
 
 
3.2. Mémoire et réconciliation 
 
 

Je partage ce 
que je sais 
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La séquence « Je partage ce que je sais » 
intervient en introduction du parcours 
pédagogique. Elle doit permettre 
l’évocation par les élèves de leurs 
connaissances sur les thèmes historiques 
et pédagogiques. La durée est variable, 
laissée à l’appréciation de l’enseignant, 
selon l’intérêt des élèves pour le thème et 
le temps disponible. 

Objectifs 
♦ Faire s’exprimer spontanément les élèves sur 
certaines questions. 
♦ Susciter le débat pour exercer l’écoute, le respect de 
la parole de l’Autre, la formulation d’un propos 
argumenté. 
♦ Permettre par la suite à l’enseignant d’adapter 
l’approche du thème et des activités en fonction du 
niveau de connaissance ou des attentes des élèves. 

 
 
 

Introduction 
 
Quelles leçons nous enseigne l’Histoire pour vivre ensemble aujourd’hui ? 
Entre les grandes guerres qui ont eu lieu entre la France et l’Allemagne, les traités n’ont pas apporté 
la paix. La population, de part et d’autre n’oubliait pas les souffrances morales insupportables, la ruine 
de leur pays, la misère et la pauvreté que la guerre a engendré. La mémoire de l’Histoire est très 
importante pour une société. Elle se fait par la transmission orale ou écrite, les témoignages, les 
commémorations. En même temps, l’oubli est nécessaire : oubli de la rancœur, de la vengeance, des 
frustrations. L’équilibre entre le devoir de mémoire et la nécessité de l’oubli est difficile à trouver, mais 
c’est le chemin de la réconciliation. Dans tout conflit, de part et d’autre, ce double travail doit être 
effectué pour rétablir les conditions du vivre ensemble. 

 
 
 

Pistes de réflexion 
 
♦ Réflexion : La mémoire est ce qui nous permet d’emmagasiner, de conserver, de restituer des 

informations. Est-ce possible de tout retenir ? Quelles sont les limites de la mémoire ? 
Imaginons retenir tout ce qui se passe dans une journée, que deviendrait la mémoire ? Elle 
bloquerait les possibilités d’apprendre et de vivre. Un oubli se fait donc spontanément tout au long 
des journées. L’oubli est donc nécessaire. Qu’en pensez vous ? 

 
♦ Question : Débat : 11 mai ? 1 mai ? 8 mai ? 14 juillet ? Que commémore t-on ? Quel sens ces 

journées du souvenir ont-elles ? 
Est-ce que pardonner, c’est oublier ? 

 
♦ Ouverture :  Les modes de réconciliation : Comment se réconcilier après une dispute ? 

Rechercher les moyens de réconciliation ( médiation par les pairs – médiation avec un adulte – 
pardon – décider d’oublier – organiser une activité avec l’autre..) 
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