
 
 
3.2. Mémoire et Réconciliation 
 

Je découvre 
 

- CM1-CM2 - 

 
 
 
Mémoire 
 
La mémoire est l’activité par laquelle on retient des informations ; c’est aussi l’aptitude à se souvenir. 
La mémoire dont nous parlons ici est la manière dont les sociétés, les groupes parlent de leur passé 
ou se le représentent. 
 
Les façons de se souvenir sont diverses : 
♦ Les commémorations qui consistent à rappeler le souvenir d’un événement (le 14 Juillet 

commémore le souvenir de la prise de la Bastille en 1789) 
♦ Les cérémonies qui sont destinées à rappeler la vie ou les actes d’un homme (en 2006 des 

cérémonies ont fêté le 250ème anniversaire de la naissance de Mozart) 
♦ Les lieux dits « lieux de mémoire » pour perpétuer ou glorifier le souvenir d’hommes, de 

femmes ou d’événements (le site de Verdun pour évoquer la guerre de 1914, le Vercors pour se 
souvenir des hommes et femmes qui ont participé à la résistance pendant la 2ème guerre mondiale) 

♦ Les monuments ou les plaques  élevés à la mémoire de certains événements historiques 
mentionnant de hauts faits (l’Arc de Triomphe qui symbolise la victoire d’une armée et lieu de la 
tombe du soldat inconnu, le mémorial de Caen qui consigne les faits de la guerre de 1940 et  parle 
de la paix) 

♦ Les dates qui nous permettent de nous remémorer des actes historiques (14 juillet, 11 
novembre, armistice de 1918, 9 mai-fête de l’Europe, 21 septembre-journée de la paix) 

♦ Les rues et les places portent le plus souvent des noms d’hommes, de femmes célèbres ou 
d’événements importants (Foch, Leclerc, de Gaulle, Pasteur, Place de la Résistance) 

 
Tout cela montre le soin accordé à la mémoire pour sauvegarder le devoir accompli par 
des citoyens. C’est donc une demande qui nous est adressée par les générations antérieures pour 
nous souvenir de leurs actes. 
Parfois la mémoire, à travers ses récits, ses images ne rend pas compte de tout ce qui s’est passé. Les 
Historiens tentent de rétablir la vérité.  
 
 
Réconciliation 
La réconciliation est l’acte qui permet de renouer des relations amicales avec des personnes 
brouillées. C’est faire cesser un désaccord qui existe avec quelqu’un. 
La France et l’Allemagne se sont réconciliés le 9 Mai 1950 après trois guerres violentes et meurtrières. 
Deux dirigeants : Robert Schuman et Konrad Adenauer se sont tendus la main pour travailler 
ensemble à la paix. 
Etapes de la réconciliation 
♦ Ne plus considérer l’autre comme un ennemi 
♦ Tendre la main à l’autre 
♦ Chercher le dialogue dans le respect, sans mensonge ni désir de revanche 
♦ Trouver un compromis 
♦ Construire ensemble un projet 
♦ Tenir ses promesses 
 

La réconciliation demande un effort de volonté et réclame parfois l’intermédiaire d’un 
médiateur. 




