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Prélude 
 
Ce volume constitue le deuxième volet que nous consacrons au 
sujet de l’espace et de la mémoire et il est tout naturellement la 
continuation du précédent. Deux des articles qui le composent 
procèdent d’un séminaire organisé à Clermont-Ferrand, à 
l’initiative de Jesús J. Alonso Carballés, par des chercheurs de 
l’Equipe EHIC appartenant aux universités de Limoges et de 
Clermont-Ferrand II. 

Les articles de la publication précédente ont permis de fonder 
une première réflexion sur le sujet à partir d’une approche 
pluridisciplinaire: littéraire, historique et de civilisation. Dans ce 
volume on constate la persistance du thème général, tout en 
observant une évolution ; car cette fois-ci on réunit 
spécifiquement des articles sur les formes d’inscription dans 
l’espace des mémoires des quatre conflits majeurs de la première 
moitié du XXe siècle. Ces conflits sont les Guerres mondiales, la 
Guerre Civile et la Révolution Mexicaine. 

Le premier article analyse la récente floraison en Espagne de 
monuments consacrés à la mémoire de républicains vaincus lors 
de la Guerre Civile et montre l’évolution historique du regard sur 
ce conflit à travers quatre stratégies discursives : réaliste, 
symbolique, pathétique et elliptique. L’auteur propose d’abord 
trois étapes dans l’histoire des monuments de la Guerre Civile 
érigés en Espagne : les premières années du franquisme, le tardo-
franquisme jusqu’à la Transition démocratique et la période qui 
s’étend depuis le milieu des années 90 jusqu’à aujourd’hui. Ensuite, 
il distingue dans ce parcours l’opposition de deux tendances 
concernant les personnages qui suscitent la commémoration : 
celle qui valorise initialement le héros guerrier et celle qui le 
transforme plus récemment en figure de victime souffrante, cette 
dernière proche de la perspective des victimes de la Shoah. 

Commencées également sur le sol européen avant de se 
répandre sur tous les continents, les deux Guerres mondiales du 
XXe siècle sont évoquées dans l’article suivant à partir de l’étude 
des paysages actuels sur les lieux-mêmes des grandes batailles : à 
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Verdun, dans la Somme, en Normandie et dans le Vercors. Une 
approche phénoménologique et sémiotique examine trois sujets 
principaux : les formats de visite de ces espaces de guerre et de 
mémoire, les médiations qui ont été mises en place, et les 
pratiques induites par les dispositifs de visite destinés à donner 
une orientation aux jeunes générations à la découverte des traces 
produites par ces guerres. 

Le troisième article critique d’abord la notion de « lieu de 
mémoire » de Nora et s’interroge sur la portée de son application 
au cas du Monumento de la Revolución à Mexico. L’auteur propose 
une analyse de ce monument qui illustre les contradictions 
internes de la première grande révolution du siècle –dont on 
commémore l’année prochaine le centenaire– et du système 
politique qu’elle a engendré. Cette révolution, antérieure à la 
Révolution Russe, a permis aux dirigeants politiques, en 
l’évoquant, de consolider un parti unique, le PRI, qui a occupé le 
pouvoir, comme le Parti Communiste en Union Soviétique, 
pendant plus de soixante-dix ans. L’histoire de la vie politique 
mexicaine et de ce parti est mise en relief à travers l’histoire du 
monument, commencé à l’origine comme le projet du Palais 
Législatif et remodelé dans les années trente et quarante dans sa 
physionomie actuelle. 

Dans les dernières pages, le lecteur dispose d’une bibliographie 
sur le sujet de ce volume compilée par son directeur. L’intérêt 
croissant du sujet a produit une grande quantité de références 
bibliographique dans les vingt dernières années. De ce fait, 
s’explique le besoin et l’utilité d’une bibliographie sélective et 
actualisée qui réunit les études générales les plus significatives et 
quelques unes des plus récentes ; les ouvrages qui se consacrent 
spécialement à la problématique de l’inscription dans l’espace de la 
mémoire des conflits ; et, en particulier, les références sur les 
conflits analysés dans les articles précédents.  

Finalement, la réflexion autour du sujet de l’espace et de la 
mémoire va se poursuivre à l’occasion d’un colloque intitulé 
« Espaces et mémoires : actions et interactions (1989-2009) » qui 
aura lieu à la FLSH de l’Université de Limoges et à Oradour-sur-
Glane en octobre 2009. Pour ce colloque de nature interdiscipli-
naire, Alonso Carballés, l’organisateur, propose une ouverture 
vers d’autres cultures et d’autres horizons géographiques. 

ERI 
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Du héros guerrier à la victime souffrante. 
Eléments pour une histoire des monuments de 

la Guerre d’Espagne 

Stéphane MICHONNEAU 
Université de Poitiers, Gerhico-CRH (EHESS) 

 
Comme d’autres pays, l’Espagne semble malade de son passé. 
Rien d’original dans ce constat qu’Henry Rousso a dressé en 
d’autres temps pour la France et sa relation à Vichy. En dépit 
d’une concordance des crises mémorielles dans le monde et plus 
particulièrement en Europe, les Espagnols continuent de penser 
leur rapport au passé de la Guerre d’Espagne sur un mode 
singulier, comme si le caractère civil de la guerre empêchait toute 
comparaison possible, même avec d’autres pays ayant connu des 
conflits de ce type (Ex-Yougoslavie, Guatemala, Grèce, etc.). 
Pourtant, comme on le sait, la mémoire de la Guerre d’Espagne a 
d’emblée dépassé les simples cadres territoriaux de l’Espagne et 
c’est même l’une de ses caractéristiques principales. On trouve 
donc à Paris, à Londres, à Mauthausen ou à Budapest des 
monuments commémorant cet événement trans-national. 

Dire la Guerre d’Espagne par le monument est une obsession 
qui traverse la seconde moitié du XXe siècle, en Espagne comme 
ailleurs. Nous nous proposons dans cet article de retracer à grands 
traits les trois temps qui marquent l’histoire des monuments de la 
guerre d’Espagne en Espagne : un temps de bruit et de fureur 
sous le franquisme jusque vers 1955, un temps de silence pendant 
le tardo-franquisme et la Transition démocratique puis, à nouveau 
un bruit assourdissant depuis le milieu des années 1990. Nous 
démontrerons que cette chronologie sommaire dessine un 
parcours qui va de l’héroïsation guerrière à la victimisation 
souffrante. Au-delà, il s’agit de comprendre les stratégies 
employées par ces monuments pour dire le traumatisme de ce qui 
est généralement (et discutablement) admis comme « la pire des 
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guerres possibles »1. Puis, il faudra se concentrer sur le temps 
présent qui a ajouté sa voix à la cacophonie des mémoires 
victimaires de la fin du XXe siècle : en fait, le « retour » des 
mémoires néo-républicaines a épousé le patron victimaire de la 
Shoah qui s’est imposé en Europe, après la chute du Mur, comme 
une religion civile et démocratique2. Aujourd’hui, la mémoire 
monumentale de la Guerre d’Espagne connaît une floraison, sans 
que l’on sache exactement de quoi il s’agit de se souvenir. En 
Espagne comme ailleurs, on est entré dans le temps de mémoires-
prothèses3 qui fonctionnent indépendamment des souvenirs des 
événements qu’on est censé commémorer. 

1. Les trois temps monumentaux 
Depuis le colloque que Carlos Serrano avait tenu à Paris en 1995, 
de nombreux travaux ont établi l’importance des politiques de 
mémoire franquistes4 . En organisant l’oubli des politiques de 
mémoire précédentes (catalaniste, républicaine, libérale, etc.), le 
franquisme a considéré l’Espagne comme une page blanche sur 
laquelle un nouveau roman national pouvait être narré. Ainsi, 
l’organisation de l’oubli fut indissociable de la promotion d’une 
politique de mémoire spécifique, trait que le franquisme 

                                                        
1 Jordi CANAL, « Guerra civil y contrarrevolución en la Europa del sur en el siglo 
XIX : reflexiones a partir del caso español », Ayer, 55-3, 2004, p. 37-60. 
2 Enzo TRAVERSO, « El legado del siglo XX y la construcción de una memoria 
europea », en el Congreso Internacional « Historia y memoria », 28-30 de 
noviembre de 2007, Granada. 
3 Régine ROBIN, La mémoire saturée, Paris, Stock, 2003, p. 337. 
4 Antonio ELORZA, « El franquismo, un proyecto de religión política », in Javier 
TUSSELL, Emilio GENTILE y Giuliana DI FEBO (eds.) : Fascismo y franquismo cara a 
cara : una perspectiva histórica, Madrid, Biblioteca Nueva, 2004. Voir aussi Carlos 
MOYA, «La sagrada familia y la guerra civil» y « La muerte de Franco y la 
democracia española », in Señas de Leviatán. Estado nacional y sociedad industrial : 
España, 1936-1980, Madrid, Alianza, 1984. Voir aussi Zira BOX, « Secularizando 
el Apocalipsis. Manufactura mítica y discurso nacional franquista : la narración 
de la Victoria », en Historia y Política, nº 12, 2004/2. Zira BOX, « Sacrificio y 
martirio nacional. Pasión, muerte y glorificación de José Antonio Primo de 
Rivera », Historia del Presente, 2005-6, p. 191-218 et « El calendario festivo 
franquista : tensiones y equilibrios en la configuración inicial de la identidad 
nacional del régimen », in Javier MORENO LUZÓN (ed.), Construir España, Madrid, 
Centro de estudios políticos y constitucionales, 2007, p. 263-288. En français, ne 
pas oublier Marie-Aline BARRACHINA, Propagande et culture dans l’Espagne franquiste, 
Grenoble, ELLUG, 1998. 
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empruntait au primorivérisme 5 . A Barcelone par exemple, le 
nouveau régime marqua son empreinte sur l’appareil monumental, 
soit par l’interdiction des commémorations, soit par la destruction 
pure et simple de monuments (ceux au docteur Robert, à la 
République et à Pi y Margall, à Francesc Layret, etc.). 
Parallèlement, le régime s’employait à mettre en place les repères 
d’une nouvelle mémoire dont certains aspects les plus specta-
culaires ont déjà été décrits : le monument à la Victoire, celui aux 
Caídos sur la Diagonale, à José Antonio Primo de Rivera, etc6.  

L’effet de rupture introduit par une politique de mémoire qui 
entendait se distancier de l’héritage primorivériste par son contenu 
fascisant, ne doit pas cacher les continuités : le premier 
franquisme ne fut pas nécessairement le tournant que l’on 
suppose car il était une réponse aux politiques de mémoire qui 
l’avait précédé. En effet, il faut remarquer que le régime ne remit 
jamais en doute ni le postulat d’une efficacité du monument, ni la 
nécessité de la commémoration, ni les gestes essentiels qui 
composent ce rite social, ni la géographie de la mémoire dans la 
ville. Il ne changea pas fondamentalement le répertoire des gestes 
commémoratifs définis au début du XXe siècle, lorsque la 
commémoration avait dû encadrer les masses. Il ne promut pas 
non plus d’esthétique si différente de celle que la première 
dictature et la République avaient développée, dans la lignée du 
noucentisme début-de-siècle. Quant à l’espace mémoriel, il épousa 
les contours de celui que des décennies de commémorations 
avaient dessinés auparavant : à Barcelone, le Passeig de Gràcia 
continuait d’être l’axe privilégié des défilés désormais militaires. 
On peut même s’étonner de la plasticité avec laquelle le 
franquisme se coula dans des solutions commémoratives héritées : 
avec le monument à la Victoire de Barcelone, l’obélisque fut 
simplement réutilisé pour signifier un contenu politique 
absolument inverse à celui qui lui avait été attribué en 1936. 
L’effet de miroir est saisissant. 

                                                        
5 Stéphane MICHONNEAU, « La política del olvido de la dictadura de Primo de 
Rivera : el caso barcelonés », Historia y Política, Nacionalismo espanol, las políticas de la 
memoria, n°12, 2004/2, p. 105-132. 
6  Stéphane MICHONNEAU, « Un cas exemplaire de la politique de mémoire 
franquiste à Barcelone : le monument à la Victoire », Bulletin de l’histoire 
contemporaine espagnole, n°24, décembre 1996, p. 189-203. 
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Le culte aux morts est sans conteste une pièce centrale de la 
symbologie franquiste et il manque encore aujourd’hui une étude 
de synthèse sur les monuments aux Caídos en Espagne7. Il faut 
indiquer cependant que la tradition de ce culte semble avoir été 
ravivée au début du siècle par des cercles très conservateurs, lors 
du centenaire de la Guerre de l’Indépendance. Originalité notable, 
ce culte aux héros morts au combat en 1808-1814 associait 
étroitement l’Eglise, soit parce qu’il mobilisait le clergé lors des 
rites, soit parce qu’il se situait à l’intérieur ou dans les alentours 
immédiats des édifices religieux. Largement promu par la dictature 
de Primo de Rivera, le culte de la Guerre d’Indépendance se 
développa comme un outil de la reconquête catholique de la 
société espagnole8. Faut-il s’étonner de le voir resurgir en 1939 ? Il 
n’empêche, et c’est incontestable, que le culte aux Caídos 
comprenait des innovations surprenantes : comme le souligne 
Jésus Casquete pour le franquisme comme pour la plupart des 
régimes totalitaires de son époque, les destinataires du culte aux 
morts sont les vivants réunis dans une communauté de sentiments 
et de mémoire9. Les objectifs étaient alors de recréer l’immortalité 
des héros, de souligner l’actualité de leur exemple et la persistance 
de l’esprit qui les animait. L’immortalité promise fut toutefois 
extrêmement personnalisée comme le montre l’importance du 
culte à José Antonio Primo de Rivera dans les premières années 
du régime10. Sur ce point, le franquisme diffère nettement des 
régimes démocratiques qui s’efforcent de promouvoir un culte des 
morts collectif où les combattants figurent dans leur égalité 
proclamée avec les autres, comme l’illustrent les monuments aux 
morts de la guerre de 1914-1918 en France11. Ainsi, le modèle de 

                                                        
7 Paloma Aguilar FERNÁNDEZ, « Los lugares de la memoria de la guerra civil. El 
Valle de los Caídos: la ambigüedad calculada », in Javier TUSELL GÓMEZ (ed.), El 
régimen de Franco, 1936-1975 : política y relaciones exteriores, Vol. 1, 1993, p. 485-498. 
Voir aussi Jesús de Andrés SANZ, Los símbolos y la memoria del Franquismo, Madrid, 
Fundación Alternativas, 23 (2006), p. 2-45. 
8 Stéphane MICHONNEAU, Barcelone, mémoire et identité, Rennes, PUR, 2008, p. 138-
144 et p. 205-207. 
9 Jesus CASQUETE, « Sobre tumbas, pero avanzaremos ! El troquel martirial del 
nacionalsocialismo », http://www.ucm.es/info/historia/ortega/5-07.pdf. Voir 
aussi « Religiones políticas y héroes patrios », in Paper 84, 2007, p. 129-138. 
10 Zira BOX, « Sacrificio y martirio nacional. », Op. Cit. 
11 Antoine PROST, Les Anciens Combattants 1914-1940, Paris, Gallimard-Julliard, 
Paris, coll. « Archives », 1977. 
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l’héroïsation guerrière et personnalisée est absolument central 
dans la thanatologie franquiste. 

Si donc les premiers monuments franquistes sont héroïques, 
on sait bien que la célébration des « Vingt-cinq ans de paix » 
marque un tournant dans l’abandon définitif de ce modèle. Si la 
Guerre Civile ne constituait plus la pierre de touche de la politique 
de mémoire franquiste, c’est que la paix justifiait désormais le 
régime et que la prospérité économique, le progrès, s’érigeaient en 
nouveaux repères : en ce sens, les inaugurations de barrages ou de 
bâtiments publics tendirent à substituer efficacement un culte 
héroïque tombé en désuétude, sauf dans les cercles les plus néo-
fascistes. C’est bien la négation de la Guerre Civile par la 
reconstruction économique qui figurait au centre de la politique 
de mémoire du tardofranquisme, un trait que la Transition 
démocratique ne fit qu’imiter sur un plan politique. En effet, 
passée 1975, le régime transitionnel n’eut d’autres obsessions que 
de souligner le prix de la paix civile afin de rejeter la violence en 
tant que mode de résolution des conflits. On a souvent caractérisé 
cette époque par une expression erronée, celle du « pacte d’oubli» 
que les élites de la jeune démocratie espagnole auraient scellé pour 
favoriser la réconciliation politique12. En réalité, il est aujourd’hui 
attesté que la Guerre Civile ne cessa d’occuper les esprits, 
notamment les lectures de journaux et d’ouvrages en tout genre. 
En fait, les choix qui présidèrent aux orientations politiques de la 
Transition ne peuvent se comprendre sans rendre compte de 
l’obsession que représentait le risque, – probablement très 
surévalué par les acteurs politiques eux-mêmes –, d’une nouvelle 
guerre civile. Paradoxalement, le souvenir obsédant de la Guerre 
Civile se conjugua au silence des politiques de mémoire que le 
culte à Juan Carlos allait tenter de combler, en vain. 

S’il est bel exemple des intentions comme des limites de la 
politique de mémoire démocratique de la « première transition », 
c’est celui du monument à la Victoire de Barcelone qui pourrait 

                                                        
12  Mercedes YUSTA, « El movimiento «por la recuperación de la memoria 
historica : una reescritura del pasado reciente desde la sociedad civil (1995-
2005) », en Pedro RÚJULA, Ignacio PEIRÓ (ed.), La historia en el presente. V Congreso 
de Historia Local de Aragón. Molinos, 2005. Teruel, Instituto de Estudios 
Turolenses, 2007, p. 81-101. Voir aussi Julia SANTOS, « Memoria, historia y 
politica de un pasado de guerra y dictadura », in Julia SANTOS (dir.), Memoria de la 
guerra y del franquismo, Madrid, Taurus, 2006, p. 27-77. 
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être le fil de notre histoire singulière. En 1979, lorsque la 
municipalité fut acquise à la démocratie, les voix ne manquèrent 
pas pour demander de retourner l’obélisque de la Victoire à sa 
première vocation, c’est-à-dire au culte de la République. Par 
ailleurs, les cercles de Blas Piñar, fondateur du parti d’extrême 
droite Fuerza Nueva, entretenaient des cérémonies néo-fascistes 
que le franquisme avait abandonnées dès la fin des années 1950. 
Pour résoudre cette tension, la municipalité choisit de rendre 
silencieux le monument polémique en ôtant toutes les légendes et 
les insignes qui pouvaient rappeler son inscritpion idéologique 
précédente : l’obélisque se convertit alors en un non-lieu de 
mémoire, un simple repère dans la géographie de la ville, sans 
aucune signification politique. Cependant, à ce croisement 
important de la ville (Passeig de Gràcia / Diagonal), on donna le nom 
de Juan Carlos I. Ce choix allait à l’encontre des principes qui 
conduisaient la politique de mémoire de la jeune municipalité à 
privilégier les noms populaires13. L’exemple illustre donc les deux 
raisons de la politique de mémoire du régime de Transition : le 
silence imposé à un monument trop polémique qui ravivait les 
querelles de la Guerre Civile d’une part, et le culte à la monarchie 
comme cache-misère du premier de l’autre. Il faut voir un lien 
consubstantiel entre ces deux aspects : c’est sur le silence imposé 
des événements de la Guerre Civile que se construisit le culte à la 
monarchie démocratique. On peut dire que dans le couple inédit 
que constituait dans la vie politique espagnole l’appareillement de 
la monarchie et de la démocratie, le premier terme fut préféré au 
second : si en effet le culte à la monarchie permettait d’établir une 
continuité avec le régime déchue en 1931 par-dessus la II 
République et le franquisme, le culte à la démocratie impliquait le 
rappel gênant de l’expérience démocratique républicaine. La 
démocratie s’érigea donc sur une ellipse significative qui 
l’empêchait de se référer – tout naturellement penserait-on – à ses 
propres racines historiques, c’est-à-dire la République. 

Le pacte de silence dura jusqu’au milieu des années 1990. Les 
historiens ont désormais cerné avec précision les raisons de ce 
virage important des politiques de mémoire : les élections de 1996 

                                                        
13 Le croisement est populairement appelé le « Cinc d’oros », en souvenir des 
cinq candélabres qui entouraient le lieu au début du siècle, réalisation gaudienne 
retirée au cours des années dix. 
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furent un facteur déclanchant dans la mesure où le PSOE ralluma 
le souvenir de la Guerre pour tenter de combattre la montée au 
pouvoir du PP14. Le soixantième anniversaire du coup d’Etat de 
1936 et les retrouvailles de l’Espagne avec les vieux brigadistes 
sont une autre raison. L’usure de la Transition démocratique qui 
avait accouché de corruptions diverses est une troisième cause 
fondamentale. Mais parmi le faisceau des éléments qui permettent 
de rendre compte de cette évolution, il en est un qui a souvent 
échappé aux observateurs parce qu’elle inscrit l’histoire de la 
mémoire espagnole dans son contexte européen ou même 
occidental : c’est la montée en puissance depuis les années 1960 
des revendications victimaires qui coïncide en partie avec ce que 
Annette Wiewiorka a dénommé « l’ère des témoins » 15 . En 
Espagne aujourd’hui, on est à juste titre frappé par l’éclosion 
d’une multitude de monuments aux victimes : le monument aux 
victimes de la route (Barcelone), le monument aux victimes du 
Yakovlev-42 (Madrid), le monument aux victimes de la Riada de 
Valence; le monument aux victimes du terrorisme (Santander, 
Madrid), les monuments aux victimes du franquisme, les 
monuments aux victimes des bombardements aériens (Xàtiva, 
Lleida, Tàrrega, Mollet, Granollers, Barcelona, Alicante), etc. Ce 
poème à la Prévert doit être mis en relation avec la tendance à ne 
considérer l’événement que dans sa dimension traumatique : seuls 
les faits ainsi qualifiés semblent marquer les contemporains, 
engendrant immanquablement une lecture psychanalisante du 
développement mémoriel de la société (« refoulement », 
« oubli volontaire », « névrose » du passé « qui ne passe pas », etc.). 
A ce titre, la Guerre Civile fut érigée au premier rang des 
événements traumatiques parce que la lecture qui prédominait en 
faisait une guerre « fratricide », c’est-à-dire un déchirement interne 
à une même « famille » dont le nationalisme postule l’existence16. 
En réalité, le sens de lecture de ce trauma dont le discours 

                                                        
14 Paloma AGUILAR FERNÁNDEZ, « Presencia y ausencia de la guerra civil y del 
franquismo en la democracia española : reflexiones en torno a la articulación y 
ruptura del ‘pacto de silencio’ », in  François GODICHEAU , Julio ARÓSTEGUI 

SÁNCHEZ (dir.), Guerra Civil : mito y memoria, Madrid, Marcial Pons, p. 245-294. 
15 Annette WIEWIORKA, L’ère des témoins, Paris, Plon, 1998. 
16 François GODICHEAU, « Guerra civil, guerra incivil : la pacificación por el 
nombre », in François GODICHEAU , Julio ARÓSTEGUI SÁNCHEZ (dir.), Guerra 
Civil : mito y memoria, Madrid, Marcial Pons, p. 137-166. 
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construisait le caractère originel évoluait au cours du temps : on 
passait insensiblement d’une mémoire des conflits des années 
1936-1939 à celle de la répression postérieure à 1939, surtout celle 
menée dans la zone républicaine reconquise. 

C’est précisément dans les années 1990, au moment où la 
société française s’employait à liquider le solde des comptes du 
passé vychiste, que Paul Ricoeur réfléchit à la notion de mémoire 
traumatique17. Le philosophe remarquait alors que l’éclosion de 
l’expression des mémoires traumatiques en Europe (Shoah, post-
communisme, post-franquisme, etc.) s’accompagnait d’une 
juridiciarisation de la mémoire, comme en témoignaient les grands 
procès contre les anciens collaborateurs de l’ennemi nazi en 
France mais aussi en Italie. La mémoire-justice, à défaut d’être une 
mémoire juste, prétendait offrir une réparation sonnante et 
trébuchante ou symbolique aux victimes, par exemple sous forme 
d’indemnisations ou d’inclusion dans le statut d’ancien combattant 
par l’Etat. Ainsi, les monuments espagnols aux victimes de la 
Guerre Civile furent avant tout les outils d’une revendication 
menée par les associations d’anciens prisonniers des geôles 
franquistes en vue d’une compensation. Par conséquent, ces 
monuments ne pouvaient être ceux de la réconciliation sociale que 
prêchait la Transition démocratique. La mémoire-justice qui 
s’élaborait alors entrait en contradiction avec une mémoire juste 
qui aurait cherché à établir le terme médiant d’une réconciliation 
entre les mémoires conflictuelles de la Guerre Civile. On peut 
d’ailleurs poser l’hypothèse que l’explosion du nombre des 
monuments espagnols, davantage qu’en France ou en Argentine 
par exemple, provient de ce qu’ils font justice à leur manière. En 
effet, ils tentent de forcer la judiciarisation des termes de la 
reconnaissance des victimes que la loi d’amnistie de 1977 
renforcée par la récente loi de la « mémoire historique » rend 
impossible. C’est ainsi qu’au lieu de calmer le jeu des mémoires 
conflictuelles, les monuments aux victimes de la Guerre Civile ne 
servent qu’à l’aviver.  

                                                        
17 Paul RICOEUR, Histoire, mémoire, oubli, París, Le Seuil, 2000. Voir aussi Marie-
Claire LAVABRE, « Sociología de la memoria y acontecimientos traumáticos », in  
François GODICHEAU , Julio ARÓSTEGUI SÁNCHEZ, Op. Cit., p. 57-94. 
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2. Les stratégies pour dire le drame 
Si l’on considère maintenant les discours mis en place pour « dire 
le traumatisme » de la Guerre Civile, on constate que les 
monuments mobilisent quatre stratégies possibles : la réaliste, la 
symbolique, la pathétique et l’elliptique18. 

La stratégie réaliste prétend établir une relation directe avec 
l’événement évoqué sur le mode de la reconstitution historique. Il 
s’agit de faire croire qu’un récit total de ce qui s’est passé est 
possible. Dans ce cas, le monument tend à disparaître comme s’il 
était transparent : il n’est pas un art monumental mais seulement 
un véhicule présentant les faits de manière prétendument neutre. 
Historiquement, la grande majorité des monuments commémo-
ratifs franquistes adoptèrent ce point de vue réaliste, selon une 
tradition héritée du XIXe siècle : les monuments aux Caídos 
épousèrent en général ce patron. Aujourd’hui, le réalisme continue 
d’inspirer la plupart des monuments aux victimes de la Guerre 
Civile, dans la mesure où les longues listes de noms qui les 
caractérisent ont pour première fonction d’établir un compte 
exhaustif des morts, à la manière des monuments de la Première 
Guerre mondiale en France. En premier lieu, les listes qui sont 
l’élément central du monument traduisent le caractère 
démocratique de l’hommage rendu. Elles permettent de plus une 
reconnaissance des souffrances personnelles en restituant à travers 
le nom le visage d’une victime perdue dans l’anonymat d’un 
massacre de masse. L’inscription du nom dans le marbre offre une 
sépulture symbolique, remplit un vide et certifie la présence 
symbolique d’un corps qui, le plus souvent, n’est pas en terre. 
C’est un nom-vestige qui remplit finalement un rôle comparable à 
l’archive. Dans la mesure où les listes prétendent reconstituer une 
connaissance exhaustive de l’événement traumatique, ces 
monuments s’inscrivent bien dans la stratégie réaliste qui offre 
une vision cavalière ou un point de vue extérieur et totalisant. 
Pour exemple, le Parc de la Mémoire inauguré à Sartaguda en mai 
2008 fait figurer plus de 3350 noms de Navarrais morts pendant la 
Guerre Civile, y compris ceux décédés dans les camps de 
concentration19. 
                                                        
18 Cette typologie est mise à l’épreuve par Philippe MESNARD, Témoignage en 
résistance, Paris, Stock, 2007. 
19 Le monument se dénomme « Homenaje a los Caídos por la libertad y la 
Républica ». Edifié à l’initiative de deux associations locales, El pueblo de las viudas 
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La seconde stratégie, la symbolique, partage avec la première 
un point de vue en surplomb de l’événement, comme si le 
spectateur pouvait acquérir une connaissance omnisciente du 
massacre. Mais cette fois-ci, le monument prétend surtout en tirer 
une leçon d’ordre général pour situer l’événement dans le présent. 
En usant d’une rhétorique symbolique, comme celle du héros par 
exemple, ces monuments permettent d’intégrer l’événement 
traumatique dans le cadre d’un récit préétabli dans la culture du 
spectateur. La répression franquiste ou le bombardement se 
situent alors dans un horizon d’attente qui permet de tirer une 
leçon de l’histoire racontée, à travers la sublimation de 
l’expérience des victimes : le combat contre les dictatures, la 
défense des valeurs de la démocratie, la résistance, la liberté, la 
paix, etc. Un exemple pourrait être le monument intitulé Gure 
aitaren etxea qui commémore le bombardement de Guernica. Son 
auteur, Eduardo Chillida, s’est inspiré d’un poème de Gabriel 
Aresti Segurola de 1963 qui exalte la défense de la terre basque 
face à l’envahisseur. Selon le sculpteur, la forme du monument 
symbolise la maison des ancêtres, mais une demeure éventrée sur 
l’un de ses côtés. A travers le trou béant, on voit l’arbre de 
Guernica qui symbolise les libertés forales. L’ensemble de 7,5 m. 
de hauteur et 180 tonnes de béton armé suggère l’identification du 
spectateur avec la valeur de la paix : la pédagogie repose sur le 
partage supposé d’un même système axionomique ou politique 
entre la victime et le visiteur. 

Quant à la stratégie pathétique, elle prétend submerger le 
spectateur dans la souffrance des victimes et l’horreur de 
l’événement traumatique. La restitution de ce dernier ne sert pas à 
tirer de leçon mais à créer une émotion débordante et une 
empathie doloriste qui déborde le spectateur. Ce sont des 
monuments qui recourent à des procédés spectaculaires favorisant 
l’identification du spectateur avec la victime. Le victimisme est la 
logique profonde de cette stratégie discursive qui exalte la figure 
du sacrifice et assigne le spectateur à une attitude 
compassionnelle. Un bon exemple de ce type de monument est 
Pasajes sculpté par Dani Karavan entre 1990 et 1994 en mémoire 

                                                        
et La Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra, le projet fut officiellement 
adopté par la municipalité de Sartaguda le 21 mars 2007 par une coalition de 
socialistes et de nationalistes de Navarre.  
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du suicide de Walter Benjamin à Port-Bou, le 26 septembre 1940. 
Dans ce cas, il ne s’agit pas à proprement parler d’un monument à 
la Guerre Civile mais aux conséquences dramatiques de l’exil des 
Juifs allemands en Espagne. Le spectateur se retrouve projeté 
dans la situation angoissante d’un tunnel sans autre issue que l’à-
pic d’une falaise. Le mur de pierres sèches situé à l’entrée du 
tunnel de métal semble empêcher tout retour en arrière. Le 
visiteur serait donc forcé à se jeter dans le vide avec la victime si 
un mur de verre ne le retenait. Toutefois, l’étroit conduit propose 
une promesse de libération figurée par le spectacle d’une nature 
sauvage et libre, du ciel azur et de la mer démontée. Par la 
stratégie pathétique qu’il adopte, le monument très efficace sur le 
plan des sentiments, rend impossible le développement d’un 
horizon moral ou politique, ni même une explication rationnelle 
des faits. Ce n’est pas un monument pédagogique mais au 
contraire, une installation qui suspend la raison. 

Il existe une quatrième stratégie discursive beaucoup plus rare 
qui ménage au spectateur l’espace de l’appropriation et de la 
réflexion. Dans la stratégie elliptique, le spectateur n’est pas forcé 
de choisir entre adhésion sans limites aux malheurs de la victime 
et rejet frontal. En effet, les discours réaliste, symbolique et 
pathétique ont ceci de commun qu’en exerçant une sorte de 
violence que le spectateur peut simplement rejeter, ils se révèlent 
parfois contre-productif : on peut alors aboutir à la dégradation 
physique du monument, c’est-à-dire à l’iconoclasme de la relique 
censée conférer une sacralité20. De plus, ces stratégies discursives 
classiques érigent le victimisme en prisme obligé de toute lecture 
du trauma. Les figures du Juste, de la Victime et du Bourreau, –
 en lettres majuscules –, tendent à se substituer à l’entendement 
d’une réalité historique beaucoup plus complexe et nuancée. Au 
contraire, le monument elliptique ne cherche pas à assigner le 
spectateur à une position figée par rapport au passé et procède 
d’une réflexion sur ce que signifie transmettre une mémoire 
dynamique et fragile. Ces monuments prétendent dire le trauma 
par l’effet d’absence ou le vide qu’a laissé le passé. Ils usent 
d’ellipses et de paraboles qui ne disent pas le traumatisme lui-

                                                        
20 Le 17 janvier 2007, le monument aux victimes de l’holocauste situé dans le 
parc de Las Almadrabillas à Almeria a été recouvert de graffiti. De même, le 24 
janvier 2008, la plaque commémorative située à La Goceta près d’Alicante. 
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même mais en disent la trace ou l’empreinte. Ils ne donnent pas à 
voir le massacre mais plutôt la perte, le blanc, l’absence des choses 
disparues et l’oubli. Ils prennent en compte le fait que ne restent 
des événements traumatiques que des traces fugaces, inégalement 
vécues par les contemporains, et que la disparition des traces fut 
souvent partie intégrante du programme d’extermination des 
criminels.  

A la différence notable de l’Allemagne où ce type de moument 
a fait florès ces dernières décennies, l’Espagne ne compte que très 
peu d’exemples probants. Le 18 juillet 2006 fut toutefois inauguré 
au sommet du Monte de Artxanda à Bilbao une énorme sculpture 
de Juanjo Novella dénommée La huella, en hommage aux Gudaris. 
A l’initiative de l’association Aterpe 1936, l’oeuvre représente une 
colossale empreinte digitale réalisée en acier, d’une hauteur de 6 
mètres et d’un poids de 8 tonnes. Cette sculpture marque 
profondément le paysage environnant et se dresse sur les hauteurs 
de la ville : elle ressemble à la marque qu’un géant destructeur 
aurait pu laisser sur la ville où l’on peut lire une métaphore de 
l’occupation de Bilbao par les troupes franquistes. Plus 
prosaïquement, elle rappelle que les derniers combattants basques 
furent écrasés ici pour défendre la capitale21. 

L’intérêt principal de ce monument réside dans la liberté 
d’interprétation qu’il offre au spectateur car si la nature de 
l’empreinte qui écrase littéralement le spectateur est aisément 
reconnaissable, les souvenirs attachés à l’occupation de la ville ne 
sont pas évoqués précisément et chacun peut y projeter un 
contenu. C’est ainsi que le visiteur s’approprie et intériorise une 
mémoire qui n’est alors plus extérieure à lui. Ce monument ne 
prétend pas remplir l’espace de paroles et de leçons à tirer, ni 
même de cris de douleur et de pleurs, mais tente de représenter ce 
qui ne peut pas se représenter : la trace de la Guerre Civile dans 
l’actualité des Espagnols. Il est donc une condamnation implicite 
des stratégies antérieures qui prétendent toujours combler le vide 
de l’absence ou qui enferment le spectateur dans des logiques qui 
lui font violence. Enfin, le monument ne cherche pas à s’effacer 
en tant que tel, comme si le langage artistique devait être 
transparent devant le drame, mais au contraire, il cherche à 

                                                        
21 Jesús Javier ALONSO CARBALLÉS, « La memoria de la Guerra Civil en el 
espacio urbano de Bilbao », Bidebarrieta, 18 (2007), p. 39-61. 
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affirmer la présence de l’art comme média indispensable entre le 
passé et le présent. Ce monument théâtralise le passé sans le 
dramatiser. Ils empêchent également une identification immédiate 
aux victimes de la répression franquiste, ce qui rendait finalement 
impossible la transmission d’une mémoire vivante, c’est-à-dire 
appropriée librement. 

Certes, il n’existe pas de monuments purs qui ne reflètent 
qu’une seule logique discursive à la fois et ces stratégies sont 
employées en général en même temps à des degrés divers. Mais il 
reste que la stratégie elliptique des monuments les plus récents 
opère une révolution dans la manière de dire le drame de la 
répression, difficilement compatible avec les anciens procédés 
discursifs. 

3. La confusion des genres victimaires 
L’inflation monumentale connaît actuellement un nouvel avatar 
qui était jusqu’à présent absent du paysage mémoriel espagnol : le 
mémorial. Le Mémorial démocratique de Catalogne et le 
Mémorial de la Paix de Guernica sont les premiers du genre en 
Espagne : ils relèvent d’une ritualité comparable à celle des 
monuments aux morts sont aussi des musées et des centres de 
conservation. Ils puisent leurs origines dans Yad Vashem, en 
Israël, et plus récemment dans de nombreux précédents 
européens : le musée de la Résistance à Lyon, le Musée de 
l’Holocauste à Washington, le Mémorial de Péronne ou celui de 
Caen en France, etc. L’objectif du Mémorial démocratique de 
Catalogne est, selon les mots des concepteurs, de « systématiser 
toute l’information nécessaire sur la résistance antifranquiste »22. 
Le Centre comprendra un lieu de mémoire, un lieu d’exposition, 
un lieu de recherche et un lieu de conservation de la 
documentation. Il s’agira également de dresser un registre complet 
des déportés des Espagnols de Mauthausen en même temps qu’un 
catalogue exhaustif des 35 000 demandes d’indemnisations des ex-
prisonniers politiques : le Mémorial se fait donc auxiliaire de 
justice. Pour les historiens-promoteurs catalans, il s’agit de 
dépasser l’hommage à « la muerte y la prisión de miles de sus 
ciudadanos (de Cataluña) a manos del franquismo » pour évoquer 

                                                        
22 El País, 31 octobre 2004, Francesc VALLS, « La Generalitat crea un memorial 
para recuperar la memoria antifranquista ». 
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de manière générale « la actuación genocida del franquismo hacia 
su cultura».  

La réalisation d’un tel projet amène quelques remarques. 
D’abord, l’initiative provient d’historiens qui furent attachés au 
combat antifranquiste, le plus souvent aux côtés du PSUC. Elle 
obtint très tôt l’appui de Joan Serra, le conseiller post-communiste 
de la Généralité (Initiativa per Catalunya). Il n’est pas interdit de 
penser qu’il est une forme de récupération politique de la 
mémoire de l’antifranquisme en vue de renforcer l’identification 
de la IIe République et de la démocratie sous les auspices de 
l’extrême gauche. D’un point de vue historique, il faudra 
cependant rappeler que toutes les forces unies dans la défense du 
régime républicain n’étaient pas démocratiques, notamment les 
communistes. De plus, l’identification de la Généralité avec la 
démocratie souffre du rappel des événements de 1934 au cours 
desquels le président Companys a brisé la légalité républicaine. 
L’opération vise donc à ériger la IIe République en parangon de la 
démocratie, par simple effet de contraste avec la répression qui 
s’ensuivit. 

En seconde analyse, le mémorial juxtapose par nature des 
fonctions très différentes : lieu de commémoration au service de 
la mémoire des victimes, il est aussi lieu de recherche et 
d’exposition au service de l’histoire. Comme généralement en 
Espagne, mémoire et histoire sont confondues en dépit de 
l’apport de nombreux travaux scientifiques qui s’efforcent d’en 
maintenir la distinction. L’expression consacrée de « mémoire 
historique » décrit à elle seule la confusion intellectuelle dans 
laquelle baigne l’opinion publique, avec le benefacit de beaucoup 
d’intellectuels qui retirent des profits évidents de la vague 
mémorielle en termes d’édition, de chaires universitaires ou de 
prestige social et politique. En Espagne, la profession d’historien 
souffre d’une politisation excessive, en particulier de la part 
d’historiens qui ont largement participé à la résistance 
antifranquiste et qui, dans une société démocratique ouverte, ont 
du mal à redéfinir leur engagement et leur nouvelle utilité sociale. 
Le Mémorial comme l’ensemble de la mémoire néo-républicaine 
sont donc des aubaines que les historiens ont cru ne pas devoir 
manquer. En outre, en ajoutant au Mémorial une fonction 
judiciaire, les promoteurs du projet contribuent à renforcer 
l’assimilation de l’histoire et de la justice, à rebours des 
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expériences amères que les historiens français ont analysées23. Le 
Mémorial démocratique de Catalogne procède donc de 
confusions intellectuelles fâcheuses au regard de la connaissance 
historique, en renforçant une identité catalane principalement 
victimaire. 

La dernière remarque n’est pas la moindre : on remarque que 
le Memorial associe dans un même martyrologe les victimes du 
camp de Mauthausen et les victimes de la répression franquiste, ce 
qui tend à établir une équivalence entre le nazisme et le 
franquisme. Cette assimilation survient au moment où les 
autorités espagnoles s’efforcent d’assimiler les victimes du camp 
de Mauthausen à celles de la Shoah. Ce double amalgame est 
historiquement inacceptable pour de nombreuses raisons 
explicitées ailleurs et sur lesquelles nous ne reviendrons pas en 
détail24. Il suffira de retenir ici que la confusion des types de 
répression au nom d’un idéal victimaire tend à épouser ce qui est 
désormais considéré comme un patron victimaire : Auschwitz. On 
pourrrait sourire des efforts déployés par l’Espagne pour tenter de 
rejoindre la famille des nations victimes de la Shoah quand on 
connaît la neutralité active du franquisme vis-à-vis des puissances 
de l’Axe. La disparition des Hispano-juifs des Balkans dans les 
camps d’extermination, récemment saluée à Auschwitz par 
l’inauguration d’une plaque rédigée en ladino, n’a pas manqué 
d’être interprétée en Espagne comme le signe de l’intégration du 
pays à cette histoire qui ne lui appartient pas (il est dit que la 
plaque est rédigé ... en espagnol !)25. De sorte qu’aujourd’hui en 

                                                        
23 Voir par exemple, Henry ROUSSO, « Juger le passé. Histoire et justice en 
France » in Vichy, l’événement, la mémoire, l’histoire, Paris, Gallimard, p. 678-710, ou 
bien encore, Paul ALLIÈS, « Les usages politiques de l’histoire en France : la 
République face au régime de Vichy et à la Guerre d’Algérie », Colloque « Histoire 
et mémoire », Universidad de Costa Rica, San José, septembre 2003. 
24 Danielle ROSENBERG, L’Espagne contemporaine et la question juive. Les fils renoués de 
la mémoire et de l’histoire, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2006. Voir 
aussi « Espagne : penser la Shoah, penser l’Europe », in Georges MINK, Laure 
NEUMAYER (dir.), L’Europe et ses passés douloureux, Paris, La Découverte, 2007, p. 
50-64 et « Sefarad et ses miroirs. Mémoire et identités », in Jean Marc 
CHOURAQUI, Gilles DORIVAL, Colette ZYTNIKI (coord.), Enjeux d’histoire, jeux de 
mémoire. Les usages du passé juif, Aix-en-Provence, Maisonneuve et Larose/ Maison 
des Sciences de l’Homme, 2006, p. 465-475. 
25 C’est ignorer le sort réservé par l’Etat espagnol à des hispano-juifs qui avaient 
pour la plupart acquis la nationalité espagnole grâce au décret de 1924 édicté par 
Primo de Rivera. 
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Espagne, non seulement le mythe d’un Franco philosémite n’a pas 
été remis en question mais il a même été habilement récupéré par 
Juan Carlos lors du voyage officiel effectué en Grèce en 199826. 
L’Espagne estime donc pouvoir se situer du côté des Justes, au 
mépris de la vérité historique la plus flagrante. 

Le 27 avril 2005, le Premier ministre Zapatero assista à 
l’anniversaire de la libération du camp de Mauthausen en 
Autriche. Il fut accompagné des représentants de l’Amicale de 
Mauthausen qui depuis de très nombreuses années présidaient et 
organisaient cette cérémonie. Les médias furent entièrement 
accaparés par la coexistence des drapeaux républicain et 
constitutionnel lors de l’acte quand la véritable surprise était 
aillleurs : Zapatero fut en effet accompagné par l’ambassadeur 
d’Israël en Espagne et par le rabbin de la communauté juive de 
Madrid 27 . Le détail signifie que Mauthausen et les camps 
d’extermination de la Shoah furent intentionnellement confondus. 
Le 26 janvier 2006, lors de la journée « de la mémoire de 
l’Holocauste et de la persécution des crimes contre l’Humanité », 
une cérémonie associant Juan Carlos I et Zapatero postula une 
fois encore cette identité victimaire en la mêlant à l’évocation de la 
culture séfarade28. Juan Briz, ce diplomate espagnol en poste à 
Athènes qui sauva de son propre chef des milliers de vies, fut 
également honoré. Le 28 janvier 2006, la Généralité fit de même 
au cours d’une cérémonie au Fossar de la Pedrera : en présence des 
représentants de la communauté juive de Barcelone, Joan Saura 
évoqua, en exagérant de beaucoup les chiffres, le sort des « 10 000 
Catalans » détenus dans les camps nazis29. Ainsi, les indices de la 
confusion victimaire ne manquent pas dans les cérémonies 
commémoratives espagnoles. Il en existe désormais une 
traduction monumentale à Madrid. 

                                                        
26 El País, 29 mai 1998, Angel Antonio HERNÁNDEZ, « Homenaje de los Reyes a 
los miles de sefardíes víctimas de los nazis en Salonica ». 
27 El País, 27 avril 2005, Peru EGURBIDE, « La bandera constitucional ondeará 
junto a la republicana en el campo de Mauthausen ». 
28 El País, 26 janvier 2006, « El Rey y Zapatero piden tolerancia para que no se 
repiten nuevos holocaustos ». 
29 On peut sans doute y voir une assimilation entre les rescapés de Mauthausen 
qui s’étaient engagés dans l’armée française en 1939 et le mythe des 10 000 
Catalans engagés en 1914-1918 dans la même armée. El País, 28 janvier 2006, 
« La Generalitat homenajea a las víctimas del holocausto ». 
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Le 13 juillet 2006 fut inauguré le premier monument à 
l’Holocauste en Espagne dans le jardin des Trois cultures du Parc 
Juan Carlos I30. En ravivant le mythe séfarade (il est précisé par El 
País que le scupteur, Samuel Nahon, est « juif d’origine sefardi » !), 
le monument inscrit l’Holocauste dans la lignée d’une histoire 
juive de l’Espagne, ce qui a pour utilité de faire oublier non 
seulement l’expulsion de 1492 mais surtout, la passivité de 
l’Espagne vis-à-vis de ses propres ressortissants juifs dans les 
Balkans pendant le conflit mondial. Lors de l’inauguration, Paz 
González opéra de manière significative une confusion entre le 
sort des Juifs dans les camps d’extermination nazis et celui de 
« muchos madrileños que murieron en el campo de Mauthausen-
Gusen ». Les 7000 prisonniers de Mauthausen dont l’internement 
et l’exécution n’eurent de motifs que politiques (comme l’indique 
le triangle bleu des « Röten Spanien » qu’ils portaient) sont donc 
mis sous le signe de l’étoile jaune. D’ailleurs, en haut du 
monument figure une étoile de David en acier, alors que très peu 
de prisonniers espagnols de Mauthausen étaient juifs.  

On voit bien quel intérêt l’Espagne peut retirer de la confusion 
victimaire qui tend à assimiler Auschwitz, Mauthausen et la 
répression franquiste : comme l’a montré Danielle Rozenberg, le 
pays rentre ainsi dans la famille européenne qui a érigé la Shoah en 
culte civil et démocratique 31 . Plus encore, en assimilant les 
victimes du franquisme et celles du nazisme, elle renforce 
l’intrication des mémoires républicaines, de celles de la 
déportation et de celles de la Shoah. Dans l’usage que font les 
journaux espagnols (et certains historiens), le terme « holocauste » 
en vient à désigner aussi bien la destruction des Juifs d’Europe 
que celle des Républicains espagnols. Le système concentra-
tionnaire franquiste que les historiens connaissent désormais bien 
est couramment évalué à l’aune du système concentrationnaire 
nazi, au risque de confusions intellectuells graves32. L’expression 
« camp de concentration » désigne ainsi indifféremment les camps 
soviétiques, les camps nazis, les camps franquistes et même ... les 

                                                        
30 El País, 13 juillet 2006, « Un monumento hecho con traviesas de ferrocarril 
recordará al Holocausto judío ». El País, 16 avril 2007, « Monumento por el 
holocausto ». 
31 Danielle ROSENBERG, « Espagne : penser la Shoah, penser l’Europe », Op. Cit. 
32 Cette remarque a déjà été faite par Javier RODRIGO dans son ouvrage de 
référence : Los campos de concentración franquistas, Madrid, Siete Mares, 2003.  
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camps de réfugiés dressés à la frontière française lors de la 
Retirada33 !  
 
En conclusion, les monuments actuels de la Guerre Civile tendent 
à établir une contre-vérité historique qui fait de la répression 
franquiste le premier pas vers la Shoah, le maillon intermédiaire de 
cette chaîne étant le camp de Mauthausen. La Guerre Civile est 
ainsi établie comme le premier pas vers la Seconde Guerre 
mondiale selon une interprétation classique mais néanmoins 
discutable, et ce lien devient en quelque sorte la preuve de 
l’européanité des Espagnols. Surtout, la répression franquiste est 
vue comme une « pré-Shoah ». L’opération mémorielle a l’avantage 
d’inscrire ceux qui se réclament de la mémoire des réprimés du 
franquisme dans une chaîne événementielle qui consolide leur 
identité victimaire et présuppose leur supériorité morale sur le 
monde indifférencié des bourreaux, lesquels sont rejetés dans une 
inhumanité sans rachat possible. Pour ceux-là, il s’agit d’instituer 
l’idée qu’en dépit de la victoire militaire, les franquistes ont perdu 
la bataille sur un plan moral. En épousant la cause du victimisme, 
l’Espagne suit une évolution qui ne lui est pas propre. Ici comme 
ailleurs en Europe, les monuments tendent à constituer une 
mémoire-prothèse qui n’a pas besoin de souvenirs réels pour 
fonctionner à plein. Le fait qu’on puisse inaugurer à Madrid un 
monument à l’Holocauste est une preuve évidente de ce que le 
plan des souvenirs et celui des usages du passé ne se rencontrent 
plus.  

Ainsi, de 1939 à nos jours, l’Espagne est passée de la 
commémoration du héros guerrier à celle de la victime en 
souffance selon une chronologie particulière qui est celle du 
rapport au passé. Pour construire la Guerre Civile en événement 
traumatique, les monuments ont adopté des stratégies discursives 
reconnaissables. Le plus souvent, ces manières de dire violentent 
le spectateur et tuent la mémoire vivante, c’est-à-dire une 
mémoire appropriée par des générations qui n’ont pas vécu la 
guerre. Paradoxalement, ces stratégies bloquent la possibilité 
d’une transmission de la mémoire et font des Espagnols un 

                                                        
33  Si l’administration française emploie bien le terme de « camp de 
concentration », il est clair que la motivation de ces derniers n’a rien à voir avec 
celle des régimes totalitaires. 
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peuple d’hallucinés par la mémoire. Toutefois, il est à parier que la 
figure de la victime, placée dans la perspective historique de la 
Shoah, offre des voies de réconciliation hors du commun : c’est 
finalement dans le victimisme que les Espagnols sont invités à 
s’unir. Reste qu’entre héros guerrier et victime souffrante, il 
n’existe toujours pas de place pour l’histoire critique. 
 





29 

 

Pratiques spatiales et paysages des Guerres 
mondiales 

Dominique TROUCHE 
Université de Toulouse 3 

 
La Première et la Seconde Guerres mondiales ont eu lieu 
respectivement il y a plus de quatre-vingt-dix et soixante ans. Ces 
dernières années, d’importantes commémorations ont été 
organisées par l’Espace Historique de la Bataille de Normandie en 
2004, sur les champs de batailles de Verdun, du Chemin des 
Dames et de la crête de Vimy en 2006 et 2007, puis pour 
l’armistice de la Première Guerre mondiale en 2008. L’éloigne-
ment temporel qui nous sépare aujourd’hui de ces périodes de 
guerres et la disparition des témoins directs révèlent les enjeux 
auxquels sont confrontés les sites marqués par les combats. 
Aujourd’hui les adolescents et les jeunes adultes n’ont sans doute 
plus aucun lien direct avec des témoins de ces événements. Pour 
ces nouveaux visiteurs, il conviendrait de mettre en place des 
formes de médiation nouvelles, de trouver des modalités d’accès à 
la compréhension des espaces des guerres afin de rendre lisibles 
ces paysages34. Krzysztof Pomian souligne également le regain 
d’intérêt pour la mémoire collective depuis une vingtaine 
d’années35 qui se retrouve dans les rénovations et les mises en 
valeur récentes des bâtiments historiques ainsi que dans 

                                                        
34 Cet article s’inscrit dans un travail de recherche sur la question du rapport à 
l’histoire et de sa mise en scène, mené initialement dans le cadre d’une thèse de 
nouveau régime en Sciences de l’Information et de la Communication soutenue 
en 2007, que nous poursuivons aujourd’hui dans le cadre du laboratoire LERASS 

(équipe Médiapolis, EA 827) de l’Université Paul Sabatier-Toulouse 3. Voir 
Dominique TROUCHE, Communication visuelle et espaces de mémoire. Mises en scène de 
l’histoire : images, territoires, représentations, Thèse de nouveau régime en Sciences de 
l’Information et de la Communication, sous la direction de Patrick Baudry, 
Université Michel de Montaigne – Bordeaux 3, 2007, 359 p. 
35 Krzysztof POMIAN, « De l’histoire, partie de la mémoire, à la mémoire, objet 
d’histoire », in Revue de métaphysique et de morale, 1998, p. 65. 
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l’augmentation du nombre des musées consacrés à l’histoire 
notamment. 

C’est autour d’un corpus constitué des sites des guerres de la 
Première et de la Seconde Guerre mondiale, Verdun, la Somme, la 
Normandie et le Vercors, que nous interrogerons les dispositifs de 
communication qui interviennent dans le cadre de la visite de ces 
espaces des guerres. Pour mener cette étude, nous avons procédé 
à des observations au sein des quatre sites mentionnés, avec 
l’objectif de saisir les détails de leur dispositif de visite. Nous 
avons en parallèle réalisé des photographies et des vidéos de ces 
espaces, comme autant de manières de conserver en mémoire les 
multiples détails qui organisent et structurent les espaces. La mise 
en œuvre conjointe de ces deux méthodes permet d’analyser les 
expériences de visite que ces sites des Guerres mondiales 
suscitent36. Cette démarche inductive, empruntant à une approche 
phénoménologique, est complétée par une analyse sémiotique 
consistant à relever les pratiques de visite, à questionner la place 
laissée au visiteur dans ces espaces, à matérialiser les circulations, à 
analyser chaque dispositif pour mettre au jour des formes 
spécifiques de mises en sens de l’espace et montrer plus largement 
comment ces dernières construisent un format de pratique de ces 
lieux de mémoire. 

Et c’est, nous le postulons, l’utilisation récurrente des 
dispositifs d’information et de communication, destinés à modeler 
l’image des sites des guerres, qui participe activement à cette 
transformation. Plus précisément, nous allons donc interroger ce 
qui est aujourd’hui donné à voir aux visiteurs : quels sont les 
formats de visite des espaces des guerres ? Quelles médiations 
sont mises en place ? Quelles pratiques sont alors induites par la 
mise en place de dispositifs de visite destinés à donner une 
orientation à la découverte des traces produites par la guerre ? 

1. Paysages des Guerres mondiales 
Les traces laissées par les Guerres mondiales ont constitué des 
paysages de ruines auxquelles le visiteur a été « habitué » 
visuellement. À titre d’exemples, on peut citer les tranchées de 
Beaumont-Hamel, de Vimy, de Notre-Dame de Lorette, de 

                                                        
36 Dominique TROUCHE, Communication visuelle et espaces de mémoire. Mises en scène de 
l’histoire : images, territoires, représentations, Op. Cit., p. 29-35. 
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Verdun, les ruines des villages d’Oradour-sur-Glane, de 
Valchevrière et de Fleury-devant-Douaumont, les bunkers ou les 
forts. Laurent Gervereau montre effectivement que donner à voir 
les ruines est une conséquence des guerres modernes parce que 
les photographies et les vidéos réalisées sur les champs de bataille 
ont valorisé la ruine comme produit de la guerre. Elles ont ainsi 
rendu ces images familières pour la population37. Effectivement 
ces images avaient une double fonction, comme le souligne 
Laurent Gervereau. Ce sont d’abord des documents qui servaient 
à dénoncer les exactions de l’ennemi. Par exemple, des affiches 
ont été éditées lors des deux Guerres mondiales pour dénoncer les 
destructions allemandes d’un côté et anglo-américaines de l’autre. 
Laurent Gervereau accorde ensuite une fonction esthétique aux 
ruines : les paysages dévastés bouleversent tous les repères 
habituels38. Les images du bois, du champ, de la forêt et du village 
complètement anéantis proposent une autre image qui n’a plus 
rien de semblable à celle précédant le drame. Les vestiges 
témoignent de l’instant passé de la destruction. 

En Normandie, dans la Somme ou le Vercors, les lieux 
historiques sont détachés les uns des autres. Ils forment ainsi des 
parcelles de mémoire sanctuarisées, disjointes de la temporalité du 
quotidien. En revanche à Verdun, c’est la totalité du mont qui 
reste protégée de toute modification. L’espace de la bataille est 
entièrement conservé et n’existe plus aujourd’hui que par les 
événements qui s’y sont déroulés il y a plus de quatre-vingt-dix 
ans. L’espace de la bataille de Verdun reste ainsi profondément 
marqué par l’image d’une terre « gorgée » de morts. Carine 
Trevisan fait remarquer que, pour Henri Barbusse dans Le feu, la 
terre est saturée de cadavres à tel point que des os ou des parties 
du corps ressurgissent çà et là39. Même si une distance temporelle 
importante sépare aujourd’hui de la bataille de Verdun, la 
considération des souffrances endurées sur cette terre semble 
toujours aussi prégnante. Le champ de bataille n’est pas 
transformé par des constructions nouvelles. Il est conservé en 
l’état depuis la fin de la guerre. En 1984, le photographe JS 

                                                        
37 Laurent GERVEREAU, Montrer la guerre ? Information ou propagande, 2006, Paris, 
Isthme Editions, p. 54. 
38 Ibid., p. 56. 
39 Carine TREVISAN, Les Fables du deuil. La Grande Guerre : mort et écriture, Paris, 
P.U.F., collection « Perspectives littéraires », 2001, p. 47. 
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Cartier 40  est amené à photographier les traces de la Grande 
Guerre sur le champ de bataille de Verdun. L’extrait ci-dessous 
fait part de sa première rencontre avec ce lieu marqué par 
l’histoire familiale41 : 
 

Finalement, en 1984, j’allai à Verdun et l’impression que j’en ressentis fut 
si forte que j’y revins plusieurs années de suite sans comprendre ce qui 
m’attirait. » Il poursuit : « Pour les Français, Verdun reste l’épicentre de 
la Grande Guerre. En 1984, avec René, ancien combattant de Verdun, 
nous allâmes visiter le fort de Vaux, la tombe de Driant ; le lendemain, je 
partis seul vers les champs de bataille. Des deux côtés de la route, il n’y 
avait que des sapins. Un panneau interdisait « les jeux, les pique-niques, 
la musique… » ; sur un autre, on lisait : « Louvemont – village mort pour 
la France. 1916 ». Comme je ne voyais que des sapins, je garai la voiture 
sur le bas-côté et entrai tout droit dans la forêt. La guerre me sauta à la 
figure. C’était comme si elle venait de finir. La terre était comme secouée 
et le sol ferraillé de trous d’obus et de tranchées à moitié éboulées. Ici et 
là traînaient des boîtes de sardines rouillées, des godasses à clous 
racornies et moussues, des fragments de casques, des bidons et des 
gamelles crevées, des pelles, des grenades dont le manche de bois avait 
pourri. Il y avait aussi des bouteilles cassées, des obus intacts, des 
ossements… J’étais surpris de voir que les barbelés étaient restés 
souples, que les lambeaux d’uniformes trouvés dans une casemate 
avaient conservé leur couleur verdâtre… Ces humbles vestiges dataient 
de plus de 70 ans42. 

 
Le début du récit montre l’empreinte laissée par la première 

visite. Et finalement de quelle manière cette découverte va 
marquer sa vie et son travail puisqu’il deviendra « photographe 
des traces » selon son expression. Il part en compagnie d’un 
ancien combattant, puis seul le jour suivant. Par ses déambula-
                                                        
40 JS Cartier est le nom d’artiste du photographe. 
41 JS Cartier a passé son enfance sous l’Occupation. Il explique également 
l’importance qu’ont eu les récits de guerre de son père et grand-père soldats. 
42 Suite de la citation : « À l’époque, Verdun était un volcan en éruption dont on 
ne pouvait s’approcher sans risquer la mort et ces débris étaient restés là, oubliés 
et exposés aux intempéries été comme hiver, à peine marqués par le passage du 
temps. Éperdu d’émotion, j’allais partout à la fois, repartant vers le Mont-
Homme, courant à la côte 304, revenant au bois des Caures, tournant en rond 
dans ce paysage de mort. Tous ces lieux se ressemblaient dans leur 
décharnement. Ce n’était sans doute que le bruit du vent dans les branches, mais 
je crus souvent entendre des cris d’hommes assassinés. Les jambes prises dans 
les ronces, les barbelés ou les piquets d’acier, j’étais sûr qu’ils essayaient de me 
retenir parmi eux. », JS CARTIER, « Un artiste à la recherche des traces de la 
Grande Guerre », Traces de 14-18, Actes du Colloque de Carcassonne du 24 au 27 
avril 1996, Carcassonne, Les Audois, 1997, p. 129-130. 
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tions, il arrive au cœur du site. Il paraît comme irrésistiblement 
attiré. Et puis les morts lui parlent. Dans la suite du texte JS 
Cartier clôt cette rencontre avec les espaces de la guerre en 
indiquant qu’il lui arrivait « de verser du vin par terre, en guise 
d’offrande aux disparus, que je piétinais sans les voir mais dont je 
sentais la présence. Je me sentais honteux d’être là, vivant, alors 
qu’eux avaient été assassinés »43. La terre représente une forme 
matricielle. Elle retient les morts. Ce témoignage rappelle la force 
du voir au-delà de tout medium. Les traces, visibles sans artifices, 
témoignent par ce qu’elles continuent de montrer. Cette 
expérience intime est transcrite dans les photographies réalisées : 
JS Cartier montre, en noir et blanc, des empilements de 
chaussures laissées sur le champ de bataille ou les casemates 
recouvertes par la mouse… comme s’il s’agissait de témoigner de 
ce qu’il reste aujourd’hui de cette guerre mais également de son 
horreur, qui, quatre-vingt dix ans après, est encore perceptible. 

Au contraire dans la Somme, les espaces de la guerre44, et 
notamment Beaumont-Hamel, sont davantage structurés au point 
qu’ils paraissent mis en scène pour témoigner des événements 
historiques. Le visiteur qui pénètre dans ce Mémorial45 quitte le 
quotidien du sol de la Somme pour un lieu étrange et étranger. 
D’une part, cette terre appartient à Terre-Neuve. D’autre part, 
plusieurs panneaux avertissent le visiteur du caractère sacré du 
lieu. Cet espace témoigne de la participation active du Royal 
Newfoundland Regiment à l’offensive de la Somme. Il inscrit 
également Beaumont-Hamel dans l’hécatombe du 1er juillet 1916 
durant laquelle plusieurs centaines de combattants ont été tués en 
une demi-heure à peine46. Le lieu donne à voir les tranchées, trois 
cimetières (le cimetière du Ravin, le cimetière de Hunter et le 

                                                        
43 Ibid., p. 130. 
44 La découverte des champs de bataille dans la Somme est proposée à partir du 
circuit du Souvenir qui comprend douze lieux majeurs dont, entre autres, 
l’Historial de la Grande Guerre à Péronne, le Mémorial franco-britannique à 
Thiepval, le Lochnagar crater à la Boisselle, le villaje de Pozières, le Mémorial terre-
neuve à Beaumont-Hamel, la Chapelle du Souvenir français à Rancourt ou 
encore le Musée et le Mémorial national sud-africain à Longueval. 
45 Le Mémorial terre-neuve de Beaumont-Hamel est situé à neuf kilomètres au 
nord d’Albert en Picardie. Le site, d’une superficie de 16 hectares, est intégré au 
Circuit du souvenir de la Somme. 
46 Selon les sources, les chiffres diffèrent. Cependant sur 801 combattants, 68 
seraient sortis totalement indemnes de l’assaut des soldats allemands. 
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cimetière de la Crête Hawthorn n°2) contenant des corps retrouvés 
sur le site, trois monuments commémoratifs dont l’emblème du 
Royal Newfoundland Regiment « le caribou » et le centre d’accueil qui 
fait office de musée. Après-guerre, le site a été acheté aux deux 
cent cinquante propriétaires français par le gouvernement de 
Terre-Neuve. L’architecte-paysagiste Rudolph H. K. Cochius a 
conçu les lieux et surveillé la construction en 1922 au côté du 
lieutenant-colonel Thomas Nangle, directeur du projet. Le 
Mémorial devient « un parc commémoratif » 47  inauguré 
officiellement le 7 juin 1925 par le field-marshal Earl Haig. 

En 2005, une page du site Internet de l’académie de Lille 
présentait le parc commémoratif de Beaumont-Hamel à la suite 
d’un voyage effectué par des scolaires dans la région. Ils 
expliquent qu’ils ont ressenti le sentier piétonnier permettant la 
visite du site comme un calque des déplacements des soldats. Il 
serait « une nouvelle façon de lire le paysage du champ de 
bataille »48. Le paysage propose ainsi une organisation au visiteur. 
Il est narré et communique ce qu’il est aujourd’hui mais aussi ce 
qu’il a pu être. De petits piquets maintiennent un fil qui délimite 
l’espace réservé au visiteur. Le parcours est balisé par un parquet 
en bois posé au sol qui serpente entre les tranchées. Le visiteur va 
tourner à droite, à gauche puis à nouveau sur la gauche. Il n’y a 
pas de tracé idéal de la même façon qu’il n’y a pas d’issue pour 
sortir à mi-parcours. Il est nécessaire, une fois engagé sur le 
chemin, d’avancer et de terminer la découverte des tranchées. 
Celles-ci sont très hautes. Les visiteurs ne voient pas toujours au-
dessus des monticules de terre. Le seul horizon se résume parfois 
au chemin en parquet. On le voit, le visiteur suit donc un parcours 
qui lui intime la seule direction. Il ne doit effectivement pas 
croiser d’autres visiteurs ou créer des dépassements intempestifs 
au risque sans doute d’abîmer les tranchées et de rompre la 
sacralité de l’espace. La protection de ces tranchées semble 
minimale. Elles ne paraissent pas reconstituées pour conserver 
leur profondeur et leur forme intactes. La nature pourrait 
reprendre ses droits en aplanissant progressivement le terrain. 
Mais au regard du village de Fleury-devant-Douaumont, où les 
                                                        
47 Comme l’indique la plaque située à l’entrée du site. 
48Cf. http://www2.ac-lille.fr/vhsomain/voyages/perrone/beaumont.htm, (page 
consultée le 08/11/2005). L’orthographe du nom « perrone » est repris tel 
qu’employé dans l’adresse Internet. Il conviendrait de l’écrire « Péronne ». 
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ruines disparaissent sous la végétation, les traces du champ de 
bataille de Beaumont-Hamel font l’objet d’une plus grande 
attention. 

Sur le site verdusien, la lutte ne semble pas engagée contre le 
temps49. L’espace est préservé de la présence de construction 
nouvelle pour conserver la sanctuarisation du lieu. Le visiteur peut 
se déplacer où il le désire. Aucune barrière ne l’empêche de 
monter sur le haut des tranchées qui disparaissent petit à petit. Il 
peut arpenter les bois et circuler d’un vestige à l’autre en partie 
recouvert par la végétation. Le visiteur peut perdre rapidement le 
sens de l’orientation. Le dispositif spatial qui situe l’emplacement 
des commerces et habitations du village de Fleury-devant-
Douaumont montre que quelque chose n’est plus. Et pourtant, 
sur le plan légal, le village est doté en 1919 d’une commission 
municipale et d’un président dont les pouvoirs et les prérogatives 
sont ceux d’un maire. L’ensemble des villages détruits à Verdun 
s’est vu attribuer ce mode de fonctionnement, comme Cumières, 
Douaumont, Beaumont, Bezonvaux, Haumont-les-Samogneux, 
Ornes, Louvemont et Vaux-devant-Damloup. Le village a donc 
une présence légale, mais sans visibilité territoriale. Il ne 
correspond plus à l’image du village composé de ses maisons, de 
son église et de sa place. Tout cela a disparu. Il ne reste que des 
traces et une histoire qui témoignent des événements dramatiques 
qui s’y sont déroulés. Le village détruit se visite. Seuls ont donc été 
reconstitués une stèle à l’emplacement de l’ancienne gare, une 
chapelle pour permettre le recueillement, un monument aux morts 
et la matérialisation, par des bornes, des maisons, entreprises, 
écoles, mairie et routes. Les différents panneaux précisent les 
noms des routes comme la rue Saint Nicolas, la rue des Prés ou la 
rue Mathelin et signalent les habitations, le lavoir, le plombier, le 
tisserand ou les exploitations agricoles. L’organisation de l’espace 
est significative pour le visiteur ; elle lui donne des clefs pour 
comprendre le lieu. Les bornes permettent de reconstituer Fleury-
devant-Douaumont. Cette mise en visibilité du village donne du 
sens à l’espace. Il n’est plus indéfini, mais structuré. Le village prend 
forme, il est imaginable. Le visiteur peut se le représenter à 
l’évocation de l’école, des fermes agricoles et de l’église. Les 

                                                        
49 C’est le cas également à Notre-Dame de Lorette et Vimy. 
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bornes donnent au village une acuité particulière. Elles témoignent 
de l’existence du passé. 

Le temps a donc prise sur l’apparence des restes. Il œuvre 
minute par minute, jour après jour et année après année. Pour 
Marc Augé, la contemplation des ruines ne consiste pas à 
effectuer un voyage dans l’histoire. Il serait l’occasion de « faire 
l’expérience du temps, du temps pur »50. Il définit le « temps pur » 
comme un « temps sans histoire dont seul l’individu peut prendre 
conscience et dont le spectacle des ruines peut lui donner 
fugitivement l’intuition » 51 . Mais arpenter les ruines des 
habitations, les trous d’obus ou les restes des tranchées de Fleury, 
Oradour, Valchevrière semble convoquer autre chose qu’une 
expérience du temps pur. La présence de panneaux explicatifs 
rappelle les vies révolues qui ont pratiqué ces chemins. Il est 
difficile de penser que le visiteur déambule entre les restes et 
n’imagine pas ce qui a pu se produire. L’histoire de ces traces les 
inscrit dans un temps précis. Elles mettent en actes la violence des 
événements passés. C’est une histoire qui reste encore palpable et 
pour laquelle les détails historiques du déroulement des 
événements sont circonstanciés. Ce ne sont pas des lieux de 
fouilles archéologiques à la recherche de traces pour mettre à jour 
les constructions d’une ville gallo-romaine dont l’existence aurait 
été oubliée ; ce sont des lieux qui se sont arrêtés de participer à la 
vie sociale suite à la mort tragique d’individus. 

2. Nommer le dispositif de visite : la pratique induite 
Ces lieux historiques sont aujourd’hui investis par les stratégies de 
communication et sont organisés pour rendre lisible la découverte 
parce que les espaces des traces ne seraient plus compréhensibles 
tels quels : il convient d’utiliser des médiateurs pour les rendre 
accessibles. 

Comment s’organise la visite des vestiges dus à la guerre ? 
Comment les stratégies de communication ont investi ces 
espaces ? Quelle relation aux traces laissées par la guerre est ainsi 
instaurée ? Pour interroger les dispositifs de visite donnés à ce qui 
reste, nous allons analyser les propositions organisant la découverte 

                                                        
50 Marc AUGÉ, Le Temps en ruines, Paris, Galilée, collection « lignes fictives », 
2003, p. 38. 
51 Ibid., p. 40. 
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des lieux historiques parce qu’elles induisent une forme de 
pratique de l’espace qui diffère selon les sites historiques. 

Au total huit parcours territorialisent l’Espace Historique de la 
Bataille de Normandie. Ils ont été mis en place en 1994 lors de la 
commémoration du 50e anniversaire du Débarquement. Ces 
trajets relient les lieux de mémoire autour d’un thème qui invite le 
visiteur à suivre le mouvement reconstitué des différentes armées en 
présences : « Overlord – l’Assaut », « D. Day – le choc », « Objectif – 
un port », « L’affrontement », « Cobra – la percée », « la Contre-
attaque », « l’Encerclement » et « le Dénouement ». Les circuits 
normands suivent le déroulement historique du Débarquement. 
De cette façon, ils se présentent comme les guides de la stratégie 
guerrière de 1944. Il est ainsi nécessaire de procéder à un assaut, 
avant le choc. Dans la suite de la bataille viennent les 
affrontements et les contre-attaques. L’encerclement provoque les 
derniers sursauts de résistance de l’ennemi, vaincu dans le 
dénouement. Chaque parcours permet au visiteur de suivre 
symboliquement les mouvements des troupes. Le parallèle 
géographique entre le déroulement historique de l’événement et la 
proposition de pratique de l’espace réorganise ainsi le rapport à 
l’histoire, qui serait tout à la fois passée et présente, puisque les 
huit parcours détaillent précisément le déroulement du 
débarquement permettant au visiteur de suivre son déroulement. 

De son côté, le Site national historique de la Résistance en 
Vercors et en parallèle « le parcours des ‘Chemins de la Liberté’ »52 
ont été mis en place en 1994, à l’occasion du cinquantième 
anniversaire des combats dans le Vercors. Le circuit est présenté 
comme « un parcours constitué de nombreux lieux de 
mémoire » 53 . Au total, dix étapes marquent la découverte de 
l’histoire de la Résistance : les ruines de Valchevrière, le Mémorial 
de la Résistance en Vercors et le village de Vassieux-en-Vercors 
pour en citer trois parmi les plus connus54. L’emploi des termes de 

                                                        
52 Plaquette du Mémorial de la Résistance en Vercors de Vassieux. 
53 « Fiche animation pédagogique » sur les Chemins de la Liberté disponible sur 
le site Internet du Mémorial de la Résistance en Vercors de Vassieux : 
http://www.memorial-vercors.fr, (page consultée le 05/03/2008). 
54 Les autres étapes du circuit proposés au visiteur du site national historique de 
la Résistance en Vercors sont le village de Malleval, la Nécropole de Saint-Nizier-
du-Moucherotte, le Pas de l’Aiguille, la Cour des Fusillés à la Chapelle-en-
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parcours et de chemin montre la dualité de la pratique. D’un côté, 
l’idée de chemin propose une découverte plutôt libre et sereine. 
De l’autre l’association faite avec le parcours renvoie aux épreuves 
subies par les Résistants durant la Seconde Guerre mondiale. Il y a 
l’idée d’un ressenti, d’une manière de « partager » peut-être, ou de 
faire prendre conscience au visiteur de la difficulté de 
l’engagement dans la Résistance. 

Par ailleurs, la pratique de l’espace du champ de bataille de 
Verdun est très différente. L’association nationale du souvenir de 
la bataille de Verdun a spécialement édité un ouvrage en 2004 
dans lequel elle propose la découverte des lieux historiques avec le 
Guide du Musée de plein air55. La visite des espaces de la bataille est 
proposée par la médiation de la randonnée. Les noms des différents 
trajets portent la marque de faits ou de lieux historiques 
importants de la bataille de Verdun. Ainsi douze sentiers de 
découverte territorialisent l’espace de la bataille de Verdun : le 
sentier de Fleury-devant-Douaumont, le sentier de Froideterre, le 
sentier de Souville pour n’en citer que trois 56 . Chaque nom 
rappelle un épisode historique de cette bataille. Le guide établi par 
l’association situe donc les lieux de la bataille et les lieux visités 
durant les randonnées dans leur contexte historique. Chaque 
sentier est légendé et indique les cartes IGN/ONF à consulter 
pour les visiteurs intéressés. Les durées des circuits oscillent entre 
une heure et deux heures trente. Ils permettent de visiter entre 
quatre et douze lieux historiques de la bataille. Le Colonel Léon 
Rodier, alors Président de l’association, indique en introduction 
du document que celui-ci « a pour objectif de faire entrevoir au 
visiteur, au travers des vestiges extrêmement tourmentés qu’il 
présente, ce que fut ‘l’Enfer de Verdun’ »57 et de proposer une 
lecture de l’étendue de la bataille sur le terrain. La découverte de 
ce paysage est donc organisée autour du respect imposé par les 

                                                        
Vercors, la grotte de la Luire, le Jardin de la Mémoire, la Nécropole de Vassieux-
en-Vercors. 
55 A.N.S.B.V., Guide du musée de plein air : 12 sentiers de découverte, Verdun, Richard 
communication, 2004, 75 pages. 
56 Les autres sentiers de découverte du champ de bataille de Verdun sont 
nommés : le sentier de Tavannes, le sentier de Vaux, le sentier de Douaumont, le 
sentier d’Hardaumont, le sentier d’Ornes, le sentier du Bois des Caures, le sentier 
de Cumières Mort-Homme, le sentier des Eparges. 
57 A.N.S.B.V., Guide du musée de plein air : 12 sentiers de découverte, Op. Cit., p. 5. 
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traces produites par les combats. La randonnée se fait le 
médiateur de cet espace. L’objectif des concepteurs est de 
produire des circuits qui valorisent l’apaisement. La visite par la 
randonnée convie au cheminement individuel, à la réflexion. 
David Le Breton rappelle que cette activité permet « souvent un 
détour pour se rassembler à soi »58. La pratique de la marche met 
aussi en place un autre rapport à l’espace. Le visiteur est sollicité 
par des paysages qui témoignent d’un passé tragique. La marche 
est également propice à l’interrogation sur le monde et à la 
méditation philosophique. Comme l’écrit Le Breton, la marche est 
une « jouissance du temps, des lieux, la marche est une dérobade, 
un pied de nez à la modernité. Elle est un chemin de traverse dans 
le rythme effréné de nos vies, une manière propice de prendre de 
la distance »59. Cette manière de percevoir l’espace est bien en 
contradiction avec les itinéraires préparés, prévus, « imposés ». Le 
visiteur n’est alors plus tout à fait dans une démarche globale. Il 
aura peut-être choisi son voyage organisé, mais le temps de visite 
sera imposé pour respecter le rythme. La marche ne prévoit pas 
de temps passé à visiter les différents lieux d’histoire qui 
composent chaque sentier. Le livre consacré à la randonnée sur le 
site de Verdun donne des indications sur le kilométrage et la durée 
de chaque parcours ; mais c’est le visiteur qui est responsable de la 
gestion de son temps, il n’a pas de tempo imposé par avance. Ces 
propositions de visite à Verdun mélangent ainsi la randonnée et la 
contemplation, des moments d’immobilité propices à développer 
un regard sur le paysage et les traces du passé. Le Président de 
l’association indique que ce format de visite convient bien aux 
élèves qui préfèrent en général plusieurs visites détaillées plutôt 
qu’une seule qui survolerait rapidement chaque lieu. Cette 
réflexion questionne les processus de transmission de l’histoire 
des guerres : s’agit-il de donner une image d’ensemble de l’espace 
mémoriel en élaborant un trajet qui suivrait le déroulement des 
combats ? Ou au contraire s’agirait-il de privilégier plusieurs 
visites qui morcellent la découverte de l’espace des guerres mais 
qui l’approfondissent aussi ? 

                                                        
58 David LE BRETON, Eloge de la marche, Paris, Métaillé, collection « Suite essais », 
2000, p. 11. 
59 Ibid., p. 15. 
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La découverte de ces espaces par la randonnée ne se 
rapprocherait-elle pas du pèlerinage qui ne semble pourtant plus 
aujourd’hui le motif principal de visite des espaces des guerres ? 
Jean Davallon interroge la possibilité de percevoir la visite de 
circuit culturel comme une démarche qui se rapprocherait du 
pèlerinage. Il écrit que c’est « une manière imagée de faire sentir 
que cette visite n’est pas une simple déambulation, mais possède 
parfois quelque chose d’un cheminement tendu vers un lieu 
porteur d’une exceptionnelle signification » 60 . Jean Davallon 
manifeste par ce rapprochement l’importance accordée à l’espace 
et à l’appréhension des visiteurs. Le guide mis en place par 
l’association nationale du souvenir de la bataille de Verdun 
propose de découvrir un lieu porteur d’une charge émotionnelle. 
De ce point de vue, la randonnée tend vers les premières formes 
de pratique de ces lieux sur lesquels les familles venaient se 
recueillir. On peut également faire le lien entre la pratique induite 
par le chemin et le pèlerinage, ne parle-t-on pas en effet des 
chemins de Saint-Jacques de Compostelle ? 

Les dénominations données aux différents circuits rendent 
perceptibles les stratégies de communication. C’est le terme 
parcours qui est employé pour la visite des paysages de traces du 
Vercors et de l’Espace historique de la bataille de Normandie. Le 
parcours développe une image négative autour des notions de 
supplice, calvaire ou martyr. Le visiteur est invité à ressentir sa 
découverte du site comme une épreuve. Pour revenir au parallèle 
établi entre la visite et le pèlerinage, le parcours se rapprocherait 
alors davantage du chemin de croix et tiendrait donc moins du 
pèlerinage que de l’épreuve physique et morale. Les sites des 
Guerres mondiales étudiés utilisent donc trois termes différents 
pour nommer les trajets qui organisent la visite : le circuit, le 
chemin et le parcours. Ces emplois impliquent des conceptions 
radicalement opposées dans la manière d’envisager la découverte 
de ces lieux par le visiteur. Si la randonnée est une activité plus 
perceptive, le circuit renvoie à un format touristique. Il marque le 
passage d’une pratique de visite marquée par le pèlerinage et la 
commémoration à la découverte touristique d’espaces. Tout se 

                                                        
60 Jean DAVALLON, L’Exposition à l’œuvre : Stratégies de communication et médiation 
symbolique, Paris, l’Harmattan, collection « Communication et civilisation », 1999, 
p. 145. 
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passant comme s’il n’y avait plus de logique de pèlerinage dans ces 
visites. Et pourtant ces circuits sont élaborés sur les lieux du 
déroulement des batailles. Les randonnées donnent des 
perspectives aux marcheurs qui ne font pas que visiter ; la 
découverte des lieux est également « médiée » par le corps du 
visiteur. 

Nommer un trajet de visite implique la perception d’espaces : 
cela a à voir avec les événements, les politiques publiques, les 
rapports complexes de ces événements aux mémoires 
collectives… Verdun n’est pas traité de manière similaire à la 
Normandie, l’un proposera la visite par le biais de la randonnée, le 
second nécessitera de prendre son automobile pour parcourir le 
territoire touché et accéder aux différents lieux de mémoire. Une 
impression d’apaisement apparaît dans la pratique du champ de 
bataille de Verdun alors que le territoire normand conserve 
toujours l’impact du Débarquement dans la mise en visibilité de 
son espace. On le voit bien à travers l’exemple des trajets qui 
organisent la pratique de visite que ces différences de 
considération sont liées à la perception propre de chaque espace 
et que ces dispositifs orientent la découverte de ces lieux par le 
visiteur. Il faut également souligner la forte présence des stratégies 
de communication qui font de ces espaces des lieux structurés 
pour faciliter la visite. Cela amène à de nécessaires 
transformations induites par des choix : une visite d’une demi-
journée entièrement organisée ne produira sans doute pas la 
même pratique du territoire qu’une déambulation improvisée. Ces 
différences de considérations peuvent influer sur les pratiques et 
marquent bien les différences de rapport à la mémoire : dans le 
parcours elle pourrait sans doute être plus revendicative qu’à 
travers la randonnée. 
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Le Monumento de  la  Revoluc ión à Mexico, un 
lieu de mémoire ? 

Miguel RODRÍGUEZ 
Université de Paris Sorbonne (Paris IV) 

 
« Lieu de mémoire » : on a usé61 et abusé de l’expression forgée 
par Pierre Nora qui, en 1984, lance chez Gallimard, la 
monumentale entreprise au succès éditorial et historiographique si 
retentissant. Non seulement le terme est consacré par des 
colloques et des publications diverses, mais il fait son entrée dans 
le Robert une dizaine d’années seulement après avoir été créé. Le 
concept est flou : c’est sans doute là un facteur de son succès, de 
sa fécondité aussi. Si l’on reprend la définition du Petit Robert62 
ainsi que les commentaires fournis par Nora lors de la publication 
de l’œuvre, il semble possible de réunir des traits qui caractérisent 
ce concept. Mais l’unanimité est loin d’être faite, même chez des 
auteurs proches de l’entreprise. S’agit-il d’une véritable 
méthodologie ?  

Stefan Collini, qui s’interroge sur les « lieux de mémoire » 
spécifiques à l’Angleterre 63 , récuse l’usage inflationniste du 
concept ; seule une conjonction d’éléments rarement réunis 
permettrait d’employer cette notion : stabilité territoriale et 
continuité politique, conscience collective de la portée mondiale 
de l’histoire du pays, survivance d’archives remontant loin dans le 
temps… Faute de ces conditions, dit-il, on se trouve devant des 
objets suscitant la nostalgie ou provenant d’un « héritage » 
quelconque, mais ce ne sont pas des rappels d’actions passées 
aujourd’hui encore significatives. Recourir à ces seules conditions 
                                                        
61 Ce texte doit beaucoup à la lecture et aux remarques de Stéphane Michonneau, 
que je remercie. 
62 « Unité significative, d’ordre matériel ou idéel, dont la volonté des hommes ou 
le travail du temps a fait un élément symbolique d’une quelconque 
communauté ».  
63  Stefan COLLINI, « A la recherche de l’Angleterre perdue, Le Débat 178 
(Mémoires comparées), 1994, p. 5-19.  
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pourrait exclure les lieux de mémoire des pays hispano-
américains, où les structures étatiques ont du mal à se mettre en 
place, où la stabilité territoriale et la continuité politique 
n’apparaissent que tardivement.  

D’autres historiens ne sont pas aussi stricts. Girolamo Arnaldi, 
un commentateur italien, dans le même ouvrage cite d’une 
manière provocante Bastille, Concorde et d’autres stations du 
métro parisien, ainsi que Cinecittà, pour les définir comme des 
« lieux de mémoire’ à l’état pur, avant la lettre, c’est-à-dire avant 
Pierre Nora… »64. D’une certaine façon, il suffirait de parcourir une 
ville ou d’éplucher le stock de symboles qu’elle propose pour 
subir constamment la tentation de leur appliquer l’expression 
inventée par Nora : et beaucoup y ont succombé. En effet, on 
risque alors de confondre les « lieux de mémoire » avec d’autres 
essais que les objets des Mythologies de Roland Barthes (publiées 
dans les années 50).  

Nora a insisté, dès les premiers volumes de son entreprise, sur 
la nécessité de mieux préciser la notion pour éviter de la 
banaliser : ni encyclopédie fourre-tout, ni répertoire infini, dit-il ; 
ce qui prime, c’est une « organisation significative de la 
symbolique française »65. Dans un article plus récent, qui revient 
sur l’utilisation possible de la notion, il laisse entendre que plus 
qu’à une histoire des symboles, il s’intéresse à une histoire 
symbolique. Pourquoi ne pas les appeler alors « lieux 
symboliques » ? C’était la question posée par Carlos Serrano, à 
laquelle Nora semble répondre en insistant sur l’usage du passé, 
de la mémoire : « les ‘lieux’, ou comment qu’on les appelle [sic], 
s’organisent-ils entre eux [sic] pour renvoyer aux rapports 
spécifiques d’un pays avec son histoire, en fonction du rôle, 
également spécifique, qu’y joue ou n’y joue pas la mémoire ? »66. 

Ce que Nora et son œuvre ont souligné c’est que, pour 
constituer ou raffermir son identité, un groupe donné doit 
revitaliser et refabriquer son passé. En mettant l’accent sur les 
usages du passé, cette interrogation sur la mémoire donne 
nécessairement une nouvelle impulsion à l’historiographie et aux 

                                                        
64 Girolamo ARNALDI, « Unité et divisions italiennes », Ibid., p. 31 : c’est Arnaldi 
qui met en italiques. 
65 Entretien accordé au Monde, 5.2.1993. 
66 Carlos SERRANO, « La historiografía francesa en 1993 », Ayer, 14, 1994 ; Pierre 
NORA, « La loi de la mémoire », Le Débat 178 (Mémoires comparées), 1994, p. 189. 



45 

 

travaux sur l’écriture de l’histoire ; d’autre part, elle encourage les 
recherches sur les pratiques commémoratives. Cette nouvelle 
orientation de la recherche a accompagné, en cette fin du XXe 
siècle, ce phénomène massif que représente l’apothéose des 
grandes célébrations – non pas seulement sur le « mode 
sédentaire » d’autrefois, cérémonies civiques, monuments ou 
noms de rues, mais surtout sur le mode « happening », éphémère, 
nomade, médiatisé, qui va des expositions aux concerts. Comme 
l’annonçait pompeusement un article de 1993 dans L’Histoire, 
« nous sommes entrés dans l’ère des lieux de mémoire… »67. 

Le Palais Législatif : de l’Ancien Régime à la Révolution 
Peut-on ainsi considérer comme un véritable « lieu de mémoire » 
le monument emblématique d’une ville, le lieu qui la symbolise 
aux yeux de ses habitants et des étrangers ? Ce travail s’interroge 
sur le monument qui fut caractéristique de Mexico des années 
1930 aux années soixante : ce fut la construction la plus élevée, 
bien plus que les tours de la cathédrale coloniale, jusqu’à ce que la 
« Tour Latino-américaine », un gratte-ciel, ne la dépasse 
largement ; mais en plus, située à la lisière de l’agglomération, elle 
marque de sa masse l’entrée et la sortie vers les nouveaux quartiers 
de l’ouest. A une époque où aucun gratte-ciel ne se détache 
encore et où la pureté de l’air est chantée par peintres et poètes, 
on peut l’apercevoir à des kilomètres à la ronde. Les cartes 
postales, les photographies des années vingt montrent comment 
Mexico a trouvé sans le vouloir sa Tour Eiffel, son signe 
caractéristique. 

Cette période correspond d’ailleurs à l’époque de gloire des 
régimes nationalistes qui tirent leur légitimité de la Révolution 
mexicaine, commencée en 1910. Les luttes civiles durent à peu 
près jusqu’à la fin des années dix, mais l’époque révolutionnaire 
continue en fait les décennies suivantes : le PRI – Partido 
Revolucionario Institucional –, expression de la faction révolutionnaire 
triomphante, consolide alors son hégémonie, laquelle commence à 
s’essouffler à partir des années soixante. Et c’est de cette époque 
que date aussi la croissance démographique et l’extension de 
Mexico, grossi de l’apport des paysans touchés par les convulsions 
révolutionnaires et attirés par le mirage de la capitale dont le 

                                                        
67 Jean-Pierre RIOUX, L’Histoire, n°165, avril 1993, p. 80-82. 
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développement ne s’arrêtera plus, faisant de la mégalopole 
actuelle, comme on le sait, la plus grande ville du monde. 

La Révolution s’organise, à partir de 1910, contre le long 
régime du général Porfirio Díaz, dont les dernières années, à 
l’approche du centenaire de l’indépendance du pays, voient 
l’accélération de ces chantiers urbanistiques et symboliques. 
Comme l’autre grande métropole hispano-américaine du Nouveau 
Monde, Buenos Aires, avec laquelle elle commence à rivaliser, la 
capitale mexicaine se modernise à l’image de Paris, la « capitale du 
XIXe siècle » –comme l’a appelée Walter Benjamin. Le Mexico de 
la Belle époque montre clairement la puissance du modèle français. Les 
fêtes du centenaire, en 1910, le chant de cygne de ce que 
l’historiographie officielle appelle l’Ancien Régime, sont ainsi une 
suite d’inaugurations.  

Mais certains projets de construction, par leur dimension 
monumentale, n’ont pas pu voir le jour. Parmi eux, le plus 
imposant était celui d’un Palais Législatif qui, situé sur un 
promontoire à l’ouest de la ville, à l’orée des nouveaux quartiers, 
devait avoir un rôle central, rappelant le Congrès de Washington 
par sa fonction et par la coupole qui le surmonterait. Dans ce 
projet colossal, qui ressemble aussi au Palais de Justice de la 
Bruxelles fin de siècle, tout y était démesuré: une immense salle 
des pas perdus devait donner accès à la Chambre des députés, au 
Sénat et à une bibliothèque, ensemble destiné à contenir quatre 
cours intérieures entourées de trois étages... La façade frontale 
serait constituée d’escaliers de taille et de niveaux divers, d’un 
escalier monumental et d’une grande colonnade classique, 
couronnée d’un front orné de figures de marbre de Carrare. 

 On eut d’abord l’intention de recourir à un architecte 
mexicain, Emilio Dondé, mais on y renonça. En fait, l’équipe 
gouvernementale de Díaz, sous l’emprise du ministre des Finances 
José Yves Limantour, donna finalement la direction des grands 
travaux à des architectes européens. Le projet du Palais Législatif, 
conçu par les Français Emile Bénard et Maxime Roisin supposait 
des délais et des moyens pharaoniques. Le chantier, commencé en 
1904 ne survit pas longtemps au régime de Don Porfirio, qui 
s’écroule en mai 1911. Limitée aux fondations et à l’armature 
métallique de la structure, la construction est arrêtée par le 
gouvernement révolutionnaire de Francisco Madero l’année 
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suivante, pour n’être plus jamais reprise faute de moyens et aussi 
de volonté politique.  

Le pays s’enfonce alors dans la guerre civile pendant de 
nombreuses années. Quelques éléments de l’ouvrage, déjà 
terminés, sont par la suite transférés à d’autres lieux, intégrés à 
d’autres projets, reprenant ainsi une nouvelle vie: les lions en 
bronze destinés à encadrer les portes du Palais, des deux côtés du 
grand escalier, ornent désormais l’entrée principale du parc de 
Chapultepec ouvert aux citadins dans les années post-
révolutionnaires. Quant à l’aigle en cuivre doré qui devait 
couronner la coupole de l’imposant Palais – l’aigle dévorant un 
serpent qui est l’emblème national –, il vint se poser au sommet 
d’une pyramide en béton, placée à un carrefour du nord de la 
capitale, monument consacré en 1940 à « la race » métisse qu’est le 
Mexique tout entier.  

En dépit de ces réutilisations et déplacements, les régimes de la 
« révolution » mexicaine ne semblent pas s’être attaqués 
systématiquement au symbolisme de l’Ancien Régime. Si 
nécessairement iconoclastes, les grandes révolutions tiennent, 
pour s’inscrire dans l’histoire, à démolir spectaculairement les 
statues du régime haï et banni, la mexicaine n’a pas pris sa 
revanche sur ses ennemis, du moins de cette façon. Certes le nom 
et la figure du Général Díaz ne se voient guère dans la capitale: 
aucune statue et seule une rue, dans un quartier excentré, nommée 
Coronel Porfirio Díaz pour ne rappeler que la jeunesse héroïque 
du jeune colonel qui combattit les Français avant de devenir 
général et dictateur... Les grands monuments entrepris sous son 
règne – l’Hémicycle de Juárez, la Colonne de l’Indépendance, la 
statuaire du Paseo de la Reforma, etc. – ont été respectés. On peut 
expliquer sans doute la continuité de la symbolique du fait qu’elle 
se rattachait tantôt aux luttes pour l’Indépendance – à l’existence 
même de la nation –, tantôt à la période dite de la Reforma, époque 
du triomphe des valeurs du libéralisme dont, selon les 
révolutionnaires de 1910, le dictateur se serait écarté. 

Les édifices prestigieux dans la capitale tels que le Ministère 
des Communications –actuellement le Museo Nacional de Arte– ou 
le Palais des Postes n’ont pas été touchés. Et le processus de 
construction du Teatro Nacional se poursuit, avec un nouveau style 
et une orientation différente: devenu Palacio de Bellas Artes, il est 
inauguré en 1934. L’animosité à l’égard de l’héritage se manifeste 



48 

 

plutôt dans le discours, comme chez le plus connu des artistes de 
la Révolution triomphante, Diego Rivera, qui dans un de ses écrits 
des années vingt sur la nouvelle architecture mexicaine, appelle de 
ses voeux une nouvelle esthétique: 

 
en cierto período del siglo XIX la arquitectura mexicana se vio casi 
desaparecer, pasando por las mas banales expresiones académicas hasta 
llegar a las innumerables verdaderas vergüenzas arquitectónicas del 
periodo porfiriano que culminan con los abortos miserables que son el 
orgullo, aún hoy en día, de la indescriptiblemente idiota burguesía 
mexicana68. 
 

Du plus grand projet architectural du Porfiriato on conserve 
pendant des décennies les structures métalliques de l’ossature, sa 
silhouette imposante faisant désormais partie du paysage urbain 
de la capitale. Le texte officiel qui va justifier sa conservation 
après les années trente le dit explicitement: 

 
es un hecho que la cúpula del proyectado Palacio Legislativo ha 
dominado en altura y ha lucido la elegancia de su silueta, durante largos 
años y en preferente localización, hasta llegar a incorporarse fuertemente 
a la fisonomía de la ciudad. No es ya posible derribar esa cúpula sin 
producir una lamentable mutilación urbana. Tampoco es posible 
conservarla indefinidamente en el estado de desnudez e inutilidad de una 
simple estructura metálica, como vivo testimonio de la equivocación del 
Gobierno que la erigió y de la impotencia de los Gobiernos que no han 
podido revestirla y aprovecharla69. 
 

                                                        
68 Diego RIVERA, « La nueva arquitectura mexicana », Ethnos, n°1, cité par Daniel 
SHAVELZON (compil.), La polémica del arte nacional en México 1850-1910, México, 
Fondo de Cultura Económica, 1988, p. 314. « Pendant une période du XIXe 
siècle l’architecture mexicaine a failli presque disparaître, passant des expressions 
académiques les plus banales jusqu’aux innombrables hontes architecturales de 
l’époque porfirienne qui aboutissent à ces misérables produits avortés dont 
encore de nos jours est fière cette bourgeoisie mexicaine, incroyablement 
idiote… ». 
69 Alberto PANI, Apuntes autobiográficos, vol. II, Mexico, Porrúa, 1950, p. 184-185. 
« C’est un fait que la coupole du Palais législatif en construction, d’une grande 
taille et à la silhouette élégante, sur un emplacement de prestige, s’est intégré 
depuis longtemps à l’aspect de la ville. Il n’est plus possible d’éliminer cette 
coupole sans mutiler la ville, comme il n’est plus possible de la conserver 
indéfiniment dans l’état de nudité et d’inutilité d’une simple structure métallique, 
comme un témoignage vivant de l’erreur du gouvernement qui l’a érigée et de 
l’impuissance des gouvernements qui n’ont pas pu la revêtir et en profiter ». 
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Aux débuts des années trente, les quatre piliers soutenant la 
majestueuse coupole du Palais porfirien restent inachevés, 
délaissés, rouillés. Un arbre de plus de dix mètres pousse sous la 
coupole et tout autour des marchands de poteries et de boissons 
fourmillant. Le chantier est dans un tel état d’abandon que le 
ministère des Communications du gouvernement du président 
Abelardo Rodríguez décide à la fin 1932 de vendre l’armature 
comme de la ferraille, comme fierro viejo… 
 

 
 

Fig. 1. Charpente du Palais législatif. 
 

Le Mexique semble bien loin des convulsions révolutionnaires. 
Les divers caudillos et chefs régionaux disparus ou battus, le pays 
semble rentrer dans une nouvelle ère: c’est bien le sens du fameux 
appel du général Calles du 1er septembre 1928 qui, avant de 
quitter la présidence, demande que les conflits se résolvent 
désormais en famille, à l’intérieur du Parti, fondé l’année 
suivante... et sous sa férule, puisqu’il continue à gouverner en 
coulisses pendant quelques années comme Jefe Máximo de la 
Revolución. Et de la même façon que la Révolution devait se passer 
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des caudillos en lutte et des intérêts personnels pour faire place aux 
idées, le Monument qui allait en célébrer la gloire devait ignorer 
les noms de ses Grands Hommes.  

L’historien américain Thomas Benjamin résume parfaitement 
l’importance de cette mutation : 

 
Le monument fut construit principalement pour unifier la Révolution 
d’une manière symbolique et ainsi guérir les blessures de la mémoire. 
Ceci explique, plus que toute autre chose, pourquoi il fut construit quand 
il le fallut. Il représente un des premiers monuments officiels pour 
transformer les traditions révolutionnaires divergentes en une tradition 
révolutionnaire particulière. On essaya de totalement effacer toute 
dimension personnelle de l’idée de la Révolution70. 
 

Il est sans doute significatif que le Mexique n’a pas trouvé un 
seul espace où se concentre toute la mémoire nationale, comme 
ailleurs a pu être consacré un lieu central « Aux Grands Hommes 
[par] la Patrie reconnaissante ». Les héros de l’Indépendance, 
enterrés en grande pompe dans la cathédrale de Mexico à la fin du 
XIXe siècle ont été transférés en 1925 dans une crypte de la 
colonne de l’Indépendance. Le grand Juárez, figure indiscutable 
de la formation de la nation depuis sa mort en 1872 – sauf chez 
les cléricaux –, reste enterré dans le petit cimetière de San 
Fernando, dans un quartier du vieux Mexico. Les révolutionnaires 
les plus reconnus n’ont pas pu profiter, après leur mort, d’une 
politique funéraire bien établie: les restes de Madero, assassiné 
pendant le coup d’Etat de 1913, objet d’un pèlerinage obligé des 
révolutionnaires de toutes tendances, se trouvent pendant les 
décennies qui ont suivi sa mort, dans l’enclos du cimetière français 
de Mexico. Par contre, sur l’emplacement précis de l’assassinat du 
général Obregón (1928), dans le faubourg de San Angel, ses 
nombreux partisans édifient les années suivantes une sorte de 
pyramide-reliquaire71. Quant à la Rotonda de los Hombres Ilustres, elle 
réunit certes des personnalités de tout ordre, des hommes d’Etat 
aux intellectuels et aux artistes mais, lieu situé à l’intérieur du 
grand cimetière de Dolores, son importance symbolique dépend 
des décisions gouvernementales pour désigner ceux qui vont y 

                                                        
70 Thomas BENJAMIN, « La Revolución hecha monumento » (traduit de l’anglais), 
Historia y grafía, n°6, 1996, p. 116.  
71 Benjamin passe en revue d’une manière éclairante les « cultes des martyrs » de 
la Révolution triomphante, art. cit., p. 122-127. 
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être honorés ainsi que des rares promenades qui y sont faites par 
le quidam.  

Le Monumento  de  la  Revo luc ión , un monument révolutionnaire ? 
Le nouveau monument ne devait donc pas être un Panthéon mais 
il glorifierait « sobriamente, en abstracto, sin retratos ni nombres 
de personas [...] el esfuerzo deI Pueblo mexicano a través de la 
historia » –comme affirme le titre du quotidien Excelsior, en 
annonçant la construction72. On entend placer le monument à 
l’aube d’une nouvelle époque pour l’art commémoratif, qui 
dépasserait celle de la « statuomanie » dénoncée partout depuis 
longtemps ; à Mexico, déjà en 1892, il est question d’une 
épidémie73. En 1923 un journaliste de El Universal dénonce les 
révolutions qui, en se mettant à ériger des statues, « entran en la 
jactancia soporífera de epílogos burgueses »74. Et dix ans après, au 
moment où le projet de monument prend forme l’éditorial du 
grand quotidien Excelsior est encore plus explicite: « hoy hemos 
llegado a tal fatiga estética a este respecto que un individuo de pie 
sobre un zócalo no nos conmueve: lo interpretamos simplemente 
como un trozo de historia »75.  

Par opposition, le nouveau monument devait avoir le caractère 
« impersonnel » de la société contemporaine, des grandes oeuvres 
collectives de la musique chorale et des grands spectacles de l’âge 
des foules. C’est d’ailleurs aux débuts des années trente que la 
place centrale de Mexico, lieu du pouvoir depuis toujours, appelée 
communément le Zócalo, fut reamenagée pour libérer – de ses 
arbres et des voies de tramway – l’immense espace face au Palais 
National, pour permettre les défilés de masse face au symbole du 
pouvoir. Alberto Pani, encore lui, se targue d’y avoir contribué en 
faisant ouvrir la grande avenue qui donnerait une perspective 
grandiose à la cathédrale, l’avenue du 20 Novembre –
 commémoration du début du soulèvement en 1910. Toutes ces 
                                                        
72 Excelsior, 26.1.1933, p. 1. 
73 El Universal, 6.7.1892, p. 2. Comme un exemple d’ouvrage critique de cette 
pratique commémorative, Statuomanie parisienne. Etude critique sur l’abus des statues, 
Publié à Paris en 1892. 
74 El Universal, 21.2.1923, cité par Benjamin, art. cit. p. 122 : les révolutions 
« passent à l’arrogance soporifique des épilogues bourgeois ». 
75 Excelsior, 26 I 1933, p. 1 : « nous sommes arrivés maintenant à une telle fatigue 
esthétique qu’un individu de plein pied sur un socle ne nous émeut plus : nous 
l’interprétons simplement comme un morceau d’histoire ». 
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initiatives témoignent de la recherche d’une nouvelle symbolique 
qui caractérise la période du Maximato – parce que dominée par 
l’emprise de Calles, vénéré comme le Jefe Máximo de la Revolución – 
ainsi que de la stabilisation des luttes politiques après la disparition 
brutale du dernier caudillo, Obregón. 

 Calles lui-même préside le comité de construction du 
monument à la Révolution où participent dans une touchante 
unanimité membres du gouvernement, gouverneurs des États et le 
président du parti officiel, le Partido Nacional Revolucionario. Pour en 
financer le coût, le gouvernement organise une souscription 
nationale, des donateurs sont sollicités partout dans le pays, les 
députés sont censés y participer avec leurs salaires, certains 
immeubles appartenant à l’Etat – et des objets, comme de la 
vaisselle en argent – sont vendus. Certains, comme l’influent 
homme politique Aarón Saénz, parlent d’une dette à l’égard de la 
Révolution, ainsi personnifiée, que le monument viendrait 
éponger.  

Pour mener à bien cette dernière, on fait appel à l’architecte 
Carlos Obregón Santacilia (1896-1961), exécuteur des grandes 
commandes de l’Etat depuis les années vingt76, le mieux à même 
d’élaborer un projet à toute hâte. Les travaux commencent à la 
mi-août 1933. Afin d’éviter les risques de dépasser les coûts et de 
réduire la place environnante – utile pour les cérémonies de 
masse –, le projet devait se cantonner à la réutilisation des piliers 
et de la coupole: 

 
la porción de la estructura que se conserva, con la cúpula como 
coronamiento, contiene en si misma los elementos requeridos –de 
forma, tamaño y proporciones para que, simplemente recubierta de 
materiales adecuados, es decir, en las mejores condiciones posibles de 
baratura, resulte una composición arquitectónica completa y con 
caracteres de belleza y monumentalidad de extraordinaria fuerza 
conmemorativa77. 

                                                        
76 Il construit aussi, en plus de bâtiments ministériels, les pavillons mexicains aux 
expositions de Rio de Janeiro (1922) et de Séville (1929), envisagés en « estilo 
nacional ». 
77 A. PANI, Op. Cit., p. 185 : « la partie de la structure que l’on conserve, 
couronnée par la coupole, contient en elle-même les éléments de forme, de taille 
et de proportions pour que, simplement recouverte des matériaux adéquats –
c’est-à-dire dans les conditions les plus économiques-, elle devienne une 
composition architecturale complète, au caractère beau et monumental et ayant 
une extraordinaire puissance commémorative ». 
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Mais il faut bien se rendre à l’évidence que, même la structure 
uniformisée par l’architecte et les proportions allégées, ce colossal 
arc de triomphe conserve un aspect brutal et massif. Les quatre 
piliers, placés sur une largeur de 18 mètres, soutiennent, à une 
hauteur de 26 mètres, une double coupole en bronze doré, le tout 
atteignant 65 mètres. Les arcades qui relient les piliers se joignent 
à la voûte et aux coupoles par des sculptures disposées aux quatre 
angles. Œuvre d’un jeune artiste prématurément disparu, Oliverio 
Martínez, celles-ci représentent des allégories des quatre grands 
moments qui jalonnent l’histoire du pays : l’Independencia, la Reforma 
libérale du milieu du XIXe siècle et la période de la Revolución, 
symbolisée par les paysans et par les ouvriers. Trapues et 
massives, chacune dépassant plus de dix mètres, ces sculptures 
ressemblent aux têtes colossales de la sculpture olmèque. Ce n’est 
plus le marbre de Carrare, apprécié par l’Ancien régime, qui 
recouvre l’édifice mais plutôt une pierre volcanique poreuse et 
anthracite si caractéristique des oeuvres d’Obregón Santacilia. Le 
choix des matériaux autochtones et la visée fonctionnaliste de la 
construction témoignent donc de la rupture avec l’esthétique du 
régime déchu, avec son éclectisme et son goût européen dénoncés 
en conséquence par les nouveaux artistes officiels tels que Diego 
Rivera. 

Si certains chantiers de l’époque porfirienne (le monument à 
Cuauhtémoc, daté de 1887, ou le pavillon mexicain à l’Exposition 
parisienne de 1889) renvoient sans aucun doute à la quête d’un 
« style national », inspiré de l’histoire aztèque, c’est l’élan 
révolutionnaire qui suscite une nouvelle définition de l’art 
national, pour l’architecte Obregón Santacilia: 

 
En México la Revolucion iniciada en 1910 trae consigo un deseo de 
volver a lo nuestro, hay una consigna nacionalista en el ambiente; al 
derrocar al régimen porfirista se lucha también contra el afrancesamiento 
que era una de sus características78. 
 

En même temps, Obregón Santacilia, la coqueluche du 
bâtiment officiel des années trente, rattache ses œuvres 
nationalistes aux tendances de l’architecture internationale. Le 
Monumento a la Revolución, qu’il qualifie d’union parfaite entre 

                                                        
78 Carlos OBREGÓN SANTACILIA, México como eje de las antiguas arquitecturas de 
América, México, Atlante, 1947, p. 82.  
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l’architecture et la sculpture, est bien placé parmi les grands 
travaux contemporains – stades, résidences hollywoodiennes et le 
Rockefeller Center –, qui illustrent son traité de 1939 sur les liens 
entre le machinisme, la vie et l’architecture79. A lire ce livre aujourd’hui, 
on n’est que plus frappé par l’ancrage dans son époque de ce 
joyau de l’esthétique fascisante qu’est le Monumento a la Revolución, 
de cette arche mastoc dont la froideur et la brutalité sont quelque 
peu radoucies par la sobriété et le raffinement de certains détails 
typiquement art déco.  

 

 
 

Fig. 2. Monumento a la Revolución, 2008 
 

Il est surprenant qu’il n’ait pas été inauguré en bonne et due 
forme. En 1937, lors de l’anniversaire du début de la Révolution, 
le 20 novembre, devenu jour férié, la presse parle de son 
inauguration probable le 1er janvier suivant, date peu civique s’il 
en est. Mais en 1938 la commémoration de la Révolution a lieu 
plutôt au Zócalo, comme d’ailleurs les autres grandes 
concentrations des foules venues soutenir le président Cárdenas 
qui peut-être délaissait un monument dont l’initiative appartenait à 
Calles, ce prédécesseur tombé en disgrâce et alors en exil. De 
l’immense esplanade où se dresse le monument part un cortège de 
milliers d’athlètes et de gymnastes composant des pyramides 

                                                        
79 C’est le titre de son livre, El maquinismo, la vida y la arquitectura, Mexico, UNAM, 
Col. Letras de México, 1939. Sur l’importance de cet architecte, cf. Graciela de 
GARAY, « La obra de Carlos Obregón Santacilia », Cuadernos de arquitectura, 
Mexico, Instituto Nacional de Bellas Artes, n° 6, 1979.  
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humaines et des tableaux chorégraphiques. En tout cas, on 
commémore cette « fête nationale bis » par un autre défilé – non 
plus de militaires mais de jeunes sportifs, symbolisant moins la 
défense du territoire que le renouvellement, par sa jeunesse et sa 
vigueur, de la nation. La Prensa de Mexico voyait dans ces 
manifestations « la esperanza de una nueva patria, fuerte y 
poderosa, y de un futuro lleno de promesas alentadoras »80.  

« Monumento dedicado ‘a la Revolución’, sí, pero a una 
revolución que se ha convertido en Gobierno » : sa construction 
était ainsi annoncée en 193381. Entourée par les immeubles de la 
puissante CTM – la Confederación de Trabajadores de México, cheville 
ouvrière du Parti officiel – et plus récemment de son Banco Obrero, 
la place elle même deviendra un lieu symbolique de la révolution 
institutionnalisée. Aussi le siège central du Parti, devenu Partido de 
la Revolución Mexicana précisement en 1938 (avant d’être rebaptisé 
en 1946 sous son nom actuel de PRI, Partido Revolucionario 
Institucional) n’en est-il pas très éloigné géographiquement. 

Représenter une idée abstraite, et non pas les figures des héros: 
de là est né le Monument à la Révolution. Les statues qui 
représentent les héros révolutionnaires ne sont toujours pas 
venues s’y adjoindre. Mais les noms des quatre Grands du XXe 
siècle mexicain sont gravés sur chacun des quatre piliers et leurs 
restes y sont inhumés. Carranza a été le premier à l’être, pour 
commémorer le vingt-cinquième anniversaire de la Constitution 
de 1917. Ensuite Madero entre au panthéon en grande pompe, 
lors d’une cérémonie qui rassemblait tous les anciens présidents, à 
l’occasion du cinquantenaire du début de la révolution, le 20 
novembre 1960. Enfin les restes de Calles (1969), puis de 
Cârdenas, dès le lendemain de sa mort, en 1970 : ces derniers, qui 
se sont farouchement opposés entre eux de leur vivant, décédés 
par un curieux hasard le même jour, sont réunis dans le même 
lieu, dans le même rituel commémoratif qui a lieu lors des 
anniversaires de leur mort, le 19 octobre... Pancho Villa, combattu 
de son vivant par Carranza, ne viendra qu’en 1976 leur tenir 

                                                        
80 La Prensa, 22.11.1937, « l’espoir d’une nouvelle patrie, forte et puissante et 
d’un avenir plein de promesses encourageantes ». 
81 Excelsior, 26.1.1933 : « Monument consacré à la Révolution, oui mais à une 
Révolution devenue Gouvernement ». 
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compagnie, par la petite porte82. Quant à Zapata, les héritiers 
continuent à refuser obstinément que son nom soit récupéré. 

L’épave porfirienne devenue Monument à la Révolution 
lorsque celle-ci s’institutionnalise en un système, utilisée à cette fin 
pour rejeter toute vision individualiste, toute dérive caudillista de la 
symbolique du pouvoir, finit donc par accueillir les figures de 
proue de l’histoire mexicaine du XXe siècle: l’initiateur du 
mouvement de 1910, l’instigateur de l’appareil juridique de 1917, 
le fondateur du parti qui pérennise la Révolution, enfin le chef 
d’Etat qui va le plus loin dans la mise en œuvre de ses mesures 
économiques et sociales – dans l’ordre, Madero, Carranza, Calles, 
Cárdenas. Chacun de ces personnages historiques correspond à 
un des quatre piliers, de sorte que le Monument ne donne la 
prééminence à aucun parmi eux. Signe caractéristique de la 
capitale, le Monument est ainsi une sorte de reliquaire, de 
métaphore architecturale de l’Etat post-révolutionnaire mexicain, 
qui se targue de rassembler les frères ennemis de la familia 
revolucionaria. Pour prouver sans doute cet aphorisme qui soutient 
qu’une trop large mémoire n’est qu’une variante de l’oubli.  

Au sous-sol du monument, un Musée de la Révolution donne 
depuis les années quatre-vingts une interprétation de l’explosion 
révolutionnaire de 1910. Réponse unitaire du Peuple à la misère et 
à la discrimination sociale, l’opposition au dictateur Díaz se serait 
continuée par celle au dictateur Huerta dans un même élan 
unanimiste. Les rivalités entre révolutionnaires sont minimisées 
dans la présentation muséographique et la période se clôt en 1917 
par la proclamation de la nouvelle constitution, fondement 
juridique du Mexique actuel. Les statues de la coupole, qui 
symbolisent des lois, lois ouvrières et agraires de la Révolution et 
lois de la Réforme, insistent aussi sur cette lecture téléologique de 
l’histoire du Mexique: dans la Constitution de 1917 le pays serait 
arrivé à accomplir son indépendance et à devenir ainsi pleinement, 
au moment du triomphe d’une des factions révolutionnaires, un 
Etat de droit. Est-ce d’ailleurs une caractéristique des années 
trente que de signifier, ici et là, une nouvelle légalité ? 

                                                        
82 Soit parce que les quatre piliers sont déjà « pris », soit parce que le souvenir de 
Villa n’arrive pas tout de même à rivaliser avec celui des « quatre grands », 
hommes politiques (et non pas guérilleros), à qui l’on accorde ainsi le statut 
d’hommes d’Etat. Ses restes sont introduits dans l’un des quatre piliers par une 
petite porte, assez discrète. 
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C’est cette interprétation omniprésente –des manuels scolaires 
aux essais d’Octavio Paz– qu’Excelsior évoquait, en annonçant en 
1933 l’érection de cet arc de triomphe: « simbolizará el esfuerzo 
deI Pueblo mexicano a través de la historia »83 – son émancipation 
politique, par l’Indépendance, son émancipation spirituelle, dans 
la Réforme, son émancipation économique, par la Révolution. 
Insistons sur le fait qu’il ne s’agit pas d’un arc de triomphe en 
souvenir de glorieuses batailles, ni un panthéon des grands 
personnages historiques qui marquèrent une période: c’est un 
monument qui à lui seul veut résumer l’accomplissement d’un 
destin national, qui énonce, à une époque où les possibilités de la 
révolution s’éteignent, la pérennité de la loi. « Establecer una 
dictadura estética » : c’est ce qu’Alberto Pani appelle de ses vœux en 
parlant de ses projets urbanistiques. Le plus connu parmi eux, le 
plus réussi, correspond sans doute à cet esprit. Le monument 
conçu par Pani et Calles ne sert pas uniquement à sauver 
l’audacieuse coupole de l’édifice porfirien: dans sa filiation 
évidente avec le Palais Législatif abandonné, il insiste sur 
l’aboutissement légaliste d’un régime qui viendrait parachever 
l’évolution du Mexique depuis son accession à l’indépendance. 
L’historien peut constater ainsi dans le monument une véritable 
dimension performative. 

Symbole érigé sur les décombres du symbole 
Dressé sur un promontoire qui permet des effets de visibilité, 
entouré d’une immense place, le monument est devenu ainsi une 
scène idéale pour les cérémonies de masse qui y sont organisées. 
Des anniversaires de la Révolution aux commémorations de 
l’expropriation nationaliste du pétrole (de 1938), jusqu’aux 
meetings de bienvenue à des chefs d’Etat étrangers censés être 
révolutionnaires et nationalistes – Mitterrand y prononce en 1981 
sa célèbre allocution dite de Cancún –, le discours du pouvoir y 
prend toujours une forte résonance. 

Paradoxalement, alors que le monument, visible de partout, 
trône sur une place aussi étendue que la Concorde à Paris, il 
devient facile de l’éviter. Aucun des grands axes de la circulation, 
ni le Paseo impérial ouvert par Maximilien d’Autriche vers l’ouest –

                                                        
83 Excelsior, 26.1.1933 : « il va symboliser les efforts du peuple mexicain à travers 
l’histoire ». 
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 rebaptisé de la Reforma à la chute de l’Empire –, ni la voie d’accès 
vers les nouveaux quartiers du nord et du sud, la Avenida de los 
Insurgentes (les Insurgés de 1810, s’entend) ne la traversent mais 
passent à côté. Et si le Monument à la Révolution occupe la place 
de tout son poids, de sa silhouette massive, il ne lui donne pas son 
nom. Entourée par un quartier dont les rues portent les noms des 
grands libéraux du XIXe, l’immense place sans âme ni grâce 
s’appelle Plaza de la Republica, nom que Don Porfirio n’aurait sans 
doute pas renié.  

C’est dans cet espace, à l’écart des grandes artères, aux portes 
du véritable noyau de la capitale, que pendant des années on 
rejette les manifestations, des henriquistas des années quarante 
jusqu’aux électriciens des années soixante-dix, lorsque 
l’occupation du Zócalo n’est concevable que pour mettre en scène 
la célébration du pouvoir. L’immense place dominée par le 
Monument à la Révolution permet à l’opposition de se regrouper, 
d’être tolérée. 

Après 68, qui voit les grandes manifestations étudiantes 
atteindre la place centrale de Mexico, le Zócalo, les lieux et les axes 
de l’opposition se déplacent. L’approche de la fin du siècle 
coïncide avec la contestation électorale du PRI et le changement 
de millénaire avec sa défaite aux élections présidentielles de l’an 
2000. La silhouette du monument, familière à n’importe quel 
Mexicain, devient la représentation imagée d’une vieille révolution 
en déliquescence. Un dessinateur satirique va même jusqu’à 
utiliser sa structure à quatre piliers pour représenter quelqu’un qui 
à quatre pattes demande justice. D’autres caricaturistes évoquent 
le monument tantôt comme un vieil éléphant à l’allure de 
dinosaure, tantôt comme un mausolée, tombeau de la Révolution. 

En ce début du XXIe siècle, le monument est ignoré par le 
gouvernement fédéral, de droite (qui d’ailleurs ne fête plus, le jour 
même, le 20 novembre en tant que tel). Il est délaissé par la 
municipalité de Mexico, de gauche, qui n’y fête plus ses 
expositions, ses concerts, ses « happenings » et ses grandes 
célébrations (même si elle revendique la mémoire de Cárdenas et à 
travers lui l’héritage d’une lointaine révolution). Le Monument à la 
Révolution n’est plus ni un signe identitaire ni le lieu 
emblématique du pouvoir. Mais tout de même il porte des traces 
d’une mémoire : il enserre dans le vide de ses arcades ouvertes à 
tous les vents les dépouilles d’un siècle révolu. 



59 

 

Bibliographie : Conflits, espaces, mémoires 

Études générales 
AGULHON, Maurice, Marianne au combat. L’imagerie et la symbolique 

républicaines de 1789 à 1880, Paris, Flammarion, 1979, 251 p. 
—, Marianne au pouvoir. L’imagerie et la symbolique républicaines de 1880 à 

1914, Paris, Flammarion, 1989, 447 p. 
AGULHON, Maurice, BONTE, Pierre, Marianne, les visages de la République, 

Paris, Gallimard, coll. « Découvertes », 1992, 128 p. 
ALONSO CARBALLÉS, Jesús J., « Espacio urbano, memoria y olvido de las 

víctimas » in El Valor de la Palabra, nº 4, Vitoria, 2004, p. 93-114. 
—, « Les jardins: des lieux de mémoire pour les victimes de la violence » 

in Le Jardin : Figures et métamorphoses, BRENOT, Anne-Marie, COTRET, 
Bernard (éds.), Dijon, Editions Universitaires de Dijon, 2005, p. 205-
214. 

—, « La mémoire des victimes de la violence terroriste dans l’espace 
urbain du Pays basque », in Seminaria 3. Au carrefour des espaces et des 
mémoire I, 2007, p. 75-90. 

ALTED, Alicia, Entre el pasado y el presente. Historia y memoria, Madrid, Uned, 
1995,  

AMPHOUX, Pascal., DUCRET, André., « La mémoire des lieux », Cahiers 
internationaux de sociologie, Paris, 1985, vol. 79, p. 197-202 

ANDRIEU, Claire, Lavabre, Marie-Claire, Tartakowsky, Danielle (dirs.), 
Politiques du passé, Usages politiques du passé dans la France contemporaine, 
Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2006, 298 p. 

AUGÉ Marc, « Les lieux de mémoire du point de vue de l’ethnologue », 
Gradhiva, Paris, nº 6, 1989, p. 3-12. 

—, Non-Lieux, introduction à une anthropologie de la surmodernité, Paris, Seuil, 
1992, p. 150. 

—, Les formes de l’oubli, Paris, Payot & Rivages, 1998, 123 p. 
BALLART, J., El patrimonio histórico y arqueológico: valor y uso, Barcelona, Ariel, 

1997. 
BARAHONA, Alexandra, AGUILAR, Paloma, GONZÁLEZ, Carmen (eds.), 

Las políticas hacia el pasado. Juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas 
democracias, Madrid, Istmo, 2002, 566 p. 

BARBER, Bernard, « Place, symbol, and utilitarian function in war 
memorials », Social Forces, nº 28, 1949, p. 64-68. 

BAUDRY, Patrick, Sociologie du tragique, Paris, Cerf-Cujas, collection 
« Ethique et société », 1986, 191 p. 



60 

 

—, Le Corps extrême : Approche sociologique des conduites à risques, Paris, 
L’Harmattan, collection « Nouvelles études anthropologiques », 1991, 
239 p. 

—, (1999), La Place des morts, Paris, L’Harmattan, collection « Nouvelles 
études anthropologiques », 2006, 205 p. 

BONNET, Véronique (éd.), Conflits de mémoire, Paris, Karthala, 2004, p. 
365. 

BOURSIER, Jean-Yves, « Le monument, la commémoration et l’écriture 
de l’histoire », Socio-Anthropologie, n° 9, 1° semestre 2001, p. 9-26. 

—, « La mémoire comme trace des possibles », Socio-Anthropologie, n° 12, 
2° semestre 2002, p. 5-22. 

BOURSIER, Jean-Yves (éd.), Musées de guerre et mémoriaux. Politique de la 
mémoire, Paris, Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, 2005, 
VI, 257 p. 

CATAN, Emmanuel, Penser le devoir de mémoire, Paris, PUF, 2002, 153 p. 
CRIVELLO, Maryline, GARCIA, Patrick,  OFFENSTADT, Nicolas (dirs.), La 

Concurrence des passés, Usages politiques du passé dans la France contemporaine, 
Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2006, 298 p. 

CUESTA BUSTILLO, Josefina (ed.), Ayer, Memoria e Historia, nº 32, 1998, 
246 p. 

DAVALLON Jean (dir.), Claquemurer pour ainsi dire tout l’univers : La mise en 
exposition, Paris, Centre Georges Pompidou, 1986, 302 p. 

—, L’Exposition à l’œuvre : Stratégie de communication et médiation symbolique, 
Paris, L’Harmattan, collection « Communication et civilisation », 
1999, 379 p. 

—, Le Don du patrimoine : Une approche communicationnelle de la 
patrimonialisation, Paris, Hermès science publications, Lavoisier, 
collection « Communication, médiation et construits sociaux », 2006, 
222 p. 

DEOTTE, Jean-Louis, Oubliez ! Les ruines, l’Europe, le Musée, Paris, 
L’Harmattan, 1994, 326 p. 

FERENCZI, Thomas, Devoir de mémoire, droit à l’oubli ?, Bruxelles, Edition 
Complexe, 2002, 227 p. 

FRANK, Robert, « La mémoire empoisonnée », in AZEMA, Jean-Pierre, 
BEDARIDA, François (dirs.), La France des années noires, t. II : De 
l’Occupation à la Libération, Paris, Seuil, 1993, p. 483-514. 

GARCIA, Patrick, «Les Lieux de mémoire : une poétique de la mémoire ?», 
Espaces Temps, n° 74-75, 2000. 

GOURIEVIDIS, Laurence, « The Strathnaver Clearances in Modern 
Scottish Fiction: History, Literary Perception and Memory », in John 
R. BALDWIN (ed.), The Province of Strathnaver, The Scottish Society for 
Northern Studies, Edinburgh, 2000, p. 194-214. 

—, « Patrimoine et identité: l’histoire des Highland Clearances », in 
Etudes Ecossaises no. 6, 2000, p. 187-202. 



61 

 

—, « Representing the Disputed Past of Northern Scotland: The 
Highland Clearances in Museums » in History & Memory, Volume 12, 
nº 2, Automne-Hiver 2000, p. 122-141. 

—, « Heritage centres » in Michael LYNCH (ed.), The Oxford Companion to 
Scottish History, Oxford University Press, 2001, p. 289-290. 

—, « La racialisation des Highlanders et l’église presbytérienne en Ecosse 
au milieu du XIXème siècle », in Etudes Ecossaises, n° 9, 2003/4, p. 
369-86. 

—, « La randonnée dans les Highlands durant l’entre-deux-guerres : 
enjeux socio-culturels », in Jean BERTON (ed.), Le Loisir en Ecosse, 
Actes du colloque organisé par la Société Française d’Etudes 
Ecossaises, Saint-Etienne, Publications de l’Université de St Etienne, 
2004, p. 135-45.  

—, « Mémoires, espace et enjeux identitaires : La commémoration des 
Highland Clearances dans la région de Sutherland, Ecosse. » in 
Seminaria 3. Au carrefour des espaces et des mémoire I, 2007, Mexico / Paris, 
Rilma 2 / ADEHL, p. 60-74. 

—, « Le présent du passé : la commémoration de l’histoire des crofters 
sur l’île de Lewis », in Etudes Ecossaises, n° 11, 2008, p. 175-192. 

HÄHNEL-MESNARD, Carola, LIENARD-YETERIAN, Marie, MARINAS, 
Cristina (dirs.), Culture et mémoire. Représentations contemporaines de la 
mémoire dans les espaces mémoriels, les arts du visuel, la littérature et le théâtre, 
Palaiseau, Editions de l’Ecole Polytechnique, 2008, 530 p. 

Partie 2 – Espaces mémoriels :  
TROUCHE, Dominique, « La scénarisation dans les musées 
d’histoire de la Seconde Guerre Mondiale », p. 77-84. 
ROGER, Aurélie, « Le rôle complexe des supports matériels de la 
mémoire nationale. Le Musée Royal de l’Afrique centrale, ancien 
Musée du Congo belge, et la mémoire belge du fait colonial, p. 
85-92. 
KREISSLER, Françoise, « Le mémorial de Nankin. Lieu de 
mémoire collective ? », p. 93-99. 
VOGEL-KLEIN, Ruth, « Le Mémorial pour les juifs assassinés 
d’Europe. Enjeux et controverses », p. 101-109. 
GOUDIN-STEINMAN, Elisa, « La question de la « muséalisation » 
de l’héritage culturel est-allemand au sein de l’Allemagne unifiée », 
p. 111-120. 
ALONSO CARBALLÉS, Jesús, « Mémoire et représentation. Les 
monuments érigés en hommage aux victimes du conflit entre 
l’ETA et l’Etat espagnol », p. 121-131. 
KELLER, Thomas, « Lieu idylique –Lieu traumatisant. La Sainte 
Victoire et Les Milles », p. 133-143. 

HALBWACHS, Maurice, La mémoire collective, Paris, P.U.F., 1950, 204 p. 



62 

 

—, Les cadres sociaux de la mémoire, Paris, Albin Michel, 1925 & 1994, 370 
p. Postface de Gérard NAMER. 

—, La mémoire collective, Paris, Albin Michel, 1997, Édition critique établie 
par Gérard NAMER, 297 p., (préface et postface de Gérard NAMER). 

HOBSBAWM, Eric, RANGER, E. (eds.), The Invention of Tradition, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1983. 

HODGKIN, Katharine, RADSTONE, Susannah (eds.), Contested Past: The 
Politics of Memory, New York, Routledge, 2003. 

— Regimes of Memory, New York, Routledge, 2003. 
HUGLO, Marie-Pascale; Mechoulan, Eric, MOSER, Walter (dirs.) Passions 

du passé : usages de l’oubli et recyclages de la mémoire, Paris, L’Harmattan, 
2000, 342 p. 

HUSSON, Jean Pierre, Lieux de Mémoire, (1e et 2e Guerre Mondiale et Shoah), 
http://www.crdp-reims.fr/memoire/lieux/default.htm [Consulté le 
3 janvier 2009]. 

HUYSSEN, Andreas, « Monument and Memory in a Postmodern Age », 
The Yale Journal of Criticism, nº 6, 1993, p. 249-261. 

JELIN, Elizabeth, Los trabajos de la memoria, Madrid-Buenos Aires, Siglo 
XXI, 2002, 145 p. 

JOLY, Marie-Hélène, COMPÈRE-MOREL, Thomas (eds.), Des musées 
d’histoire pour l’avenir, Paris, Editions Noêsis, 1998. 

JUDT, T., « Des de la casa dels morts. La memòria europea moderna » in 
L’Avenç, nº 309, 2006, p. 12-20. 

La Mémoire des Français. Quarante ans de commémoration de la Seconde Guerre 
mondiale, Institut d’histoire du temps présent, Paris, Éditions du 
CNRS, 1986. 

« Les guerres de mémoire dans le monde” » in Hermès, n° 52, 2008. 
LE GOFF, Jacques, Histoire et mémoire, Paris, Gallimard, 1988, p. 409. 
MAZZELLA, Sylvie, « La ville-mémoire. De quelques usages de La 

mémoire collective de Maurice Halbwachs », in Enquête n° 4-1996, p. 
177-189. 

« Mémoires comparées. Les lieux, la commémoration, le patrimoine », Le 
Débat, Paris, Gallimard, n° 78, janvier/février 1994. 

MICHONNEAU, Stéphane, Barcelone. Mémoire et identité 1830-1930, Rennes, 
Presses universitaires de Rennes, 2007, 349 p. (Edition originale : 
Barcelona, memòria i identitat. Monuments, commemoracions i mites, 
Barcelona, Eumo, coll. Referències, 2002, 429 p.) 

—, « Barcelone 1900-1910 : la construction d’un espace symbolique », 
Rives nord-méditerranéennes, 16, Maison Méditerranéenne des Sciences 
de l’Homme, Aix-en-Provence, 2003, p. 79-97. 

—, « Un lieu de mémoire barcelonais: le monument au Docteur Robert », 
Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, 41-2, avril-juin 1994, p. 269-
289. 



63 

 

—, « La politica del olvido de la dictadura de Primo de Rivera : el caso 
barcelonés », Historia y Politica, « Nacionalismo espanol, las politicas 
de la memoria », n° 12, 2004/2. 

MONTCLOS, Claude de, La mémoire des ruines : anthologie des monuments 
disparus en France, Paris, Mengès, 1992, 320 p. 

MOSSER, Monique, NYS, Philippe (éds.), Le jardin, art et lieu de mémoire, 
Besançon, Editions de l’Imprimeur, 1995.  

NAMER, Gérard, Batailles pour la mémoire. La Commémoration en France de 
1945 à nos jours, Paris, Papyrus, 1983, 213 p.  

—, Mémoire et société, Paris, Klincksieck, 1987, 239 p. 
NORA, Pierre, (dir.) Les Lieux de mémoire, Paris, Gallimard (Bibliothèque 

illustrée des histoires), Paris, 3 tomes : t. 1 La République (1 vol., 
1984), t. 2 La Nation (3 vol., 1987), t. 3 Les France (3 vol., 1992).  

 NYS, Philippe, Le jardin exploré : Une herméneutique du lieu, volume 1, 
collection Jardins et Paysages, Besançon, Les Éditions de 
l’Imprimeur, 1998. 

OLAZABAL, Ignace, « L’événement commémoratif, élément principal de 
la mémoire sociale : la shoah et Israël en tant que lieux de mémoire » 
in SOUSSANA, Gad, LEVY, Joseph J., Actualités de l’événement, Montréal, 
Liber, 2000a, p. 151-170. 

OLAZABAL, Ignace, FRIGAULT, Louis-Robert, « La fête de la Saint-Jean-
Baptiste dans le quartier du Mile-End de Montréal. Nouvelle 
signification pour un lieu de mémoire ? », Revue Européenne des 
Migrations Internationales, 2000b, 16, p. 143-152. 

OLAZABAL, Ignace, LÉVY, Joseph J., « Représentations contemporaines 
de la réinscription du patrimoine juif dans la ville de Girona : une 
étude exploratoire », La cultura del llibre : Herencia de passat, vivencia de 
futur, Actes del Congrès Internacional « Cultura sefardita al 
Mediterrani », Girona, 26-28 mars 1998, Ajuntament de Girona, 
Collecio Historia de Girona 24, 1999, p. 221-243. 

ORY, Pascal, Une nation pour mémoire. 1889, 1939, 1989 trois jubilés 
révolutionnaires, Paris, Presses de la Fondation Nationale des Sciences 
politiques, 1992, 276 p. 

« Politiques de l’oubli », Le Genre humain nº 18, Paris, Seuil, 1998, 233 p. 
REAU, Louis, Histoire du vandalisme : les monuments détruits de l’art français, 

Paris, R. Laffont 1994, 1190 p. 
RICOEUR, Paul, La Mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Seuil, 2000, 649 p. 
RIEGL, Aloïs, Le culte moderne des monuments : sa nature, son origine (trad. et 

présenté par Jacques BOULET), Paris, L’Harmattan, 2003, 123 p. 
RUIDO, María (ed.) Plan Rosebud: sobre imágenes, lugares y políticas de memoria 

(2006-2008), Santiago, Xunta de Galicia, 2008, 592 p. 
ROBIN, Régine, La mémoire saturée, Paris, Stock, 2003, 524 p.  
—, Berlin chantiers: essai sur les passés fragiles, Paris, Stock, 2001, 445 p. 



64 

 

ROUSSO, Henri (dir.) Le regard de l’histoire. L’émergence et l’évolution de la 
notion de patrimoine au cours du XXe siècle en France, Paris, Fayard - Actes 
des Entretiens du Patrimoine 2001, 2003, 389 p.  

THOMAS, Louis-Vincent, Anthropologie de la mort, Paris, Payot, collection 
« Petite bibliothèque Payot », 1975, 538 p. 

—, Rites de morts : Pour la paix des vivants, Paris, Fayard, 1985, 294 p. 
—, Mort et pouvoir, Paris, collection « Petite bibliothèque Payot », 1999, 

213 p. 
TODOROV, Tzvetan, Les abus de la mémoire, Paris, Arléa, 1995, 61 p. 
TROUCHE, Dominique, Communication visuelle et espaces de mémoire. Mises en 

scène de l’histoire : images, territoires, représentations, Thèse de nouveau 
régime en Sciences de l’Information et de la Communication, sous la 
direction de Patrick BAUDRY, Université Michel de Montaigne – 
Bordeaux 3, 2007, 359 p. 

—, « Expériences sensibles des morts collectives », in Revue de l’Institut de 
Sociologie, n° 3-4, 2005, p. 111-123. 

—, « Les procédés contemporains de mise en scène des guerres » Amnis, 
Revue de Civilisation Contemporaine de l’Université de Bretragne Occidentale, 
La guerre et ses victimes (Europe-Amérique XIXe siècle à nos jours), nº 6, 
2006, http://www.univ-brest.fr/amnis/documents/Trouche2006.pdf 
[Consulté le 18 janvier 2009] 

URBAIN, Jean-Didier, La Société de conservation : Etude sémiologique des 
cimetières d’Occident, Paris, Payot, 1978, 469 p. 

—, L’Archipel des morts : Le sentiment de la mort et les dérives de la mémoire dans 
les cimetières d’Occident, Paris, Payot et Rivages, collection « Petite 
bibliothèque Payot », 1998, 358 p. 

VILLARD, Madeleine, « Pèlerinages ou lieux de mémoire ? Les 
protestants de Provence », Provence historique, tome XLV, fascicule 182, 
oct-déc. 1995, p. 595-608. 

WAHNICH, Sophie (dir.), Fictions d’Europe : La guerre au musée, en Allemagne, 
en France, et en Grande Bretagne, Paris, Editions des archives 
contemporaines, collection « une pensée d’avance », 2003, 355 p. 

—, « Les musées d’histoire des guerres du XXe siècle, des lieux du 
politique ? » en collaboration avec Mireille GUEISSAZ, Tumultes, Nº 16, 
mai 2001, Paris, Kimé, 2000. 

1. Musée, morts et mémoire  
- DEOTTE, Jean-Louis, « Le musée de l’Europe à l’épreuve de la 
disparition », p. 13-28.  
- BAUDRY, Patrick, « La mémoire des morts », p. 29-40. 
- TISSERON, Serge, « La mémoire à l’épreuve de la famille et du 
groupe », p. 41- 52 
2. La rencontre des morts et des vivants  
- WAHNICH, Sophie avec la collaboration de TISSERON, Antonin, 
« Disposer des corps » ou mettre la guerre au musée L’historial de 



65 

 

Péronne, un musée d’histoire européenne de la guerre de 1914 –
1918 », p. 55-82. 
- GUEISSAZ, Mireille, « Français et Britanniques dans « la Somme 
» Sur quelques manières de visiter les champs de bataille de la 
Somme hier et aujourd’hui », p. 83-104.  
- JEUDY, Henri-Pierre, « Entre la guerre et la catastrophe : le 
patrimoine nippon », p. 105-119.  
3. La mémoire est-elle une affaire d’État ?  
- BENOIT, Isabelle, « Taire la seconde guerre mondiale : les 
collections militaires dans l’Allemagne divisée », p. 121-143. 
- BOURSIER, Jean-Yves « Le territoire, la mémoire, l’histoire et 
l’État », p. 145-161. 
- JOLY, Marie-Hélène, « L’État et les musées de guerre en France : 
indifférence ou impuissance ?, p. 163-181.  

WAHNICH, Sophie, LASTICOVA, Barbara et FINDOR, Andrej (eds), Politics 
of Collective Memory: Cultural Patterns of Commemorative Practices in Post-war 
Europe, Berlin, Lit Verlag, 2008, 272 p. 

WACJMAN, Gérard, El objeto del siglo, Buenos Aires, Amorrortu, 2001.  

Première Guerre Mondiale (1914-1918) 
ABBAL, Odon, Les monuments aux morts de l’Hérault : 1914-1918, 

Montpellier, Université Paul Valéry, 1998, 160 p. 
AJALBERT, Jean, Comment glorifier les morts pour la patrie, Paris, 1916. 
AMATO, Alain, MONUMENTS EN EXIL, Paris, Editions de l’Atlanthrope, 

1979, 251 p. 
BARCELLINI Serge, « Les monuments en hommage aux combattants de 

la « Grande France » (Armée d’Afrique et Armée coloniale) » in 
CARLIER, Claude, PEDRONCINI, Guy (dir.), Les troupes coloniales dans la 
Grande Guerre, I.H.C.C.-Economica, 1997, p. 113-153. 

BECJER, Annette, Les Monuments aux morts : mémoire de la Grande Guerre, 
Paris, Errance, 1988, 158 p. 

BELLAN, Gilles, « Monuments au morts de l’Hérault », RAMAGE, n° 6, 
1988, p. 155-164. 

BONIFACE, Xavier, Le monument aux morts d’Amiens, (mémoire de maîtrise) 
Université d’Amiens, 1988.  

BONNET, Claude., Les monuments aux morts dans le département du Doubs. 
Guerre 1914-1918 : le culte du souvenir ou la mémoire collective de la nation, 
Franois, Editions Empreinte, 1998, 215 p. 

BOUILLON, Jacques, PETZOLD, Michel, Mémoire figée, mémoire vivante. Les 
monuments aux morts, Paris, Citedis, 1999, 160 p. 

CHERRIER, Claude, Lecture du monument aux morts et des traces commémoratives 
des grands conflits : l’exemple de la Seine-et-Marne, Melun, C.D.D.P. Seine-
et-Marne, 1991, 178 p. 



66 

 

CLAISSE, Stéphanie, « Visages de la Patrie belge à travers les monuments 
aux morts de 14-18 » in CLAISSE, Stéphanie, LEMONET, Thierry 
(dirs.), Le sens de la guerre : les monuments aux morts de 1914-1918 en 
France, Comment (se) sortir de la Grande Guerre?, Paris, L’Harmattan, 
2005, p. 34-58.  

—, La mémoire de la guerre 1914-1918 à travers les monuments aux morts des 
communes d’Etalle, Habay, Léglise et Tintigny, Bruxelles, Archives 
générales du Royaume, 2002. 

Collectif, « Les monuments aux morts de la Première Guerre mondiale », 
numéro spécial de Guerres mondiales et Conflits contemporains, n° 167, 
juillet 1992. 

DANIÈRE, Kim, Les monuments aux morts de la première guerre mondiale dans le 
département du Rhône. Section Sud-Ouest. Mémoire, Université Lyon 2, 
1996, 86 p. 

DIOT, Alain, La pierre du sacrifice ou l’art de la guerre : les monuments aux morts 
en France, Thèse, Paris I, 1981. 

DESCAMPS, Olivier, « Les Monuments aux morts de la guerre 14-18 : 
chefs-d’œuvre d’art public », in Cahiers d art public, Paris Lyon Caluire, 
1978. Cahiers n° 1. 

GILQUIN, Jean-Claude, La pierre du souvenir. Les monuments aux morts de la 
guerre 1914-1918 dans le Val-d’Oise, Editions du Valhermeil, 1994, 235 
p. 

GIROUD, Jean, MICHEL, Raymond, MICHEL, Maryse, Les monuments aux 
morts de la guerre 1914-1918 dans le Vaucluse, L’Isle-sur-La-Sorgue, 
Scriba, 1991, 351 p. 

GUICHARNAUD, Robert, Les monuments aux morts de Tarn-et-Garonne, 
Montauban, Comité du prix de la résistance et de la déportation, 
1998, 95 p.  

HERVÉ, Pierrick, Le deuil, la Patrie. Construire la mémoire communale de la 
Grande Guerre, l’exemple du département de la Vienne, Thèse d’histoire, 3 
vol., Université de Poitiers, 1998.  

—, « La mémoire communale de la Grande Guerre : l’exemple du 
département de la Vienne » in Guerres mondiales et Conflits contemporains, 
n° 192, 1998, p. 45-59.  

HELIAS, Yves, Les Monuments aux morts : essai de sémiologie du politique, 
Rennes, 1977.  

JOUDIOU, Benoît, MENDES, Julien, NICITA, Jean-Marc, RAYNAUD, 
Stéphanie, Art et mémoire, les monuments aux morts de la Grande Guerre, 
Tulle, Conseil général de la Corrèze, 2002, 60 p. 

JULIEN, Élise, « Paris, Berlin : la mémoire de la Première Guerre 
mondiale. Pour un comparatisme métropolitain en histoire 
culturelle », Hypothèse, 2004/1, p. 235-247. 

LOBERA, André, Architecture topographie symbolisme du monument aux morts 
14-18 à travers la Gironde, Mémoire, Université de Bordeaux I, 1986. 



67 

 

LUIRARD, Monique, La France et ses morts, les monuments commémoratifs dans 
la Loire, Centre Interdisciplinaire d’Etudes et de Recherches sur les 
Structures Régionales. Université de Saint-Etienne, 1977.  

MOISAN, Hervé, Sentinelles de pierre - Les monuments aux morts de la guerre de 
1914-1918 dans la Nièvre, (Préface d’Antoine PROST), Saint-Pourçain-
sur-Sioule, Editions Bleu, 1999, 288 p. 

OFFENDSTADT, Nicolas, Les fusillés de la Grande Guerre et la mémoire 
collective (1914-1999), Paris, Odile Jacob, 1999, 285 p. 

—, (dir.) Le Chemin des Dames. De l’événement à la mémoire, Paris, 
Stock, 2004, 536 p. 

—, « Les mutineries de 1917. Objet historiographique et enjeu 
mémoriel », postface à Denis ROLLAND, La grève des tranchées. Les 
mutineries de 1917, Paris, Imago, 2005, p. 415-428.  

—, « La bataille du Chemin des Dames (1917) dans la pierre : silence 
global, mémoires locales », in La Grande Guerre, pratiques et expériences 
(sous la dir. de Rémy CAZALS, Emmanuelle PICARD, Denis 
ROLLAND), Toulouse, Privat, 2005, p. 335-344.  

PILVEN LE SEVELLEC, Yves, « Les monuments aux morts en Loire-
Atlantique », Visions Contemporaines, 1ère partie, 1989, n° 3, p. 6-70. 

POUGET, Germain, Cantal, monuments du souvenir, 1914-1918, Aurillac, 
Société des lettres, sciences et arts de la Haute-Auvergne, 2002, 140 p. 

PROST, Antoine, Les Anciens combattants et la société française (1914-1939) 
[avec la collaboration de Philippe Billois], Paris, Presses de la 
Fondation nationale des sciences politiques, 1977, 3 volumes [Vol. 1: 
237 p.; Vol. 2 261 p.; Vol. 3. 268 p.] 

—, « Les monuments aux morts. Culte républicain ? Culte civique ? 
Culte patriotique ? » in NORA, Pierre (dir.) Les Lieux de Mémoire, t. 1 
La République, p. 195-225. 

—, « Le sens de la guerre : les monuments aux morts de 1914-1918 » 
CLAISSE Stéphanie, LEMOINE, Thierry) (dirs.), Comment (se) sortir de la 
Grande Guerre?, Paris, L’Harmattan, 2005, p. 11-33.  

REGOURD, Florence, « La mort célébrée. Typologie des monuments aux 
morts de la guerre 1914-1918 en Vendée », 303, n° 11, 1986, p. 64-78. 

RIVE, Philippe; BECKER, Anette, PELLETIER, Olivier, REBOUX, 
Dominique, THOMAS, Christophe (dirs.), Monuments de mémoire. 
Monuments aux morts de la Grande Guerre, Paris, Secrétariat d’Etat aux 
Anciens Combattants et Victimes de Guerre, 1991, 318 p. 

ROY, Danielle, et ROY, Pierre, Autour des monuments aux morts pacifistes en 
France, Fédération nationale laïque des Associations des Amis des 
Monuments pacifistes, républicains et anticléricaux, 1ère éd. 1999, 
réédition augmentée en 2006, 240 p. 

TREVISAN, Carine, Les Fables du deuil. La Grande Guerre : mort et écriture, 
Paris, P.U.F., collection « Perspectives littéraires », 2001, 219 p. 



68 

 

WINTER, Jay, Sites of Memory, Sites of Mourning: The Great War in European 
Cultural History, Cambridge University Press, 1995, 310 p. 

Guerre d’Espagne (1936-1939) 
AGUILAR FERNÁNDEZ, Paloma, « Los lugares de la memoria en la 

Guerra Civil española. El Valle de los Caídos : la ambigüedad 
calculada » in TUSSEL, Javier et al. (eds.) El régimen de Franco (1936-
1975), Madrid, Uned, 1993, p. 485-498.  

—, « Aproximaciones teóricas y analíticas al concepto de memoria 
histórica: breves reflexiones sobre la memoria histórica de la Guerra 
Civil española (1936-1939) », in BARROS, Carlos (ed.), La Historia a 
Debate, Santiago de Compostela, Editorial Historia a Debate, 1995, 
129-142. 

—, Memoria y olvido de la Guerra Civil, Madrid, Alianza, 1996, 435 p. 
—, « Presencia y ausencia de la guerra civil y del franquismo en la 

democracia española. Reflexiones en torno a la articulación y ruptura 
del ‘pacto de silencio », in ARÓSTEGUI, Julio, GODICHEAU, François 
(eds.), Guerra Civil. Mito y memoria, Madrid, Marcial Pons, 2006, p. 
245-293. 

—, « La evocación de la guerra y del franquismo en la política, la cultura 
y la sociedad españolas », in JULIÁ, Santos (ed.), Memoria de la guerra y 
del franquismo, Taurus/Fundación Pablo Iglesias, Madrid, 2006, 279-
317. 

—, Políticas de la memoria y memorias de la política. El caso español en 
perspectiva comparada, Madrid, Alianza, 2008, 583 p. 

ALONSO CARBALLÉS, Jesús J., « La memoria de la Guerra Civil en el 
espacio urbano de Bilbao » in Bidebarrieta, 70 años de la Guerra civil : 
Guerra, posguerra y memoria, nº 18, 2007, Bilbao, p. 399-422. 

AROSTEGUI, Julio (Coor.), Historia y Memoria de la Guerra Civil. Encuentro 
en Castilla y León, Salamanca, Junta de Castilla y León, 1988, 3 vol.  

AROSTEGUI, Julio, GODICHEAU, François (eds.), Guerra Civil. Mito y 
memoria, Madrid, Marcial Pons, 2006, 406 p. 

BONO, Mª. J., « L’any del Memorial Democràtic de Catalunya » in 
L’Avenç, nº 310, 2006, p. 51-54. 

CASTRO, Luis, Héroes y caídos. Políticas de la memoria en la España 
contemporánea, Madrid, Catarata, 2008, 339 p. 

DE ANDRÉS SANZ, Jesús, « Simbología urbana y memoria histórica del 
franquismo: la estatua de Franco de Guadalajara », in VVAA, Actas 
del VIII Encuentro de Historiadores del Valle del Henares, Instituto de 
Estudios Complutenses, Alcalá de Henares, 2002, p. 353-375. 

—, « Las estatuas de Franco, la memoria del franquismo y la transición 
española », in MORENO LUZÓN, Javier (Coor.) Historia y Política, nº 
12 (monographique Nacionalismo español: las políticas de la memoria), 
2004, p. 161-186. 



69 

 

—, « Las estatuas de Franco y la memoria histórica del franquismo », in 
Justo BERAMENDI y Mª Xesús BAZ (coords.), Memoria e identidades. 
Actes du VIIè Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea. 
Universidad de Santiago, Santiago de Compostela, 2004, CD-Rom. 

—, « Los símbolos y la memoria del franquismo » in Estudios de Progreso, 
Fundación Alternativas, nº 23, 2006, 44 p. 

DI FEBO, Giuliana, Ritos de guerra y de victoria en la España franquista, Bilbao, 
Desclée de Brouwer, 2002, 240 p. 

« Espagne la mémoire retrouvée (1975-2002 ) », Materieux pour l’histoire 
de notre temps, nº 70, avril-juin 2003. 

FERNÁNDEZ DELGADO, Javier et al., La memoria impuesta. Estudio y 
catálogo de los monumentos conmemorativos de Madrid (1939-
1980), Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 1982, 116 p.  

MADALENA, José; ESCUDERO, Carmen; PRIETO, Alfredo; REGUILLO, 
José F., « Los lugares de Memoria de la Guerra civil en un centro de 
poder: Salamanca 1936-1939 » in AROSTEGUI, Julio (Coor.), Historia y 
Memoria de la Guerra Civil. Encuentro en Castilla y León, Salamanca, Junta 
de Castilla y León, 1988, p. 487-512. 

MICHONNEAU, Stéphane, « Un cas exemplaire de la politique de 
mémoire franquiste à Barcelone: le monument à la Victoire », Bulletin 
de l’histoire contemporaine espagnole, n° 24, décembre 1996, p. 189-203. 

MIR, Conxita, CALVET, Josep, SAGUES, Joan, « Historia, patrimonio y 
territorio: políticas públicas de memoria en el frente del Segre y la 
frontera pirenaica catalana » in Hispania Nova. Revista de Historia 
Contemporánea, Nº 6, 2006, 

      http://hispanianova.rediris.es/6/dossier/6d009.pdf [Consulté le 12 
janvier 2009] 

PÉREZ-JUEZ, A., MORÍN, J., BARROSO, R., ESCOLÀ, R., AGUSTÍ, E., 
« Arqueología de la Guerra Civil: excavaciones arqueológicas en las 
trincheras » in Revista de Arqueología, nº 250, 2002, p. 22-31. 

SUEIRO, Daniel, El Valle de los Caídos, los secretos de la cripta franquista, 
Barcelona, Argos Vergara, 1983, 243 p. 

WINTER, Ulrich, Lugares de memoria de la Guerra Civil y el Franquismo. 
Representaciones literarias y visuales, Madrid / Frankfurt, Iberoamericana-
Vervuert, 2006, 244 p. 

Deuxième Guerre mondiale (1939-1945) 
AGAMBEN, Giorgio, Ce qui reste d’Auschwitz, Paris, Editions Payot et 

Rivages, collection « Petite Bibliothèque Payot », 2003, 195 p. 
BARCELLINI, Serge, WIEVIORKA, Annete, Passant, souviens-toi ! Les lieux du 

souvenir de la Seconde Guerre mondiale en France, Paris, Plon, 1995, 523 p. 
BENSOUSSAN, George, Auschwitz en héritage ? D’un bon usage de la mémoire, 

Paris, Mille et Une Nuits, 1998, 55 p. 



70 

 

CABANEL, Patrick, GERVEREAU, Laurent (éds.), La deuxième guerre 
mondiale, des terres de refuge aux musées, Le Chambon-sur-Lignon, Sivom 
Vivarais-Lignon, 2003, 374 p. 

Dossier « Quoi de neuf sur la guerre ? ou, l’art de la mémoire » in Art-
Press, nº 215, juillet-août 1996. 

FARMER, Sarah, Oradour : Arrêt sur Mémoire, Calmann-Lévy, Paris, 1994, 
283 p. 

« Génocides. Lieux (et non lieux) de mémoire » in Revue d’histoire de la 
Shoah. Le monde juif, nº 181, juillet-décembre 2004, 484 p. 

HARTMAN, Geoffrey H. (dir.), Holocaust Remembrance. The shapes of memory, 
Londres, Blackwell, 1994, 306 p. 

HUSSON, Jocelyne, Reims souviens-toi : Étude des plaques dédiées à la mémoire 
des victimes de la répression nazie http://www.crdp-
reims.fr/memoire/enseigner/college_lycee/Reims_souviens_toi/me
nu.htm [Consulté le 3 janvier 2009]. 

LABEDAN, Guy, Lieux de mémoire de la 2ème guerre mondiale dans le Gers, 
Auch, Chambre d’agriculture du Gers, Coll. « Gascogne insolite », 
1992, 68 p.  

Les Lieux de mémoire de la deuxième guerre mondiale dans le département du Tarn : 
guide des monuments, stèles et plaques commémoratives, Albi, Commission 
départementale de l’information historique pour la paix, Coll. « Les 
Chemins du souvenir », 71 p.  

LINENTHAL, Edward T., Preserving Memory: The Struggle to Create America’s 
Holocaust Museum, New York, Viking, 1995, 336 p. 

Massard-Vincent, Josiane, « Quand les morts divisent les vivants. 
Armistice et localité en Angleterre », in L’Homme, 166, 2003/2, p. 59-
86. 

PANICACCI, Jean-Louis, Les lieux de mémoire de la Deuxième guerre mondiale 
dans les Alpes-Maritimes, Nice, Serre, Col. « Actua »l), 1997, 143 p. 

« Quelle pédagogie, pour quelle(s) mémoire(s) ? » Revue disciplinaire de la 
Fondation Auschwitz, nº 101, octobre-décembre 2008, 237 p.  

ROLLASON, Christopher, « Border Crossing, Resting Place: Port-Bou 
and Walter Benjamin » in Lingua Franca (Bruxelles) Vol 5, nº 8, 2002, 
p. 4-9. 

SAUBER, Mariana, « Traces fragiles. Les plaques commémoratives dans 
les rues de Paris » in Annales ESC, Présence du passé, lenteur de l’histoire: 
Vichy, l’occupation, les juifs, Paris, mai-juin 1993, nº 3, p. 715-727. 

SCHEURMANN, Ingrid, SCHEURMANN, Konrad, Dani Karavan - Hommage 
to Walter Benjamin, Tel Aviv, Museum of Art, 1997, 86 p. 

SCHEURMANN, Konrad, Passages Dani Karavan: An Environment in 
Remembrance of Walter Benjamin, Stedelijk Museum Amsterdam. Bonn, 
Arbeitskreis selbständiger Kultur-Institute – AsKI, 1994. 

SCHLANGER-MEROWKA, Michèle, Lieux d’amnésie, d’anamnèse et de mémoire 
de la deuxième guerre mondiale dans la zone d’occupation italienne (novembre 



71 

 

1942-septembre 1943), Thèse de doctorat, Université de Nice-Sophia 
Antipolis, 2001. 

STEWART, Michael, « Remembering without commemoration: the 
mnemonics and politics of Holocaust memories among European 
Roma », Royal Anthropological Institute, vol. 10, n° 3, septembre 2004, p. 
561-582. 

WIEVIORKA, Annete, « Un lieu de mémoire et d’histoire : le mémorial du 
martyr juif inconnu », Revue de l’Université de Bruxelles, nº 1-2, 1987, p. 
107-132. 

YOUNG, James E. The Texture of Memory: Holocaust Memorials and Meaning, 
New Haven, Yale University Press, 1993, 398 p. 

Amérique Latine  
AGUILUZ IBARGÜEN, Maya, « Memoria, lugares y cuerpos », Athenea 

Digital, nº 6, 2004. Cet article peut être consulté dans le site 
http://antalya.uab.es/athenea/num6/aguiluz.pdf [Consulté le 16 
janvier 2009]. 

BARRIERA, Dario, ROLDÁN, Diego (dirs.), Territorios, espacios y sociedades, 
Universidad Nacional de Rosario (Argentine), 2004. 

BORSANI, Maria Eugenia,. « Memoria: intemperie y refugio » in Historia, 
memoria y pasado reciente Anuario nº 20, Rosario, Escuela de Historia. 
Universidad Nacional de Rosario, 2003/2004. 

BUZAGLO, Alejandra VIU, Daniel, « No hay punto final. Los derechos 
humanos y las marcas en el espacio público » , en TABORDA, Mirta 
(Comp.), Derechos Humanos. Una mirada desde la universidad. Rosario, 
Universidad Nacional de Rosario Editora, Colección « académica », 
2006, p. 279-291. 

CALVEIRO, Pilar, « Puentes de la memoria: Terrorismo de Estado, 
sociedad y militancia » in Lucha Armada en la Argentina, año 1, nº 1, 
2004/2005, p. 71-77. 

Comisión Monumento a las Victimas de l Terrorismos de Estado. 
« Parque de la Memoria », Buenos Aires, Publicación Oficial, 
Gobierno de Buenos Aires, 2003. 

DI CORI, Paola, « La memoria pública del terrorismo de Estado. Parques, 
museos y monumentos en Buenos Aires », in ARFUCH, Leonor 
(comp.), Identidades, Sujetos y Subjetividades, Buenos Aires, Trama 
Editorial/ Prometeo libros, 2002. 

FERNÁNDEZ, Roberto, Memoria y conmemoración del golpe de estado de 1973 en 
Chile: la marcha del 11 de septiembre desde una perspectiva auto etnográfica. 
Tesis Magíster en Psicología Social ARCIS-UAB, 2005. 

—, « Los lugares de la memoria ; del golpe y la dictadura militar en 
Chile » Cuadernos de Neuropsicología, 2007, vol. 1 nº 2, p. 150-164. Cet 
article peut être consulté dans le site : 



72 

 

http://pepsic.bvs-psi.org.br/scielo.php?script=sciarttext&pid=S0718-
41232007000200006&lng=pt&nrm=iso [Consulté le 15 janvier 2009]. 

FOSTER, Ricardo, « La memoria como campo de batalla » in Revista 
Puentes, año 2, nº 8, 2002, p. 14-17. 

—,« Los usos de la memoria » in Crítica y sospecha. Los claroscuros de la 
cultura moderna, Buenos Aires, Paidos, 2003. 

FOURTANE, Nicole, GUIRAUD, Michèle, (dirs.), Mémoire et culture dans le 
monde luso-hispanophone, Vol. I Espagne - Vol. II Amérique Latine, Nancy, 
Presses Universitaires de Nancy, 2008, 349 p. 

HITE, Katherine « Estadio Nacional: monumento y lugar de 
conmemoración », in De la tortura no se habla. Agüero versus Meneses, 
Santiago, Catalonia, 2004, p. 213-227. 

JELIN, Elizabeth, Las conmemoraciones: las disputas en las fechas “ infelices”, 
Madrid - Buenos Aires, Siglo XXI, 2002, 254 p.  

JELIN, Elizabeth, LANGLAND, Victoria (comps.) Monumentos, memoriales y 
marcas territoriales, Madrid - Buenos Aires, Siglo XXI, 2003, 219 p. 

– JELIN, Elizabeth, LANGLAND, Victoria, « Las marcas 
territoriales como nexo entre pasado y presente ». 
– HITE, Katherine, « El monumento a Salvador Allende en el 
debate político chileno ». 
– LANGLAND, Victoria, « La casa de las memorias en Praia de 
Flamengo 132: memorias estudiantiles y nacionales en Brasil, 
1964-1980 ». 
– TAPPARA DE VALDEZ, Patricia, « El Parque de la Memoria en 
Buenos Aires ». 
– VALDENIA, Brito, « El monumento para no olvidar: Tortura 
Nunca Mais en Recife ». 
– LAZZARA, Michael J., « Tres recorridos de Villa Grimaldi ». 
– MOMBELLO, Laura Cecilia, « Neuquén, la memoria peregrina ». 
– PORTELLI, Alessandro, « Memoria e identidad. Reflexiones 
desde la Italia postfascista ». 
– ACHUGAR, Hugo, « El lugar de la memoria, a propósito de 
monumentos (Motivos y paréntesis) ». 

Memoriales de Derechos Humanos en Chile. Homenaje a las víctimas de violaciones 
de los derechos humanos en Chile (1973-1990). Programa de Gobernabilidad, 
Santiago de Chile, FLACSO, 2007, 36 p. Pour le consulter en ligne 
http://issuu.com/flacso.chile/docs/memoriales_doc [Consulté le 10 
janvier 2009] 

MÉNDEZ, PAOLA, « Sitios de memoria. El recuerdo que permite olvidar » 
in Revista Reflexión, nº 30, Santiago, 2003, p. 4-8.  

MOZIAN, Ana María (ed.), Argentina : los lugares de la memoria. Concours 
d’essais organisés par la Escuela de Capacitación docente- Centro de pedagogías 
de anticipación, Buenos Aires, 2006. Pour consulter les articles : 



73 

 

http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/cepa/ensayos_s
eleccionados.pdf [Consulté le 15 janvier 2009]. 

RODRÍGUEZ, Miguel, Celebración de “la Raza”. Una historia comparativa del 
12 de octubre, México, Universidad Iberoamericana, Departamento de 
Historia, 2004, 386 p. 

SOSENSKI, Susana, « Guardianes de la memoria. La conmemoración del 
golpe militar entre los exiliados argentinos en México » in Economía, 
sociedad y territorio, vol. 5, n°. 18, 2005, p. 377-409. 

STEINBERG, Michel, « El espacio público y sus marcas » in Revista Puentes, año 
1, nº 1 (septiembre), La Plata, Edición del Centro de estudios por la 
memoria, 2004. 

STERN, Steve,  « De la memoria suelta a la memoria emblemática: hacia 
el recordar y el olvidar como proceso histórico (Chile, 1973-1998) » 
in GARCÉS, Mario et al. (comp.), Memoria para un nuevo siglo. Chile, 
miradas a la segunda mitad del siglo XX, Santiago, LOM, 2000. 

VEZZETTI, Hugo, « Conflictos de la memoria en la Argentina » in Lucha 
Armada en la Argentina, año 1, nº 1, 2004/2005, p. 46-63. 

YOUNG, James, « Cuando las piedras hablan » in Revista Puentes, año 1, nº 
1 (septiembre), La Plata, Edición del Centro de estudios por la 
memoria, 2004. 

ZÁRATE TOSCANO, Verónica, « El lenguaje de la memoria a través de los 
monumentos históricos en la ciudad de México (Siglo XIX) », Nuevo 
Mundo Mundos Nuevos, Materiales de seminarios, 2005. 
http://nuevomundo.revues.org/index214.html [Consulté le 15 
janvier 2009]. 

 
Jesús J. Alonso Carballés 

 





75 

 

ADEHL. Association pour le Développement des Etudes Hispaniques en Limousin. 
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université de Limoges. 
39E rue Camille Guérin, 87036, Limoges CEDEX 
Fax : (33) 555 43 56 03 
SAL. Séminaire Amérique Latine, composante du CRIMIC (Centre de Recherches 
Inter-disciplinaires sur les Mondes Ibériques Contemporains). 
Institut d’Etudes Hispaniques, Université de Paris Sorbonne (Paris IV). 
31, rue Gay-Lussac, 75005, Paris. 
Tél : (33) 140 51 25 49. Fax : (33) 143 25 28 33 
 

COLLECTIONS ESTUDIOS Y ENSAYOS  ET SEMINARIA 
Responsable des publications : Eduardo Ramos-Izquierdo 

CRIMIC-SAL, U. de Paris Sorbonne (Paris IV) 
 

COMITE DE REDACTION 
Jesús J. Alonso Carballés, U. de Limoges ; Milagros Ezquerro, U. de Paris 
Sorbonne (Paris IV) ; Michèle Ramond, U. Paris 8 ; Eduardo Ramos-Izquierdo, 
U. de Paris Sorbonne (Paris IV). 
 

COMITE DE LECTURE INTERNATIONAL 
Yves Aguila, U. de Bordeaux III ; Annick Allaigre, U. Paris 8 ; Federico 
Alvarez Arregui, Instituto de Investigaciones Filológicas, UNAM, Mexique ; 
Trinidad Barrera, U. de Sevilla, Espagne ; Karim Benmiloud, U. de Montpellier 
III ; Claude Benoît, U. de Valencia, Espagne ; Corin Braga, U. Babes-Bolyai, 
Cluj, Roumanie ; Rosalba Campra, Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, Italie ; Carla Fernandes, U. de Lyon II ; Rubén Gallo, Princeton U., 
Etats-Unis ; Rodrigo García de la Sienra, U. Veracruzana, Mexique ; Paul-Henri 
Giraud, U. de Paris Sorbonne (Paris IV) ; Gustavo Guerrero, U. d’Amiens ; 
Karl Kohut, Katholische U. Eichstätt, Allemagne/UNAM, Mexique ; 
Théophile Koui, U. de Cocody, Côte d’Ivoire ; Jaime Labastida, UNAM/Siglo 
XXI, Mexique ; María Rosa Lojo, U. del Salvador/Conicet, Argentine ; 
Covadonga López Alonso, U. Complutense de Madrid, Espagne ; Sonia 
Mattalía, U. de Valencia, Espagne ; Jochen Mecke, U. de Regensburg, 
Allemagne ; Gilles Luquet, U. de la Sorbonne Nouvelle Paris III ; Nadine Ly, U. 
de Bordeaux III ; Fernando Moreno, U. de Poitiers ; León Olivé, Instituto de 
Investigaciones Filosóficas, UNAM, Mexique ; Teresa Orecchia Havas, U. de 
Caen ; Néstor Ponce, U. de Rennes II ; Miguel Rodríguez, U. de Paris 
Sorbonne (Paris IV) ; Adriana Sandoval, Instituto de Investigaciones 
Filológicas, UNAM, Mexique ; Michael Swanton, U. de Oaxaca, Mexique ; 
Juliette Vion-Dury, U. de Limoges ; Bertrand Westphal, U. de Limoges. 
 

COMITE JUNIOR 
Natalia Andrade Villanueva, doctorante, U. de Limoges ; Marie-Alexandra 
Barataud, doctorante, U. de Limoges ; Pénélope Laurent, doctorante, U. de 
Paris Sorbonne (Paris IV) ; Anouck Linck, doctorante, U. de Paris Sorbonne 
(Paris IV) ; Catalina Quesada, docteur, U. de Paris Sorbonne (Paris IV), U. de 
Sevilla, Espagne ; Mathilde Silveira, doctorante, U. de Paris Sorbonne (Paris 
IV) ; Julien Yapi, docteur, U. de Limoges, U. de Cocody, Côte d’Ivoire. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Achevé d’imprimer en mai 2009 
Sur les presses de l’Imprimerie Pierron 

2a, rue Gutenberg – 57202 Sarreguemines 
 

5/2009 – Dépôt légal : 5/2009 – N° 2527 




	Table des matières
	Prélude
	Du héros guerrier à la victime souffrante
	Pratiques spatiales et paysages des Guerresmondiales
	Le Monumento de la Revolución à Mexico, unlieu de mémoire ?
	Bibliographie : Conflits, espaces, mémoires

