
 

 

 

 

 

 

  

Il y a 83 ans la deu-
xième guerre mondiale 
débutait. Ce fut la der-
nière fois qu’une 
guerre se déroulait sur 
notre territoire. La mé-
moire des combat-
tants, des victimes, 
des témoins fait main-
tenant place à l’his-
toire, celle des spécia-
listes, des livres et ar-
ticles scientifiques. 
Pourtant des choses 
restent à raconter et 
peuvent être enten-
dues et écoutées. 
L’ACRF-Femmes en mi-
lieu rural s’est inté-
ressé à ce qu’il restait 
à dire sur cette guerre 
par les derniers té-
moins ou par leurs 
proches. 

Entre transmission et histoire : 
le rôle de la mémoire  

et des témoins 
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Voilà 77 ans, la guerre, la plus étendue, 
destructrice et meurtrière de l’histoire tou-
chait à sa fin. Véritable conflit planétaire, 
elle a opposé les puissances alliées – les 
États-Unis, l’Union soviétique, la Grande-
Bretagne, … à l’Allemagne, au Japon, à 
l’Italie et à quelques autres pays de l’Axe. 
Pour la première fois dans l’histoire, des 
villes entières ont été anéanties par des 
bombardements aériens, et la mécanique 
de meurtre d’êtres humains à grande 
échelle a atteint un stade inédit.  

Environ 70 millions d’hommes et de 
femmes ont combattu dans les forces ar-
mées. Mais le gros des tués et des blessés 
se compte chez les civils. Selon les estima-
tions, sur les 66 millions de morts, près de 
70 %, soit environ 45 millions, étaient des 
civils, dont 6 millions de juifs assassinés 
lors de la Shoah. Par dizaines de millions, 
des gens ont dû quitter leur maison et leur 
pays. Les répercussions de la guerre ont 
jeté les fondations du monde tel que nous 
le connaissons, de l’aube de l’ère nucléaire 
à la création de l’État d’Israël et à l’émer-
gence des États-Unis et de l’Union sovié-
tique comme superpuissances rivales de la 
planète. Ce conflit a également suscité la 
formation d’alliances internationales con-
çues pour éviter la répétition d’un tel cata-
clysme, comme les Nations unies, l’OTAN, 
ou encore l’ancêtre de l’Union européenne. 

Comme une photo sépia… 

Avec le temps, la connaissance, la sensibi-
lisation du public à la guerre et à ses con-
séquences s’estompe, à la façon des 
vieilles photographies sépia. En parallèle, 
le nombre des témoins directs du conflit di-
minue. En acceptant de raconter leur his-
toire, certains des derniers témoins font un 
inestimable cadeau : la possibilité de voir la 
guerre à travers leurs yeux. Mais on peut 
se poser la question sur la valeur et l’utili-
sation de ces témoignages oraux : quel est 
le rôle des témoignages dans l’écriture de 
l’histoire mais aussi quel est le rôle de la 

transmission de la mémoire dans notre so-
ciété. 

Au sein de la famille, à l’école, dans les mé-
dias, dans le monde social, des récits et 
des témoignages en profusion circulent et 
véhiculent un nombre important d’informa-
tions de nature historique. Que ces der-
nières soient avérées, fictionnelles ou my-
thiques, elles jouent un rôle non négli-
geable dans la construction de nos imagi-
naires à propos du passé. Les modalités de 
transmission de ces narrations se sont di-
versifiées sous l’effet de l’offre de nouveaux 
médias numériques et de technologies mo-
difiant les voies d’accès par des procédés 
jusque-là inédits, comme les podcasts, la 
réalité virtuelle. Parmi les multiples expres-
sions du passé ainsi facilitées, les témoi-
gnages oraux jouissent d’une visibilité au-
diovisuelle accrue et tendent à s’imposer 
comme des voix incontournables pour par-
ler du passé. L’expérience individuelle des 
témoins, valorisée par les nouveaux mé-
dias tend à être perçue dans l’espace pu-
blic comme un moyen d’accès direct au 
réel. 

L’ère du témoin 

Par contre, le rapport de l’historien à la mé-
moire est difficile. Alors que celle-ci est sou-
vent considérée dans l’espace public 
comme un devoir nécessaire pour prévenir 
l’oubli du passé, au contraire, aux yeux du 
chercheur, « c’est la mémoire qui est ou-
blieuse et l’histoire qui a pour impératif de 
tout prendre en compte ». Pourtant pour les 
sujets, dossiers, thématiques postérieurs à 
1939, le recours aux témoignages oraux 
est devenu une pratique courante. À tel 
point que les chercheurs en histoire peu-
vent avoir l’impression d’être entrés dans 
L’ère du témoin. 

Car il s’agit bien souvent de substituer les 
histoires individuelles à l’histoire, dans un 
nouveau rapport sensible au passé : il faut 
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parler au cœur et non à la raison. Les té-
moins sont les vecteurs de la transmission 
du passé récent, ils acquièrent ainsi un vé-
ritable statut social. 

On parle alors d’histoire orale, il s’agit, 
d’une discipline qui consiste à recueillir des 
témoignages oraux d’acteurs ou d’actrices 
en relation avec des faits passés ; elle com-
plète les documents écrits et donne chair 
aux événements mal documentés, tabous 
ou mis sous silence. L’histoire orale joue un 
rôle fondamental dans les domaines où les 
acteurs ont laissé peu de traces écrites, 
comme c’est le cas pour l’histoire des 
femmes, l’histoire du monde ouvrier, des 
résistances, de l’immigration, du handicap 
ou de la folie, l’histoire des peuples coloni-
sés et des minorités sexuelles. Ainsi, on 
s’intéresse de manière originale, au vécu 
commun des individus ordinaires et pour 
analyser des catégories sociales à la 
marge ou des métiers peu valorisés. L’his-
toire académique a peu valorisé la pratique 
de l’histoire orale, la remisant en sous-dis-
cipline, par contre la sociologie et l’anthro-
pologie y recourent abondamment. 

S’interroger sur la place particulière que 
prennent les témoins et leurs témoignages 
à notre époque amène au constat que le té-
moignage est un enjeu social et conduit 
toujours à se poser des questions sur le 
rôle social de l’historien, sur les manières 
dont les passés sont gérés par la société 
civile et sur ce qui garantit l’objectivité du 
récit historique. 

Droit de mémoire, devoir d’histoire 

L’histoire orale, à ses débuts, s’intéressait 
surtout aux dominés, à ceux du bas de 
l’échelle sociale, ensuite elle a jeté son re-
gard sur les victimes (notamment dans le 
cadre de l’histoire de la Shoah), dans ce 
cas le rôle de l’historien change, il est exclu 
du champ de la transmission de la souf-
france. Le témoin peut devenir envahissant 

et placer le chercheur « sous surveil-
lance » : les historiens préfèrent, au-
jourd’hui, au devoir de mémoire seul : le 
« droit à la mémoire et le devoir d’histoire ». 

Il faut mettre en œuvre des méthodes qui 
favorisent la participation de tous à la con-
naissance de notre passé récent. Pour uti-
liser « l’outil » témoignage, il faut prendre 
quelques précautions et se poser quelques 
questions. 

Tout d’abord, celles qui tournent autour de 
l’individu-acteur. Puisqu’on demande à des 
personnes de parler d’elles et de ce 
qu’elles ont fait, vu ou entendu, on ne peut 
faire l’économie d’une réflexion philoso-
phique, si élémentaire soit-elle, sur la place 
et le rôle que l’on attribue aux individus 
dans l’histoire : quel poids accorder à l’ac-
tion individuelle dans l’histoire ? quel est le 
rôle des personnalités dans l’histoire ? 
comment passer de l’individuel au collec-
tif ? comment articuler l’individu, le groupe 
social et plus largement la société ? que 
nous dit un individu de la société de son 
temps ? peut-on passer de la mémoire in-
dividuelle à la mémoire collective ? et si oui, 
comment ? 

Ensuite les questions, méthodologiques et 
épistémologiques, qui tournent autour de la 
personne-témoin en tant que source : de 
quelles informations sur le passé la mé-
moire d’une personne est-elle porteuse ? 
qu’est-ce qu’un témoignage ? qu’est-ce 
qu’un témoignage sur le passé ? quelle va-
leur attribuer au témoignage rétrospectif et 
pour quelles raisons décider de le déclarer 
recevable historiquement ? qu’est-ce qu’un 
témoignage fiable ? quel type de connais-
sance du passé l’historien peut-il espérer 
accéder en interrogeant des témoi-
gnages ? et plus radicalement que peut-on 
connaître du passé ? Ces questions sont 
importantes pour la seconde guerre mon-
diale puisque les derniers témoins directs 
ont plus de 80 ans et étaient des enfants 
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pendant la guerre : se posent donc la ques-
tion de la valeur des témoignages à hauteur 
d’enfant et sur la transmission des témoi-
gnages familiaux (Papa et maman m’ont ra-
conté que…). 

Acte militant et vision féminine 

Outre le fait d’être un apport de nouvelles 
sources pour le travail des historiens pro-
fessionnels que peut nous apporter le re-
cueil de témoignages ? 

Tout d’abord, l’histoire orale est un moyen 
de transformation radicale de la significa-
tion sociale de l’histoire : en s’intéressant 
aux acteurs, elle brise les cloisons entre le 
monde académique et la société civile. Elle 
se veut émancipatrice, elle veut intéresser 
les exclus, les dominés, ... à leur propre his-
toire, c’est un acte militant. 

Ensuite, les témoignages des femmes, no-
tamment, font surgir de nouveaux objets 
d'histoire (en lien avec le corps et ses fonc-
tions, la sexualité, les militantismes fémi-
nins, le quotidien et le poids de la double 
charge), qui changent l'échelle d'observa-
tion, invitent à de nouvelles interprétations 
qui mettent en valeur le poids de la quoti-
dienneté et des règles non écrites. Les his-
toires de vie de femmes inconnues illus-
trent et donnent chair aux thématiques du 
quotidien, à l’intimité, à des pans entiers 
d'activités professionnelles et militantes 
souvent peu reconnues et étudiées. 

De toute évidence, l'histoire orale délie la 
parole des groupes sociaux non médiati-
sés, des sans-voix, des petites gens œu-
vrant dans des métiers peu valorisés où les 
femmes représentent une majorité. C’est 
un des intérêts de recourir à l’histoire aux 
récits de vie et aux mémoires individuelles 

                                                                 
1 Edité aux éditions STOCK en janvier2023, pré-
senté le 13 février 2023 dans l’émission « L’invité 

pour nourrir différemment ces zones 
d’ombre de l’histoire. 

Etre acteur de son histoire 

Si l’on se place à l’échelle individuelle du 
témoin, la démarche des archives orales 
est une occasion privilégiée de se réappro-
prier sa propre histoire, de se faire sujet de 
celle-ci et de lui (re)découvrir un sens. L’en-
tretien biographique est aussi pour le té-
moin l’occasion d’accéder à une cons-
cience historique, de réaliser la place qu’il 
a occupée dans l’histoire et la contribution 
qu’il a pu apporter à cette histoire, si mo-
deste et si obscur soit-il. Tout « dominé » 
ou anonyme qu’il soit, le fait même de se 
voir proposer un récit de vie ans le cadre 
d’un projet patrimonial collectif propulse le 
témoin au rang d’acteur de l’histoire, l’in-
sère dans une communauté collective, fa-
miliale, sociale, organisationnelle, natio-
nale, internationale. 

Même les historiens professionnels peu-
vent y trouver leur comptant. Nicole Bacha-
ran, historienne, vient d'écrire La plus ré-

sistante de toutes1, un livre consacré à sa 
mère, Ginette Guy, résistante pendant la 
Seconde Guerre mondiale (18 ans en 
1942) : « Je me suis aperçue que j'étais la 
dernière à connaître cette histoire, puisque 
les témoins directs sont partis, et j'ai voulu 
la transmettre », assure-t-elle en ce mois 
de février 2023. Elle ajoute : « En travaillant 
sur ce livre, je me suis aperçue que la gé-
nération qui a souffert n'a rien raconté et 
que les enfants n'ont rien demandé ». Mê-
lant l’intrigue romanesque et son propre 
cheminement sur les traces de sa mère, Ni-
cole Bacharan raconte le destin boulever-
sant d’une jeune femme amoureuse qui, à 
dix-huit ans, s’engage dans l’un des plus 
grands réseaux de la Résistance et combat 
pour la liberté. Elle l’a fait pour transmettre 

de 7h50 » de France Inter (https://www.radio-
france.fr/franceinter/podcasts/l-invite-de-7h50/l-
invite-de-7h50-du-lundi-13-fevrier-2023-3671486). 
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la mémoire de sa mère à ces enfants : c’est 
un récit, parce que tout y est vrai, mais un 
récit écrit comme un roman. Elle ajoute : 
« Beaucoup de gens d’un certain âge me 
parlent de ce qu’il s’est passé dans leur fa-
mille, on remonte aux parents, aux grands-
parents... Je reçois aussi des messages de 
jeunes femmes, de jeunes filles qui me di-
sent que Ginette est devenue pour elles 
une source d’inspiration. Qu’elle va doréna-
vant les accompagner. Je trouve ça formi-
dable. ». La transmission de témoignages 
de génération en génération est donc im-
portante. 

Histoire des émotions 

Mais ce que les lecteurs ou spectateurs de 
récits/témoignages apprennent est peut-
être moins de l’ordre du factuel que de 
l’émotionnel. Car ce qui ressort d’une im-
mersion dans les récits, c’est l’extrême 
complexité des situations dans lesquelles 
se trouvaient les individus dans un quoti-
dien bouleversé comme celui d’une guerre. 
Il faut témoigner de ses émotions : les émo-
tions méritent d’être utilisées au même titre 
que tous les autres documents pour l’his-
toire. 

Pour toute personne, relire ou revisiter sa 
propre vie en la soumettant au travail du 
souvenir est un acte de maturation profon-
dément libérateur. L’idée est que des 
femmes et des hommes plus jeunes puis-
sent participer, en recueillant des récits de 
vie de femmes et d’hommes plus âgés, à 

un travail de libération, de transmission et 
donc, à l’élaboration de sources pour l’his-
toire des femmes et des hommes de notre 
région. 

La pratique des entretiens auprès des per-
sonnes âgées peut contribuer à former à 
une approche historique tant du point de 
vue des contenus que des méthodes : his-
toire de la seconde guerre mondiale, de la 
Résistance et de l’Occupation, enquête sur 
les « anciens » métiers ou sur la vie quoti-
dienne d’autrefois, histoire locale, histoire 
du « quartier », histoire généalogique, fa-
miliale et sociale, histoire des migrations et 
de l’intégration, mais aussi apprentissage 
de la complexité des points de vue, expéri-
mentation de la difficulté de trouver les 
« bons » informateurs, réflexion sur les 
liens entre mémoire et histoire, initiation 
aux questions de patrimoine et d’identité, 
réflexion sur la vérité en histoire etc. 

Bref les témoignages constituent une 
bonne initiation à l’histoire et ils constituent 
aussi et surtout pour l’ACRF-Femmes en 
milieu rural une « entrée » intéressante 
dans l’éducation permanente en ce sens 
que les témoignages – productions de sa-
voir - participent aussi au déploiement des 
luttes en cours, car ils illustrent et permet-
tent aux acteurs de changement de com-
prendre comment être actifs. 

 

Marianne Mottet
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Questions pour aller plus loin…. 

Avez-vous entendu des témoignages directs à propos de la vie quotidienne pendant 
la seconde guerre mondiale ? 

En quoi les témoignages et récits de vie peuvent contribuer de manière importante à 
l’histoire des femmes ? 

Avez-vous envie de témoigner à propos d’un évènement, d’une évolution sociétale ou 
de pratiques domestiques aujourd’hui disparues ? 

 

Cette analyse est disponible au format PDF 
sur notre site Internet www.acrf.be. 
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publication. Merci ! 
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