vives et longues.

Suite à un procès assez politique où il ne faut << ni mécontenter Bonn,
ni I'Alsace tout en cherchant à apaiser les familles des martyrs d'Oradour >,
au cours duquel la loi de 1948 sur la notion de responsabilité collective a été
modifiée, et où les Alsaciens accusés sont plus nombreux que les Allemands,
le verdict du 13 février 1953 ouvre une < crise nationale >>ze. La
condamnation aux travaux forcés des treize incorporés de force alsaciens ne
contente personne. Peine trop légère pour les habitants d'Oradour qui voient
dans les accusés alsaciens des hommes coupables ; peine inadmissible pour
les Alsaciens qui considèrent que les incorporés de force sont les victimes du
nazisme. Face à un pays et deux régions en ébullitions, << rarement
I'impératif de la raison d'État put s'appliquer à cause aussi exemplaire >>75.
Le président du Conseil René Mayer fait voter une loi d'amnistie en faveur
des treize Alsaciens le 20 février, avec le soutien du général de Gaulle ; ils
sont libérés le lendemain. L'Alsace est soulagée, le Limousin scandalisé.

Les réactions du village sont radicales : renvoi de la Légion d'honneur
reçue le 10 juin 1949, disparition dans la brochure éditée par le Comité du
souvenir de la photographie de de Gaulle en visite dans les ruines le 4 mars
1945 et retour au préfet de la plaque déposée par le gênéral. De plus, durant
douze années, le nom des députés ayant voté I'amnistie sera affiché 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-dire porter le deuil >>zz.

Au repli sur soi du village d'Oradour durant plus de 40 ans, a répondu
le sentiment d'une nouvelle incompréhension par la France pour I'Alsace.
L'argumentaire des avocats des incorporés de force était d'ailleurs en partie
fondé sur les abandons successifs de cette région : 1871, 1940, et désormais

72 Le Monde, 8 aott 1998, p. 7.
73 Le projet date de 1993. L'inauguration a lieu le 16 juillet 1999 avæ, aux côtés du président de la
République, une importante délégation de parlementaires Alsaciens et d'anciens incorporés de force. M. Chirac
a notamment déclaré que < le choix de la réconciliation, qui n'est pas celui de I'oubli mais de la mémoire
assumée >, I* Monde, 18-19 juillet 1999.
74 Eugène RIEDWEG, I*s "Malgré nou.E", op, cit.,pp.268à274.
75 Jean-Pierre RIOLIX, "Le procès d'Oradour", L'Hiinire,no 64, féwier l9B4,p. 17.
76 Parmi eux, on retrouve notâmment celui de François MITTERRAND.
77 Madeleine RÉBÉRIOUX, "Commémorer Oradout'', dans Travail de mémoire, IgI4-lggA. Une nécessité
dants un siècle de violence, Paris, éd. Autement, 1999, p. 160.
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195378. Les deux mémoires en opposition ont chacune trouvé leur énergie
dans ce sentiment d'abandon et dans le conflit qui les opposait une à I'autre.

La mémoire régionale alsacienne s'en est trouvée renforcée, d'autant
plus que ce procès de 1953 marque une véritable coupure dans la relation
interne entre l'Alsace et la Moselle. Durant les débats, les Lorrains sont en
effet hostiles aux Alsaciens jugés : parmi les victimes d'Oradour se trouvait
M réfugiés du village mosellan de CharlyTe. L'association des Malgré-nous
mosellans et I'opinion, silencieuse durant le procès, se rallient finalement à
une amnistie d'apaisementso. Comme le remarque Jean-Pierre Rioux, << la
francophonie, c'est clair, est une barrière solide >>8r. I-a dissociation entre
l'Alsace et la Moselle, relevée dans les sources orales, est ici confirmée. La
constitution de I'identité alsacienne après 1945 s'érige donc aussi sur
l'indignation envers l'incompréhension française face au drame de
I'incorporation de force ; le conflit larvé avec le Limousin, suite au procès,
avec l'État face à sa lenteur pour régler ces problèmes catégoriels
particuliersn est encore amplifié par la disparition de I'unité artificielle de
I'Alsace-Moselle. Ces oppositions ont pu faire I'effet d'un combustible
efficace et durable ; une façon de doper une mémoire collective, dans ce cas,
purement régionale.

L'intérêt de cet épisode d'Oradour dans le cadre de la mémoire de
l'Alsace-Moselle semble démontré. << Peut-être que la mémoire n'existe que
si elle est présente dans I'espace public de façon quasi permanente p,u une
agitation et par des conflits, et qu'une mémoire qui n'est plus conflictuelle
est une mémoire qui finalement n'a plus de vitalité... >>82. Les efforts actuels
pour apaiser les souvenirs de I'affaire d'Oradour-sur-Glane montrent la
bonne volonté des différentes communautés concernées.

Il est pourtant difficile de ne pas remarquer que le premier maire de
Strasbourg à se rendre à une cérémonie commémorative à Oradour en juin
1998, Roland Ries, est un fils de Malgré-nous. L'implication personnelle du
premier magistrat strasbourgeois dans cette démarche est marquée, mais le

78 Jean-Pierre RIOUX, op. cit.,p.15.
79Iæ village de Charly, proche dc Metz, s'appelle depuis 1950 Charly-Oradour en mémoire aux victimes &
ce funesûe épisode. Un effort particulier a même été fait pour difrrser cette mémoire, puisgu'unc aire &
I'autorouûe de I'Est, à proximité de ce village, pô& le nom & Clwrty-Oradour. Cependant, I'on ne touve à
cet endroit aucune explication concernant cetûe dénomination.
80 Pierre BARRAL, L'Esprit Inrrain, op. cit.,p. 136.
8l Jean-Pierre RIOUX, op. cit.,p.15.
82 Annette TilIEVORKA, *Iæ Vel' d'Hiv' : histoire d'une commémoration", dans hanit de mémoire, 1914-
1998. Une nécessitê dans un siècle de violence, Paris, éd. Autrement, 1999, p. 165.
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geste est symbolique, et mesuréa:. Il semble en tout cas tardif, c'est I'avis de
M. Irjud : ,. je ne reproche pas à M. Ries d'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 associer le maire d'oradour, M. Frugier, doit être
nuancée : << "Réconciliation" : ce mot marque la limite de I'exercice. Les
deux élus se gardent d'aller au-delà >> ; autrement dit, et plus clairement, il
ne faut s'attendre à aucun pardon de la part des Alsaciens qui s'estiment"
eux-aussi, des victimesas. Cette perception snest d'ailleurs trouvé confirmée
en octobre 1998, lors du scandale provoqué par une caricature parue dans
I' hebdomadaire satiri que Charlie - H eb doaa .

Si I'amnistie tend à s'identifier au pardon, la prescription implique
davantage I'oublisz. L'amnistie officielle de 1953 n'est pas encore passée dans
le domaine privé des communautés concernées ; les derniers événements le
mettent en évidence. Quant à I'oubli, le chemin apparaît bien long, tant pour
les Alsaciens que pour les habitants d'Oradour. Pour cet épisode où la
mémoire régionale de l'Alsace est particulièrement vive, on peut se
demander si I'antonyme de I'oubli n'est pas la mémoire, mais plus sûrement
la justiceat.

83 Libération, 16 juillet 1999, p. 13.
84 Entreten avec Alphonse IRIUD, ler sepæmbre 2000.
85 Libération, 16 juillet 1999, p. 13.
86 On trouve en effet dans Charlie-Hebdo du 7 octobre 1998, p. 16, sous le titre < Déficit de communication
chez les langues régionales >, plusieurs caricatures sur les langue régionales, dont un dessin particulièrement
cynique qui représente, sur fond du village d'Oradour en feu, deux SS participant au massacre, se plaignant que
les victimes ne parlent pas alsacien ; les explications en note sont les suivantes : << les waffen SS de la
division "Das Reich" qui ont massacré les habitants d'Oradour étaient en grande partie des Alsaciens "malgré-
nous"... >. Repris dans de nombreux médias nationaux dont le journal de 20h. de France 2, les réactions les
plus offusquées sont naturellement provenues de la presse, des associations et des hommes politiques
alsaciens. Dans sa réponse, RISS, le dessinateur, Clnrlie-Hebdo, 21 octobre 1998, p. 13, explique que < le
dessin paru dans le n" 329 n'avait pas pour objet de faire le moindre commentaire sur I'aspect contaignant è
I'enrôlement de force des Alsaciens dans les forces allemandes. Il n'y a rien dans ce dessin qui conteste ce fait.
Seuls les esprits vicieux y ont fouvé ce sens. Le dessin n'avait qu'un but : illustrer le fait qu'en exploitant
les différences culturelles d'une communauté avec d'autres on pouvait opposer les individus ente eux
jusqu'aux pires exnémités. Évidemment, les régionalistes préêrent éluder cé problème. J'avais indiqué 'lrn
grand nombre" d'Alsaciens, ce qui est, il est wai, une inexactitude. J'avais cherché le chiffre exact mais je æ
I'ai pas trouvé. Il y en avait en fait 14 à Oradour ce jourJà. Ce rectificatif fait, cela ne remet en rien en cause
le sens du dessin tel que je l'ai explicité plus haut >. Cette affaire démonne que les tensions générées par le
procès de 1953 ne sont pas tombées dans l'oubli, et que cet événement appartient à une certaine mémoire
collective nationale.
87 Louis JOINET, "L'amnistie : le droit à la mémoire, entre pardon et oubli", Communicatians, no 49, lg8g,
p .214.
88 Yosef Hayim YERUSHALMI, "Réflexions sur I'oubli", dans Usages de l'oubli, Colloque de Royaumont
de 1987, Paris, Seuil, 1988, p. 20.
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Les mémoires françaises de I'Alsace-Lorraine, comme celles de bien
d'auffes espaces ou groupes vraisemblablement, naviguent entre mémoire et
oubli. Ces mémoires, on I'a remarqué tout au long de se travail, tendent à se
dissoudre, à s'évanouir, avec les générations concernées et les dernières
résurgences régionales. L'oubli, au travers de I'approche proposée, apporte
quelques nouveaux éléments de réflexion.

Son aspect spontané et naturel est peu discutable ; Maurice Halbwachs
a mis en évidence que chaque groupe social, chaque objet constmit, a sa
durée propre. Celle des générations touchées par la mémoire collective
nationale de I'Alsace-Lorraine érigée de 1870 à 1918 est en train de se
terminer ; MM. Messmer et Laurain en sont encore quelque peu imprégnés.
Les entretiens I'ont montré. Mais, exception faite de leur discours, les traces
sont rares, très ra^res. La mémoire régionale de I'Alsace-Lorraine ne se situe
pas en fin de course ; des militants sont encore vivants et oeuvrent pour le
souvenir, la reconnaissance, voire I'actualisation - I'exemple du régime des
cultes est significatif -, et parfois pour la justice. L'imprégnation affective
est en effet particulièrement forte dans le cas de I'incorporation de force. Le
caractère unique de cette situation est un élément important de lutte contre
I'oubli, sans doute au-delà de la génération directement concernée.
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- Conclusion de la quatrième partie

< Ce qui persiste, c'est toujours ce qui se régénère >

Gaston BACHELARD

Les traces mémorielles actuelles de I'Alsace-Lorraine sont présentes
dans les domaines symbolique, institutionnel, et paradoxalement dans I'oubli.
Peu d'entre-elles concernent cependant directement la mémoire collective
nationale dont l'Alsace-Lorraine a constitué un des supports de 1870 à
1918 ; celles qui subsistent se sifuent essentiellement dans la mémoire
symbolique. Il est en effet symptomatique que les mots et les expressions
soient les principaux porteurs de ces résurgences nationales. Si I'on y ajoute
la marque implicite dont la croix de Lorraine est imprégnée et, sufiout, le
capital symbolique décelé principalement dans certains discours, force est de
constater le caractère mouvant et aléatoire de ces supports. La simple
existence de ces restes est cependant une preuve de la portée affective de la
mémoire nationale diffusée jusqu'en 1918 i plusieurs générations en ont été
imprégnées. L'oubli qui entoure désormais ces souvenirs est d'autant plus
dense que dès le début des années 1920, plus aucune action commémorative
n'a participé à I'alimentation de cette mémoire. Ni monument, ni cérémonie,
ni inscription historique ne I'ont propagée. Seules les mémoires individuelles
de certaines personnes particulièrement marquées ou lucides ont, avec le
temps, continué d'évoquer cette part alsacienne-lorraine de la mémoire
nationale française d'une époque donnée. La remémoration a une portée
individuelle - la source orale permet seule d'y accêder - ; la
commémoration, coûlme son nom l'indique, est collective. Mais elle n'existe
plus, et depuis longtemps, pour les traces nationales recherchée.

Par le biais de I'Alsace-Moselle, qui est une approche indirecte de
I'Alsace-Lorraine, les traces mémorielles actuelles sont plus nombreuses.
Elles sont essentiellement le fruit d'actions engagées par différentes
institutions pour diffuser le souvenir de l'incorporation de force de la
Seconde Guerre mondiale. Les revendications associatives locales aidant,
cette mémoire 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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concernent des créations datant de l'époque de I'annexion : la volonté
d'actualisation affichée par les tenants du droit local, on songe à l'ÉgHse
avec le régime des cultes, maintient en vie des traces de I'Alsace-Lorraine,
mais qui sont elles aussi régionales. L'intérêt que le statut particulier suscite
hors de I'Alsace-Moselle ne doit en effet pas être exagéré ; son ouverture
potentielle à la religion musulmane est pour le moment encore bien
aléatoire.

Les traces mémorielles de I'Alsace-Lorraine et de l'Alsace-Moselle,
pour réelles qu'elles soient, n'envahissent pas notre quotidien. Leur diffusion
se fait pourtant au travers de supports mémoriels variés, en premier lieu les
monuments et les actions pédagogiques. Quelques actions plus originales et
de dimension nationale doivent être signalées. Le quotidien Libération. a
ainsi publié durant l'été 1999, dans sa série << Mémoires intimes d'un siècle
bouleversé >>, un article qui retrace, sous le titre < En uniforme bleu France
ou vert-de-gris >>, I'itinéraire d'un incorporé de force Alsacient. D'auûe
part, I'histoire récente de I'Alsace et les mémoires qui en découlent offrent
un aspect dramatique qui n'est pas passé inaperçu aux yeux du monde de la
télévision. Elles constituent le thème central d'une série téléviséez, adapt&
ensuite en roman sous le tiûe Les Alsaciens, ou les deux Mathildet Ces
éléments particulièrement actuels dans la diffusion d'une mémoire ouvrent le
débat des formes de la commémoration.

Serge Barcellini est très clair sur ce point. < En l920le vecteur à la
mode était la cérémonie devant le monument aux morts, car elle étatt
I'expression exacte d'un temps de la société française qui avait besoin de se
réunir, de se rappeler, car les gens inscrits sur le monument étaient connus.
En 1999, la cérémonie patriotique n'est plus un vecteur à la mode >>4.
Antoine Prost explique cette évolution. Avant la Seconde Guerre mondiale,

I Libération,16 aott 1999, pp. II-IV.
2 série de télévision coproduite par PATÏIÉ rÉrÉustoN, LA SEPT/ARTE, FRANCE 3, sR, wDR,
SDR, SWF et RTSI, avec le soutien du CNC, du GRECO, de la Région Alsace et de la Communauté
urbaine de Stasbourg, réalisée par Michel FAVART, 1994.
3 Henri de TURENNE et François DUCHER, Les Alsaciens, ou les deux MathiWe, Paris, J.C. Lattès-Aræ
éd.,1996. On pourrait également remarquer en novembre 1982, un épisode de la série télévisée "Mémoire è
France", conçue et produiæ par l'historien Pascal Ory, qui a porté sur les Malgré-nous, Ce film sur les
incorporés de force comportait environ 40 mn de témoignages entrecoupés de documents d'époque et 20 rnn è
débat. Les réactions, nombreuses, notamment de Ia part d'acteurs de cette période, ont incité le Secrétariat
d'Éht auprès du Ministre de la Défense, chargé des Anciens Combattants et Victimes de Guerre à publier une
brochure rassemblant des documents et les principales réactions, Serge BARCELLIM - Alfred IVAHL, À
propos d'unfiIm.,Lcs Malgré-Nous. , Secrétariat d'É,tat auprès du Ministe de la Défense, chargé des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre, Direction des Statuts et de I'Information Historique, 1984, 81 pages.
4 EnEetien avec Serge BARCELLIM, 24 juin 1999. Il estime que les vecteurs actuels les plus porteurs sont
les concours scolaires et les fihns à la télévision.
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<< la commémoration était liée à une organisation du temps social où la fête
brisait la continuité harassante du travail. Cette société n'est plus la nôtre, et
la commémoration n'y trouve plus aussi aisément sa place >>. La crise de la
commémoration peut être interprétée << comme une crise de mémoire ou de
patriotisme : la commémoration n'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 développé au travers
d'actions véritablement commémoratives. Deux exemples récents réalisés
par Jochen Gerz peuvent être rapidement présentés.

Le premier est le monument invisible de Sarrebruck : I'artiste,
entouré d'étudiants, a gravé le nom des cimetières juifs allemands sur le
dessous des pavés d'une place publique. Le mémorial est ainsi invisible. Pour
qu'il y ait souvenir, il faut cependant qu'il y ait connaissance. Oscar
Lafontaine et les autorités de la ville sont informés de l'initiative, et après
quelques discussions, une subvention est accordée pour finir le rnonument ;
le nom de la place devient: < Place du monument invisible >>d. Le
deuxième exemple est le monument contre le fascisme érjgé à Harbourg près
de Hambourg. Celui-ci est constitué d'une simple colonne de plomb avec
cette inscription en sept langues : << Nous invitons les citoyens de Harbourg
et les visiteurs de cette ville à joindre ici leur nom au nôtre. Cela pour nous
engager à être vigilants et à le demeurer. Plus les signatures seront
nombreuses sur cette barre de plomb haute de douze mètres, plus elle
s'enfoncera dans le sol. Et un jour, elle disparaîtra complètement et la place
de ce monument contre le fascisme sera vide. Car à la longue, nul ne
s'élèvera à notre place contre I'injustice >>7. Dans les deux cas, l'objectif est
de produire une mémoire qui se construit, se transforme et se consolide
dans la participation, créant un souvenir à travers I'engagement des
individus vis-à-vis de leur tempsr. L'intérêt de ces nouvelles situations
monumentales < réside toujours dans la prise de responsabilité collective qui
se manifeste au travers d'un acte, d'une expérience personnelle et sensible,
dans une sorte de renouvellement de la notion de rituel >s.

5 Antoine PROST, 'D'une guerre mondiale à I'aute", dans Institut d'Histoire du Temps Présent, Ia
Mémoire des Français. quarante ans dc cornmémorations dc la Seconde Guene mondiale,Paris, éd. du CNRS,
1986, pp. 28 et29.
6 James E. YOUNG, "Érùele monument: site, mémoire, critique", Annales ESC, no 3, mai-juin 1993,
p .730-73r .
7 Esther GERZSHALEV, 'I-e Mouvement perfftuel de la mémoire", dans Travail dc mémoire lgl4-Igg8.
Une nécessité dans m siècle de violence, op. cit.,p.25.
E Esther GERZSHALEY, ibid,p.26.
e lbid,pp.26 et29.
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Ces expériences, vraiment stimulantes, ne sont pas sans rappeler une
remarque de Pierre Messmer à propos du Mémorial de 1'Alsace-Moselle.
<< Je considère qu'un projet comme celui-là, s'il n'est pas porté par une
demande populaire, en particulier celle des anciens combattants, 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'intéresse personne, que quelques
élèves qu'on y conduira d'office sous la houlette de leur professeur, cela ne
signifie rien >>ro. Entre le monument générateur d'ennui et d'oubli, et la
place vide symbole d'engagements personnels et d'explications sans cesse
racontés, le choix du vecteur commémoratif apparaît bien comme un débat
essentiel.

Les monuments, signe d'une reconnaissance, peuvent devenir des
monuments d'oubli. L'aspect fixé du monument, définitil en pierre, a,
d'ailleurs tendance à éloigner notre attention : c'est ce qui le rend invisiblett.
N'est-ce pas le sort actuel de la plupart des monuments aux morts ?tz
Inversement des lieux vides peuvent produire de la mémoire, grâce à une
démarche pédagogique fondée sur la responsabilité et la citoyenneté. À
I'image de Bertolt Brecht qui disait, à propos de la radio, qu'un médium
devient démocratique lorsque producteurs et spectateurs deviennent
permutables et interchangeablestl, les supports mémoriels, quels qu'ils
soient, ne devraient-ils pas tenter d'associer au lieu de présenter 7 Les
acteurs ou futurs acteurs du devoir de vigilance et de mémoire ne sont-ils
pas au moins autant les générations futures que les anciens combattants ?

Plutôt que de s'interroger sur les traces mémorielles actuelles de
l'Alsace-Lorraine et de I'Alsace-Moselle, pourquoi ne pas se demander

l0 Entretien avec Pierre MESSMER, op. cit.
ll James E. YOUNG, 'Écrire le monument : site, mémoire, critique", Annales ESC, no 3, mai-juin 1993,
p . 7 4 1 .
12 Ce n'est pas le cas du monument aux morts de Biron (Gironde), élevé - encore - par Jochen Gerz en 1996.
On y lit sur une plaque : << Cette oeuwe est constituée de l'ancien monument aux morts restauré en pierre è
Dordogne, et & plaques émaillées reproduisant les réponses des habitants de Biron à une même question
secrète posée par I'artiste. "Le monument vivant de Bilon", inauguré le 13 juillet 1996 avec 127 plaques est
en perp,étuelle création puisque les réponses des futurs habitants lui seront ajoutées. Ainsi, I'ancien
monument aux morts, comme la mémoire même, ne cessera de changer >. Ce monument est, selon Joël
Candau, << une excellente métaphore d'une mémoire et d'une identité vigoureuses, Joël CANDAU, Mémoire
et identité, op. cit., p. 188.
13 Esther GERZSHALEV,'L€ Mouvement perpétuel de la mémoire", dans Travail de mémoire IgI4-tgg\.
Une nécessité dans un siècle de violetrce, op. cit., pp.27-28.

474



Corrclusion dc Ia qwtriène partie

quelle est la pertinence des supports mémoriels utilisés ? Les supports, les
vecteurs de diffusion, ne sont-ils pas au moins aussi importants, si ce noest
davantage, que le contenu de la mémoire ? L'objectif de la commémoration
n'est-elle pas moins << de transmettre une mémoire qu'à faire entrer dans les
mémoires la croyance du corps social en sa propre perpétuation, la foi dans
des racines communes et dans un destin partagé, soit une conscience
identitaire ? >>ta.

14 Joël CANDAU, op. cit.,p.99.
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- Conclusion générale : essai théorique

Les mémoires de cette terre promise qrf a été l'Alsace-Lorraine de
1870 à 1918 ont été énrdiées de leur création à nos jours : il en ressort une
évolution mémorielle importante, marquée essentiellement, d'une part par la
disparition, quasi-totale actuellement, des traces de la mémoire
collective/tristorique nationale relative à I'Alsace-Lorraine, et d'autre part
par I'existence d'une mémoire régionale de I'Alsace-Moselle, surtout autour
de la question de I'incorporation de force. Le poids du passé se fait de moins
en moins pesant ; quant au choix du passé, il a clairement accéléré I'oubli de
la composante mémorielle nationale de I'Alsace-Lorraine.

L'étude de la mémoire collective nationale értgée avant 1918 et 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
possible de proposer un schéma théorique du déroulement d'une mémoire
collective nationale, de sa genèse à sa disparition. Pour ce faire, et en
limitant notre démarche à la période contemporaine, la comparaison avec la
fin de la Seconde Guerre mondiale et notamment la tentative par le général
de Gaulle de construire une mémoire résistante, sera régulièrement utilisée.
Cinq étapes successives peuvent semble-il être discernées.

- Première étape : I'origine

L'idée de départ est qu'il n'existe pas de mémoire collective spontanée,
surtout dans un cadre spatial aussi vaste qu'un pays. Il y a donc construction
ou, pour être un peu plus nuancé, accompagnement actif. Dès lors, deux
questions se posent : pourquoi et par qui ?

. Pourquoi ?

Un moment de crise où l'unité du pays est menacée est la principale
raison pour énger une mémoire collective nationale, ou en recréer une. Cela
peut être par exemple la constitution d'une vision officielle du passé dans le
but de répondre à des exigences politiques immédiates, principalement
I'unité et la stabilité. En 1871, la déraite et l'annexion sont un choc si violent
qu'une telle création apparaît naturelle. En 1918, la victoire et la
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préservation de l'unité nationale expliquent que ce besoin ne s'est pas fait
ressentir. Non seulement il n'y a pas eu de construction nouvelle, mais la
précédente mémoire a plus ou moins été laissée à I'abandon. Ne peut-on y
voir une des origines de la crise nationale des années trente ?t. En 1945,Ia
victoire est loin d'être unitaire. La société française est tellement éclatée que
la situation, du point de vue de l'unité nationale, est aussi dangereuse qu'en
1870. L'objectif de de Gaulle, en 1944, est de recréer le plus rapidement
possible I'unité du pays, persuadé qu'il est des risques d'éclatement qui
surgiront lors de la libération effective de la France. C'est alors qu'il pose,
notamment dans son discours de la libération de Paris, la première pierre du
mythe fondateur de I'après-Vichyz. Une telle vision, profondément politique,
qui a permis d'occulter la réalité de la France de Vichy pendant près d'un
quart de siècle est tout à fait comparable à celle que les républicains ont eue
en 1871. Dans une situaton comparable, la thérapie mise en oeuvre est
similaire, avec comme priorité absolue la fabrication d'un mythe unitaire,
partie intégrante d'une mémoire collective, dont la fonction première est la
restructuration sociale.

La conjoncture est donc l'élément essentiel : une défaite, une victoire
synonyme de désagrégation sociale, ou tout autre grand choc qui bouleverse
le pays en entier sont les conditions de la construction d'une mémoire
collective nationale. Si dans de tels moments, une mémoire unitaire ne
cherche pas à occuper le terrain, différentes mémoires potentiellement
dominantes vont tenter de le faire. Cette situation est un peu celle de 1945
avec la tentative communiste qui proposait une véritable alternative à la
vision gaulliste ; on peut également se demander si I'actuelle politique
officielle de mémoire, et notamment le nettoyage mémoriel effectué par le
président de la République depuis 1995 (le meilleur exemple est bien
entendu le discours du Vel' d'Hiv' du juillet 1995) n'est pas à situer dans ce
cadre de reconstitution d'une mémoire nationale. Tant en 1870-1871 qu'en
L9M, il est nécessaire de réagir face à une anémie unitaire, et proposer une
nouvelle identification qui soit à la fois explicative, déculpabilisante, rnais

I Pierre Servent explique qu'en 1940, lors & la défaite française, le mythe Verdun-Pétain, dont la création
remonte à la célèbre bataille de 1916, et dont I'alimentation a été continuelle durant I'enûedeux-guenes,
<< surnage au milieu de la tempête car ses fondements sont solidement ancrés dans l'imaginaire Coilectif
français. Dans I'histoire de I'humanité, les mythes vivent des périodes de sommeil ou d'intense activité. Le
kaumatisme de la défaiæ va formidablement stimuler un mythe resté très vivace durant tout I'enbe-deux-
guelres >, Pierre SERVENT, Le mythc Pétain. Verdun ou les tranchées de la ménoire, Paris, Payot, 1992,
p . 2 3 0 .
2 Henry ROUSSO, Le syndrorne de Vichy Ig44-1g8..., op. cit.,p.26.
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également mobilisatrice3. La reconstnrction mentale de la société est alors en
cours.

. Parqui ?

La dimension nationale du schéma mémoriel proposé implique
nécessairement des acteurs qui appartiennent à cette même dimension. En
1870, l'Ê|'ætt, par I'intennédiaire de l'école et de I'armée a particulièrement
oeuvré dans ce sens. Pour les années 1944-1946, de Gaulle en est l'initiateur,
notamment avec son discours d'aott 1944.L'Étatest donc également I'acteur
essentiel. Les démarches actuelles de la Direction de la Mémoire ou de la
Présidence entrent dans ce même schéma.

Il faut cependant y associer la société elle-même. Les médias nationaux
tiennent un rôle important dans la constitution et l'accompagnement de cet
édifice mémoriel. Après 1870, la mémoire historique éd'gée par la
République a êté épautée si ce n'est devancée par la mémoire collective,
particulièrement celle produite par les optants, de nombreux intellectuels, et
certains médias, comme la presse populaire. Si les principaux thèmes-
supports de la mémoire collective nationale fonctionnent, la société dans son
ensemble devient un gigantesque média. C'est ce qui s'est passé après 1870.
Après la Seconde Guerre mondiale, la bipolarisation des mémoires
nationales potentielles - gaulliste et communiste+ - et le fait qu'aucun de ces
deux groupes ne soit resté longtemps au pouvoir durant ces années, a
certainement été préjudiciable à l'érection d'une véritable mémoire
nationale.

L'investissement de l'État, seul média national univoque, est donc
quasiment indispensable. Il doit cependant être 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 support ou des supports est vital. Il doit être parlant et
lisible pour I'ensemble de la population du pays. Que ce soit un événement,

3 Raoul GIRARDET, Mythel et mytlnlogies politiques, op. cit.,explique que, << récit de caractère explicatif,
on ne saurait cependant oublier que le mythe est aussi puissance mobilisarice >, p. l8l.
a Robert FRANCK "A propos des commémorations françaises de la Deuxième Guene mondiale", op. cit., p.
285, explique que <( cette bipolarisation de la mémoire ne doit pas cependant être exagérê. En particulier, il
semble qu'en province elle soit moins nette qw dans la région parisienne, où d'ailleurs, elle est loin d'ê.ne
absolue >.
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un personnage, une représentation sociale ou encore un objectif, I'aspect
affectif est essentiel. La reconstruction du support est souvent mythifiées.
Moses Finley remarque que déjà dans l'antiquité, la fonction du mythe était
de rendre le passé intelligiblso ; 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
nationale républicaine progressivement &igée, qui se fonde par ailleurs sur
la grandeur de la France et I'expansion coloniale. Le thème Alsace-Lorraine
a également I'avantage d'être un remarquable support civique et
pédagogique, on I'a vu. En 1945,le mythe gaullien d'une France résistante
répond assez bien à la demande d'une majorité de Français en quête de
déculpabilisation pour leur comportement durant le conflit. Cependant, face
à lui, se développe une autre mémoire collective nationale, celle du parti
communiste. Mais surtout, la qualité du support gaulliste est discutable tant
la reconstruction d'une France résistante est éloignée de la Éalité.

L'élément essentiel pour qu'un support fonctionne le mieux possible
est sans doute sa cohérence avec son,époque,et sa capacité à évoluer dans la
durée.

- Troisième étape : la diffusion

Les vecteurs de diffusion doivent nécessairement être nationaux.
L'Etat est le premier d'entre-eux ; le développement d'une culture de masse
avec d'autres médias de dimension nationale est un second élément
déterminant. Si ces deux émetteurs oeuvrent dans le même sens et en
s'appuyant sur quelques supports identiques, I'imprégnation peut
véritablement être nationale.

L'école et plus particulièrement certaines disciplines scolaires sont des
vecteurs de diffusion de choix. L'enseignement de I'instruction civique par
exemple permet d'alimenter une mémoire collective nationale. La
conception de cet enseignement a été définie après 1870 par Jules Ferry.
<< En L945, à l'époque où I'on ressent le besoin d'affermir l'unité de la
nation, le gouvernement de la Libération décide même, dans la logique qui

5 Raoul GIRARDET, Mythes et mythologies politiques, op. cit., p. 179, souligne que les mythes sont des
réponses à des désQuilibres sociaux. L'essentiel est en effet < dans le fait que I'effervescence mythique
cornmence à se développer à partir du moment où s'opère dans la conscience collective ce que I'on peut
considérer comme un phénomène de non-identification >.
o Moses I. FINLEY, Mythe, mémoire, histoire, les usages du passê, Paris, Flammarion, 1981, p. 12.
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était celle de Ferry, d'introduire I'instruction civique dans le premier cycle
du secondaire. En 1948, la même décision est prise pour le second cycle >>2.

La diffusion dans la durée est plus difficile à obtenir. Les vecteurs
doivent rester actifs, et utiliser régulièrement les thèmes porteurs. Aussi, la
présence récurrente dans I'actualité d'un des supports est particulièrement
bienvenue. Le thème Alsace-Lorraine a été alimenté tout au long des débuts
de la Troisième République, tant ptu sa transformation de support plutôt
officiel à celui de l'opposition nationaliste, avant de redevenir consensuel,
que par différents événements auxquels il était associé : début de la politique
coloniale, affaires Boulanger et Dreyfus, relations internationales, tensions
coloniales notamment. Ces réactivations successives, parfois sur fond de
polémique ou de conflit, ont joué un grand rôle dans sa 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
bouleversement mettant en cause I'identité nationale (décolonisation,
CEE...). Seul l'école et I'armée jouent encore leur rôle, avant qu'elles ne
connaissent quasi simultanément une crise profonde dans les années 1960.
Ainsi les principaux vecteurs de diffusion officiels perdent une partie de leur
puissance, mais également de leur aura avec l'émergence progressive de la
télévision.

Entre les premières décennies de la Troisième République et les vingt
années qui suivent la Seconde Guerre mondiale, la puissance de diffusion et
I'unité du message sont peu comparables. La propagation d'une mémoire
collectiveÆristorique nationale dépend donc à la fois des circonstances, de la
qualité du support, mais aussi d'une certaine volonté politique et rnédiatique.

- Quatrième étape : la fin

Plusieurs situations sont envisageables lorsque I'on aborde la façon
dont peut se ternriner une mémoire nationale. Toutes ne sont pas révélatrices
d'un échec.

L'importance du support est tellement déterminante que si un mauvais
choix aétê effectué, s'iln'est pas [sible, ou que la société n'est pas réceptive,
la diffusion d'une mémoire collective dans un cadre assez vaste peut vite
s'avérer un échec. Le raisonnement est pratiquement le même dans le cas où
la diffusion n'est pas efficace, pas assez volontaire, avec des moyens trop
limités. La baisse d'importance des médias officiels et la polysémie des

7 Christian MQUE - Claude LELIEVRE, La Répubtique n'éduquera ptus, Lafin du nrythe Ferry, op. cit.,
p . 2 1 3 .
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discours qui en découle est ainsi un élément à prendre en compte.
L'existence d'opposition(s) ou de mémoire(s) concurente(s) est un autre
facteur explicatif d'une construction ratée. La durée a enfin son importance ;
une mémoire collective nationale, même appuyée sur un événement
fondateur efficace, a besoin de temps pour se développer, se diffuser, et
imprégner progressivement une société dans 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 événements déstabilisants
pour l'unité nationale. L'aecéIêration du "temps social" complexifie donc la
mise en place d'une grande mémoire organisatrice.

La deuxième situation potentielle est I'explosion du support choisi. Par
nature mythifié, ou au moins reconstruit, I'invention du support-clé de la
mémoire nationale peut surgir au grand jour. C'est effectivement ce qui s'est
passé pour la France résistante autour des années 1970. La participation
active d'une partie de la population française au régime de Vichy, mise en
évidence notamment par le livre de Robert Paxton, détruit la crédibilité
réduite -,sur un plan national - de llinvention,mémorielle, gaulliste. Dans le
cas de I'Alsace-Lorraine, , la. convergence discursive étart telle que
l'acceptation progressive de I'annexion allemande par une partie de la
population alsacienne et mosellane n'est jamais devenue un thème d'actualité.
Il est en effet plus facile de construire une mémoire sur un support extérieur
à la communauté nationale ; sa réalité est d'autant plus difficilement
appréciable.

La dernière possibilité de fin relevée est la réalisation concrète du
support. Si celui-ci est une province à récupérer, et que suite à une guerre
cette province revient dans le giron national, la substance de la mémoire
nationale se vide. Soit un autre support prend rapidement le relais, soit c'est
la disparition progressive de cette mémoire, et son remplacement par une ou
plusieurs autres. Après 1918, la disparition relativement conjointe de la
mémoire collectiveÆristorique nationale et d'un de ses supports qu'était le
thème Alsace-Lorraine, a tendance à réévaluer à la hausse la véritable place
de ce thème au sein de cette mémoire. L'Alsace-Lorraine n'était-elle pas
finalement une partie substantielle du ciment républicain érigé depuis un
demi-siècle ?

L'analyse que Maurice Halbwachs porte sur sa propre mémoire peut le
laisser penser. Né en L877, il se dit imprégné par I'ambiance de ces années
de défaite : << il y avait certainement en France, durant la période de dix,
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quinze ou vingt ans qui suivit la défaite de 1870-1871, une ahnosphère
psychologique et sociale unique, et qu'on ne retrouverait à aucune autre
époque >>8. Dans son travail sur I'oeuvre de M. Halbwachs, Gérard Namer
insiste sur la coupure qu'a représenté la Première Guerre mondiale dans le
cheminement intellectuel du sociologue. Les différents clivages politiques de
la France des années 1920 - bellicistes contre pacifistes et scission socialiste à
Tours notamment - aident à 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 comprendre ce bouleversement mémoriel ; mais il est intéressant de
rapprocher cette analyse de G. Namer de la remarque précédente de M.
Halbwachs sur I'ambiance d'après 1871. N'est-ce pas justement ce
différentiel qui produit cette impression d'éclatement après 1918 ? N'est-ce
pas également le manque de ciment consensuel qui facilite les scissions de la
société française ?

Cette impression de rupture radicale à propos de 1918 est partagée par
Raoul Girardet qui estime en 1990 gue, (< toute réflexion faite, l'histoire de
France me paraît aujourd'hui s'être anêtée à cette aventure sublime et
absurde que fut la première guerre mondiale >>to.

:r Ainsi, l'éclatement des mémoires qui se situent au coeur de la
démarche des lieux de. mémoire, et que Pierre Nora situe autour de 1970,
trouverait déjà à I'origine une partie de son explication dans la perception
multiples des lendemains de la Première Guerre mondiale. Le fait que
depuis les années 1920, aucune mémoire collectiveÆristorique nationale ne
s'est vraiment imposée en France a tendance à valider en partie ceffe
hypothèse.

- Cinquième étape : la mémoire

Que reste-t-il d'une mémoire nationale ? Les traces peuvent êue de
natures différentes. L'oubli spontané rait que seules les générations
concernées par le cadre social dans lequel s'est inséré cette construction se
souviennent et transmettent plus ou moins ces souvenirs. Si ces mémoires
personnelles sont alimentées par une démarche collective, par exemple sous

8 Maurice HALBWACHS, Ld mémoire coilecrtve, op. cit.,p. lM.g^Gérard NAMER, Postface à Maurice HaI-gWaCHS ,I*sèadres socianrx de la mérnoire, op. cit.,p. 314.
l0 Maurice AGULHON, "Conclusion", Georges DUBY - Emmanuel LE ROY LAD(IRIE - Françoii FLTRET
- Maurice AGULHON, Histoire de France. La République 1880 à nos jours, Paris, Hachette, 1990, p. 491.
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la forme de commémorations, les traces peuvent se prolonger. Quoi qu'il en
soit, les imprégnations mémorielles se détectent sur une durée relativement
longue. Dans le cas du thème Alsace-Lorraine, la mémoire orale de MM.
Messmer et Laurain, mais également les traces symboliques et sémantiques
encore présentes, montrent que 80 ans après les dernières alimentations,
cette mémoire collective nationale survit encore.

Les réactivations passagères d'une mémoire éteinte peuvent être
ressenties, si elles n'interviennent pas trop longtemps après la fin de la
période de diffusion. La Seconde Guerre mondiale a par exemple tenu ce
rôle pour la composante Alsace-Lorraine de la mémoire nationale,
notamment avec le problème de I'incorporation de force. Les différents
souvenirs ont alors tendance à se mélanger ; ils reposent cependant sur un
fond mémoriel encore vivant et qui par ce biais évolue, en s'éloignant
parfois de son sens originel. L'actuelle reconnaissance unanime dont
bénéficie le général de Gaulle n'est plus directement liée à la construction de
la mémoire résistante qui débute en l9M. Pourtant, ce socle originel est
encore présent, alors que sa diffusion a été limitée dans le temps. Reconstruit
par rapport aux exigences du présent, le support mythifié proposé par de
Gaulle se concentre désormais sur sa personne, << figure exemplaire jusqu'au
niveau de la morale >>1r.

L'ultime façon de propager le souvenir d'une mémoire nationale est
d'en taire I'histoire.'Même avec une caution scientifîque, une telle démarche,
aussi critique soit-elle, réactive certaines traces et pointe le doigt sur
l'origine oubliée de certains signes, mots ou autres utilisations symboliques.
Il peut en découler la mise en accusation d'une construction mémorielle,
avec des conséquences pour Ia société tout entière. Comment par exemple ne
pas situer le discours du Vel' d'Hiv' de M. Chirac en 1995 dans le
prolongement de I'effondrement d'une image aseptisée de Ia France dans la
Seconde Guerre mondiale ? Découvrir le dépli dont tel lieu est Ia mémoirerz
peut ainsi mettre en valeur certaines plaies mal nettoyées. C'est finalement le
début d'un travail de deuil.

Dans le cas du support mémoriel retenu pour cette étude, la mise en
lumière de son existence, notamment par le décryptage de certaines
résurgences, est finalement une façon de l'éveiller quelque peu à la vie.

ll Maurice AGULHON, De GauIIe. Histoire, symbole, mythe, op. cit., p. 143.
12 L'expression exacûe est << le dépli dont ce lieu est la mémoire >, Pierre Nora, "Comment écrire I'histoire de
France ?", Pierre NORA, Les lieux de mémoire. lzs France I, Paris, Gallimard, 1992,p.20.
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Cet essai de construction d'un schéma théorique du déroulement doune
mémoire collective/historique nationale en cinq étapes - origine, support,
diffusion, fin et mémoire -, qui semble cohérent en soi mais demande à être
éprouvé, dépend cependant fortement de la singularité de la mémoire
nationale étudiée. Cette construction y apparalt comme un modèle jamais
reproduit pour I'instant. Illusion d'optique ou réalité tangible ?

c'est bien la synthèse républicaine de la fin du XIXe siècle qui a
permis d'unifier une France particulièrement hétérogène. C'est également de
cette synthèse que naît I'Union sacrée de 19L4. C'est enfin à elle que font
réfétence les régulières nostalgies "ferryste" pour l'école ou "Troisième
République'o pour I'adhésion citoyenne à un régime politique.

Ces caractéristiques ne constituent assurément pas Ia meilleure
assurance pour proposer un schéma théorique. Elles permettent cependant,
dans un souci comparatif avec la période actuelle, de mieux comprendre
I'important défÏcit actuel de mémoire nationale.

I-es différents paramètres nécessaires à la réussite d'une mémoire
collective dans un cadre si vaste ne sont en effet pas réunis ; d'ailleurs, I'ont-
ils été depuis 1920 : la multiplication des médias nationaux - et donc des
discours -, associée à la perte de pouvoir symbolique de l'école - il est en
effet désormais anachronique d'évoquer I'armée... -; sont des arguments
objectifs qui mettent en évidence la difficulté actuelle de construire UNE
mémoire nationale. D'une façon plus subjective, on peut s'interroger sur la
volonté réelle d'érection d'une mémoire collective/tristorique nationale de la
part de l'Etat. Les différentes actions politiques mémorielles actuelles,
qu'e1les émanent du chef de l'État ou du ministère de la Défense, sont
davantage du saupoudrage qu'une construction unitaire. Le travail de deuil
de M. Chirac, au Vel' d'Hiv' ou à Oradour, tout comme les reconnaissances
plus ou moins particulières de la Direction de la Mémoire, de Tambow à la
Suerre d'Algérie, proviennent d'une volonté commune de cicatriser les
dernières plaies béantes de la conmunauté nationale. Enfin, I'individualisme
aidant, << plus aucun projet collectif et historique - ftt-ce I'Europe - n'est
apte à mobiliser en profondeur les êtres >>t3.

Le manque de support positif et unitaire potentiellement utilisable est-
il vraiment si réduit ? L'Europe n'a pas encore, malgré la bonne volonté
d'une partie de la classe politique, une véritable cilrure identitaire et
mémorielle. La multiplication des micros-mémoires coûrmunautaires, dont

13 Gines LIPOVETSKY , L'ère du vide. Essais sur l'individualisme contemporain, Paris, Gallimard, 1994,
p . 3 2 6 .
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certaines ont certes une dimension nationale, n'ont pas vocation à oeuvrer à
I'unité nationale. Finalement, n'est-ce pas le cadre lui-même qui pose
problème ? La difficulté à trouver un support efficace provient peut être
simplement du fait que la dimension nationale unitaire n'est plus d'actualité,
que le temps de la nation serait terminé. Comme toute construction
identitaire et mémorielle non-alimentée est vouée à l'abandon, il semble
légitime de s'interroger sur la pertinence actuelle du cadre national.

Ernest Renan I'annonçait déjà en 1882 : < Les nations ne sont pas
quelque chose d'étemel. Elles ont commencé, elles finiront. La
confédération européenne, probablement, les remplacera >>r4. Ne serions-
nous 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 Histoires de France, certes au travers du prisme
déformant du thème Alsace-Lorraine, nous a montré qu'avec les modèles
non-national et national critique, la nation n'était plus forcément au centre
de ces constructions historiques, ou alors elle l'est pour être étudiée dans sa
diversité et son invention. Les régions y trouvent par exemple de plus en
plus leur place. Au'sein dos,rrâruols scolaires;.,si le cadre national persiste, il
apparaît bien vide, sans idéologie ni projet. Ainsi, ces supports mémoriels
qui permettent une analyse suivie s'éloignent véritablement d'une conception
militante de la nation.

Une telle idée est d'autant plus difficilement recevable, que la France a
été pensée et construite comme un bloc compact ( qui admet mal tout ce qui
met en cause I'homogénéité de l'ensemble >. Conffairement aux pays voisins
qui sur le plan identitaire ont plutôt fédéré, la France a fusionné. D'où une
vision étatique et centralisée encore très marquée, dans les grands corps de
l'État comme parmi les élites intellectuellesrs. Dès lors, encore
profondément imprégné par cette notion de souveraineté une et indivisible,
il est peu étonnant que la déconstruction du cadre national fasse tant hurler
en France. La décentralisation limitée et les difficultés à simplement
envisager une Europe fédérale en sont deux exemples significatifs.

Ces quelques réflexions générales ont pour objectif d'insister sur la
cohérence nécessaire qu'une construction identitaire ou mémorielle doit
avoir avec son époque, aussi bien dans ses dimensions spatiales et
temporelles, que dans les choix des supports appropriés et des vecteurs de

14 Ernest RENAN, Qu'est-ce qu'une nation ?, op. cit.,p.55.
r) Marc ABELES, "L'Europe : un objet conceptuel mal identifié", dans Alexandre ABENSOLTR (sous la
direction de),1* XXe siècle en France. An, politique, philosophie, Paris, Berger-Levrault,2000, p. 76.
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diffusion. Le thème Alsace-Lorraine et la mémoire nationale qui s'est en
partie appuyée sur lui ne sont pas transposables à notre société actuelle car
les cadres politiques, économiques, sociaux et culturels ne sont plus les
mêmes. Si la mémoire du passé est un devoir, notamment pour mieux
comprendre la situation présente, ses manques et ses aspirations, la réponse
au réel déficit unitaire actuel ne se trouve en aucun cas dans le "copier-
coller" d'un schéma d'un autre temps sur notre propre société. Le æmps des
mémoires collectives nationales univoque est peut être révolu. Ce n'est
pourtant pas une raison suffisante pour ne pas oeuvrer à la recherche d'un
projet social cohérent et positif.
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ADEIF Association Des Évadés et Incorporés de Force
AGAL Association Générale d'Alsace et de Lorraine
CNRS Centre National de la Recherche Scientifique
FFI Forces Françaises de I'Intérieur
FNSP Fondation Nationale des Sciences Politiques
IDL Institut du droit local (alsacien-mosellan)
IHTP Instinrt d'Histoire du Temps Présent
INRP Institut National de la Recherche Pédagogique (Paris)
OLP Organisation de Libération de la Palestine
OTAN Organisation du Traité de I'Atlantique Nord
PRAF Patriotes Réfractaires à I'Annexion de fait
PRO Patriote Résistant à I'Occupation
PUF Presses Universitaires de France
RPF Rassemblement du Peuple Français
RPR Rassemblement Pour la République
UDR Union pour la Défense de la République
UNR Union pour la Nouvelle République
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4. Nationalisme et activités physiques et sportives

V. Mémoire

1. Généralités
2. Mémoire orale
3. Mémoire collective de la Première Guerre mondiale
4. Mémoire collective de la Seconde Guerre mondiale

V. Histoire de ltécole et de I'enseiglrement

1. Généralités
2. Enseignement de I'histoire et de I'instruction civique
3. Les manuels scolaires

VL Bssais
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Carte des régions annexées de L871 à 1918.
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< Carte de la France - L'Alsace-Lorraine a été prise par I'Allemagne en 1870, reprise par la
France en 1918, de nouveau occupée par I'Allemagne en 1940, puis reprise par la France en
I9M.La Savoie et le Comté de Nice ont voté la réunion à la France en 1860 >.

Carte extraite du manuel scolaire de S. et M. CHALILANGES, Histoire de France, cours
élémentaire,7947, p. 1I I
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Ima_se extraite du manuel d'histoire de I'enseignement catholique de H.
GUILLEMAIN et L'Abbé LE STER, Histoire de France, certificat d'études,

1938,  p .294.
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Annexes

Adresses des Rrincipales institutions évoquées

Association Générale d'Alsace et de Lorraine (AGAL)
Maison de I'Alsace
39, avenue des Champs-Élysées
75 008 PARrS ré1. 0t 53 83 10 00

ou 01 42 56 15 94

Fondation Entente franco-allemande
1, rue Saint Léon
67 000 STRASBOURG téI. 03 88 3218 00

Institut du droit local alsacien mosellan
8, rue des Écrivains
B.P. 49
67 06I STRASBOURG CEDEX tél. 03 88 35 55 22

Ministère de I'Intérieur
Bureau des cultes
des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Préfecture du Bas-Rhin
5, place de la République
67 073 STRASBOURG CEDEX tél. 03 88 21 67 68

Ministère de la Défense
Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives
37, rue de Bellechasse
75 700 PARIS 07 SP téI. 01 M 4210 01
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Pierre MESSMER (né en 1916)
Ministre des Armées de 1960 à 1969.
Ministre d'État chargé des DOM er TOM en197l-1972.
Premier ministre de 1972 à 1974.
Chancelier de I'Institut.
Étu a I'Académie française en Lggg.

Entretien réalisé à Paris, le 5 février 1999

Bertrand Hozé: Dans I'introduction de vos mémoires, vous dites que vous
n'avez pratiquement iamnis écrit sur votre vie parlementaire et politique
mosellane, et que ce serait un livre qui serait sans doute très dffirent. C'est
un projet que vous avez ?

M. Pierre Messmer : Que j'avais. Parce que le premier livre que je
voulais écrire après mes mémoires, c'est un livre sur la décolonisation, qui
est paru au mois de septembre dernier, et qui d'ailleurs a du succès
puisqu'on en a déjà vendu plus de 10 000.

Et que vous êtes venu présenter à Metz.

Jnen suis, je le répète, très content, j'avais I'idée d'écrire ensuite un autre
livre sur ma vie politique en Lorraine, mais écrire prend du temps, et,
depuis que j'ai été éIu Chancelier de I'Institut, je n'ai vraiment pas le temps
d'écrire, pour écrire il faut avoir du temps, avoir du temps et surtout de la
tranquillité. Pour écrire utilement il me faat 213 heures de tranquillité de
suite. 213 heures durant lesquelles je ne vois personne, je n'entends personne,
je ne parle à personne.

Ce serait un projet plus affectif par rapport à vos ortgines familinles,
notamment votre grand-père qui a opté.

Je serais amené à reprendre les choses à leur naissance. Et I'option de mon
grand-père en I 87 L a orienté toute la vie familiale de ses descendants. Mon
grand-père était d'une famille de paysans de Marmoutier, en Alsace, au pied
des Vosges. Marmoutier est à 30 km de Sarrebourg, à vol d'oiseau. Mon
grand-père qui était très jeune à ce moment-là, et célibataire, a opté pour la
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France. Plus tard, il a fait venir sa fiancée d'Alsace, et ils se sont installés
dans la région parisienne, après son service militaire. À cette époque le
service militaire durait trois ans. Il l'a fait en Algérie puisqu'on s'efforçait
de diriger les Alsaciens plutôt vers I'Algérie que dans les garnisons de I'Est,
pour des raisons faciles à comprendre. L'implantation de la famille de mon
grand-père à Paris, et de ce fait I'implantation de mon père à paris, a eu
pour conséquences que toute cette branche de la famille est devenue
parisienne. Mais des frères et des soeurs de mon grand-père ont eu des
descendants à Marmoutier, qui y habitent toujours.

François Roth dans La guerre de 1870 cite votre grand-père et ^re,s
descendants comme un des exemples des familles d'optants, et it dit que vous
avez renoué avec vos racines familiales à parxir de 1968 et votre premier
mandat de député, ensuite celui de maire.

En réalité, un peu avant. Mon grand-père s'était naturellement fâché avec ses
frères et soeurs qui avaient pris une autre décision que la sienne et étaient
restés en Alsace ; d'autre pafi, les optants Français n'étaient pas autorisés par
les Allemands à vivre en Alsace, , entre 1871 et 1918. Mon grand-père avait
donc rompu les rapports avec sa famille directe, ses frères et soeurs, ses
neveux et ses nièces, et ils n'ont repris que de façon fragile, après la guerre
de 1918, mais mieux encore après celle de Lg39-194s. parce que mon
grand-père est mort avant la guerre de L939, et à partir de ce moment-là,
pour les générations suivantes, les vieux problèmes ne se posaient plus, et
mon père, dès 1945/1946, a renoué des relations avec sa famille. Mais il est
vrai que c'était plus facile pour moi à partir du moment où j'étais à
Sarrebourg.

c'est quand même un retour aux sources que vous avez ffictué.

Oui, en effet.

Pierre Chaunu qui est un peu plus jeune que vous, raconte dans un de ses
Iivres que pour lui la grande coupure de I'Histoire de France c'est 1871,
qu'il n'y a jamais eu un événement et une annexion qui a eu une telle portêe,
qui a provoqué autant de douleur, et que lui I'a senti auprès des adultes de
son enfance, et il I'a senti très longtemps ; d.ans sa vision de I'histoire I9I4
est le seul moment où la France est véritablement unifiée, où c'est Ia
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véritable France qui existe, il Ia compare même à une personne. Vous avez
entendu un tel discours, vous avez été confronté à cela.

Je suis d'accord avec Pierre Chaunu sur la deuxième analyse. Je crois que
1914 est en effet un moment d'union de tous les Français tout-à-fait
exceptionnel. Le fait est que la déclaration de guerre de 1914 emporte une
adhésion générale. Personne n'imaginait que la guerre allait durer plus de
quatre ans dans des conditions et une horreur inégalées jusqu'alors. La
Deuxième Guerre mondiale a, d'une certaine façon, dépassé en horreur la
première. Mais 19L4, est strement un moment d'union exceptionnel des
Français. Que 187t art êté un traumatisme, c'est absolument certain. Il y en
a eu d'autres dans I'Histoire de France, et maintenant on ne peut pas dire
que, 130 ans plus tard, ce traumatisme est encore ressenti. Aujourd'hui la
guerre d'Algérie qui a été beaucoup moins traumatisante que la guerre de
1870 est encore ressentie par des gens qui I'ont vécue. Qui ressent le
traumatisme de 1871en dehors d'un petit nombre de familles, soit familles
d'optants, soit familles qui ayant eu des optants parmi elles ont été divisées.
Je suis plus d'accord avec la deuxième affirmation de Pierre Chaunu qu'avec
la première.

fustement dans ce cas-là ce serait une rupture de votre génération.

Plus encore la rupture de la génération de mon grand-père et de mon père.
Pour moi, la rupture a été répaÉe au niveau de ma génération.

Et dans Ie discours de votre grand-père ou de votre père dnns I'entre-deux-
guerres ?

Mon grand-père et mon père, surtout mon grand-père tenait un discours qui
serait incompréhensible aujourd'hui.

Après 1945 iI y a quand même eu des événements qui faisaient plas ou moins
référence directement, par exemple le procès d'Oradour en 1953, c'est
quelque chose qui vous a choqué, vous avez adhéré à cette décision ?

Le procès m'a beaucoup choqué. Je n'étais pas en France à ce rnoment-là,
j'étais en Afrique, et par conséquent, je ne me trouvais pas au milieu de ces
hommes et de leurs parents, de leurs amis, qui ont été impliqués dans cette
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affaire. Il est très choquant de traîner devant les tribunaux des gens qui ont
été incorporés dans une arrrée malgré-eux. La règle est que l'on n'est pas
responsable lorsque I'on a été soumis à la contrainte. Et ce fut leur cas. Cette
affaire maintenant est oubliée pouq l'essentiel, mais à l'époque elle a pas mal
secoué. j

Si ie suis bien renseigné, vous avez eu un intérêt manifeste par rapport à
cette époque, lorsque vous étiez député de Ia Moselle et donc dêjà maire de' 
Sarrebourg je crois, I'arcondissement de Sarrebourg a été le seul a tenté de
façon expérimentale I'immaticulation SA. C'est une décision personnelle,
que vous aviez souhaitée.

C'est une décision que j'avais souhaité, oui. Comme vous le faites remarquer
cette essai n'a pas été suivi.

Je me suis renseigné pour /es S,S qui devaient apparaître un peu plus tard, et
ça n'a été essayé nul part. Votre décision allait dans quelle sens, pour essayer
de montrer que c'est uniquement le passé, qu'il y a une réconciliation
nécessaire.

J'ai,pensé, certainement sous l?influence de mon passé familial, qu'il fallait
absolument enterrer le passé le plus vite possible, que non seulement la paix
sociale mais la paix civile dépendait, non pas de I'oubli, mais de la volonté
de vivre ensemble. L'oubli est très lent à venir puisque 130 ans après la
guerre de 1870, pour moi c'est encore un événement, mais il faut éviter les
affrontements à chaud sur ces sujets-là. Que, par la suite, une génération,
deux générations plus tard, que I'on regarde les choses de près, que I'on
s'efforce de les évaluer, aussi bien que possible, que l'on essaie même d'en
tirer des jugements, je comprends très bien, mais soulever à chaud ces
problèmes est très dangereux, parce que cela conduit très vite au règlement
de comptes.

Dans ces dém.arches-là, vous avez adhêrë, peut-être participé, je ne sais pas,
à la création de l'Entente franco-allemande en 1981, qui a été installée par
Jean laurain, et ensuite à I'Institut du droit local.

Bien-sûr j'ai été membre de I'Institut du droit local. Les deux sont un peu
différents. L'Entente franco-allemande c'est un problème d'une nature, je
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dirai, internationale. Le droit local c'est un problème interne aux trois
départements de I'Est et aussi à la France. Et je suis de ceux qui ont soutenu
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 se faire l'unification. Un certain nombre de dispositions du droit local
me paraissent meilleures que les règles conespondantes du droit national.
Dans ces conditions-là il n'y a aucune raison de ne pas appliquer à
I'ensemble de la France la solution qui nous paraît la meilleure.

Pourtant pour l'instant les harmonisations qui ont eu lieu vont toujours dnns

Ie même sens.

Ce n'est pas exact. Je vais vous donner un exemple actuel : Ia réforme des
tribunaux de commerce en France aboutit à une situation qui n'est pas très
différente de celle de I'Alsace-Moselle. En d'autres termes, les tribunaux de
commerce français vont appliquer le système de l'échevinage. Donc ils se
rapprochent très sensiblement du système alsacien et mosellan dans lequel les
tribunaux civils peuvent aussi se saisir des problèmes corlmerciaux alors que

dans la France de I'intérieur, la première instance est une juridiction

composée d'élus industriels ou commerçants, c'est seulement en appel que

vous passez devant des magistrats. Si vous prenez un exemple important,
celui de la sécurité sociale, il y avait un écart considérable entre la sécurité
sociale en Alsace-Moselle qui avait été mise en place avant I9l4 par

Bismarck. Notre régime était très en avance par rapport au système de
I'intérieur. Progressivement, coest le système de I'intérieur qui se rapproche
du notre. Si l'évolution aboutit à ce que notre législation devient moins
bonne que 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 touche pratiquement plus personne. Je pensais surtout
au livre foncier.

Je trouve que le système du 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
associations, puisque nous sommes sous un régime de 1907, et non pas de la
loi de 1901. Personne n'est pressé de bouleverser les choses, ni d'un côté ni
de I'autre. I1 faut reconnaître qu'il faudrait mieux en matière de droit
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foncier que toute la France applique le système alsacien et lorrain qui est
plus modeme. Et à I'inverse, il n'est pas question d'appliquer le système de
l'intérieur en Alsace-Moselle parce que ce serait un recul.

Vous devez êtret au courant du projet actuel d'un mêmorial des Alsaciens-
Mosellans pendant la Seconde Guerre mondiale.

J'avoue que je suis perplexe. C'est un projet qui est un peu technocratique.
C'est-à-dire qu'il vient d'un certain nombre de dirigeants d'associations, il a
reçu I'approbation du secrétaire d'État aux anciens combattants. La question
que je pose c'est de savoir s'il correspond vraiment à une demande des
Alsaciens et des Mosellans. Je n'en ai pas I'impression. J'ai I'impression que
ce projet est tombé dans une espèce d'indifférence, je ne vois et ne sens nulle
part une mobilisation des Alsaciens et des Mosellans sur ce projet. Il n'y a
pas si longtemps, il y a un peu près un mois, le secrétaire d'État aux anciens
combattants est venu à Sarrebourg, je crois que c'était à I'occasion de
I'assemblée générale des maires de I'arrondissement ; j'y étais en qualité de
Président d'honneur..de cette association, et il a expliqué et fait exposer par
le maire de Phalsbourg, cette ville étant candidate à l'implantation de ce
mémorial, le projet. J'ai'été,'ftappé par I'indifférence dans laquelle cette

' déclaration est tombée devant, la , centaine de maires présents. J'ai pris le
ministre à part et lui ai dit : << ce qui me fait penser que votre projet n,est
pas populaire, c'est que le plan de financement que vous avez présenté rait
appel aux deniers publics, l'É,tat qui envisage d'y mettre zTvo, les
départements, les régions, les communes. Un projet cornme celui-là devrait
partir de la base et une partie du financement devrait provenir de
contributions volontaires >>. Il n'y avait aucune contribution volontaire dans
son projet. Il m'a dit : < Oui vous avez raison en effet >. Je ne voulais pas
lui démolir sa baraque en public, mais mon sentiment est que aujourd'hui il
n'y a pas de demande pour la réalisation de ce projet.

Mon directeur de thèse, M. Wahl, qui est le conseiller scientifique de ce
projet, me disait que c'était vraiment très institutionnel, et notamment par le
biais des associations.

Exactement, c'est ce que je viens de vous dire. or, moi, je considère qu'un
projet comme celui-là, s'il n'est pas porté par une demande populaire, en
particulier celle des anciens combattants, qu'ils soient d'un côté ou de
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I'autre, celle de leurs familles, les enfants, les petits-enfants, ne signifie rien.
C'est pourquoi je suis à la fois sceptique et pessimiste. Sceptique car je ne
crois pas qu'on arivera à mettre sur pied un projet purement administratif.
Et pessimiste car si on y arrive, ce sera une coquille vide. Vous pouvez
construire un monument, vous pouvez constnrire un bâtiment, y mettre des
photographies, mais si ça n'intéresse personne, que quelques élèves qu'on y
conduira d'office sous la houlette de leur professeur, cela ne signifie rien.

Schirmeck est candidate à l'accueil. J'en parlnis avec M. WahI, ça peut être
très ambigu, parce que avec le Struthof, iI y a un problème d'interprétation.

Exactement. Je répète que ce projet me paraît à la fois sans racines et sans
objectif clair.

D'accord. Comment vous réagissez au nombre important de personnes

d'origine alsacienne ou mosellane qui sont devenus ministre ou secrétaire
d'Etat anac anciens combanants ?

Il y a eu en effet une proportion relativement importante en 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, provinces frontières d'une part qui ont souffert de
la guerre, je devrais dire des guerres, des trois guerres qui ont eu lieu entre
1870 et 1945, donc sur trois quarts de siècle, beaucoup plus que la plupart
des régions françaises. Je ne prétends pas que les Alsaciens et les Lorrains
sont les seuls à en avoir souffert, mais ils en ont souffert plus que d'autres.

Par rapport à Ia croix de Lorraine, je vous en parlais dans la lettre, c'est
donc Ia croix de Larraine choisie par Muselier, vous en faites référence dans
vos mémoires, en disant que vous vous aviez plutôt découpé une France...

La croix de Lorraine est nettement mieux, c'est beaucoup plus symbolique.

Pendant la guerre ça s'explique par rapport à I'origine, m.ais la croix de
Lorraine a êté le symbole de tous les partis gaullistes du RPF à nos jours,

alors que le bonnet phrygien a disparu en I99I sur celui du RPR, la croix de
I-orraine je crois a du disparaître sur un logo pendant quelques années, mais
de nos jours elle est ftès présente.
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Ca s'explique à 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
personnage qui devient mythique dans la potitique française, et qui est une
sorte de référence. Mais il y a une autre raison, il faut toujours y penser
dans les logos. La croix de Lorraine est facile à dessiner, beaucoup plus
facile à dessiner qu'un bonnet phrygien. N'importe qui, même s'il n'a aucun
talent de dessinateur, peut dessiner une croix de Lorraine, alors que dessiner
un bonnet phrygien suppose un coup de crayon, ou un coup de peinfure, plus
difficile à réaliser. Les bons logos sont les logos simples.

Acaellement elle est très bien intégrée dans le logo du RpR.

C'est une raison très importante. Réfléchissez'y : tous les logos qui
réussissent sont des logos simples.

Et une dernière question si vous permettez. C'est donc par rapport à
I'hypothèse de 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 résurgences de" mémoire(s).
Donc ln mémoire collective a évolué, elle se modifie, il y a des oublis, des
choses que l'on ne peut plus voir, et d'autres qui restent. L'hypothèse qae je
pose dans ma thèse est qu'il y aurait eu de 1871 à 1918 un véritable
conditionnement - Ie mot est an tout petit peu fort - l'Alsace-Inrraine
aurait étê un des supports essentiel de la construction d'une mémoire
collective naîionale.

Je pense que c'est vrai et plusieurs indices très sérieux le font penser. Par
exemple, dans l'enseignement primaire, les instituteurs n'oubliaient jamais,
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
délibérée de la mémoire collective. Ajoutez à cela que les Alsaciens et les
Lorrains qui avaient opté et qui étaient en France de I'intérieur, avaient une
forte conscience de leur personnalité et constituaient ce que I'on appelle
maintenant un groupe de pression très efficace : ils avaient une forte
conscience d'eux-mêmes, ils se mariaient entre-eux. Souvent faisant venir
des femmes là-bas, soit dans cette immigration en choisissant des femrnes
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d'Alsace et de Moselle. C'était le cas de mon père, qui était né à Paris, ma
mère est également née tout près de Paris, ils étaient tous les deux de
familles d'optants. C'est important dans I'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
pression - que I'on appelle maintenant des lobbies, à I'anglo-saxonne - mais
dont I'activité est souvent efficace. Et les Alsaciens et les Lorrains
constituaient indiscutablement un lobby très efficace. Ils étaient évoqués
fréquemment par des publications comme les dessins de Hansi, par exemple,
cornme les livres d'Erckmann-Chatrian. Hansi, c'est de la bande dessinée,
qui était d'une très bonne facture, et qui dépassait de beaucoup le milieu
alsacien et lorrain. Les gens lisaient Hansi un petit peu comme Bécassine.
Ajouté à cela qu'à l'époque où la menace d'une guene franco-allemande
pèse toujours, et finit en l9l4 par se concrétiser, I'armée tient une place
sociale beaucoup plus importante qu' aujourd' hui...

...elle est le deuxième média après l'école à toucher tout le monde à
l'époque...

...dans I'armée, le problème de I'Alsace-Lorraine est au coeur du grand
débat des militaires. Le grand débat est entre ceux, les plus nombreux, qui
estiment que les pensées militaires doivent être tournées vers la ligne bleue
des Vosges, coûrme on disait à l'époque, c'est-à-dire, soyons clairs, vers une
guene franco-allemande, et ceux qui veulent dépasser ce problème, les
coloniaux, dont I'objectif est de donner à la France un grand empire
colonial. Dans le premier groupe vous avez des gens comme Foch, Pétain,
naturellement, et des jeunes avec de Gaulle. Et de l'autre côté vous avez les
hommes qui font beaucoup parler d'eux parce qu'ils font rêver, c'est-à-dire
Gallieni, Lyautey, Marchand. Marchand étall capable de provoquer de
véritables émeutes quand il venait à Paris tellement il était populaire, ce qui
fait qu'on I'envoyait au bout du monde pour l'éloigner, alors qu'il n'était pas
du tout politique. Marchand, ce n'est pas le général Boulanger, mais il faisait
rêver. Gallieni et Lyautey également, dans un autre genre, étaient capables
de faire rêver aussi. Le grand débat à I'intérieur de I'armée française à
l'époque c'est de savoir qui a raison entre les deux. L'Alsace et la Lorraine
sont au coeur du grand débat à l'intérieur de l'armée française. Le problème
de I'Alsace-Lorraine va imprégner la mémoire collective.
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On peut poser cela comme constat pour cette période.

Ah oui, jusqu'en 1918.

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
mémoires collectives sont une création du groupe d'ortgine, et dans le cas-là
ce serait une mémoire collective certes créée par les optants...

...vous savez,les optants jouent un très grand rôIe...

...mais ils ne sont que 110 000.

oui, mais ils se remuent. Je vous dis, ils ont la presse pour eux, je vous
parlais des artistes, des écrivains, Hansi, Erckmann et Chatrian, Barrès, ils
sont de leur côté. Il y en a plein d'autres. vous n'avez pas à l'époque
d'auteurs français importants, ou d'hommes politiques français importants
qui disent I'Alsace-Lorraine je m'en fiche, même si quelques-uns qui le
pensent...

...Jaurès, un tout petit peu...

...exactement. Ils pensent qu'une guerre pour la reconquête de I'Alsace-
Lorraine, c'est une aventure qui coûtera extrêmement cher, que, disons les
choses simplement, I'Alsace-Lorraine ne vaut pas une guerre. Mais ils ne le
disent pas, ils ne le disent pas comme je viens de le dire, ils disent il faut
s'entendre avec les Allemands, les choses s'arrangeront progressivement, ils
n'osent pas dire : nous ne voulons pas de guerre avec I'Allemagne pour
I'Alsace et la Lorraine. Personne n'ose le dire en France. C'est quand même
caractéristique.

Et vous faites un lien entre cet immense investissement, affectif, fficiel, et
donc bien sûr les optants, et les traces qui continuent, puisqu'à partir de
1918, cette mémoire n'est plus alimentée. Comme vous le disiez vous-même,
on I'a récupéré donc on est bien.

Oui, exactement.
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Et donc vous faites le lien avec toutes les traces et tout ce qui resurgit
actuellement.

Oui. Ce sont des rejets, au sens agricole du terme, les racines sont restées en
terre, et il y a ici ou là un rejet qui se développe.

J'essaie de faire Ia dffirence justement dnns ces rejets entre ceuJc qui
proviennent plutôt de Ia mémoire nationale et cewc de Ia mémoire rêgionale.
Par exemple les Malgré-nous, c'est vraiment de Ia mémoire régionale pure.

Les Malgré-nous, en dehors de I'Alsace et de la Moselle ou de la Lorraine,
puisque les Nancéens savent ce que c'est, mais enfin en dehors de l'Alsace et
de la Lorraine, personne ne sait ce que sont les Malgré-nous.

Même si ça passe régulièrement au parlement à propos des manuels
d'histoire.

Ca passe comme de l'eau sur les plumes d'un canard.

Je vous remercie.
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Jean LAURAIN (né en l92l)
Député de la Moselle de 1978 à 1993.
Ministre (de 1981 à 1984) puis secréraire d'État 1de lg}4 à 19g6) des
Anciens Combattants et Victimes de guere.
Président de la Fondation Entente franco allemande depuis 1998.

Entretien réalisé à Metz, Ie 2l juin 1999.

Bertrand Hozé: Dans le cadre de rnes recherches, je cherche à rencontrer
des acteurs ou des personnes qui ont êté concernées par I'Alsace-lorraine et
son histoire, si possible originaires de la région, et qui ont pu avoir à un
moment de leur itinéraire une vision nationale, c'est-à-dire une vision de
I'extérieur.
Vous êtes depuis plus d'un an président de Ia Fondation Entente franco-
allemande. N'est-ce pas une façon pour vous de concilier votre
investissement auprès de Ia jeunesse et votre affection pour votre région et
son passé. Vous avez annoncé à votre prise de fonction vouloir amplifier
I'action de Iafondation vis-à-vis de Ia jeunesse.

M. Jean Laurain : Oui, parce que la Fondation Entente franco-allemande a
deux missions. Une première mission qui était de répartir parmi les Malgré-
nous survivants ou leur famille une somme versée par I'Allemagne à partir
de 1984 de 250 millions de Deutschmarks, c'est-à-dire à l'époque 750
millions de francs. Cette première mission est maintenant pratiquement
terminée. Et il y a une deuxième mission qui a conmencé mais qui va
s'amplifier maintenant et qui est de favoriser par tous les moyens la
coopération franco-allemande. Et I'un des moyens que j'ai utilisé bien avant
que la Fondation n'existen bien avant même la création de l'Office franco-
allemand pour la jeunesse, ce sont les échanges de jeunes franco-allemands,
dont le premier en France a probablement été fant par moi en Moselle entre
Dieuze et la ville de Rheinhausen dans la Ruhr ; e'était en 1958, donc 13 ans
après la fin de la guerre. Cela a eu lieu avant l'oFAJ, créé en 1963. Je n'ai
pas cherché à approfondir, mais c'est probablement le premier échange
franco-allemand de I'après-guerre. Ca ne s'est pas fait facilement, j'an été
assez critiqué par la population de Dieuze, ville qui était sinisfiée à 807o par
le fait de la guene. Et malgré tout, avec les jeunes de Dieuze, avec leur
famille, on a tenu bon et on a commencé cette histoire des échanges de
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jeunes franco-allemands, que, une fois arrivée à la Fondation - j'ar été
nommé en janvier 1998 - j'ai essayé d'amplifier. Ils s'étendent d'ailleurs
maintenant aux pays limitrophes, c'est-à-dire la Pologne et la République
tchèque. C'est donc dans la ligne de ce que j'ai toujours rait et essaye de
développer depuis que je suis président de la Fondation Entente franco-
allemande.

Vous avez été marqué dans votre histoire personnelle, vous êtes né juste
après la première guerre mondiale (1921), dans l'entre-dell)c-guerres, durant
I.a Seconde Guerre mondiale, par tout ce discours qui un moment pouvait
être germanophobe, par toutes ces tensions ? J'ai renconffé M. Messmer qui
me racontait que le discours de son grand-père était très radical à l'époque,
et que pour lui ses actions s'inscrivaient également dnns une volonté de
réconciliation par rapport à ce qu'il avait vécu dans sa jeunesse. Vous avez
été marqué par tout cela ?

Oui, bien-sûr. Je suis né à Metz en l92l d'une famille extrêmement patriote
où on avait, je ne crains pas de le dire, la haine du boche, qui nous a fait
tellement de mal. Encore que. Et c'est peut être là I'origine dnune vocation
internationale. Encore que. Mes parents, tout en har'ssant les Allemands,
reconnaissaient quand même un certain nombre de vertus au peuple
allemand. Jusqu'en 1905 environ, les Allemands installés à Metz depuis 1871
étaient très respectueux de la culture française. En 1908, il y a eu un
événement considérable qui a étê l'inauguration du monument de
Noisseville. Mes parents, avec des tremblements dans la voix, très émus, me
racontaient qu'il y avait 100 000 patriotes Lorrains, avec à leur tête
Maurice Barrès. C'étut un monument à la gloire des soldats Français, en
territoire allemand. Pas évident pour les Allemands qui avaient pourtant
laissé taire. Mes parents me racontaient que la foule était entourée de soldats
Allemands qui ne bougeaient pas, très respectueux ; la population a entonné
la Marseillaise, il y a eu des discours assez enflammés contre I'occupant
allemand, mais tout s'est bien passé. Mes parents reconnaissaient le fair play
des Allemands. De plus, mon père était un ouvrier, très admiratif devant la
discipline allemande. C'était un homme de droite, ouvrier, qui reconnaissait
la discipline et I'ordre allemands. Mais à partir de 1908-1910, pas forcément
en représailles de Noisseville, mais parce que les dangers de guerre,
notamment à cause du Maroc, se sont un peu précipités. Les Allemands en
Alsace-Moselle ont commencé à réagir et à vouloir germaniser à tout prix la
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population. Interdiction du français dans les écoles, des journaux en français,
tout cela s'est singulièrement durci en 1910 car on sentait l'approche de la
guerre. La guerre est intervenue en l9L4 et mon père a été incorporé dans
I'armée allemande : il a été un Malgré-nous de l9l4.Il I'a très mal vécu, il a
essayé de s'évader, il n'a pas réussi. La ville de Metz et la population
messine a accueilli évidemment avec enthousiasme le retour des troupes
françaises et de I'administration française en 1918. J'étais à la fois nourri de
la haine du boche comme on disait et en même temps déjà un peu préparé à
comprendre ce qui s'était passé. J'avais fait des études supérieures, de
philosophie, j'avais appris qui était Goethe, Schiller, Beethoven, c'est quand
même un peuple extraordinaire. Dans mes études secondaires et supérieures
j'ai appris à respecter la culture allemande. D'autre part, après la deuxième
occupation allemande par les nazis de 1940 à 1944, j'ai milité dans les
mouvements de jeunesse et j'ai créé enparticulier en Moselle les maisons des
jeunes et de la culture, dont I'un des travaux a consisté en 1958 à organiser
ce que je crois être le premier échange de jeunes franco-allemand en France
après la guerre, qui a eu beaucoup de difficultés à s'organiser mais qui a
finalement réussi. Jiai également crêé.le club Unesco de Metz, et dans ce
cadre, depuis une dizaine d?années, nous organisons des.rencontres de jeunes
franco-allemand. Donc mon intérêt pour les,échanges franco-allemand vient
de loin, et bien qulamené à une hostilité instinctive,vis-à-vis des Allemands,
j'ai appris par mes études, et même par l'éducation que j'ai reçue,
l'éducation chrétienne, à aimer les ennemis. Tout cela fait que j'étais plutôt
bien placé pour remplir la deuxième mission de la fondation franco-
allemande qui est de favoriser par tous moyens la coopération franco-
allemande.

Mais vous avez par exemple dû réagir à I'affaire d'oradour en 1953, an
procès, c'est quelque chose de dramatique qui a dû vous marquer...

Quant au drame d'Oradour, les Français de l'intérieur comme on dit ici ont
été traumatisés par cette affaire parce que, conune ils portaient dans leur
coeur I'Alsace-Moselle, ils se sont trouvés en face d'un fait, horrible, qui
risquait de les raire complètement changer d'avis, par rapport à cette région.
Car parmi les SS qui avaient massacré la population d'Oradour, dont
d'ailleurs une partie de Lorrains, d'où Charly-oradour, il y avait des
Alsaciens, dont un seul s'est reconnu volontaire, car tous les autres, et cela il
faut bien le rappeler, ne l'étaient pas. Il y avait une douzaine d'Alsaciens
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dont un seul s'était porté volontaire pour être chez les SS. Mais les 11 autres
êtatent incorporés de force dans les SS, il faut le savoir. Incorporé
tardivement, c'est-à-dire qu'au début on ne pouvait être dans les SS que
volontairement. Mais au fur à mesure que la guerre continuait, qu'il
manquait des effectifs, les incorporés de force étaient également dans les SS.
Moralement, c'est quand même condamnable, bien sûr. l7l18ll9 ans, c'est
vrai que c'est jeune et ils pouvaient difficilement, à moins d'être fusillés sur
place, faire preuve de désobéissance. Mais quand même moralement c'est
difficile de comprendre que des Alsaciens puissent massacrer des Lorrains,
ils ne le savaient peut être pas qu'il y avait des Lorrains dans la population
d'Oradour ; soit disant parce qu'il y avait des terroristes qui circulaient dans
la région et que la population étart censée appuyer. N'empêche que
moralement c'est extrêmement condamnable, c'est pour cela que les
Alsaciens, même incorporés de force dans les SS, n'ont jamais étê'
réhabilités.

II y a eu une amnistie en 1953.

Ils n'ont jamais été réhabilités personnellement. Il y a eu une amnistie
collective à I'Assemblée nationale, c'étut pour apaiser le climat, pour
rarnener la paix en France, car cela avait traumatisé d'une façon
extraordinaire la population française.

De Gaulle était même intervenu.

Oui, il était intervenu pour dire il faut amnistier, il ne faut pas créer une
nouvelle scission entre I'Alsace-Moselle et la France, ça ne va pas, il faut
tourner la page, l'histoire essayera de comprendre, pour I'instant, disait de
Gaulle, il faut absolument ramener la paix, on n'a pas regagné ces
provinces-là pour les perdre de nouveau. Donc l'amnistie a étê collective
effectivement. Mais les cas personnels et en particulier de ce volontaire n'ont
jamais été réglés. Je ne sais pas s'ils vivent encore.
J'ai oublié de vous dire que j'étais moi-même engagé volontaire dans I'armée
française. C'est-à-dire que toute I'histoire de I'Alsace-Lorraine est résumée
dans ma famille. Mon grand-père était engagé volontaire dans les voltigeurs
du nord de I'armée française en 1870, mon père était Malgré nous en 1914,
et moi engagé volontaire dans I'armée française. 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 quand même sortir de cette querelle, de cette lutte
fratricide entre I'Allemagne et la France, et le meilleur moyen à mon avis de
sortir de cette lutte fratricide et de construire l'Europe était de travailler au
niveau de la jeunesse en organisant les échanges de jeunes franco-allemand
étendus maintenant à d'aufies pays. C'était la meilleure façon de préparer la
paix. J'ai souvent expliqué cela aux anciens combattants et victimes de
guerre, I'essentiel est que cela ne se reproduise plus, et la meilleure façon est
de créer l'Europe.

Vous êtes ministre en 1981, secrétaire d'Etat en 1984, donc au ministère
iusqu'en 1986. C'est vous qui installez In Fondationfranco-allemande. On a
fait appel à une personnalité comme Ia votre par rapport à votre passé
associatif, à votre volonté de conciliation ; il y a une relation de cause à effet
entre cela et votre arcivée au ministère ?

oui, mais c'est peut-êffe un peu plus compliqué que cela. D'une part j,avais
êté élu député à I'Assemblée nationale française en mars lg7ç, et en mai
lgV9j:avais été désigné par l'Assemblée nationale comme représentant de la
France au Parlement européen.,En effet, jusqu'en juin 1979, date de la
première,élection du:Parlement européen au suffrage universel, les députés
:européens étaient nommés par,les, Assemblées nationales des pays membres.
J'ai donc été plus d'un an député européen, j'ai siégé à Strasbourg, j,ai même
proposé une résolution sur les 35 heures à ce moment-là, en 1979 ; ce fait a
été largement diffusé par la presse, et c'est venu sous les yeux de François
Mitterrand qui, lorsqu'il a été élu à la présidence de la République en 1981
s'est souvenu, il en parle dans un livre qui s'appelle lci et maintenant, qure
j'avais joué un rôle actif au parlement européen. Vous voyez comment les
choses se passent. Donc d'abord je m'étais montré actif au niveau européen,
ensuite dans la composition dnun gouvernement il y a toujours une
répartition géographique - en mars lgTg j'avais êtê le premier député
socialiste de Lorraine, qui revenait de loin -, François Mitterrand a décidé
de choisir quelqu'un de la région Lorraine, car la Lorraine traversait déjà
une grave crise de la sidérurgie, cette action là plus le fait que je m'étais
occupé depuis 1978 des problèmes des anciens combattants et en particulier
des problèmes spécifiques à I'Alsace-Moselle, tout était réuni pour que je
sois nommé ministre des anciens combattants et victimes de guerre en 1981.
J'avais rassemblé un certain nombre de conditions favorables pour que je
représente valablement cette région.
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C'est quand même une fonction un peu résertée à l'est de Ia France. II y a eu
André Bord une dizaine d'années avant vous, voas l'avez occupé durant cinq
ans, Jean-Pierre Masseret actuellement, c'est vous même qui avez en quelque
sorte installé Serge Barcellini en 1981, cel,a fait une place très importante.
Vous I'expliquez par rapport au passé de ln région ? Il n'y a pas une région
en France qui a été autant représentée dans un ministère.

Le passé de I'Alsace-Moselle a bien-str joué un grand rôle. C'est pour cela
que je plaide, avec André Bord d'ailleurs, pour que le mémorial commence
en 1871, car tout s'explique à partir du traité de Francfort. Un jour François
Mitterrand afut, à ma demande, une conférence de presse sur la sidérurgie.
C'était en 1984, il y avait le plan acier, ma pennanence à Metz venait d'être
saccagée, Mitterrand m'a appelé à l'Élysée pour me demander ce qui se
passait. Je lui ai dit, vous aviez annoncé qu'il y aurait autant d'emplois créés
que d'emplois supprimés dans la sidérurgie grâce à la reconversion
industrielle, cela ne c'est pas fait, les gens se sentent floués. Il a d'ailleurs
admis que je lui parle ainsi. Je lui ai dit il faut trouver quelque chose, et c'est
là qu'est née I'histoire du TGV Est et la nomination de Jacques Chérèque
conune préfet déIégué à la reconversion industrielle en Lorraine. À ta
conférence de presse, pour annoncer ces choses-là, il a commencé par dire
quel est le Français qui n'a pas la Lorraine dans son coeur ? Ce qui explique
que dans la mémoire collective des Français en général, il y ait un sentiment
spécial pour 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 sentiment spécial car les
provinces de I'Est, comme on les a appelées, ont été séparêes de la France
pendant 48 ans, de nouveau annexées de fait, avec des gens incorporés de
force dans l'armée allemande, donc des problèmes spécifiques. Raison pour
laquelle le président de la République en place un certain moment, pour
résoudre des problèmes d'anciens combattants, qui sont spécifiques à
1'Alsace-Moselle, qui sont chers d'ailleurs au coeur de tous les Français, ait
choisi de préférence des ministres alsaciens ou mosellans, André Bord, Jean-
Pierre Masseret, moi-même. Cela s'explique de cette façon-là.

Doncl'annéeoùvousarrtvez,en 1981, ily aI'Entente, en 1984 ily acette
exposition qui a été faite à la demande du ministère pour les 40 ans de Ia
Iibération de l'Alsace, exposition inaugurée par Mitterrand en personne à
Strasbourg, en 1985 iI y a l'installation de I'Institut du droit local. C'est
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comme s'il y avait un regain de mémoire à ce moment-là, et si je continue la
dém.onstration, actuellement on parle du mémorial. Il y a les actions que
Jean-Piene Masseret a faite vers Tambow, et iI y a Oradour qui va être
commémoré puisqu'un mémorial va y être prochainement inauguré. Cela
fait que dans les 20 dernières années, iI y aurait globalement un regain
mémoriel autour de I'Alsace-Innaine si on parle de 1871, de I'Alsace-
Moselle si on parle actuellement. Vous I'expliquez comment ? C'est parce
que cette mémoire est en train de disparaître que l'on s'accroche pour ln
maintenir, on s'en sert comme support pédagogique pour faire passer des
idées ? C'est quand même c$sez étonnant sur 20 ans de constater tout ce qui
arrive.

Quelqu'un a dit qu'un peuple qui perd la mémoire est condamné à 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 jeunes ce qui c'est passé,
franchement, et leur dire il faut maintenant sortir de ça. Et la meilleure
façon de sortir, c'est I'Europe. Clest mon cheminement personnel, mais c'est
aussi le",cheminement de,beaucoup d'élus et, de responsables d'associations
dlanciens,,combattantS ên, Alsace-Moselle. Je leur dis souvent aux anciens
combattants qui,réclament'des pensions, c'est bien, vous avezle droit à des
pensions, mais I'essentiel c'est la prévention face à des événements qui
pourraient se reproduire. Donc vous avez un devoir de mémoire que vous
devez transmettre aux jeunes générations, en leur expliquant très
franchement ce qui c'est passé ; c'est d'ailleurs ce que je donne cornme
mission aux anciens combattants, je dis vous êtes toujours des combattants,
mais des combattants de la paix, des combattants qui tirent les leçons de la
guelre pour construire la paix. Et la meilleure façon de construire la paix,
on le voit bien actuellement avec 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'est I'Europe qui s'est interposée, qui a dit voità ce que I'on va
faire. Pour ramener la paix, il y a telle et telle chose à faire, il ne faut pas
seulement employer la force. Mais il faut s'occuper de tous les problèmes,
économiques, sociaux, culturels, etc. I1 ne faut pas en oublier un au profit
d'un autre. C'est manifestement l'Europe qui a pris en main, qui a imposé
pratiquement une certaine stratégie aux ÉtaB-Unis. Par conséquent, ce que
j'explique aux anciens combattants et victimes de guerre, c'est qu'ils ont
cette mission vis-à-vis de la jeunesse d'aujourd'hui, vis-à-vis des jeunes
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générations, la mission de transmettre la mémoire mais en vue de prévenir
les événements qui pourraient se reproduire. Parce que la paix n'est jamais

sûre. Le racisme, le nationalisme, I'intégrisme, sont des facteurs de guerre,
dans quelque coin du monde que ce soit. Donc c'est ça qu'il faut combattre,
mais en transmettant la mémoire, c'est-à-dire en tirant les leçons du passé.

C'est une démarche qui est très pêdagogique.

Oui. Très pédagogique.

Et le plas grand producteur de mémoire sur l'Alsace-Lorraine depuis 20 ans
c'est le ministère des Anciens Combattants.

Oui, je le pense absolument.

C'est impressionnant, et on ne peut pas ne pas le lier aux personnalités qui y

ont siégé.
:

J:ai pris contact avec les jeunes. Si vous voulez, j'ai un pied dans les anciens
combattants et j'ai un pied dans Ia jeunesse. Depuis la création des MJC, je

suis journellement en contact avec des jeunes. Donc je sais ce qu'ils veulent,
ce qu'ils pensent. Ils ont soif de connaître, de comprendre, mais pour
construire I'avenir. Pas d'une façon purement désintéressée comme un poète

ou un écrivain qui raconte ses souvenirs. C'est savoir comment les souvenirs
peuvent servir à préparer I'avenir. C'est ce que les jeunes demandent.

Je parlnis du mémorial avec M. Messmer lorsque je I'ai rencontré. II me
disait qu'il ne sentait pas trop ce proiet-là. Je cite un peu ce qu'il m'a dit : il
est perplexe, iI trouve que c'est technocratique, il trouve que ça ne vient pas

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
interrogation à lui c'est n'est-on pas en ffain de surajouter quelque chose qui

finalement n'intéresse que peu de personnes.

Je crois qu'il se trompe, bien que je I'estime beaucoup. Je crois qu'il se
trompe parce que, d'une part, le ministre a eu I'intelligence, avant même de
lancer I'idée du mémorial de réunir tous les responsables des associations
d'anciens combattants d'Alsace-Moselle. Ca c'est fait à Strasbourg, je m'en
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souviens très bien. Il y a eu une réunion de I'ensemble des responsables
associatifs. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il est sorti de cette réunion : moi je
veux ceci, moi je veux cela ; moi je veux un monument au fort de eueuleu,
moi je veux un monument à Cernay, etc. Moi je veux un monument pour les
engagés volontaires, moi un pour les Malgré-nous, moi un pour les pRO,
pour les PRAF, etc. Chacun voulait quelque chose de différent. Ce qui a
persuadÇ Jean-Pierre Masseret, que pour contenter tout le monde, il fallait
faire quelque chose qui soit une synthèse des événements qui ont secoué
I'Alsace-Moselle depuis 1870, et jusqu'en 1944. C'est là que la difficulté s'est
posée. À savoir qu'il fallait choisir un site: Et là Pierre Messmer a raison
quand même. C'est le choix du site qui pose problème. Comment situer un
mémorial qui a la prétention de résumer un petit peu , de faire la synthèse
de tous les événements et des différentes catégories d'anciens combattants qui
ont subi ces événements. Comment faire la synthèse, ce n'est pas facile.

Apparemment ce sera à Schirmeck.

Oui, Schirmeck, avec la possibilité du Struthof, etc...

..i:ai eu une discussion,Avec M. WahI là-dessus, et on se disait qulil pouvait
y avoir un problème d'assimilation.

oui, c'est ça. Mon point de vue est un peu différent. Schirmeck s,est
présenté. Puis le ministre, le président de la commission scientifique a voulu
voir les sites, celui de Phalsbourg, ensuite Strasbourg s'est présentée, et
enfin Cernay, dans le Haut-Rhin. Moi, je pensais que Phalsbourg était bien
placé. Pourquoi ? Parce que Phalsbourg d'abord est à la jonction de la
Moselle et du Bas-Rhin. Deuxièmement, le site de Phalsbourg était un
plateau, magnifique. Le monument qui était prévu, en hauteur, êtartcomposé
de trois colonnes qui représentaient 1870, L9l4-19I8 et 1939-lg4s; il aurait
été vu de très loin, de plusieurs kilomètres à la ronde. Tout le monde êtart
émerveillé par le site. Les Alsaciens comme les membres de la commission.
Ensuite on a été visiter Strasbourg, d'autres sont allés à Cernay, moi je n'ai
pas pu y aller. Il en est résulté ceci, que le ministre Jean-Pierre Masseret m'a
expliqué. Se posait à ce moment-là un problème financier. Il fallait bien que
quelqu'un s'engage à financer le site en question. Or le site de Schirmeck
était le seul qui était vraiment financé totalement par les collectivités locales
et par le ministère, du fait que Strasbourg s'est à un moment donné désisté.
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Schirrreck réunissait sur le plan financier toutes les conditions. À propos de
Phalsbourg, je suis allé voir Madame le Préfet de région, du fait que les
collectivités locales de Moselle et de Lorraine s'étaient très peu mobilisées
pour ce site. Parce que à Metz on pense toujours à faire du fort de Queuleu
un mémorial, la Lorraine comprend trois autres départements, donc n'est
pas directement concernée par le mémorial qui concerne uniquement la
Moselle. Ce qui fait que la mobilisation a été totale pour Schirmeck. Pour le
Haut-Rhin c'était assez mitigé, en tout cas pour la Moselle c'étut
pratiquement nul. Ce qui fait que c'est Schirmeck qui a fini par l'emporter.
Voilà I'histoire de Schinneck.

Dans l'hypothèse de ma thèse, je considère que I'Alsace-Inrcaine a sertti de
support essentiel àla création, entre 1871 et 1918, d'une mémoire collective
nationale. On cherchait un support, Ia République avait besoin de créer une
nation affective, et I'Alsace-Lorraine s'est présentée comme un support
conjoncturel assez remarquable, et tout ce que I'on vit actuellement ne serait
que les traces, les résurgences, de cet investissement fficiel. Résurgences
d'une certaine mémoire historique, mais également résurgence d'une
mémoire plus dffise, dnns Ie vocabulaire, dnns les symboles, la croix de
Lorraine est un exemple parmi d'autres, mais vous parliez vous même du
terme Alsace-Inrraine, celui de Malgré-nous dans les journaux, il n'y a pas
ane semaine où on s'amuse à un jeu de mots, la ligne bleue des Vosges, etc.
J'ai vraiment l'impression que tout ce qui se passe de 1918 à nos jours ne
sont que les traces, réalimentées bien-sûr par 1940-1944 et le drame de ln
seconde annexiont QU€ les traces d'un investissement qui est très officiel,
étatique, oufinalement l'Etat a utilisé I'Alsace-Inrraine pour créer une sorte
d'unité nationale. Vous adhérez à...

...ça c'est str. Il est évident que I'unité nationale française a été en grande
partie possible par la nécessité de récupérer I'Alsace-Moselle qui avait été
perdue en 1871. Et il y a autre chose. Il y a Jeanne d'Arc, la marche
lorraine, il y a un tas de symboles pas seulement d'Alsace-Moselle, de la
Lorraine en général, une série de symboles affectifs qui synthétisent un petit
peu I'unité nationale française qui a pris corps, vous avez raison, en grande
partie avec I'Alsace-Moselle. Ca c'est str. Maintenant je voudrais ajouter
quelque chose si vous permettez. Le malheur de I'Alsace-Lorraine s'est
transformé en chance. Parce que c'est la région la mieux placée pour
comprendre et pour construire I'Europe. Le malheur qu'on a vécu ici nous
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permet de mieux comprendre, pas seulement I'Allemagne. On a quand même
vécu ici pendant 48 ans en Allemagne. S'il n'y avait pas eu la guerre de
191,4-1918, nous serions actuellement Allemand. François Roth dans son
livre La Lorraine annexée, explique que les Allemands avaient conquis, pas
le coeur, mais enfin un peu I'esprit et f intelligence de la population
mosellane, parce que à Metz par exemple, ils ont tait des choses étonnantes ;
la poste, la gare, le temple neuf, toutes les choses les plus belles qu'on trouve
à Metz, sauf la partie centrale de la ville. Mais tout ce qui est alentour et
nouvelle ville, ce sont les allemands qui I'ont construit. Donc nous sommes
bien placés pour comprendre les Allemands. Et comme I'axe franco-
allemand est, qu'on le veuille ou non, I'axe de la construction européenne
toute entière, notre région Alsace-Moselle est au centre. C'est pour cela que
le gouvernement français a bien compris, quel que soit le chef de l'État
d'ailleurs, le rôle que pouvait jouer I'Alsace-Moselle dans la construction
européenne. C'est pour cela que I'on parle beaucoup d'Alsace-Moselle en ce
qui concerne la mémoire, les symboles collectifs, etc. Je crois que c'est la
volonté aussi de s'insérer dans la construction européenne, et on se "sert" de
I'Alsace-Moselle'comme symbole justement d'une région qui a beaucoup
souffert, et qui maintenant peut vraiment préparer I'Europe parce qu'elle
sait ce que c'est. On a payé si vous voulez pour avoir l'Europe.

Pourtant iI y a beaucoup de sociologues qui mettent en évidence la peur de
I'oubli ; on est selon eux d.ans une société où il n'y a plus de grandes
mémoires organisatrtces, donc on se raccroche à des mémoires qui sont un
peu plus locales ou régionales, et iI y a cette peur de l'oubli, de la perte, c'est
un problème philosophique qui doit vous intéresser, est-ce que l'on est pas
justement en train d'aller piocher des petites mémoires résurgentes 7

Absolument. Je suis intervenu récemment lors de I'assemblêe générale des
Malgré-nous de Moselle à Vfoippy. J'ai terminé mon discours en disant vous
savez, nous avons un devoir de mémoire, vis-à-vis des autre générations,
mais vous-même anciens combattants et victimes de guerre, sachez une
chose, vous avez vécu des événements douloureux, mais ça nous permet de
mieux comprendre la nécessité de I'Europe unie qui seule peut nous éviter le
retour des événements que nous avons subis. C'est très sensible, et là vous les
touchez directement. Le fait que nous sommes les mieux placés, car les plus
douloureusement touchés par la lutte franco-allemande, nous permet de
comprendre que c'est I'axe franco-allemand réconcilié qui peut le mieux
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permettre la construction européenne et nous éviter le retour des événements
passés.

Vous pensez que les personnes sont réceptives à tout cela. Je suis quand

même assez sceptique sur In portée, notamment pour les ieunes. Est-ce que

c'est un support qui est encore parlant ?

Je vais vous dire, j'ai une autre fonction à I'heure actuelle, c'est dans le

cadre de I'Université de la paix, créée au Centre Mondiale de la Paix de

Verdun. J'ai d'ailleurs écrit un livre sur la pédagogie de la paix, je fais des

exposés devant des élèves de 8 à 18 ans. Sur la pédagogie de la paix, sur la

façon d'éduquer à la paix, je rencontre des élèves extrêmement attentifs, très

attentifs. Parce qu'ils se rendent compte qu'il y a encore des guerres

actuellement, dont une à nos portes, d'autres dans d'autres coins du monde,
qu'il y a des tensions perpétuelles, qu'il y a des facteurs de guelre, le

nationalisme, le racisme, auxquels ils sont d'ailleurs très sensibles, et je leur

explique posément et calmement comment je vois l'éducation à la paix non

seulement à travers les jeunes, mais également pour les adultes. Comment il

faut se préparer à vivre en paix, car jusqu'à présent I'humanité n'a pas

connu encore vraiment la paix. Faire comprendre presque visuellement ce

que veut dire vivre en paix, et pas seulement I'absence de guerres. Qu'est ce
que peut être vivre en paix ? Et là-dessus ils sont très attentifs.

Je suis plus sceptique sur I'idée du support, i'ai vraiment l'impression que

c'est un support qui ne concerne plus directement Ia génération actuelle, et
que les traces qui ressortent depuis 20 ans, le travail fficiel de mémoire qui

est fait, je ne sais pas à quel point il peut porter.

Vous avez raison, il ne faut pas que ça reste le récit. Les jeunes me

demandent ce que j'ai fait durant la guerre, pourquoi je I'ai fait, mais ils

veulent plus, ils veulent comprendre ce qui s'est passé. C'est tout-à-fait
différent. Entre raconter des souvenirs, et essayer d'expliquer ce qui s'est
passé, pourquoi ça s'est passé de cette façon, c'est différent. Pourquoi la
guerre entre Ia France et I'Allemagne ? Pourquoi I'Europe ? Ils veulent

comprendre car les abstentions récentes monffent bien que les gens n'ont pas

encore compris I'importance de I'Europe dans leur vie quotidienne Et les
jeunes sont dans la même situation. Ils essayent de comprendre, de façon à
prendre position. Donc il faut tirer les leçons du passé, pour la paix.
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Merci beaucoup.
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Jean-Claude HECKBTSIryEILER (né en 1940)
Président du Cercle généalogique d'Alsace de Paris et d'Ile-de-France de
1987 à 1999.

Entretien réalisé à Paris, le ?ttjuin 1999

Bertrand Hozê: Mon travail porte sur une histoire de la mémoire, et même
plus généralement des dffirentes mémoires de l'Alsace-l,orcaine de l9l8 à
nos jours, dont la mémoire associative. C'est pour cette raison que j'ai
soulnité vous rencontrer. La section parisienne du Cercle généalogique
d'Alsace existe depuis une dizaine d'années ?

M. Jean-Claude Hecketsweiler : En fait cela fait même plus de 20 ans,
mais il y eu des hauts et des bas. Le Cercle a été constitué à Strasbourg en
1967,et dès 1.969, des personnes se sont réunies à Paris. Ensuite il y a eu des
trous. Mon prédécesseur relance les activités en 1977 ; il meurt en 1987. Je
suis donc en activité depuis cette date.

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
des optants...

...avec le milieu alsacien dont les optants. Tous les gens qui résident en
région parisienne, qui font de la généalogre, et qui ont un ancêtre d'origine
alsacienne. On est par ailleurs une émanation du Cercle d'Alsace, constituée
en association avec environ 1200 membres, dont 300 en Ile de France.

J'ai cru comprendre que vous aviez plus de membres que le Cercle en Alsace
même ?

On est plus nombreux que le nombre d'adhérents dans le Haut-Rhin. Il y a
des anomalies comme ça.

Vous l'expliquez comment ?
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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 gens sont loins des sources. Cela peut
être une explication.

Vous touchez en tout ccls des personnes qui de près ou de loin sont
originaires d'Alsace ?

Oui, oui, mais parfois de très loin.

Vos relations avec les autres associations m'intéressent. Vous avez un lien
avec Ia Maison d'Alsace ?

La Maison d'Alsace est une société commerciale, qui loue des locaux, qui a
une activité commerciale sur Paris. On est simplement autorisé à se réunir à
la Maison d'Alsace. On le rait de temps en temps.

La date de création est pourtant sensiblement In même, 1966 ou 1967, je
crois ?

Oui, je ne sais pas, c'est possible. Historiquement la plus ancienne association
est I'AGAL, qui date de 1871. Après cela il y a eu d'autres associations, qui
ce sont éteintes, etc. Actuellement sur le marché, il reste I'AGAL, le Cercle
généalogique, le Cercle des juristes alsaciens...

...qui existe depuis Ia création de l'Institut du droit local, crëé en 1985 par
Bocquel...

...actuellement, ils font des diners-débats. Sur Paris, il y a également une
section du Club Vosgien.

J'aifait une communication sur les associations d'Alsaciens-Lorrains et leur
devenir après 1918, c'est-à-dire au moment où elles n'ont plus vraiment de
raison d'être. Il y a donc des disparitions, également quelques créations,
mais Ie plus étonnant est de constater que dans les 20 dernières années, il y a
eu une vingtaine de créations d'associations intitulées Alsaciens-Lorrains, sur
Paris, dans le reste de Ia France, ou à I'étranger. C'est qunnd même assez
étonnant. C'est comme s'il y avait un regain, une résurgence de mémoire par
rapport à cette région. Au travers de ces associations, et particulièrement an
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travers du Cercle généalogique, y-a-t'il encore une mémoire de l'annexion,
ou une mêmoire de l'Alsace-lorraine qui est véhiculée ?

Disons que dans les faits, ça dépend des personnalités. Nous nous occupons
essentiellement de généalogie et d'histoire, donc on est un peu les gardiens
de cela. Alors que I'AGAL, à part quelques conférences, elle est surtout très
relationnelle, mais peu sur le plan de I'histoire. Ils n'ont par exemple jamais

fait venir M. Wahl, contrairement à nous, alors qu'ils se sont pourtant créés
par rapport à I'annexion.

Ils ne transmettent aucune mémoire
des Alsaciens installés ici après l87l

du
7

passé de La région, aucun souvenir

Léger,léger, alors que nous c'est vraiment histoire-généalogie.

Et vous dffisez cette mémoire, lors de vos réunions vous en parlez ?

Chaque trimestre on a un bulletin du Cercle publié par Strasbourg, et moi,
une fois par trimestre je fais une circulaire, qui est devenue maintenant,
depuis deux ans, un petit journal. Les thèmes des réunions y sont évoquées -

on en fait trois par an -, ainsi que les conférences, on fait aussi des groupes
par région pour aborder la géographie des patronymes.

Vous faîtes également la Inrraine ?

Oui, comme nous, un Cercle sur la généalogie Lorraine est installé ici.

Vous vous intéressez plus particulièrement à la période l87l-1918 ?

À toutes les périodes.

Et vous avez des problèmes pour trouver vos sources ?

On cherche surtout à avoir une documentation pour que les gens puissent
préparer leur voyage en Alsace, aux archives. On a aussi fouillé dans les
archives parisiennes pour voir ce que I'on y trouve sur I'Alsace, tout comme
dans les archives des entreprises. Donc on fait des fiches, des dépouillements
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de microfilms. Maintenant on va changer notre fusil d'épaule, beaucoup de
monde va se retrouver sur internet.

Et les Cercles des autres rêgions, notamment celui de Lorraine, a autant de
membres que vous ? vous êtes un cas particulier avec 300 membres ?

Les Lorrains en ont plus que nous sur Paris et sur I'Ile de France : les autres
je ne sais. Mais nous soûlmes bien placés. On a pat ailleurs un service
minitel de généalogie.

On peut lier cette activité à I'installation des optants...

..je crois que dans toutes les régions, il y a un sursaut avec les recherches
généalogiques. On est peut être un peu plus renforcé car les Alsaciens ont
conservé un peu plus de liens, de mémoire affective par rapport aux autres
régions. Et la généalogie est un moyen de reprendre tout cela.

Au départ vous n'avez rien à voir avec I'AGAL ?

Officiellement,non. On tombe souvent sur les mêmes gens à I'intérieur.
Disons que I'AGAL aurait, pu avoir comme mission de fédérer tout le
monde.

vous avez aussi parmi vous des descendants des premiers optants ?

Oui, bien str. Par exemple, c'est de cette façon que nous est venue cette
histoire d'anciennes publicités que I'on édite dans notre journal. C'était le
grand-père d'un de nos membres qui tenait ce restaurant.

Donc vous dffisez d'une façon implicite une certaine mémoire de I'AIsace ?

Oui, oui.

Et vous avez l'impression qu'au delà de la généalogie, il y a une résurgence
de mémoire. Par exemple iI y a un mémorial qui va se ciéer dans Ie Bas-
Rhin, à Schirmeck. Ce sont des thèmes sur lesquels vous débaîtez ?
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Oui. On a eu M. Rigoulot qui est venu nous voir déjà deux fois. On avait
proposé ici de traduire les listes ramenées de Tambow. Mais on ne nous a
jamais répondu.

Vous aviez demandé à qui ?

Aux gens du Haut-Rhin, je ne sais plus exactement à qui. C'était il y a
presque 10 ans, sur l'initiative de M. Rigoulot.

Et vous expliquez la place spécifique des Alsaciens sur Paris par rapport à
1871 ?

Pour nous 1871 n'est qu'un événement de I'histoire, c'est tout. On
commence bien avant.

In mémoire de l'annerton n'est vraiment qu'une partie pour vous ; votre
vision est beaucoup plus large.

Oui. Notre support est la généalogie.
Par ailleurs, il y a sur Paris un journaliste du journal L'Alsace qui publiait
ce journal , Courrier d'Alsace - lalettre des Alsaciens hors d'Alsace. Voilà
un exemplaire.

Combien de membres possède Ie Cercle généalogique alsacien dans toute Ia
France ?

1200/1300 membres.

Ca fait quand même Ie quart ici.

Oui. Il y a en tout 60Vo des membres hors Alsace. Et les plus motivés sont
souvent ceux hors d'Alsace. Les gens installés là-bas s'intéressent souvent
plus à leur village, surtout lorsque les familles se sont moins déplacées.

Il y a également un auffe rapport au passé lorsque I'on est plus dnns n
région.

Oui, bien sûr.
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Bien. Donc, ie n'y êtais pas du tout. Je ne voyais pcts vote association ainsi.
le vous comparais trop à I'AGAL, et comme vous étiez plus nombreux
qu'eux, plus dynamique. Je pensais que vous étiez plus directement issu du
milieu des optants. La généalogie devient donc une façon privilégiêe de se
rattacher à son passé, de s'intéresser à l,histoire.

Oui, on essaie d'inciter les gens à ne pas seulement aligner des noms, mais
aussi à s'intéresser à I'histoire, aux différentes périodes. En lgg1, nous
avions fait un colloque sur le thème Histoire ou généalogie, avec des
interventions et des débats.
Il y a également sur Paris l'École Alsacienne qui est très importante et qui
date des premières années de I'annexion. Au départ elle accueillait les
enfants des optants Alsaciens de Paris. Plusieurs livres ont été écrits dessus.
Elle continue de fonctionner actuellement, de la maternelle à la préparation
aux grandes écoles, et c'est très bien coté. C'est privé, mais à I'origine c,était
d'émanation protestante. Le directeur actuel est M. Fuchs.

Merci beaucoup.
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Serge BARCELLINI (né en 1951)
Délégué à la mémoire et à l'information historique de 1982 à L992.
Directeur de cabinet du secrétaire d'État chargé des Anciens Combattants de
1997 à 1999.
Directeur de I'Office National des Anciens Combattants (ONAC) depuis
1999.

Entretien réalisé à Paris, le Z{juin 1999

Bertrand Hozé: Vous êtes arrivé au ministère en 1981 en tant que conseiller
technique de M. Jean l-aurain. Vous aviez une cefraine prédestination à part
votre métier de professeur d'histoire et votre investissement politique pour
vous intéresser de Ia sorte aux anciens combattants ?

M. Serge Barcellini : Aucune autre que ces deux faits. Aucune
prédestination à rester au ministère des anciens combattants, ni aucune à y
arriver d'ailleurs. J'y arrive par opportunité politique, je suis dans
I'entourage du ministre ; la deuxième raison, je m'installe ici, je propose à
Jean Laurain de créet << quelque chose >> dans ce ministère. Je réponds à une
passion, I'histoire. Très intéressé par les questions de mémoire, j'ai donc
proposé de lancer un projet sur la mémoire combattante. Petit à petit nous
créons un service : la commission de I'information historique (1982), puis la
délégation à la mémoire et la future direction de la mémoire qui va être
qéée en novembre (1999).

Y a-t-il une relation de cantse à effet entre ln création de Ia Fondntion-
Entente 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 strictement aucun lien. La Fondation-Entente franco-
allemande de 1981 n'est pas issue d'une demande de mémoire. Elle est issue
d'une demande de droit à réparation. La Fondation-Entente franco-
allemande naît d'une revendication catégorielle. Après de nombreuses
années, elle découvre la mémoire. Elle est devenue aujourd'hui un outil de
mémoire.
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...pour continuer à exister ?

Sans doute, mais également par prolongement des demandes associatives. Le
40ème anniversaire de 1984 est tout-à-fait différent. C'est le problème du
fonctionnement des grands anniversaires en France. En France il y a une
tradition gaullienne des grands anniversaires qui s'inscrit dans le thème de Ia
guerre de 30 ans. Le fameux discours à Londres de de Gaulle en 1942 qui
déclare <( nous soûlmes dans une guerre de 30 ans, qui a commencé en
191'4 >>. La thématique de la guerre de 30 ans, chez de Gaulle, se traduit
dans les commémorations des années en 4 : I9l4 et 1944, que vous trouvez
en 1954, que vous trouvez fortement en 1964, que vous ne trouvez
absolument pas en 1974, mais nous sommes sous Giscard d'Estaing, et que je
mets en place pour le gouvernement en 1984. Je relance alors I'opération des
4, sur le même schéma que celui de t964. L'idée de 1984 c'est l0 grandes
cérémonies nationales de I'année 1944. Il y a trois maquis, deux grands
hommes, on rend hommage à Félix Éboué et Pierre Brossolette, deux
grandes villes, Paris et Strasbourg, qui étaient déjà les grandes villes de
1964. Et parallèlement on commémore l9l4: une grande exposition en août
I9S4 inaugurée à 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
thématique de mémoire, quasiment déconnectée 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
invention idéologique, idéologie dans laquelle il y a d'ailleurs une vision des
deux guerres qui est franco-allemande, c'est-à-dire des guerres qui
s'inscrivent dans la continuité du XIXe siècle. Actuellement on n'envisage
plus comme cela la Seconde Guerre mondiale. En surdimensionnant
l'idéologie nazie et la Shoah, on évacue la dimension franco-allemande de la
guerre, pour en faire une guerre des droits de I'homme. En lgg{,le choix
de Strasbourg ne s'inscrit pas dans une mémoire alsacienne-mosellane.

Si on pousse un peu, depuis que vous êtes directeur de cabinet iI y a eu la
commémoration de Tambow, iI y a Ie mémorial dont on parle en Alsace-
Moselle, apparemment à Schirmeck, il y a Ie mémorial d'oradour qui va
être inauguré dans quelques semaines. II y a quand même une sur-
représentation, une présence mémorielle de l'Alsace-I-orcaine ou de
I' Alsace-Mo selle qui est importante.
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Si vous pensez qu'Oradour est de I'Alsace-Moselle, je vous laisse la
responsabilité de cette déclaration. Oradour, c'est de I'anti Alsace-Moselle.
Le seul lien en 1999 c'est Mme Traufinann qui est ministre de la Culture.
Quand l'État ne fait pas de politique de mémoire, il y a pourtant une
politique de mémoire. C'est les groupes de pression et les communautés qui
I'imposent. C'est le plus fort qui impose sa mémoire. En clair, en 1945, la
mémoire c'êtait deux groupes dominants : les communistes et les gaullistes.
Aujourd'hui d'autres groupes se sont imposés.

Mais les anciens combattants Alsaciens-Mosellans ne sont pas un groupe
dominant.

Cela est vrai. Ca veut dire que si l'État ne joue pas son rôle de correcteur de
mémoire, de << bouche-trou >> de mémoire, il existe des trous béants dans la
mémoire nationale. Depuis deux ans, dans ce cabinet, nous bouchons les
trous de la mémoire. Pour 1939-1945, quelles sont les trous de mémoire ?
C'est en particulier la mémoire alsacienne-mosellane qui est très peu inscrite
dans un paysage mémoriel.

Je suis désolé, mais est-ce que ce n'est pas votre mêmoire à vous ?

C'est-à-dire ?

Par rappor"t à vos origines, par rapport au ministre que vous représentez.

Je ne suis pas du tout alsacien-mosellan.

Vous avez enseigné à St Avold.

Sans doute mais en étant un enseignant de la << France de I'intérieur >. La
mémoire alsacienne-mosellane est inscrite dans le paysage mémoriel, à
travers des initiatives associatives très intéressantes, en particulier un réseau
de monuments Malgré nous. Il est tout-à-fait intéressant de constater qu'il
n'y a pas de cimetière de Malgré nous. Alors qu'en Alsace par exemple il y a
un très beau cimetière à Silgosheim, c'est celui des ar:nées Rhin-Danube. Il
existe donc un vrai problème d'inscription et d'achèvement de la réalisation
de la mémoire alsacienne-mosellane à travers Tambow par exemple.
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Deuxièrne << trou évident de mémoire >>, la mémoire tsigane, il n'y a en
France aucune mémoire de I'internement et du "martyr" tsigane de L939-
1945 ; troisième trou de mémoire, la déportation des homosexuels, cette
mémoire << saigne >> fortement parce que I'on n'arrive pas à faire un geste
de mémoire. Voilà donc trois mémoires pour 1939-1945, mais je peux vous
en donner d'autresn Mers-el-Kébir par exemple, voilà une mémoire
inexistante pour 1939-1945.

Est-ce que l'on peut prendre l'Algérie qui est désormais une guerre...

C'est exactement cela. En reconnaissant la <( guerre d'Algérie >, on
contribue à donner un socle à la mémoire de cette guerre.

Et les mutins c'est pareil ?

C'est pas le secrétariat d'Etat aux Ancien Combattants, c'est la volonté du
Cabinet du Premier ministre. Nous avons été suiviste dans ce dossier.
Au-delà de la .mémoire 1939-1945, on tente de progresser dans les
fondations d'une mémoire, de la guerre d'Indochine d'où le voyage de M.
Jean-Pierre,. Masseret:à,Dien-Bien.Pht. Puis on inscrit dans la réahité la
mémoire de la guerre d'Algérie. Pour llAlsace-Moselle cela donne trois
gestes : la création du mémorial de Tambow ; le projet Mémorial de
Schirmeck, et la création d'un grand cimetière qui regroupent les tombes
des alsaciens-mosellans. Trois gestes qui devraient renforcer le socle
mémorielle de I' Alsace-Moselle.

Excusez-moi, mais André Bord, Jean Laurain, ensuite votre présence, sur
une longue durée, Jean-Pierre Masseret, cela fait quand même 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
vérttablement réel ? Même si vous avez une action pédagogique dans ce sens,
n'êtes vous pas en train de "favoriser" une mémoire annexe ou dffise ?

Je ne pense pas. Si vous voulez, à partir du moment où la mémoire de 1939-
1945 est une mémoire absolument éclatée, il faut intervenir dans chacune des
<< mémoires >>. La mémoire de L939-1945 est une mémoire profondérnent
éctatée, symbolisée par le Mont Valérien. Quand de Gaulle veut rendre
hommage aux combattants de la Seconde Guerre mondiale, il ne peut choisir
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comme en 1914-1918 un soldat inconnu. Il est obligé, le 11 novembre 1945,
de choisir quinze corps représentant chacun une tranche de la période L939-
1945. Signalons que parmi les tranches qui sont oubliées figure I'Alsace-
Moselle, les prisonniers de guerre, la déportation juive et l'Indochine. Ces
<< trous de mémoire >> devront donc être bouchés progressivement, ce qui a
êté fatt.

Quelle a été l'action des trois ministres régionaux ?

André Bord est peu intervenu dans le domaine de la mémoire, car ce n'était
pas l'époque, et qu'il n'y avait aucune demande de mémoire, et les demandes
catégorielles de réparation étaient encore excessivement fortes. Jean Laurain
face à I'Alsace-Moselle est également essentiellement intervenu dans le
domaine du droit à la réparation en prolongement de la création de la
Fondation franco-allemande. Jean-Pierre Masseret arrive à un moment ou
les problèmes catégoriels ont fortement diminué, à un moment où la
Fondation est justement tournée vers la mémoire et où la mémoire répond à
une demande forte liée à la disparition progressive des (< acteurs de
I'histoire >>.

Ainsi, tous ces << trous de mémoire >> que vous bouchez entrent dans le
cadre d'une volonté nationale.

Nous pensons que lorsque l'État n'a pas le souci de<< boucher les trous de
mémoire >>, les mémoires dominantes prennent le pouvoir. En bouchant les
trous de mémoire, on donne une expression mémorielle et plurielle à une
période historique et l'on rompt avec les << guerres franco-françaises >>. I1
est temps de sortir de la guerre franco-française d'Algérie, et pour en sortir
il faut donner une expression mémorielle.

C'est une façon de clôturer Ie passé, de cicatriser proprement.

Dans une famille on fait le deuil familiat en enterrant ses morts ; l'Êtat, la
nation, doit aussi êfte capable de faire son deuil. Le devoir de rnémoire est
une façon de faire son deuil tout en soudant la nation.

Mais là c'est vraiment une mémoire fficielle, une action officielle, le
ministère en tant que producteur d'une mémoire...
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...Producteur d'une mémoire à la demande essentiellement des groupes
minoritaires. Nous le reprenons à notre compte car ils ne sont pas capables
de les imposer. Si on ne I'avait pas fait, Tambow, dont le dossier était 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
porteur d'une vraie mémoire qui était incapable de I'emmener jusqu'au bout,
essentiellement pour des raisons de divisions. C'est l'analyse que I'on en a
taite. On voit que Schirmeck appartient au même schéma, le Struttrof non.

Pourtant I'associntion Schirmecl</Struthof va se faire, au moins par tn
proximité...

..-c'étart pas prévu comme cela. La preuve c'est que le projet de Mémorial
alsacien devait voir le jour à Strasbourg. Des raisons de politiques locales en
ont décidé autrement. Le projet de Schirmeck télescopera nécessairement la
mémoire du Struthof.

I-orsque je parle à Jean Laurain de ces 20 années ou Ia mémoire de l'Alsace-
Lorraine, de, IlAlsace-Moselle, réapparaît, il me dit que c'est normal car
clest la région:emblématique,, symbolique de l'Europe, de la réconciliation
franco-allemande, c'est une région support.

Jean Laurain inscrit son propos dans une ambition idéologique. La paix, la
réconciliation... c'est de I'idéologie. C'est de I'utilisation de la mémoire au
temps présent.

Il m'afait penser à Aristide Briand.

Je suis persuadé que c'est un concept idéologique. J'essaye de m'extraire de
ce type d'utilisation de la Mémoire au temps présent.

vous, vous réglez, vous < bouchez les trous >>, Ça atténue tout ça...

Boucher les << trous de mémoire >>, cela permet de créer un socle pluriel de
mémoire. À charge ensuite aux utilisateurs de cette mémoire d'y inscrire ou
non leur concept idéologique.
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Donc ce n'est pas du tout une peur de l'oubli mais au contTaire une façon de
permettre l'oubli:

C'est une manière de donner à chaque Français des racines à la fois
nationales et particulières.

Il y a pourtant des sociologues qui vont vers Ià. Mais vous dites bien que
c'est parce que I'on va les reconnaître...

C'est ma conception, je ne suis pas persuadé que le devoir de mémoire doit
être absolument un devoir de vigilance ou de peur de I'oubli. Le devoir de
mémoire c'est une nécessité d'enracinement sociologique ou social. Si vous
vous voulez que les gens soient bien dans leur peau, il faut qu'ils soient aussi
bien dans leur concept historique. Pour moi c'est Renan ; qu'est-ce qu'une
nation ? Une nation se reconnaît à son passé commun, et comme la guerre de
39-4 est une guerre complètement émiettée et parcellisée, je crois que le
devoir c'est de permettre à chaque parcelle de se retrouver.

Le magazine Capital du mois de juillet publie un petit article dans lequel iI
est expliqué que le ministère des Anciens Combanafis, désorm.ais intégré à
In Défense, choisit comme nouveau créneau porteur, c'est Capital donc on
peut comprendre le terme...

I-es mots ont leur force. Quand vous pensez commémoration vous pensez
cérémonie. Ce n'est pas mon cas. Ma position sur la politique de mémoire
est simple. La politique de mémoire c'est I'expression de I'histoire que I'on
veut fixer au moyen de plusieurs vecteurs : un colloque, une cérémonie, une
exposition, une remise de décoration. Pour moi la cérémonie n'est qu'un des
vecteurs d'une politique de mémoire, qu'un des vecteurs d'une politique
commémorative. Le problème est que les gens ne I'entendent pa.s ainsi.

Quand ils entendent commémoration, ils entendent cérémonie. Il y a de plus
évolution dans l'utilisation des vecteurs de mémoire. Il y a des vecteurs qui
sont à << la mode >> à un moment car ils sont I'expression parfaite d'un temps
sociétal, et il y a des vecteurs qui ne sont plus du tout à la mode. En 1920 le
vecteur à la mode étaitla cérémonie devant le monument aux mofis car elle
était I'expression exacte d'un temps de la société française qui avait besoin de
se réunir, de se rappeler car les gens inscrits sur le monument étaient
connus. En 1999, la cérémonie patriotique n'est plus un vecteur à la mode.
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Les vecteurs utiles sont les concours scolaires, les films à la télévision, les
expositions, les musées.

Choix des vecteurs donc, mais également choix de ta commémoration. Vous
Ie dites vous même, il y a 20 ans ce n'était pas la mode alors qu'actuellement
on est en plein dedans.

Exactement. Dans ces modes il n'y a pas que des choix politiques. Le choix
politique correspond aussi à un choix de société. De plus, les mémoires sont
elles-mêmes fortement évolutives, en fonction des coups de projecteur qu'on
leur donne. La mémoire prédominante aujourd'hui, est une mémoire à
connotation droit de I'homme. Cela correspond à la réalité sociétale
française du moment. Faites du droit de l'homme : c'est I'anniversaire des
150 ans de I'abolition de l'esclavage, I'anniversaire des 50 ans de la
déclaration universelle des droits de I'homme, ou encore la mémoire de la
Shoah qui sont lnexpression des droits de l,homme.

J'essaie de poser comme thèse qu'entre IBTI et 1918, I'Etat, l,armée, l'école,
des producteurs de mémoire importants, ont fabriqué une mémoire
'collective nationale en partie fondée sur l:Alsace-Inrraine qui est un support
conioncturel qui fonctionne très,bien. Cette mémoire là,,qui a sans doute en
partie favorisée I'union sacrée en 1914, n'a, en I9IB, plus de raison d,être et
j'essaie iustement de l'étudier non pas au travers de 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 termes de Malgré-nous, la ligne
bleue des Vosges. Mais êgalement dans les manuels scolaires et Ia façon dont
est traitée l'Alsace'Lorrainet par exemple la superbe réintégration de lgl\,
ce qui n'est pas forcément vrai car toute la population alsacienne n'a pas été
enchantée du retour de la France en 1918.

Vous pensez que la mémoire nationale française des premières décennies de
la Troisième République s'est cré,ée sur la revanche, << y penser toujours, en
parler jamais >>, et qu'en 1918 cette mémoire est devenue obsolète. Je
comprends votre questionnement.

Et I'on se situe à un moment où justement iI y a cette résurgence...

C'est vrai pour 1918, c'est le discours de Joffre à Thann.
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Le,24 novembre 1914, Joffre est allé à Thann et a déclaré : << Notre retour
est définitif, vous êtes Français pour toujours, la France vous apporte le
respect de vos libertés, des libertés alsaciennes, de vos traditions, de vos
convictions et de vos moeurs >>. Cette déclaration est devenue la référence
des défenseurs du particularisme alsacien-mosellan lors du débat qui s'ouvrit
dès 1918 à propos de I'assimilation des provinces reconquises au sein de
I'espace national français La phrase prononcée par Joffre est gravée sur une
plaque : << Je suis Ia France, vous êtes I'Alsace, je vous apporte le baiser de
la France >>.

J'ai également pris les 13 grandes Histoires de France du siècle pour voir ln

façon dont on traite l'Alsace-Inrraine. C'est intêressant de voir l'évolution
du traitement. comme si à Ia fin du siècle on épurait les comptes. Alors,
Iorsque vous me dites on bouche les trous, ça résonne. Et c'est comme si
désormnis on réglait tout cela. Le mémorial, si j'ai bien compris, commence
en 1871 ?

1871-L945, c'est pour cela que le lieu de Schirmeck ne s'imposait pas
obligatoirement comme lieu de création du Mémorial. C'était ou à
Strasbourg, la capitale alsacienne, ou à Phalsbourg ma"rqué à tout jarnais par
le voyage des deux enfants à travers la France et qui rentrent par la porte de
la France. Pour un mémorial qui se veut alsacien-mosellan, sur I'histoire
particulière de I'Alsace-Moselle de 1871 à 1945, il aurait fallu choisir I'un
ou l'autre. Schirmeck sera centré sur la période 1940-1945.

En plus il y a les problèmes d'assimilation des gamins, des gens qui vont
aller voir. Il va y avoir des tickets doubles ou quelque chose comme ça. &
peut poser des problèmes.

C'est un ( risque de mémoire >>. Et c'est tout-à-tait intéressant comme
risque L'avenir montrera comment ces deux mémoires pourront être gérées
après avoir étê généré,es...
C'est évident qu'il va y avoir confusion de mémoires. Il va y avoir une
mémoire internationale de la souffrance et de la résistance en haut au
Struthof, et une mémoire spécifique de I'Alsace-Moselle, beaucoup plus
alsacienne que mosellane d'ailleurs, à Schirmeck.
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Dernière chose par rapport au mêmorial ; M. Messmer a du mal avec ce
projet, il le trouve technocratique...

Toute mémoire devient pour moi, dès qu'on le matérialise, un problème de
mesure et de centimètre. Combien de vitrine sur tel ou tel événement. par
exemple pour I'Alsace-Moselle ça 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 Alsace-Lorraine, quelle place aux pRo, aux PRAF...

...et les Malgré nous par rapport aux incorporés de force...

La maÉrtalisation des mémoires se règle toujours par une mesure. Si ce
n'est pas l'État qui fait ces mesures, elles se font par I'intermédiaire des
groupes de pression, la plaque de rue par exemple. Est-ce qu'il y aura LZ}O
rues de Gaulle oa877 rues Gabriel Péri ? C'est le schéma de 1945. Donc on
voit bien que les groupes dominants imposent eux-mêmes leur mémoire, et
c'est un rapport de force où l'État arrive un moment à intervenir en
équilibrant les mémoires.

Ce que vous proposez est très consensuel.

oui, tout-à-fait. Je crois que la mémoire est un outil, je ne crois
mémoire est un devoir, je crois qu'elle est un outil au service
grande cohésion de la société.

pas que la
d'une plus

Est'ce que vous ne pensez pas, et le terme n'a rien d'agressif, être un tout
petit peu anachronique par rapport à I'intérêt général et par rapport à ce que
les gens reçoivent eux de cette mémoire ?

L'enjeu aujourd'hui est de savoir à quoi doit servir la mémoire. Doit-elle
féd&er les Français autour de leur identité nationale ? C'est la mémoire de
Verdun et de la Résistance. Doit-elle fédérer les << vivants >> autour d'un
concept de monde libre ? C'est la mémoire à vocation droit de I'Hornrriste
de la Shoah et de la commémoration de I'esclavage. Doit-elle fédérer les
citoyens autour d'un enracinement sociétal ? C'est la mémoire plurielle, celle
de I'Alsace-Lorraine, de Dien-Bien-Phû, mais aussi celle de la Résistance. et
des poilus de la Grande Guerre.
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La mémoire est toujours le reflet du temps présent. La mémoire de la
spécificité de l'Alsace-Moselle n'échappe pas à cetûe réalité.

Merci beaucoup.
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Michel HOCA (né en t928)
Président de I'Association Générale d'Alsace et de I orraine (AGAL) depuis
1985.

Entretien réalisé à Paris, le 30 août 1999.

Bertrand Hozé: Le sujet de ma thèse porte sur une histoire des mémoires de
l'Alsace-Lorraine de 1870 à nos jours, mémoire potitique, scolaire, et bien
sûr associative. C'est pour cette raison que j'ai souhnité vous rencontrer.
Vous êtes président de I'Association Générale d'Alsace et de Lorraine
(AGAL) depuis 1985, et j'ai lu que vous y êtes impliqué depuis le début des
années 60.

M. Michel Hoca : Le L4 mars 1963 exactement. En fait, comme toutes les
associations, il y a des hauts et des bas. Celle-ci a été créée en lg7l, en
même temps que celle de Lausanne et celle de New-York. Nous sommes
donc les trois qui ont plus de.l25 ans. L'AGAL a été créée spécialement par
les sportifs de Mulhouse, cat la gymnastique allemande n'était pas encore
connue à Paris. Il y a donc un groupement de sportifs qui existait car il y
avait depuis longtemps des Alsaciens à Paris. Après 1871, plus de 100 000
Alsaciens-Lorrains environ s'installent à 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'association générale d'Alsace-Lorraine à association générale d'Alsace et
de l-orraine ? En 1895, lorsque l'association obtient In mention d'utilité
publique, c'est déjà la deuxième dénomination qui est utilisée.

Non, je ne sais pas. Parmi les associations, il y en avait qui s'occupaient
d'entraide, donc la sécurité sociale avant l'heure. En plus, elles avaient créé
des orphelinats, des maisons de retraite, donc beaucoup d'entraide. J'ai
retrouvé le même esprit beaucoup plus tard, dans mes nombreux voyages,
notamment en Amérique du Nord et du Sud, pendant 2g ans, et après par
mon métier de directeur d'agence de voyage American Express. J'ai
toujours rencontré des Alsaciens, et il y avait toujours un petit embryon
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d'entraide. Mais pas dans le même sens que les Bretons, les Auvergnats et les
Savoyards.

C'est-à-dire ?

La différence entre les Alsaciens et les Bretons, les Auvergnats et les
Savoyards, c'est que ces derniers, lorsqu'ils montaient à Paris, le faisaient
car ils n'avaient pas de travail chez eux, 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 absolument réussir. L'Alsacien-
Mosellan, lorsqu'il émigre à Paris, à New-York ou au Mexique, il y va pour
conquérir et même faire mieux que eux. Ce qui est extraordinaire, de nos
jours, c'est que le jeune veut d'abord s'intégrer. L'association n'intéresse les
Alsaciens qui arrivent à Paris que vers l'âge de 50 ans.
Et, autant on est perçu parfois, à cause de l'accent, comme des "boches",
autant, dans le travail, on est tout de suite accepté. Le seul et unique
problème, c'est de trouver des chambres pour les jeunes. Et c'est 1à où les
$,uvergnats nous ont battu, ils ont un ensemble dans le VIIe arrondissement
et un autre près de Bercy, mais ils sont 230 000.

C'est vrai qu'à côté des 65 000 alsaciens.

Donc, nos compatriotes, lorsqu'ils viennent à Paris n'ont pas de problème
d'accent mais de logement.

Au départ, vous-même, vous êtes originaire d'Alsace et installé à Paris par
Ia suite ?

Je suis de Strasbourg, j'ai passé toute ma jeunesse notamment près de
Saverne et Reichshoffen. Je suis orphelin. Les orphelins avant la guerre
étaient un peu baladés de droite à gauche. C'était pits comme de nos jours,
c'était une marchandise un peu négociable, puisque les gens qui 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 rencontré des Français, qui avaient tous du travail et des moyens. Et on
a crêé un comité d'entraide pour les nouveaux arrivants; j'ai fait ça un peu
partout ailleurs.
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En 1962, l'association se réveille un peu, après plusieurs années de calme...

De 1871 à la fin du siècle, il y avait beaucoup de notables dans I'association,
et notamment cinq ou six loges maçonniques. Puis la guerre. Et parmi nos
Alsaciens qui arrivent à Paris, 60 à 65Vo se marient avec des gens de
I'intérieur, et donc ils parlent le français. Et les enfants vont parler la langue
des copains. Si la femme est alsacienne, les traditions se conseryent mieux,
notamment la cuisine. Mais si c'est le mari qui est alsacien ce n'est pas
évident.
Avant 1960, il y avait encore cinq ou six associations alsaciennes à Paris.
Elles ont disparu depuis ; I'AGAL est la seule qui reste. I1 y avait encore des
rencontres alsaciennes qui maintenant n'existent plus.

Mais après 1962, lorsque vous relancez l'association, vous changez les
statuts, vous créez Horizons d'Alsacg qui n'existe plus, et la Maison d'Alsace
en 1968. Tout cela dynamise I'AGAL. Mais est-ce que vous ne relancez W
I'association'sur d2autres bases,' est=ce que ce'n'est pas une association qui
d'une mémoire historique - celles,'des annexions notamm:ent - passe à une
mémoire simplement régionale ; est-ce que vous ne passez pas de
I'associntion générale d'Alsace et de Lorraine à I'association générale
d'Alsace ? Est-ce que la coupure des années 1960-70 n'est pas ta mise en
place d'une mémoire rêgionale, celle de I'Alsace ?

Exact. Nous avons que 50 ou 60 mosellans, et ils ne cherchent pas à
s'identifier différemment. Avec Horizons d'Alsace, on a tait plus ou moins
une erreur, on parlait beaucoup de 1871 et des guerres ; c'étut merveilleux
pour les historiens mais pas pour le public. Un jour, on me L'a dit
carrément, vous lassez les gens avec ces histoires. Quand j'ai organisé la
première conférence sur les Malgré-nous avec Pierre Rigoulot, le premier
français de I'intérieur qui a osé aborder publiquement ce sujet, je lui ai dit,
si c'est un alsacien qui le fait, ça ne passera pas. On lui a aussi donné une
bourse, dans les années 80, pour aller aux archives des Malgré-nous, à
Moscou. Il m'a ramené un dossier, j'en ai tait des photocopies que j'ai
envoyé à I'association de Metz et les autres associations alsaciennes. Je n'ai
jamais eu de réponse. Et les associations alsaciennes m'ont fait quelques
reproches.

588



Annexes : entretien avec M. Michcl Hoca

Entre 1963 et 1982, on faisait encore beaucoup de repas, des sorties, des
visites, c' êtatt très folklorique...

et convivial...

Oui, c'est cela. Mais il y avait un changement dans la population, elle
devenait indirectement plus française qu'alsacienne dans I'esprit. Un moment
on avait 40 jeunes filles en costume et des musiciens, qui étaient pris très
souvent, mais ça devenait trop folklorique. En 1985, j'avais beaucoup de
contacts de part mon travail, et j'avais I'avantage d'avoir un accent, ce qui
est un avantage pour nouer les contacts avec les Alsaciens. J'ai décidé de plus
m'occuper des jeunes, surtout que Paris est une ville très inhospitalière. Et
j'ai toujours insisté pour qu'il n'y ait pas de subventions pour I'AGAL. Nous
vivons sans subvention. Il faut que les membres mettent la main à la poche,
ce sera plus valorisant.

Mais vous avez un grand charnp relationnel. Il sffit de voir les publicités à
l'intérieur de vos publications.

Oui, c'est vrai. Mais c'est beaucoup ma femme qui a fait celle-ci. Attention,
c'est le premier qui est sorti depuis 197I. C'est un essai. Et je me suis dit, on
va créer des bourses pour les jeunes qui viennent à Paris...

...elles existaient déjà avant 1914, encore en 1945-46...

...oui. Et il faut être alsacien pour en bénéficier.

Alsacien ?

Alsacien ou Mosellan. Ce matin j'ai eu un coup de fil d'une jeune fille qui
habite à St Julien-les-Metz. Pour un jeune, 3, 4, 5000 francs, c'est important,
et pour les parents aussi, ils savent qu'il existe un contact à Paris. Et je fais
remettre les bourses par des personnalités, député, maire, sénateur. Le
récipiendaire fait son discours de remerciement, il se sentira obligé de
réussir.

Donc après 1985 vous relancez les bourses auprès des jeunes. Vous avez eu
d'autres actions ?
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Une autre action, le théâtre, nous avons douze troupes de petits villages, des
arnateurs, qui sont venus jouer. C'est très important pour elles de jouer à
Paris. Il y a aussi le problème du parlé alsacien, il doit passer et être
compris partout. Et tous ces bulletins, avec ces informations, Jacques Chirac
les reçoit.

J'ai vu qu'il était membre. C'est une tradition ?

Lors d'une réception à la mairie pour pflimlin, Chirac
proposé et il a accepté.

nous a reçu, je lui ai

Comment se fait-il que vous alez autant d'hommes politiques Alsaciens et
Mosellans comme membres ? C'est une démarche de 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'association des Lorrains.

C'est très relationnel. Votre association fait 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
présentation générale qui est mise à jour régulièrement.

Cela ressemble à une association de promotion d'une région, avec répertoire
professionnel, etc. Donc vous êtes proche de la Maison de I'AIsace, même an
niveau des objecttfs ?

[æs deux structures sont nettement séparées,
même immeuble. La Maison de I'Alsace est

même si nous sommes dans le
purement commerciale. Mais
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nous sommes en contact permanent pour des renseignements, pour metffe en
contact, pour répondre à des questions.

J'ai vu dans vos revues qu'un des objectifs de I'AGAL était de fédérer les
associntions alsaciennes-lorraines sur Parts C'est un objectif que vous
estimez avoir réalisé ?

Nous citons toutes les associations, dans le souci d'être utile, mais ça ne va
pas beaucoup plus loin.

Mais j'ai répertorié plus de dix associations qui se sont créées depuis 1981.
Comment expliquez-vous autant de créations récentes ? C'est un regain
régionaliste ? Un nouvel intérêt ? Vous sentez cela ?

Notre mission à nous est de défendre les valeurs alsaciennes à Paris et de les
faire connaître, pil exemple les réalisations des entreprises alsaciennes, et
pas seulement de parler de choucroute et de folklore.

Donc vous vous éloignez complètement d'une mémoire histortque, et vous
êtes simplement sur des actions régionales.

Oui, oui. Je fais plusieurs conférences pil an, très historique. Les gens ne
connaissent pas I'histoire de I'Alsace-Lorraine, les incorporations de force,
les Malgré'nous. Ils ne connaissent pas ces drames 1à. Donc, lors de mes
conférences, j'ai beaucoup de questions là-dessus. Mais je ne peux pas aller
trop loin car ffès vite cela devient délicat.

Il y aurait encore des ressentiments des gens de l'intérieur vis-ù-vis de
l'Alsace et de certaines parties de son histoire ?

Oui, car ils n'ont pas été informés ou mal informés. Il faut que I'on fasse
très attention, on peut pas aller trop loin.

Il y a donc deux actions essentielles. Une qui est très promotionnelle, sur
I'Alsace notamment. Et une autre côté histoire et mémoire, mais daru
laquelle vous êtes obligé de vous limiter pour ne pas choquer les gens.
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oui. C'est mieux lorsque c'est quelqu'un de I'intérieur qui en parle, comme
Rigoulot. Car moi, je ne peux pas mettre en porte-à-faux I'association. Il
faut qu'on fasse très attention, pour un oui ou pour un non on peut perdre
cette utilité publique.

Elle vous a été afirtbuée en 1895, dans le cadre de l'entraide ?

Oui.

vous êtes en relation avec les personnes du 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 Alsaciens de paris étaient
déjà informés par les journaux alsaciens.
Le relatif dynamisme de I'AGAL, vous I'expliquez par la très forte
communauté alsacienne, ou plutôt par quelques personnalités qui ont voulu
que la promotion de I'Alsace se fasse dffiremment ?

Toutes les, :4sssciations régionales ont des difficuttés ici, même les
Auvergnats. Eux ils ont carément un journal, ils font de petites fêtes. C'est
une optique un peu différente. Mais toutes les associations régionales ont des
problèmes à Paris : c'est la fin de la distance avec la région, avant on recréé
la Heimat ici. Même les groupes folkloriques ont disparu.

Si vous devriez déftnir actuellement I'objectif de I,AGAL ?

Un, I'Alsace à Paris, nous sornmes identifiés. Ensuite I'entraide, le contact,
le relationnel.

Que reste-t-il de I'annexion, des optants installés à paris ?

I1 y a un problème avec le sens trop patriotique du mot "optant", certains
n'ont pas opté mais sont quand même là. Donc on n'en parle plus ici. La
dernière fois que I'on a évoqué les optants, c'est lorsque le professeur Wahl
était là, et beaucoup de monde sont venus l'écouter.

C'est un signe de l'évolution de l'associntion, de l'évolution de vos objectifs
avec Ie temps ?
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L'Alsacien reste très associatif, donc il ne faut pas faire trop de
manifestations pour ne pas avoir une emprise trop importante. La mise en
contact des différentes associations est essentielle.
Un des torts de I'Alsaciens-Mosellans, c'est qu'il est trop timide, il n'aime
pas se mettre en avant. Toujours ce complexe et cette peur de mal parler le
français.
Une dernière chose, nous sommes la seule association qui, chaque mois, a de
nouveaux membres (en 1996, environ 750 membres au total). Mais il nous
manque encore des écrivains. Nous avons que Marcel Schneider.

Je vous remercie.
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M. Jacques MIET (né en 1950)
Directeur du bureau des cultes d'Alsace et de Moselle depuis lggg.

Entretien réalisé à Strasbourg, le ler septembre 2000.

Bertrand }Iozé : Je vous ai donc présenté mon sujet de recherche et mes
hypothèses ; je vous avais êgalement présenté mes principales intercogations
dans mon courrier.

M. Jacques Miet : La plupart des renseignements que vous m'avez
demandé dans votre courrier se trouve dans ces quelques documents.

Merci bien. La dénomination ucacte du bureau des cultes est ?

La nomenclature officielle du bottin ministériel est : bureau des cultes des
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, appellation qui se
trouve dans I'organigramme du ministère de I'Intérieur.

'Une des prérogatives de ce bureau, la plus connue peut être, est que I'évêque
de Strasbourg est nommée par'le, Pape.évidemrnent, m.ais également par le
président de la'République, par I'intermédiaire du ministre de l'Intérieur qui
est aussi ministre des Cultes. Vous avez une ffiuence là-dessus ?

Non, non. Le bureau en tant que tel non. Dans ce cas, le bureau est une boite
aux lettres. Les tractations se font entre le Vatican et le cabinet du président
de la République. on est informé. J'avoue que je n'ai pas encore vécu de
nomination d'évêque, car je ne suis là que depuis février, mais si vous
voulez je peux demander à des collaborateurs qui sont là depuis longtemps.
(Un collaborateur confirme que le bureau des Cultes est uniquernent
informé).

Et pour la nomination des ecclésiastiques en Alsace-Moselle ?

Non, là c'est différent. Le Vatican n'intervient pas.

Mais vous intervenez dans les discussions ou vous validez uniquement ?
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Non, on n'intervient pas, on ne peut pas. L'évêque norrtme, et nous agréons.
On constitue le dossier, on prépile le décret, qui est ensuite envoyé à Paris
pour être signé. C'est un décret qui émane encore du Premier ministre.

Mais il n'y a aucun critère particulier. Vous agréez sur proposition...

Sur proposition. Parce que, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il y a une
séparation très nette entre le religieux, qui est de la seule compétence de
l'autorité supérieure religieuse. Tout cela a déjà été jugé, il n'appartient pas
aux autorités de I'Etat de s'immiscer dans le retgieux qui relève
exclusivement de l'autorité religieuse, évêque, président du Directoire, etc.
Nous, la seule chose sur laquelle on peut s'arrêter, est ce qui touche à la
police génêrale, c'est-à-dire s'assurer que la personne nommée ne fasse pas
I'objet de poursuites ou de suspicions diverses. C'est tout.

Et au niveau du budget, ce sont des fonctionnaires...

...Pas des fonctionnaires, des agents publics...

...Des agents publics donc, qui sont payés par l'Éta\ pour un budget global
de 200 millions du ministère de I'intérieur.

Tout à fait. Ils sont payés tous les mois, comme n'importe quel agent public.
Ceci relève de nos attributions.

Par rapport à celn, iI n'y a pas une demande plus importante ou une
dynamique plus forte pour devenir clerc en Alsace-Moselle ?

C'est un problème général de vocation. Je ne pense pas que l'aspect financier
soit attractif au point de susciter des vocations. Je ne dispose d'aucune
information sur cette question.

Est-ce que les séminaires de Metz ou Strasbourg connaissent un accueil
supplémentaire, avec par exemple des personnes des autres régions qui
arrivent car il y a un intérêt concret.

On n'a pas de statistiques sur I'origine. En général, ils sont d'Alsace-
Lorraine, enfin d'Alsace-Moselle. Je ne pense pas qu'il y ait une invasion.
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D'ailleurs, il n'y a pas plus de séminaristes que dans les autres départements,
à ma connaissance

Une autre prérogative particulière est que les collectivités locales doivent
entretenir les lieux de culte.

C'est plus compliqué que cela. Ce sont les établissements publics du culte,
c'est-à-dire la fabrique pour l'église catholique, le conseil presbytéral et
consistoire pour les églises protestantes, et les consistoires départementaux
pour le culte israélite. Simplement, c'est une dépense obligatoire pour 1es
corlmunes de financer les établissements publics lorsque leurs ressources
sont insuffisantes.

Des municipalités ?

Oui.

Le Conseil général ?

Non, pas du tout.

Par rapport au scolaire, est-ce qu'il y a un lien avec le bureau des cultes ?

Non. Cela relève de I'Inspection académique et du Rectorat. Notre
compétence ne concerne que les ministres du culte.

Il y a donc un service particulier au Rectorat qui s'occupe de I'enseignement
religieux et qui gère ce personnel.

Oui, exactement.

Il y a eu un article d'Henri rincq dans Le Monde fin 1999 sur l,Alsace, qui
s'intitulait "Heureux comme Dieu enAlsace". In thèse de l,auteur est que le
statut local, le Concordat et les lois organiques permettent une pratique
religieuse plus développée dans cette région. En Alsace, moins de ITVo des
personnes s'affirment sclrts religion, ce qui est In moyenne Ia plus basse de
toute Ia France. Lui fait donc le lien entre ce statut particulier et la pratique
religieuse. Vous adhérez ?
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Je ne vois pils le rapport. Ce n'est pas parce que les ministres du culûe sont
rémunérés. On I'a vu, ça n'a pas I'air d'avoir une grande influence sur le
nombre des vocationsn et même si c'était le cas, est-ce que ces prêtres
auraient une influence sur le nombre de pratiquants ? Je pense que c'est plus
un problème de mentalité. Je viens de I'ouest, et il y a des corrélations qui
pourraient être faites avec I'ouest, notamment la Bretagne et la Vendée.
Enfin, je ne vois pas en quoi la rémunération des ministres des cultes
entralnerait une ferveur religieuse supérieure.

Tincq avcmce que c'est plutôt I'ambinnce pas du tout conflictuelle entre les
autorités religieuses et les autorités civiles qui permet le mnintien d'une
certaine pratique 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 exemple à I'école, au lieu de les exclure.

Oui, ça a été la larcité française du XIXe siècle, très radicale, en bannissant
tout ce qui a été religieux. Ici, ça n'a pas du tout été le cas et à la place de
l'instituteur secrétaire de mairie de I'intérieur, on trouve f instituteur
secrétaire de mairie et organiste, par exemple.

Monseigneur Doré explique que pour lui, Ie statut religieux est un
paradigme de In relation Église-IÛta\ pratiquement un modèle sur lequel on
pourrait calquer les futures relations Église-Etat, pas seulement en France,
mais dans un cadre européen.

C'est vrai que pour lui c'est très intéressant. Mais nous sommes dans É,tat
larc. Dans ce cas, la question est : qu'est-ce qu'un État lart ? On pourrait
aussi se référer à la convention européenne des droits de I'homme, avec une
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
religieuse à une deuxième étape où l'État doit prendre toutes dispositions
afin que la liberté religieuse soit assurée. On passe d'une obligation négative
à une obligation positive.

L'article débouche sur l'idée qu'au moins en Alsace, de part ce statut, l'isl.am
aurait une possibilité d'être intégrée.
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cela à mon avis est strictement impossible. pourquoi ? parce que
I'Allemagne en 1871, puis la France en 1918, maintiennent une législation
antérieure sur le territoire de I'Alsace-Moselle. C'est un ensemble fermé que
l'on maintient. Une loi organique de I'islam serait contraire à la constitution.

Cette position n'a aucun rapport avec ln personnalité d'yn ëventuel ministre
de l'Intérieur qui serait plus républicain...

Pas du tout, puisque le ministre de I'Intérieur a justement développé depuis
un an et demi une démarche envers le culte musulman ; mais ça n'a rien à
voir avec une reconnaissance en Alsace-Moselle.

Et vous sentez ce statut religieux comme établi, au moins à moyen terme. en
Alsace-Moselle ?

Pour le moment, il est. Il existe, mais tel qu'il est, sans bouger, sous réserve
d'adaptation, de simplification, de modernisation. Mais on ne crée pas. Les
quelques nouvelles.dispositions prises par décret sont des choses qui relèvent
de la gestion administrative, par exemple au lieu du Premier ministre qui
signera tel décret ce sera le ministre de I'Intérieur. C'est de la gestion, de la
technique. Il nly a pas d'évolution sur le fond, ce serait anticonstitutionnel.

Il n'y a aucune autre région en France qui bénéficie d'un tel statut ?

Si, si. Il y a la Guyane qui a un système particulier au niveau religieux.

Le bureau des Cultes représente combien d,employés ?

Ce bureau est composé de sept personnes, plus moi-même, et nous sofllmes
un bureau d'administraton centrale, délocalisé.

Et vous êtes directeur de ce bureau...

Je suis administrateur civil.

Et il n'y a rien d'établi comme quoi Ie responsable de ce bureaa est
génêralement alsacien ?
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Non, non. Je ne suis pas Alsacien ; mon prédécesseur ne l'était pas.
Toutes les relations que vous avez avec les dffirents ministres du Culte sont
des relations administratives ?

Oui. Plus des relations par rapport à des questions qu'ils se posent, sur des
notions de droit plus générales.

Donc vous n'avez pas du tout été associé à toutes les démarches de Ia mairie
de Strasbourg autour de la construction de Ia mosquée ?

Non, pas du tout. Ceci ne relève pas de la compétence du Bureau.

Vous ne trouvez pas que I'existence d'un bureau des cultes dans un Etat laic
et dans une Europe occidentale en perte de vitesse complète sur le plan de In
pratique religieuse a quelquechose d'anachronique ?

Par rapport à d'autres pays d'Europe occidentale, qui n'ont pas du tout la
même notion de la larcité, comme I'Allemagne ou I'Angleterre, c'est peut
être le statut de vieille France relatif au culte qui est anachronique. À
f intérieur de la France, ça peut se discuter, c'est même discuté par certain,
mais bon c'est comme cela.

Le bureau des Cultes ne pose aucune limite quant à la langue utilisée dans les
cultes ?

Il n'y a aucun texte là dessus. D'ailleurs, le fonctionnement interne du culte
ne nous regarde pas.

Vos rapports avec I'institut du droit local ?

Rien d'officiel ni de formalisé. Mais on se rencontre évidemment.

Pareil avec Ie Rectorat ? Pourtant, vous devez avoir certains de vos
personnels qui interyiennent dans des êtablissements scolaires.

I1 y a effectivement des prêtres qui sont chargés d'enseignement dans les
écoles. Mais cela fonctionne sur les principes généraux du cumul des emplois
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publics. Nous sommes au courant car on nous le signale et nous signons
I' autorisation de cumul.

Je vous remercie.
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Alphonse IRIUD (né en l9l9)
Journaliste.
Directeur du Centre universitaire
Strasbourg de 1969 à 1983.
Professeur des Universités.

d'enseignement du joumalisme de

Entretien réalisé à Strasbourg, le ler septembre 2000.

Bertrand IIozé: Je vous ai présenté I'objet de ma thèse et mes dffirentes
hypothèses. J'ai vu dans Ie dictionnaire biographique alsacien que votre
itinéraire personnel est particulièrement riche, avec notamment trois
fonctions successives, dont Ia première à la Libération.

M. Alphonse lrjud : Effectivement, cette fonction au cabinet du
Commissaire de la République pour I'Alsace, de septembrc 1944 (à Paris)
jusqu'en juillet 1945, m'a beaucoup marqué. C'était la période cruciale du
< rétablissement de la légalité républicaine >>, selon les termes de
I'ordonnance du 15 septembrc 1944, de la nazification, de l'épuration, du
renouveau de la vie politique, en se souvenant fortement des turbulences
enffe 1918 et L939. On était hanté par I'autonomisme d'avant-guerre, au
cabinet du gênéral de Gaulle comme au ministère de I'Intérieur. Cette
expérience très intéressante a conditionné la politique menée au Nouvel
Alsacien avec I'appui donné au MRP, qui a inté,gré I'essentiel de I'ancien
parti catholique régionaliste.

Vous étiez d'abord dans ln Résistance avant d'occuper cette fonction aaprès
de Charles Blondel ?

oui, Chef de groupe adjoint des FFI d'Auvergne-Bourbonnais. En lg$-
L945, bien des personnes ne comprenaient pas que le nazisme avait agi
comme un exorcisme, chassant les relents d'autonomisme.

Vous avez senti I"a prégnance de la mémoire de I'Alsace-Lorraine datu les
annêes 20 et 30 ?

Je suis né et j'ai grandi dans le milieu dialectophone, et j'ai appris le français
en tant que langue étrangère. Un souvenir de I'ambiance villageoise encore
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marquée par le temps du Reichsland est la transposition des cérémonies : Le
14 juillet, après la messe << pro Republica >>,un cortège avec pompiers,
musique municipale, anciens combattants (survivants de I'armée française de
1870, la grande majorité de ceux de 14-18 avaient été) dans I'armée
allemande), la société de gymnastique catholique ; sur la place des fêûes
distribution aux enfants des écoles d'un petit pain, qui pour nos grands-
parents et parents était le Kaiserwecksen, le petit pain distribué auparavant
pour I'anniversaire du Kaiser. Ma génération a vécu avec le souvenir de la
guerre, par le récit des combattants ou de la misère des familles endeuillées,
mais aussi, parallèlement, de l'histoire, ou la légende, des hauts faits de
I'armée française, de Poincaré et Clémenceau, des généraux Joffre et Foch,
et d'autre part, à partir du milieu des années trente, nous vivions dans la
perspective de la nouvelle guerre. Je m'intéressais dès les dernières classes
de l'école primaire à I'histoire et à l'actuaiité, plus tard, dans la mesure du
possible, je [sais pas mal de journaux, attiré vers ce que I'on qualifiait de
<< catholicisme de gauche >>, avec les revues des Dominicains, Sept, Temps
présent, et la tendance Mounier ou Marc Sangnier.

Depuis une vingtaine d'années, il y a comme un regain mémoriel autour de
ltAlsace-I-orraine av€c l'Entente franco-allemande, I'Institut du droit local,
de nouveau un ministre mosellan pour les anciens combattants, et tout
récemment I'idée d'un mémorial dédié aux Alsaciens-Mosellans...

...dont je ne suis pas un partisan. Mais enfin.

Il a vraiment un débat là-dessus. M. Messmer est contre, M. Inurain est
pour. Vous considérez que ce regain mémoriel est un pur ltnsard, qu'il n'y a
pas de relation de cawe à effet, où plutôt qu'il s'agit d'une mémoire qui est
en train de disparaître et que I'on essaie d'oeuvrer pour lutter contre cette
disparttion ?

Ce retour a étêen très grande partie provoqué par l'affaire des Malgré-nous
impliqués dans le procès d'Oradour.

Mais le procès date de 1953.

Certes. L'affaire d'Oradour a vraiment provoqué I'explosion. Car chaque
Alsacien se disait qu'il aurait pu être dans la situation de ces pauvres types,
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ou y avoir un membre de sa famille. D'autant que les douze ou treize, étaient
très jeunes, incorporés depuis peu, de milieu modeste, versés d'office dans
les SS. Plus tard, pour ce que vous appelez le << regain mémoriel >>, il y a le
mouvement de 1968. La véritable revendication de culture alsacienne, du
dialecte, de I'enseignement de I'allemand, de I'histoire alsacienne, ce n'était
pas la droite mais la gauche. Ensuite vient 1981, avec un gouvernement de
gauche, qui nomme en Alsace un Recteur nettement marqué à gauche, M.
Deyon, qui se mobilise pour la culture alsacienne et la situation linguistique,
alors que le parti socialiste avait toujours été opposé à cette particularité,
partisan de la politique dite << d'assimilation >>.

Et l'Institut du droit local est aussi créé par Ia gauche.

Oui. Mais depuis l9l9 existent des Commissions de coordination du droit
local avec le droit national.

J'ai rencontré M. Barcellini qui s'est beaucoup occupé de la politique de ln
mémoire au ministère des anciens combattants. II explique que leur vision,
encore actuelle avec Jean-Pierre Masseret, est de boucher les trous de
rnémoire. Il y a des manques, par rapport à I'Alsace-Lorraine, mais
également par rapport aux Harkis par exemple, et selon lui il n'y a pas eu
une résurgence de mémoire. Bref, on assainit. Vous adhérez à cette vision ?

C'est essentiellement le cas des Malgré-nous et des incorporés de force qui
pose problème. Périodiquement on parle d'Oradour (à juste titre, pour le
<< devoir de mémoire >>), mais on oublie de rappeler que ces jeunes étaient
enrôlés de force et versés d'office dans les SS.

Mais il y quan"d même eu quclquechose avec le mémorial à Oradour, où le
maire de Strasbourg s'est déplacé.

Oui, bien str. Mais c'était un peu tard. Je ne reproche pas à M. Ries d'y être
allé, mais plutôt que ses prédécesseurs n'y soient pas allés. Il y a cinq ou six
ans, il y avait le congrès national des professeurs d'histoire à Strasbourg. On
nous avait demandé d'animer certaines tables rondes sur la Seconde Guerre
mondiale. Et j'ai été étonné de constater qu'un très grand nombre des
professeurs d'histoire ignoraient complètement la situation particulière de
I'Alsace entre 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'annexion au Reich hitlérien.

Le fait de reconnaître Ia mêmoire des Malgré-nous est aussi une façon de
permettre l'oubli, de cicatriser la plaie.

Oui, oui, bien sûr.

Vous avez dit que vous êtes contre le mémorial.

Je ne suis pas contre, mais je ne suis pas très chaud. Je doute fort qu'il y ait
beaucoup de visites, à moins que ce soit des visites obligatoires des écoles.
Peut être les seuls vrais visiteurs seront des Allemands. Les jeunes
Allemands me semblent beaucoup plus intéressés que les jeunes Français. Ils
visitent par exemple davantage le struthof. Alors, ce mémorial...

.-.à Schirmeck, ant pied du Struthof en plus, it y a une assimilation qui est
bizarue...

...oui, dans une certaine mesure., C'était le seul camp de concentration en
territoire français. Ce.mémorial,.au début, c'était essentiellement pour les
Malgré-nous. C'est comme cela que cela a commencé. Et maintenant on va
l'étendre de 1870 jusqu'à 1945. Ca me paraît excessivement difficile. pour
faire quelquechose comme le mémoriat de caen, ça me paraît quand même
un peu compliqué. Même à Strasbourg, la fréquentation de tous ces lieux
touristiques commence à faiblir, alors à schirmeck... Sans parler des
problèmes financiers. Et il y a déjà des monuments pour les Malgré-nous un
peu partout. À mon avis c'est assez.

Daru certains endroits In mémoire a tendance à disparaître, à évoluer vers
I'oubli, ce qui est d'ailleurs tout-à-fait normal. Mais dans d'autres endroits il
y a des rêsistances. Ce matin j'ai rencontré M. Miet au bureau des Cultes
d'Alsace-Moselle, et il estime que ce n'est pas près de bouger. pour lui, le
statut religieux forme un bloc, qui est une réalité un peu intangible, et sans
p os sibilité d' ouv erture notamment v ers I' islam.

cela m'étonne. Il y a par exemple, du côté protestant, le rapport du
président Trocmé pour une sorte de Faculté musulmane. pour les lieux de
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culte, il n'y a pas de problème, responsables catholiques et protestants sont
favorables à la construction d'une mosquée. Les hommes politiques, par
exemple les ministres de I'Intérieur (Messieurs Joxe et Chevènement), qui se
déplacent en Alsace, pour la consécration de l'évêque concordataire, sont
frappés par cette entente entre les autorités des diverses confessions, et I'un
et I'autre ont parfois évoqué le régime des cultes, en Alsace, comme
recherche d'une solution pour les Musulmans.

Monseigneur Doré disait dnns un article que Ie Concordat et les lois
organiques étaient un véritable paradigme pour les relations Eglise-État. It
est vrai que c'est un statut avantagewc pour les Églises catholique,
protestantes et Ie culte juif. D'autres Ie trouve plutôt anachronique.

Le Concordat n'est pas plus anachronique que le Pacs. It organise, comme
les lois organiques, quelquechose qui existe. Parfois la querelle rebondit sur
le stanrt confessionnel et I'enseignement religieux, moins souvent et moins
violemment que jadis. Bientôt, on n'en parlera plus, car on a f impression
que ces statuts deviennent des coquilles vides. N'y touchons pas (comme
pour le vase de Sully Prudhomme), pour ne pas créer un grand mouvement
protestataire qui mobiliserait des gens qui se moquent de ces statuts
particuliers, mais qui se mobiliseraient parce que ça fait partie d'une certain
héritage, comme les jours fériés extraordinaires de la St Étienne et du
Vendredi saint, ou du régime de sécurité sociale, auxquels tiennent les
syndicats larques. D'ailleurs des sondages récents montrent l'attachement à
cette < spécificité > alsacienne.

Pour vous ça va s'éteindre. Pour le statut scolaire, je veux bien vous suivre,
mais pour Ie statut religieux, iI y a 200 millions de francs par an qui sont
mis par I'Etat. Comment ça peut s'éteindre ?

Cela existera tant qu'il y aura du clergé et un minimum de fidèles.. Mais cela
s'effiloche lentement. Pourquoi s'attaquer à quelquechose qui ne fait de mal
à personne.

Mais pour vous cette mémoire, ces traces, quoi qu'il arrive, elles vont se
diluer, elles vont ftnir par disparaître ?

605



,Annexes : entretien avec M. Alphonse lrjud

oui, ça part, avec la chronique nécrologique. vous savez, pour la jeune
génération, même pour les jeunes journalistes, le monde commence au
mieux au début de la Ve République.'Tout cela ne fait qu'accélérer Ia
disparition d'une certaine mémoire.
Ce que je regrette le plus, qui m'horripile, ce sont les gens qui inventent des
problèmes car ils n'ont plus d'idéologie, plus aucune vision de l'avenir.

Vous pensez aussi du devoir de mémoire ? Vous pensez que c'est un peu une
invention ?

Absolument, c'est une invention pour un certain nombre de personnes.
Quand je lis ce que le Front national a sorti sur la culture alsacienne, que se
serait eux les défenseurs de cette culture.. c'est pas du tout sérieux, c'est un
fond de commerce. On joue sur un certain nombre de réflexes, on titille un
peu l'âme alsacienne, avec ces résurgences. Mais il y a un devoir de
mémoire pour les déviations et atrocités des régimes totalitaires.

Il n'y a plus de grande mémoire organisatrice, d'ou un repli vers de petites
;'mémoires régionales par exemple, pour que les gens s'y retrouvent ?

Oui, oui, je crois. Vous sàyaz, iI,y,4'4ussi llidée dlune Europe des régions
qui fait que I'identité régionale émerge de plus en plus. Comme déjà on a
passé un certain stade puisque 60 à 70Vo de la législation est raite à
Bruxelles, l'étape nationale est en grande partie brûlée. Il y a donc un
effacement de I'identité nationale et une prise d'importance de I'identité
régionale.

Vous adhérez donc à I'idée d'une énorme mémoire construite en partie sur
l'Alsace-I-orraine avant l9I8 qui est actuellement en train de disparaître et
de se déliter ?
Oui, oui. Et désormais les controverses portent sur de petites choses
précises.

Vous sentez encore une âme ou une identité alsacienne ?

Oui mais bien sûr, et heureusement. Je trouve cela tout-à-tait normal. Même
les gens qui critiquent une certaine identité alsacienne, ou en parle avec
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ironie, sont profondément Alsaciens. S'il n'y avait pas d'identités régionales,
la France serait bien monotone, ennuyeuse.

Mais I'Alsace-Inrraine elle n'a plus aucune réalité, c'est complètement
artificiel ?

Absolument. D'ailleurs les Allemands en 1940 et de Gaulle en 1944 ont
supprimé le trait d'union inventé, imposé par Bismarck.

Pourtant jusqu'en 1973 , Ia Moselle était dans I'Académie de Strasbourg.

Oui, oui. Mais il n'y a plus grand chose. Il n'y a plus que le tribunal
administratif je crois, à moins qu'il soit rattaché à Nancy.

François Roth explique que tout ce que les Mosellnns reprochaient aux
Alsaciens, ils Ie reprochent maintenant aux Nancéens.

Oui, absolument. Comme disait Robert Schumann, vous voyez qu'au fond les
Lorrains ne sont pas si mauvais, puisque j'ai soutenu la proposition
d'installer le Conseil de I'Europe à Strasbourg...

Merci beaucoup.
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Monseigneur Léon HÉCBf,É (ne en 1-925)
Évêque auxiliaire de Strasbourg depuis 1985.

Entretien réalisé au Mont st odile, le L2 septembre 2000.

Bertrand Hozê: Je vous ai présenté le sujet de ma recherche. pouvez-vous
commencer par me rappeler votre itinéraire personnel ?

Monseigneur Léon nÉCnf,É : Je suis de la génération de ceux qui sont
entrés au Séminaire en 1945, revenus de la guerre.... Les années 50 qui ont
suivi étaient exaltantes. Nous avons été les témoins de l'éclosion des
mouvements biblique, liturgique, oecuménique, du dynamisme de I'action
missionnaire... d'Assy, Ronchamp, etc. Notre Séminaire avait servi de pont
vers une grande époque.

C'était aussi l'époque de Vatican II.

C'était,plutôt un temps de:.,fermentation qui:attendait Vatican II. Nous avions
une;:petite revue pour véhiculer cet esprit nouveau. Vint le Concile qui disait
tout cela et bien mieux.
Appelé à la fonction de Vicaire Épiscopal voici 28 ans, membre du Conseil
Épiscopal, j'd eu l'avantage d'observer l'évolution de l'Égtse sur le plan du
diocèse, mais, chargé en plus d'une petite paroisse rurale, je I'ai également
vécue comme pasteur tout à Tait à la base. En 1985, je suis devenu Évêque
Auxiliaire.

Il y a quelques mois, iI y a eu un article d'Henrt Tincq d.ans Le Monde
intitulé "Heureux comme Dieu enAlsace".Iry présente I'Alsace comme une
terre bénie. Par exemple, Ie taux de personnes qui se déclare athée en Alsace
est beaucoup plus faible que dans loutes les autres régions françaises. Lui fait
Ie lien entre cette situation et le Concordat.

C'est vrai que chez nous, par exemple, tout acte important, événement, fête
nationale ou inauguration d'une église après sa rénovation, réunissent les
responsables de la citê et ceux de l'église. Nous nous sentons proches les uns
des autres, je dirais partenaires, portant, chacun pour sa part et dans son
rôle, le souci de l'homme. "Concordat" veut aussi exprimer une "concorde',.
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C'est vraiment l'impression que j'ai eu en rencontrant le nouveau
responsable du bureau des cultes à Strasbourg, il m'expliquait que pour lui
cette situation était très bien installée, et çlue les seules modifications
possibles étaient d'ordre administratif ou de gestion. Le Concordnt tui
semble très durable.

En effet, il est inté,gré dans un tout, et ce tout a été, forgé par une longue
histoire. La population et ses responsables politiques y tiennent. Certains
esprits peuvent se demander s'il résistera longtemps aux évolutions en
cours... Et pourquoi pas ? Nos relations ne sont pas conflictuelles. La
distinction des pouvoirs n'a pas été obtenue au prix d'un combat comme dans
le reste de la France. Nous vivons une forme de tarbité saine et sans
crispation.

Monseigneur Doré a expliqué dans un article qu'il considérait Ie starut
religieux d'Alsace-Moselle comme une sorte de modèle de la relation Égtise-
Etat, dont pourrait s'inspirer l'Intérieur, mais également d'autres pays.

Mgr Doré est particulièrement bien placê pour donner un pareil avis qui
nous conforte d'ailleurs. Venu d'une autre partie de la France, sans préjugé,
il a découvert notre situation avec bonheur. J'en aL été le témoin.
Notre particularité peut trouver un éclairage dans I'observation de notre
statut scolaire. Il ne faut pas le confondre avec le Concordat. Il entretient des
liens profonds avec lui et repose sur un même socle. Ce statut n'a a pour
nous rien d'un fossile ou d'une momie sacrée. En le défendant - tout en le
faisant évoluer à la manière d'un vivant - nous témoignons d'une certaine
conception de I'homme. À côté de l'éveil culturel, de la préparation de son
avenir par la culture générale, de I'éducation physique, artistique, répartis
sur l'emploi du temps, I'enfant et le jeune trouvent une matière appelée
"enseignement religieux" (dont il peut être dispensé). C'est que notre statut
reconnaît à I'homme une dimension religieuse, et trouve normal que déjà
l'enfant et le jeune trouvent sur les lieux et dans les temps de leur formation
l'occasion de s'occuper de leurs questions profondes.

Donc plus généralement, une éducation religieuse, une approche de ln
religion qui serait offerte dans les écoles primaires 7
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Oui, cette formation est proposée à l'école primaire, au collège et au lycée.
Cette formation est, de fait et de plus en plus, confiée à des larcs proposés
par les autorités religieuses à M. le Recteur qui les nomme. Ces dispositions
valent pour les cultes reconnus, c'est-à-dire traditionnellement présents dans
cette région. Nous les considérons comme un droit fondamental. On nous
pose souvent la question : "Que faites-vous des musulmans ?" Si ce droit
existe pour nous, il existe également pour eux. Ils ont une autre approche de
I'initiation spirinrelle que nous, certes. Mais il appartient à leurs autorités de
voir avec celle de la République comment et à quelles conditions peut
s'exercer, si nécessaire dans ce même cadre, la culture de leur tradition.

Et éventuellement intégrer plus facilement en Alsace et en Moselle les écoles
que dans les autres régions françaises ?

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 chez nous. On peut aussi
se poser"la question : jusqu'à quand sera-t-elle contournée ou ignorée ? En
attendant, nous.'sommes peut-être une' exception française. Mais dans
I'Europe, où le, rproblème n?est pas'résolu partout, c'est la France qui
constitue 1' exception européenne...

Vous parliez d'évolution tout à l'heure. Quelle évolution vous avez
personnellement senti ? Par exemple à partir du collège, it y a un
éloignement très important de I'enseignement religieux. C'est une évolution
qui est parallèle à celle de Ia société ?

Nous ne vivons évidemment pas en dehors du temps, insensibles comme un
porte-avions dans une 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 des valeurs, le bien, le mal, le travail, la
richesse, la réussite, etc... mais aussi la crise de la famille, des institutions,
tout cela est général et a bien secoué déjà la génération des parents de la
jeunesse actuelle.

Certaines personnes, notamment dans la ligue des droits de l'homme,
avancent que si le pourcentage de présence à l'enseignement religieux est si
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important dans le primaire, c'est parce que Ie choix est inversé. En Alsace-
Moselle, si les parents ne font rien, les gamins font automntiquement
religion. Alors que dans le reste de la France c'est l'inverse.

Pourquoi serions-nous jugés par ceux qui font profession de défendre les
droits de I'homme ? L'homme devrait être obligé de se cacher dans le
"privé", de se contenter des "restes" du temps laissés par les contraintes
imposées par I'organisation du temps, pour s'occuper de ses problèmes les
plus profonds ? Les droits de l'homme comporte la reconnaissance de son
droit à vivre et à développer sa nature religieuse, dans le temps et dans
I'espace, parce que composante de I'histoire. Quant à dire que les "parents ne
font rien" dans ce sens pour l'éducation religieuse de leurs enfants, je
préfère répéter ce que j'ai exprimé tout à I'heure : beaucoup de parents,
initiés en partie avant la tempête trouvent difficilement les mots et les
réponses aux questions de leurs enfants pétris d'une culture fort différente
de la leur. Se reconnaissant souvent difficilement dans leur église dont les
formes de vie et de célébrations ont beaucoup changé ils apprécient que la
formation religieuse et morale soit assurée en paroisse et à l'école.

C'est quelquechose qui est attaché ù Ia tradition et à une culture pratiquement
ancestrale ?

Je reçois très positivement ces mots de "tradition"o "culture" et "ancesfrale".
L'histoire ne commence pas et ne devient pas seulement sérieuse depuis
I'internet ! J'aime employé I'image de la nappe phréatique, présente et
nourricière. Elle ne fait pas beaucoup de bruit. Mais elle apparalt, jaillit en
certaines circonstances (la mort naturellement), dans les fêtes, des
événements de la vie personnelle, sociale. La vie rend difficile la régularité
(d'une pratique) mais se rattrape en quelque sorte par des temps forts. I-es
JMI en sont une expression typique. L'école, au contraire, remplit un rôle
heureusement plus structurant.

Vous n'avez pas l'impression que Ie statut religiew peut être jugé de
l'extérieur comme anachronique, notamment dnns un pays où Ia religion
s'évapore ?

Vous dites bien 'Jugé de I'extérieur". On devrait même ajouter superficiel.
Demandons à un ministre s'il croit à une vie après la mort... Et demandez-
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lui ensuite ce que signifie ce qu'il a voulu faire en fixant une médaille du
courage et de mérite sur le cercueil du policier tué en service, au milieu
d'une foule assemblée, mais autour de quoi ? Demandez à un catéchèse si les
jeunes d'aujourd'hui sont religieux. On parle quelquefois du supermarché du
religieux (on pourrait également évoquer, curieusement, la crise de la
raison...).

Pour qu'il y ait superrwtrché, il faut qu'il y ait des produits. Et en Alsace-
Moselle iI y a des produits qui sont proposés...

Supermarché du religieux viserait globalement tout ce qui échappe à ce qui
est normal, s'explique. Sans parler de I'intérêt porté aux autres religions, il
faut mentionner également une séduction par le spiritisme, les théories sur la
réincarnation, en général par tout ce qui nous arrive d'Extrême-Orient,
l'ésotérisme, les voyances, les sectes, voire le satanisme, etc... Formes
nouvelles du religieux, religiosité primaire (tout cela rejoint la question du
sens). Notre époque n'a pas de réponse à cette question. La prend-t-elle
seulement en compte.? Tout cela,sur fond de'crise des institutions à laquelle
n'échappent pas les églises, parce que anachroniques...

J'ai'interrogé M. Iriud sur ces mêmes sujets. Il me disait qu'il était persuadé
que I'on était dans une plwse d'oubli et, avec de |humour, que le jour où il
n'y aurait plus de curé, il n'y aurait plus de statut local.

Phase d'oubli, certainement. Le lien entre le curé et le statut local demande à
être discuté. Un statut est un vivant. Il évolue et il I'a prouvé ces dernières
trente dernières années. Les hommes évoluent aussi, grâce à l'école, aux
moyens de formation et d'informations. "Responsabilité" avec ces exigences
est presque une notion nouvelle. Cela est également vrai dans l'église. Le
rapport curé-fidèles a complètement changé dans I'exercice des
responsabilités. L'un des efforts majeurs consiste à passer du consommateur,
dans I'église, au croyant co-responsable, à son niveau, avec les ministres
ordonnés : de son église et de sa mission. Des larcs reçoivent aujourd'hui, y
compris dans la conduite d'une paroisse, de vraies responsabilités. Beaucoup
font ce que faisait autrefois un vicaire de paroisse (sauf évidemment la
célébration des sacrements). Si la formation de base et continue est assurée et
si le cahier des charges, établi par l'Évêque, vérifié par l'état, remplit les
conditions requises, ce dernier considère un certain nombre de chargés de
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mission comme des "minisffes larcs" et leur applique les dispositions
concordataires.

Davantage en Alsace-Moselle, ou partout en France ?

[-es situations sont différentes, en proportion de la pratique religieuse. Le
recours à l'église est important chez nous et suscite ces nouvelles vocations.
Il faut ajouter à cela I'avantage auquel je viens de taire allusion : une partie
de ces personnes obtiennent un traitement, modique certes, de l'état, en vertu
des dispositions du Concordat.

Des laïcs sont rémunérés dans ce cadre-là ?

Oui. Tout ce que je viens de dire à propos de l'évolution de l'église montre
bien que la relation concordataire ne peut pas signifier un enfermement fîgé
dans le passé et dans la lettre ("la lettre tue, dit St Paul, I'esprit vivifie").
l'État le reconnaît. Cette nouveauté le montre bien.

Ah oui, c'est une façon de faire perdurer la situation.

C'est une façon d'accompagner I'homme, non tronqué de sa dimension
spirituelle, dans les situations qui changent. Reprenons notre
accompagnement scolaire. J'at été, moi-même aumônier de lycée. Dans nos
équipes les larcs étaient I'exception. Aujourd'hui, à côté de quelques prêtres
seulement, environ 250 larcs interviennent dans les lycées et les collèges.
Ceux qui assurent un temps plein ou un mi-temps sont nombreux à avoir
réussi une licence ou une maltrise en théologie. Ils sont reconnus et proposés
par l'Évêque, et nommés par le Recteur. On devine qu'il ne s'agit pas
seulement d'un remplacement nombre pour nombre. Ces personnes, en
grand nombre pères et mères de famille ont, avec les jeunes et leurs
problèmes, une approche différente de celle des clercs. On devine que de
nouveaux rapports en résultent dans les collaborations et les
complémentarités. Les situations changent. Ce qui doit perdurer c'est notre
devoir de servir I'homme. Tout I'homme.

II y a actuellement de nombreuses traces de mémoire relatives à l'Alsace-
Larraine. Vous avez peut être entendu parler d'un mémorial des Alsaciens-
Mosellans qui est en projet à Schirmeck. Vous ne pensez pas que c'est une
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façon un peu artificielle de tenter de préserver une mémoire dont plus grand
monde n'est porteur 7

La mémoire... Ce n'est ni le souvenir simple, ni la nostalgie du passé.
Permettez l'évocation d'un souvenir de I'Alsacien, incorporé de force que je
suis, évadé du front russe, dans I'attente du renvoi dans les foyers. Un
camarade, je ne sais par quel choc, ne connaissait plus ni son nom de famille
ni son lieu d'origine vers où I'envoyer. J'ai compris alors que celui qui n'a
plus de mémoire n'a pas d'avenir. Que deviendraient la science, la technique,
la culture, la politique sans l'héritage du passé de nos civilisations ? Nous
croyons aux sources, à la sagesse et nous les cultivons. Est-ce I'opinion du
moment qui nous aiderait à ne pas devenir des barbares ?

Dans ce cas-là, l'Alsace et la Moselle sont des lieux privitégiés pour
continuer de diffuser cette conception de I'homme ?

Nous avons mission de témoigner pour cet homme. Il ne s'agit pas de
stimposer.,Nous proposons. :or;:-voyez-vous, le Concordat ne comporte pas
seulement,des avantages.rnatériels. S'il en comporte c'est qu'il reconnaît que
llengagement des Ég[ses est un service dû à I'homme et à la société.

II va y avoir véritablement un Capes religieux ?

Pour la première fois il a êtê question, dans le Bulletin Officiel, d'un Capes
réservé pour I'Enseignement Religieux. Vous avez constaté quelles réactions
il a suscitées... Quelle merveilleuse leçon de tolérance... Au fond, Capes ou
non, nous demandons pour les personnes chargées de l'enseignernent
religieux faisant partie, pour le grand nombre, de la catégorie des Maîtres
auxiliaires, le bénéfice d'un statut correspondant à leur qualification, pour
les soustraire à leur situation actuelle de précarité.

Vous avez insisté sur lavolonté de I'église d'actualiser et de faire vivre cette
mémoire religieuse. Mais vous acceptez que I'oubli fasse partie de ta
mémoire ?

Ce qui n'a pas droit de mourir par I'oubli ce sont les choses essentielles : le
sens de la vie, la dignité de I'homme... Ces oublis seraient destructeurs.
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Peut-on dire que l'église accepte complètement l'évolution de In société, et
qu'elle cherche simplement sa nouvelle place dans cette nouvelle société ?

L'évolution est inscrite dans la vie et dans I'histoire. Notre confiance doit
être une confiance responsable. Toute évolution ne signifie pas déjà progrès.
L'image, la place de I'homme et sa dignité peuvent s'en trouver menacées
(ce que le siècle dernier nous a appris). Nous avons pas seulement nous à
exercer un devoir de vigilance, si nécessaire de contestation. L'église se doit
d'être présente dans, et non à côté, de l'évolution, comme un ferment, un
levain, avec le souci de faire grandir I'homme et d'aider I'histoire vers sa
réussite.

Je vous remercie.
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Éric SANDER (né en 1968)
secrétaire général de I'Institut du droit local alsacien-mosellan.

Entretien réalisé à Strasbourg, le 12 septembre 2000.

Bertrand Hozê, : Je vous ai présenté I'objet de ma thèse et mes pistes de
recherche. Pouvez'vous me présenter l'Institut du droit local, ses principales
fonctions, et la raison de sa création en I9B5 ?

M. Éric Sandert : 1985, la raison est très simple. Nous étions dans une
réflexion sur la décentralisation, les lois de 1982 avaient été votées et
promulguées, et à cette époque Jean-Marie Bocquel a été chargé d'une étude
sur la situation du droit local. L'objectif était de dresser un inventaire de ce
qui existait en 1984, de voir quelles perspectives avait ce droit local, et de
dégager les outils de gestion du droit local. Une des propositions qu'il avait
formulé dans ce rapport parlementaire était la création d'un Institut du droit
local,' qui a abouti en 1985. L'objectif de cet Institut est essentiellement
scientifique, dans la mesure où nous effectuons du travail de recherche, des
publications, nous avons une,revue de,,droit local, une ,bibliothèque ici qui
,regroupe la quasi-totalité des ouvrages en rapport avec le droit local de 1g7l
à nos jours, accessible au public. Nous avons aussi des consultations
juridiques, avec deux juristes à temps plein, qui répondent aux questions que
posent les professionnels, notaires, avocats, huissiers, ou même des
particuliers. Nous avons aussi une activité de colloques. Enfin, nous sommes
le correspondant des ministères lorsqu'il s'agit de codifier le droit, pour
voir si l'on peut y rattacher des aspects du droit local.

Quelles dffirences existe-t-il entre I'Institut et Ia commission
d'harmonisation ?

La commission d'harmonisation a étê créée également en 1985 , c'étaitun des
autres outils proposé par Bocquel. Cette commission fait des propositions de
modernisation du droit local, ou d'harmonisation de ce droit avec le droit
général. L'objectif de départ était de rapprocher le droit local du droit
général.
Actuellement tout ce qui devait être harmonisé l'a étê; cette commission est
en fait maintenant une commission de modernisation du droit local. Son
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président actuel est Hubert Reinel, auparavant c'était Marcel Rudloff ; c'était
intéressant car il a terminé sa carrière au conseil constitutionnel et la
sensibilité pour les choses était un peu différente que à I'heure actuelle où il
y a un certain nombre de membres qui sont assez jacobins, avec Pierre
Mazeau ou Yves Guénin, le président. C'est un élément important qu'un
alsacien ou un mosellan qui soit sensibilisé à ces questions siège au conseil
constitutionnel.
Enfin, toutes les catégories socio-professionnelles concernées par le droit
local sont représentées dans cette commission.

D'accord. Quels sont vos rapports avec Ie bureau des cultes délocalisé sur
Strasbourg ?

Ils ne sont pas organiques ou institutionnalisés. On apporte un éclairage
juridique sur tel ou tel texte. La principal travail du bureau des cultes est la
gestion du personnel, et là-dessus nous n'intervenons pas du tout.

Mais par exemple, Ia commission d'harmonisation pourrait potentiellement
travailler sur le statut des cultes.

Elle a été saisie iI y a deux ans suite au rapport d'un préfet hors cadre qui
proposait de déconcentrer ou délocaliser la gestion des cultes. Il y a certaines
nominations qui dépendent du ministère de I'Intérieur alors que localement
les choses pourraient se faire très simplement. Et à l'heure actuelle les
questions cultuelles sont pacifiées.

Dans ce cas-Ià, ça passe par la commission d'harmonisation.

It a fait un rapport à la commission d'harmonisation qui a été adopté à
l'unanimité, ça été transmis au ministère pour que cela passe sous la forme
de décret, et depuis deux ou trois ans c'est en gestation entre le ministère et
le conseil d'É,tat.

Par qui estftnancé I'Institut du droit local ?

Par les deux régions, les trois départements, et l'État via le ministère de
I'Intérieur.
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Depuis 20 ans, il y a une résurgence de mémoires en rappon avec I'Alsace-
I-orraine. L'Entente franco-allemnnde au début des années 80, I'Institut, le
projet très récent d'un mémorial alsacien-mosellan à Schirmeck, les
démarches qui ont fait évoluer la situation des Malgré-nous également. Vous
pensez qu'il y a une prtse en compte de cette mémoire uniquement parce
qu'elle est actuellement en train de disparaître ?

Je ne sais pas si elle en train de disparaître. Je crois que I'on a passé
énonnément de choses sous silence dans les années 20. Avec les deux lois qui
ont réintroduite le droit français en l924,le droit local ne devait survivre
que 10 ans. L'objectif était alors l'unification législative. En 1934, cela a êtê
de nouveau dêcalé de 10 ans, et finalement en 1952 je crois on a remodifié
les choses en disant que le droit local est maintenu de façon provisoire, mais
il n'y a plus de durée.

Est-ce que le fait que ce se soit calmé après 1924 ne peut pas être relié avec
les réactions aux tentatives d'Herriot ?

Je ne crois pas. Je crois qu'il n'y avait pas de volonté de faire évoluer les
,.choses: Et puis tout n'est pas sensible dans le droit local, tout ne concerne
, ,pas les libertés publiques:: Pzlr,ailleurs les:Alsaciens sont attachés à certains

aspects, comme le livre foncier.

vous pensez pas qu'une harmonisation à I'inverse, c'est-à-dire une
gênéralisation du droit local puisse avoir lieu, par exemple pour Ia sécurité
socinle ?

Non. Il y a bien quelques exemples historiques où des tentatives ont été
faites. Après 1945, il y a aussi eu le passage sous silence de certaines choses.
Les Malgré-nous, mon grand-père l'était, cela ne fait que quelques années
qu'on s'y intéresse vraiment sérieusement.
Le droit local est aussi longtemps resté une matière confidentielle, donc
disparaissant peu à peu, ou restant I'affaire de spécialistes. Avec I'Institut, on
a véritablement démocratisé I'accès au droit local.

C'est donc un véritable lieu de mémoire dans Ie sens de la définition donné
par Nora ?
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Tout-à-tait. Cela a êtê une volonté de ressourcer et de revitaliser le droit
local. Alors qu'avant 1985, il n'y avait rien.

C'est une lutte pour prêserver cette mémoire ?

La mémoire a d'une certaine manière une facette de mort. Alors que là c'est
du vivant, c'est de la terre vive. Je ne pense pas que le droit local puisse tel
quel était considéré comme un lieu de mémoire.

Il continue de vivre, d'évoluer, d'accord. Mais pour vous, c'est du moyen
|erme...

...c'est du long terme. I1 est touchable en terme d'adaptation au corps social,
mais pas dans une logique maintien ou abrogation. Il n'est pas dans un état
statique, sinon là iI risque à terme de disparaître. J'en ai une vision
dynamique, que j'essaie aussi d'impulser ici. Faisons avancer la législation,
et là nous sommes une instance de proposition.

Par rapport à une potentielle Europe des régions ?

Alors nous sommes très en 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 est contenu dans le traité de I'Union européenne.

D'accord pour I'Alsace, mais I'Alsace-Lorraine, même dnns ce cadre, ne
veut plus rien dire.

Absolument. On est bien d'accord. La Moselle, même par rapport au droit
local, à une approche différente.

Vous vous placez comment par rapport au statut religieux ?

Il y a eu un sondage il y a quelques années. 90Vo des Alsaciens se sont
prononcés pour son maintien. Il y a un attachement ; et c'est pareil pour le
statut scolaire.
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Est-ce que I'acceptation par l'État de ce statut local n'est pas la preuve que In
France peut ou est en train de se diriger vers là, vers un certain

fédéralisme ?

Pourquoi pas. De toutes façons la crise de l'État français depuis trente ans
c'est la crise du centralisme. Il ne faut pas se faire d'illusions. On est l'État
le plus centralisé de I'Union européenne.

Je vous remercie.
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Claudine ROGER (née en 1938)
lnspecteur d'Académie. Directrice des services départementaux de
l'Éducation Nationale en Moselle de 1994 à 2000.

Entretien réalisé à Charleville-Mézières, le 10 octobre 2000.

Bertrand Hozé : Je vous ai présentê l'objet de mn recherche et les principales
hypothèses sur lesquelles je travaille. Pouvez-vous s'il vous plaît commencer
par retracer votre itinéraire professionnelle ?

Mme Claudine Roger : Bien str. Je suis d'origine picarde, née à St
Quentin. Je rais des études littéraires, je suis agrégée d'histoire. Je reste
professeur jusqu'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'Académie adjoint, d'abord dans le Val-de-Marne, puis je prends mon poste
de Directrice des services départementaux de l'Éducation Nationale dans les
Ardennes, de 1983 à 1989. En 1989, je vais dans le Calvados, je voulais
vraiment changer de région. En 1994, je redemande l'est. C'est comme cela
que j'arrive en Moselle, par choix.

Et avec une cowutissance préalable du statut particulier ?

Oui, oui. En tant que prof d'histoire-géo. J'avais déjà pas mal de notions.
Mais des indications de I'extérieur, pas du vécu.

À propos du statut local scolaire. Il n'existe pas véritablement de texte.

Non. On a cherché, en particulier à plusieurs occasions, parce que les
syndicats
posaient de façon récurrente la question au conseil départernentale de
l'éducation nationale, qui se réunit deux à trois fois par an, il est présidê par
le Préfet, des élus et des parents y siègent. Et pratiquement à chaque fois, ils
posaient la question sur le statut local à cause de la création par le maire de
Sarreguemines d'une école maternelle privée, sur le modèle de ce qui se fait
en Alsace. Cela passe très mal auprès des enseignants du public. Et donc les
syndicats demandaient à chaque fois si I'on ne pouvait pas s'appuyer sur un
texte. Le Préfet a essayé de retrouver les textes, aussi bien à la préfecture
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qu'à I'inspection académique. Ce que l'on a retrouvé, c'est la circulaire de
Guillaume II, écrite en allemand. Ensuite, ce qui s'est passé, après la victoire
de 191"8, c'est que le gouvernement français n'a pas voulu toucher ce qui
était considéré par la population comme un acquis important. Donc ils ont
laissé faire, en ne traduisant pas ce texte d'ailleurs, et en I'appliquant par
circulaire ; il n'y a pas eu de vote à I'Assemblée nationale.

Les principales prérogatives de ce statut local scolaire sont ?

C'est donc une heure d'enseignement religieux obligatoire pour tous les
élèves à 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 dêbat avec les larcs est que ces derniers voudraient
que ce soit le contraire. De plus en plus de religieux accepteraient cette
évolution : les protestants seraient complètement d'accord, les juifs sans
doute un peu moins mais ils s'arrangent toujours pour ne pas en parler ;
mais I'actuel évêque de Metz est plus réservé alors que ses adjoints seraient
d'accord.

Ily a d'autres prérogatives précises 7

Oui, bien sûr. C'est le Recteur et I'inspecteur d'Académie pour le prernier
degré qui gèrent les personnels qui assurent l'enseignement privé, les
recrutent et les payent. J'avais un budget pour I'enseignement privé. Je
présidais au nom du Recteur la commission administrative paritaire qui
gérait cet enseignement. En fait, j'appliquais exactement les mêmes règles
que pour I'enseignement public, à propos de la carte scolaire, à partir des
effectifs par classe.

C'est donc I'inspecteur d'Académie de MoseIIe qui a déIégation du Recteur
pour cela ?

Absolument.

Et en lien avec le Recteur d'Alsace ou pas du tout ?

Si. Enfin, on essaye. C'est un peu formel. On avait tous les ans une réunion,
où les trois religions sont représentées par leurs hauts responsables, alsaciens
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et mosellans, les deux Recteurs plus les inspecteurs d'Académie concernés,
c'est-à-dire les deux d'Alsace et celui de Moselle.

Tout cela date de 1972, puisqu'avant cette date la Moselle était dans
I' Académie de Strasbourg.

Effectivement. Ce qui était bien plus simple pour la Moselle. Car avec le
Recteur de Nancy, ça n'est pas toujours facile. L'actuel n'est pas du tout
convaincu ; il va même jusqu'à se demander s'il ne serait pas préférable
d'appliquer le statut national. Je lui ai souvent dit que s'il prenait la décision
de revenir sur sa circulaire d'application, il fallait qu'il fasse attention.

Il pourrait faire cela ?

Ah oui, il pourrait Ie faire. C'est de la décision du Recteur. Mais il n'ose
pas.

Un Rectear pour"rait prendre une telle décision sctns en référer à son
ministre ?

Il informerait le ministre de l'Éducation Nationale qui lui dirait sans doute
d'être très prudent. Mais cela fait partie de ses compétences puisqu'il s'agit
d'une circulaire d'application signée par lui. Il faudrait aussi qu'il travaille
avec le Préfet.

Pour un inspecteur d'Académie, le statut local représente une surcharge de
travail ?

Ah oui, c'est un service en plus. J'avais une Direction de I'enseignement
privé, qui avait beaucoup de travail.

Il y a donc du personnel supplémentaire en Alsace et en Moselle pour gérer
ce statut particulier.

Absolument. Je n'ai pas les statistques ici, mais c'est une assez grosse
gestion.
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Quelles relations aviez-vous avec Ie bureau des cultes délocalisé à
Strasbourg ?

Des relations de dialogue et de renseignements. De même nous avions des
relations assez étroites avec I'Institut du droit local.

L'aspect scolaire est donc le seul du droit local qui dépende vérttablement
d'une gestion locale. Car Ia partie religieuse dépend du ministère.
On agit quand même par délégation du ministère, comme pour tous les
autres domaines.

Comme le bureau des cultes, vous avez un budget particulier...
...on avait un budget important, qui nous était versé à part.

Et ils sont assimilés fonctionnaire, comme les curés ?

Oui, pareil. Ils viennent d'obtenir un Capes de religion, pour améliorer leur
situation, qui était comparable à un CDD.

Arrivant de la France de l'intérteur, votts êtes choquée par cette obligation
inversée, c'est une atteinte au)c droits de I'homme comme l'avancent
certains ?

Non, il ne faut pas exagérer, ce n'est pas une atteinte aux droits de I'hofilme.
J'ai fait mon enquête auprès des parents et des chefs d'établissement On a eu
un seul cas litigieux en 6 ans. Pour les parents ça fait tellement partie d'une
coutumeo c'est tellement ancré dans les moeurs, que si on leur proposait le
contraire, je ne suis pas str qu'ils accepteraient.

Vous pensez que les parents sont vraiment au courant 7

Ah oui. Ca oui.

Parce que les chiffres sont vraiment impressionnants pour le primaire,
autour de 95Va

Pour le primaire, après ça baisse beaucoup. Pour les directeurs d'école, ça
ne pose aucun problème. Est-ce que au fond la Moselle ne propose pas une
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latcité en avance sur le reste de la France. Ce qu'il faut voir c'est le contenu
de ce qui est enseigné au collège et au lycée. Ce n'est plus du catéchisme ;
c'est beaucoup plus une histoire des religions, comparatiste, avec le
traitement de problèmes d'actualité, et certainement de la foi, bien entendu.
Ils donnent beaucoup d'explications, ils expliquent l'évolution, et ils ont
davantage d'élèves quand ils utilisent cette méthode.

Cette ouverture spirituelle me paraît aussi très importante. Le programme
de 6ème va d'ailleurs un peu dans ce sens.

Mais bien sûr. J'ai vu quelques bons profs de religion, que je rencontrais
d'ailleurs à égalité, avec les autres collègues, j'étais leur patronne. J'ai
découvert des expositions très intéressantes et j'ai assisté à des échanges
passionnants par exemple lors d'une semaine biculturelle franco-allemand à
Bitche.

Dans ce cadre Ià, on pourrait poser la question de I'intégration de la religion
musulm.ane ?

Tout-à-fait. À chacune des ces réunions, que l'on appelait la réunion des
évêques, alors qu'il n'y avait pas qu'eux, la question étant posée. Je
m'arrangeais pour la poser, à un moment ou un autre, par exemple au
moment du repas. Lorsque je suis arrivée dans le département, je me suis
présentée, et la nouveauté ici, c'est qu'il faut aussi aller voir l'évêque. Vu
que Monseigneur Raffin était d'une grande discrétion, je me suis lancée sur
ce sujet. Je lui ai demandé s'il ne faudrait pas élargir. Alors la réponse est
logique. C'est la suivante : on n'est pas du tout contre, mais on n'a pas
d' interlocuteur unique.

C'est un peu ce que Chevènement a essayé de faire.

Oui, actuellement on dépend beaucoup trop de la personnalité des imams. Là
est le problème. Tant qu'ils n'auront pas une conception un peu plus
représentative ce sera difficile ; il faudrait qu'ils élisent ou qu'ils nomment
un seul responsable.
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On peut imaginer que si le statut s'ouvre à In religion musulmane, ce serait
une sorte d'ouverture fédéraliste. Ce serait modifter un texte qui n'a plus
bougé depuis plus de 80 ans. Cette ouverture pourrait devenir dangereuse...

Je pense que cet argument est la deuxième raison. La première est vraiment
liée au fait d'avoir un représentant, un interlocuteur.

Vous disiez que les parents étaient au courant de 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 posent pas la
question.

Oui, c'est Iié au deux jours fériés supplémentaires, etc.

Je me souviens qu'un jour, avec mon franc parlé habituel, j'ai répondu au
Recteur qui voulait faire une réunion le vendredi Saint, qu'il n'aurait pas les
Mosellans. Jour fén'é oblige. Et je lui ai dit que les syndicalistes agiraient de
même... !

C'est donc quelquechose d'établi, un lieu où la particularité alsacienne-
mosellane résiste. Et vous ne sentez pas par ailleurs une faille, des
ouvertures où les opposants du statut pourraient s'engouffrer ?

Non.

Le Capes à l'inverse, est une façon de pérenniser ?

Non, je ne crois pas. Dans le texte, il est bien précisé que c'est pour 4 ans.
C'est pour évacuer le problème de la précarité des enseignants. Je ne sais pas
si eux-mêmes ont intérêt à ce que cela se prolonge. Ils veulent tout-à-fait
intervenir sur le choix de leurs enseignants. Cela pourrait limiter leur
capacité de choix.

Il y a en plus le problème de la diminution des effecttfs.
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oui, oui. Et ils le savent très bien. Mais je n'ai jamais eu de problème de
gestion avec l'Église catholique.

D'une façon plus générale, avez-vous été confrontée à I'existence d'une
certaine mémoire de I'Alsace-Inrraine ?

Il y a un fait que j'ai vécu, lorsque je suis arrivée, en 1994. Je dis souvent
que j'étais en train de suivre l'armée américaine, catj'ai quitté Caen lors des
fêtes du cinquantenaire de la libération, et je suis arrivée à Metz pour ces
mêmes fêtes. Lorsque je me suis renseignée auprès de mes adjoints pour
savoir où ils en étaient des expositions, concours et célébrations de la
libération de Metz, ils m'ont répondu que les enseignants ne voulaient pas y
participer. Ils avaient peur de remuer trop de choses. Remuer trop de
choses, c'est impressionnant. Car il fallait trouver des témoignages sur 40-
45, des instituteurs avaient essayé d'obtenir des documents, et les réactions
des familles étaient très mitigées. Et donc I'on n'a pas participé. Ca a été
mon premier véritable choc en arrivant ici. Du coup, j'ai beaucoup discuté
avec mes adjoints plus âgés que moi, qui m'ont confinné cette vision des
choses. On a alors retrouvé les archives de I'inspection, qui sont depuis
déposées aux archives départementales. Il y avait des masses de fiches, c'était
extraordinaire, toutes de la même écriture. Elles concernaient les activités
durant la guerre des candidats à l'enseignement en Moselle en L945, avec les
avis favorables ou défavorables. Là j'ai compris. Une partie de ces gens
étaient encore vivants, forcement. Elles émanaient du commissaire de Ia
République et évoquaient les problèmes religieux, le STO. On les a déposées
aux Archives Départementales, et ce n'est pas près de sortir. Tout cela est
encore brûlant. Là, la mémoire est encore beaucoup plus vive que ce que je
pouvais imaginer. Et les Mosellans ne sont pas encore prêts, ils n'ont pas
encore fait le deuil.

Beaucoup de personnes que j'ai interrogé accordent une importance à In
question des Malgré-nous. Ils estiment que c'est le point douloureux par
rapport à I'Alsace-Lorraine. Pourtant c'est actuellement en train de se
régler, notamment avec les initiatives de Masseret. Mais ne ffouvez-vous W
cela étonnant que cela se règle seulement maintenant ?

Non. C'est le temps historique nécessaire et même M. Masseret y va
doucement. Lors du dernier concours de la résistance, il y a eu un sujet par
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rapport à I'affaire du négationniste de Lemberg. Ce sujet portait sur le
fravail obligatoire, et sur internet, des gamins ont trouvé un texte qui faisait
du STO un fait de résistance. Horreur chez les vieux résistants. J'ai donc
abordé ce problème dans mon petit mot, et j'en ai tiré deux leçons. Un, il
faut beaucoup de vigilance par rapport à internet et ça va demander une
compétence supplémentaire aux enseignants ; deux, tout le monde n'est pas
encore clair avec ces faits de la Seconde Guerre mondiale.

C'est inquiétant ce que vous dites, c'est comme s'il y avait une chape de
plomb sur certains événements. En Alsace, cela doit être encore pire.

Ah oui, en Alsace, j'd très peur. L'allemand en Alsace devient prioritaire
sur I'enseignement du français.

Au primaire et à Ia maternelle ?

Oui, prioritaire dans les horaires. Et à Sarreguemines par exemple les élèves
ont leur école en allemand le matin. Je suis allée le dire aux enseignants de
l'école publique à Sarreguemines. J'ai dit aux enseignants d'arrêter d'avoir
peur du projet ABCM. J'ai très peur d'une dérive pangermaniste.

Où régionaliste, dans le sens Europe des régions ?

Oui, mais Europe des régions avec la Rhénanie-Palatinat ; on noest plus dans
la nation française. Et c'est bien une dérive qui tend au pangermanisme. Il y
a quand même en Alsace une réaction en ce moment, notamment par des élus
importants qui sont en train de prendre conscience de ce problème.

Depuis une vingtaine d'années, dffirents éIéments - Entente franco-
allemnnde, institut, projet du mémorial, ministres d'origine alsaciervte ou
mosellane - peuvent faire croire à un regain de La mémoire de I'Alsace-
Lorraine. Vous pensez que c'est lié au processus de disparition de cette
mémoire qui se met en place, une réaction telle que Nora l'a décrite ?

oui, oui. Et dans les 20 années qui arrivent, je pense que cela va encore
s'ouvrir, d'une façon plus objective. Il n'y aura plus cet aspect mauvaise
conscience, gens qui vivent encoreo etc. C'est pour cela que je parle d'un
temps historique ; à une époque il était de 50 ans. Actuellement ce n'est plus
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possible, I'espérance de vie est plus longue. Il y a encore trop de personnes
qui ont vécu et mal vécu cette période de l'occupation allemande.

Serge Barcellini m'expliquait que leur objectif au ministère était de boucher
les trous de la mémoire. Mais accepter et reconnaître, c'est aussi perrnettre
la disparition de cette mémoire, c'est lui enlever son côté conflictuel.

Je pense que le risque est de rallumer une certaine mauvaise conscience.
Pour les jeunes, cela peut être important ; mais pour les personnes âgées ou
les adultes, il y a certain danger, cela peut provoquer certaines réactions,
d'extrême droite notamment. Et pas forcément sur la génération concernée
par les événements, aussi sur la suivante. Mais pour les profs d'histoire, c'est
sans doute très important d'en parler.

Vous avez plutôt tendance à adhêrer à cette taicité alsacienne-mosellane, plus
tempérée ?

Oui, pour le respect. Car chacun respecte I'autre. La laibité n'est pas du tout
le sectarisme. Pour moi la lai'cité c'est I'explication et le respect de toutes les
différences.

votre passage en MoseIIe vous a renforcé dans cette opinion ?

Oui, tout-à-fait. J'avais cette conviction et elle s'est trouvée renforcée. J'ai
vu notamment en Normandie les métaits d'un mititantisme exagéré. Mais il
faut réfléchir davantage au contenu des heures de religion. C'est un de mes
échecs de ne pas avoir réussi à avancer davantage là-dessus. Alors qu'en
Alsace, ils sont beaucoup plus ouverts sur ce sujet. L'heure de religion est
plutôt une heure d'histoire des religionsn et de réflexion sur les grandes
questions qui intéressent les jeunes, en leur donnant une vision plus
généreuse, plus tolérante.

vous considérez que Ia MoseIIe devrait être plus proche de l'Alsace ?

Si on raisonne dans le cadre de véritables régions, la Moselle doit être avec
l'Alsace. Ca c'est certain. Je pense que cela a êté une eneur de la rattacher à
la Meurthe, et c'est ce qui explique les difficultés incessantes de gestion. par
exemple tous les Directeurs régionaux sont à Metz, seul le Recteur reste à
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Nancy, et la DRIS. Mais il y vient souvent car toutes les instinrtions
régionales sont à Metz : Conseil régional, préfecture de région, etc.

Je vous remercie.
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