
3.2. Mémoire et réconciliation 
 

Activité 
Histoire de guerre 

 
 

- 1ère de Lycée -  
 
 
 
 
 
 

Deux hommes pacifiés… 
 
 
 
 
Présentation 
 
L’activité consiste à découvrir le cheminement de la réconciliation entre deux soldats ennemis, l’un 
allemand, l’autre français au travers d’un article de Marie Chaudey qui leur est consacré (La Vie 
n°3066, 3 juin 2004). Au travers de leur histoire, c’est la réconciliation franco-allemande qui est au 
cœur de cet article. 
 
Objectifs 
♦ Faire la connaissance de deux personnes pour lesquelles la réconciliation était nécessaire sinon 

vitale. 
♦ Au travers de leurs réponses, repérer les étapes successives de la réconciliation franco-allemande, 

dans le but de comprendre l’importance des actes et des symboles posés. 
♦ Réfléchir au processus et aux procédés qui ont été efficaces dans ce parcours ainsi que les 

bienfaits qui en résultent pour les deux personnes en question et pour soi-même. 
 
 
Indications pratiques 
 
Durée estimée de l’activité : 50 minutes 
Nombre de participants : l’enseignant et sa classe 
Lieu : salle de classe 
 
Matériel nécessaire : 
♦ Article de Marie Chaudey (extraits) in La Vie, 3 juin 2004, n° 3066 
♦ Une fiche méthodologique sur la réconciliation en général 
 
 
Préparation préalable 
 
Imprimer et photocopier l’article pour chaque élève (4 pages). 
Imprimer et photocopier la fiche méthodologique. 
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Consignes 
 
 

Déroulement 

1. Lecture de l’article. Repérer les articulations. 

2. Souligner les passages qui concernent le processus de réconciliation franco-allemande. 

3. A l’aide des réponses aux questions 1 et 3, établir la chronologie de la réconciliation franco-
allemande. Huit étapes peuvent être relevées. Compléter ou préciser sa propre liste à l’aide de 
l’encadré. 

4. Après avoir listé les faits qui constituent les étapes successives de cette réconciliation (le 
processus), tenter d’analyser dans l’ensemble de l’article les comportements ou les attitudes 
nécessaires à sa réalisation (les procédés). 

5. Confronter ses propres réponses à la fiche méthodologique proposée. 
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Article de Marie Chaudey, La Vie n°3066, 3 juin 2004 (extraits) 
Avec l’aimable autorisation de l’auteur 
 
 

 



 

 
 
 
 



 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



Méthodologie de la réconciliation 
 
 
La réconciliation demande successivement : 
 
1-  Un effort de volonté 
(dépasser la douleur, la peine, les blessures, y compris d’amour propre) 
« Il faut bien qu’il y en ait un qui commence » 
♦ reconnaître son ennemi (in-amicus) comme un partenaire 
♦ chercher à établir le dialogue : 

♦ dans le respect 
♦ avec ou sans médiateur 
♦ sans mensonge 
♦ sans désir de vengeance ni de revanche 
♦ sans manipulation 

 
2-  Un effort créatif 
♦ Trouver un compromis viable en faisant appel à la raison, « on ne peut tout avoir » 
♦ Faire certains deuils, accepter des renoncements, c’est accepter « un moins » mortifère au profit 

d’un « plus » d’entente porteur d’espoir 
♦ Construire ensemble un plan, un projet, s’engager 
♦ Prévoir l’avenir, c’est construire 
 
3-  Un effort moral 
♦ Equilibrer le travail d’oubli et de mémoire 
♦ Poser des actes symboliques (exemple : deux morceaux à recoller) 
♦ Transmuer le négatif en positif : « faire la paix » plutôt que « ne plus se faire la guerre » 
♦ Discerner le bien et le mal dans le présent et à terme, c’est à dire être lucide. Plus tard un retour 

sur les actions passées pourra être fait (avec ou sans médiateur)   
 
4-  Un effort dans la durée 
Pour préserver le bien conquis par la raison et non par la force, « pourvu que ça dure » : 

♦ Continuer le dialogue 
♦ Proposer cette paix retrouvée à un ou plusieurs tiers 
♦ Prévenir les rechutes, se donner des rendez-vous 
♦ Poser des actes qui engagent 
♦ Trouver un garant de cette paix pour son avenir (loi, traité, institution, référent, etc.) 

 
 
Exemples de réconciliation 

Dans le passé : 
♦ l’Edit de Nantes, 13 avril 1598, par Henri IV 
♦ la déclaration Schuman et la construction de l’Europe 
♦ l’apartheid en Afrique du Sud 

En voie d’achèvement : 
♦ la paix entre Britanniques et Irlandais 
♦ la question chypriote entre Grecs et Turcs 

Situations conflictuelles préoccupantes : 
♦ guerre civile en Colombie 
♦ conflit israëlo-palestinien 
♦ guerre russo-tchétchène 

 
 


