
AUSCHWITZ, ENTRE HISTOIRE ET MEMOIRE. 

Pour l’historien Pierre Nora, histoire et mémoire sont deux perceptions du passé nettement 

différenciées. La mémoire est un vécu en perpétuelle évolution ; elle est d’abord souvenir, c’est-à-

dire une trace, un vécu. Elle est à la fois plurielle car émanant de groupes sociaux divers, de partis... 

et collective en tant que somme de mémoires. La mémoire peut être sujette à la passion, au 

refoulement. Tandis que l’histoire est une reconstruction savante chargée de délimiter un savoir, de 

restituer un passé et de le rendre intelligible. Elle est connaissance. 

A Auschwitz, Angela Merkel est allée à la rencontre de l’Histoire et de la mémoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Le monde https://www.lemonde.fr/international/article/2019/12/06/angela-merkel-en-

deplacement-a-auschwitz-une-premiere_6021918_3210.html 

Angela Merkel s'est rendue pour la première fois depuis qu'elle est chancelière au camp 

d'Auschwitz, symbole de l'Holocauste, où 1,1 million de personnes sont mortes, exterminées en 

masse. Une visite dans un contexte de montée de l’antisémitisme et des violences d’extrême-droite 

en Allemagne. 

"Une responsabilité qui ne s'arrête jamais. Nous, les Allemands, le devons aux victimes et à 

nous-mêmes" 

"Se souvenir des crimes, nommer leurs auteurs et rendre aux victimes un hommage digne, 

c'est une responsabilité qui ne s'arrête jamais. Ce n'est pas négociable. Et c'est inséparable de notre 

pays. Être conscient de cette responsabilité est une part de notre identité nationale", a souligné 

Angela Merkel ce vendredi à Auschwitz, dans un discours d'environ quinze minutes. Vêtue de noir, la 

voix émue, elle a confié : "Je ressens une honte profonde face aux crimes barbares commis ici par des 

Allemands". "Je m'incline profondément" devant chacun de ceux qui avaient "un nom, une dignité 

inaltérable, une origine, une histoire. 

La chancelière a rappelé que le camp, de concentration et d'extermination, situé dans l'actuelle 

Pologne, était dans une région "annexée en octobre 1939 par le Reich" et il fut "administré par les 

Allemands". "Il est important de nommer clairement les criminels. Nous, les Allemands, le devons 

aux victimes et à nous-mêmes", a-t-elle insisté là où ont été exterminés des juifs mais aussi des 

tziganes, des homosexuels ou des prisonniers de guerre soviétiques. Là où aujourd'hui, "Il n’est pas 

facile de me tenir ici et de m’exprimer devant vous", a reconnu celle qui a multiplié les gestes forts 

depuis son arrivée au pouvoir en se rendant à Ravensbrück, Dachau, Buchenwald... 

La chancelière allemande est accompagnée, 

lors de ce déplacement, par le Premier ministre 

polonais Mateusz Morawiecki -à sa gauche- et 

par un survivant d'Auschwitz, Stanislaw 

Bartnikowski, 87 ans, ainsi que des 

représentants de la communauté juive. 

6/12/2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=eHkKo6VR

VDY 
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Cette visite intervient dans un contexte de montée de l’antisémitisme et des violences 

d’extrême-droite en Allemagne. Aux statistiques souvent sous-évaluées, plusieurs chercheurs 

ajoutent qu’une parole de haine s’est libérée dans le pays, une digue a sauté. 

Le parti d'extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AfD, Alternative für Deutschland) a 

d'ailleurs renouvelé samedi dernier sa direction bicéphale, avec un nouveau coprésident et député du 

Bundestag qui bénéficie du soutien de la frange la plus radicale de cette formation enracinée à l'Est du 

pays. L'AfD est devenue il y a deux ans la première force politique d’opposition en faisant son entrée 

au Parlement, en libérant une parole qui depuis la fin de l’Allemagne nazie était devenue taboue. 

[...] Ici, comme dans les rangs des mouvements islamophobes PEGIDA, en Saxe, et du plus récent 

Thugida, en Thuringe, on retrouve pêle-mêle des antisémites, des révisionnistes et des négationnistes, 

ou bien encore des complotistes, des racistes et des xénophobes. 

Exemple de cette libération de la parole. In 

https://www.liberation.fr/planete/2018/10/10/allemagne-l-afd-donne-langue-au-troisieme-

reich_1684556 : 

« Une fiente d’oiseau dans l’histoire millénaire allemande. » C’est en ces termes 

qu’Alexander Gauland, l’un des chefs de file du parti de droite radicale allemand « Alternative pour 

l’Allemagne » (AfD), avait qualifié en juin la période nazie lors du Congrès fédéral du groupe de 

jeunesse du parti (« Jeune Alternative »). Auparavant, il n’avait pas hésité à déclarer que les Allemands 

« pouvaient être fiers des performances des soldats allemands durant les deux guerres mondiales ». 

Dimanche, Gauland a récidivé en paraphrasant un discours de Hitler. L’AfD multiplie les sorties sur le 

passé nazi, dans un contexte de banalisation de l’extrême droite en Europe et sur fond d’élections 

régionales ce dimanche en Bavière [...] Ces usages provocateurs du passé nazi s’inscrivent dans une 

stratégie rhétorique plus globale de l’AfD qui recourt à des termes nazis dans ses discours : du danger 

de «déculturation» (Überfremdung) qu’incarneraient les demandeurs d’asile aux saillies racistes 

fustigeant «l’invasion de vermine et de parasites» («Befall von Schmarotzern und Parasiten») en 

passant par les louanges à la «communauté du peuple» («Volksgemeinschaft») postées sur la page 

Facebook de la section régionale de l’AfD en Saxe-Anhalt le jour de Noël. 

Les mots ont donc un pouvoir : « les mots peuvent être comme de minuscules doses d’arsenic 

: on les avale sans y prendre garde, ils semblent ne faire aucun effet, et voilà qu’après quelque temps 

l’effet toxique se fait sentir ».  

 In Victor Klemperer Langue du Troisième Reich : carnets d’un philologue. https://www.revue-

interrogations.org/Victor-Klemperer-LTI-la-langue-du et 

https://blogthucydide.wordpress.com/2018/06/01/lti-la-langue-du-iiie-reich-de-victor-klemperer/ 

 

Sur Auschwitz :  

https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/auschwitz/video-le-27-janvier-1945-le-camp-d-

auschwitz-etait-libere_807657.html 

https://www.youtube.com/watch?v=VAFiYqrv9mY 

https://www.youtube.com/watch?v=DZ7HOrHOGRs 

https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/auschwitz/auschwitz-birkenau-le-petit-fils-du-

commandant-du-camp-temoigne_2039051.html 
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