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„Le lieu de mémoire est un concept historique mis en avant par l'ouvrage les Lieux de Mémoire, paru sous la 

direction de Pierre Nora entre 1984 et 1992. […] Selon Pierre Nora, « un lieu de mémoire dans tous les sens du 

mot va de l'objet le plus matériel et concret, éventuellement géographiquement situé, à l'objet le plus abstrait et 

intellectuellement construit. » Il peut donc s'agir d'un monument, d'un personnage important, d'un musée, des 

archives, tout autant que d'un symbole, d'une devise, d'un événement ou d'une institution.  « Un objet », explique 

Pierre Nora, « devient lieu de mémoire quand il échappe à l'oubli, par exemple avec l'apposition de plaques 

commémoratives, et quand une collectivité le réinvestit de son affect et de ses émotions. » […] Les lieux de 

mémoire se réfèrent à l'histoire collective. […] L'approche de Pierre Nora a inspiré des thèses et des ouvrages et 

est appliquée à des terrains étrangers en dehors de la France, comme p. ex. pour l'Allemagne Etienne François, 

Hagen Schultze (sous la direction de), Mémoires allemandes, Paris, Gallimard, 2007 .“ 

(http://fr.wikipedia.org/wiki/Lieu_de_mémoire, 29.12.2014) 

 

Der Begriff Erinnerungsort geht auf den französischen Historiker Pierre Nora zurück. Damit verbunden ist die 

Vorstellung, dass sich das kollektive Gedächtnis einer sozialen Gruppe (so für Nora die französische Nation) an 

bestimmten Orten kristallisiert. Der Begriff „Ort“ kann sich nach Pierre Nora unterschiedlich manifestieren. Zum 

Beispiel als geografischer Ort, ebenso als mythische Gestalt, als Ereignis, Institution oder Begriff, als Buch oder 

Kunstwerk usw. Diese „Orte“ besitzen eine besonders aufgeladene, symbolische Bedeutung, die für die jeweilige 

Gruppe identitätsstiftende Funktion hat. Die von Nora in einem siebenbändigen Werk zusammengetragenen 

Erinnerungsorte Frankreichs haben in anderen europäischen Ländern zu ähnlichen Publikationen angeregt. So 

erschienen seit 2001 in einem dreibändigen Werk Deutsche Erinnerungsorte. Im Jahr 2012 erschien das ebenfalls 

dreibändige Werk Europäische Erinnerungsorte. 

(http://de.wikipedia.org/wiki/Erinnerungsort, 29.12.2014) 

 
 
 D'après ces définitions, donne des exemples pour des lieux de mémoire en France et en Allemagne: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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Si tu penses à ta région, ta ville, quels sont les lieux de mémoire les plus importants, à ton avis? Justifie ta 

réponse. ____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Chacun a ses lieux de mémoire personnels. Fais une liste des lieux de mémoire de ta vie. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Le terme „lieu de mémoire“ est étroitement lié à la notion d'„identité“.  L'identité est un terme et un thème assez 

complexe. L'identité de l'individu est, en psychologie sociale, la reconnaissance de ce qu'il est, par lui-même ou 

par les autres. La notion d'identité en sociologie renferme toute la problématique du rapport entre le collectif et 

l'individuel. Outre des définitions de «l'identité subjective» (identité pour soi, ou personnelle), la sociologie 

propose également des définitions de l'«identité sociale»: identité pour autrui à travers des classifications, des 

statuts sociaux ou professionnels, une identité dite «objective». Une forme d'identité collective est l'identité 

territoriale. 

 

Qu'est-ce qui est constitutif pour ton identité, à ton avis? Est-ce que tu te sens „allemand“ ou „rhénan“ par 

exemple? Ou est-ce que ton sentiment d'identité est plutôt empreint par la religion ou l'adhésion à un certain club 

de foot p.ex.?________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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Le terme „lieu de mémoire“ est relativement flou. Est-qu'il y a d'autre chose à critiquer? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Dans le livre d'Etienne François et Hagen Schulze, la Ruhr ne joue aucun rôle en tant que „lieu de mémoire“. 

Mais à l'université de Bochum et au sein du „Kommunalverband Ruhr“, on discute ce concept, surtout sur le fond 

du changement des structures industrielles. La mémoire collective joue un rôle de plus en plus important, elle 

contribue à une identité collective. En transformant d'anciennes installations industrielles en musées ou parc 

d'attractions, les lieux de mémoire servent de modèle économique. Est-ce que tu es d'accord avec cette évolution 

ou est-ce que tu préférerais un démontage des installations industrielles et la mise en place de nouvelles 

entreprises? Justifie ta réponse. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


