
Thème 3 – Histoire et Mémoires

Introduction – Histoire et mémoire, histoire et justice

Axe 1 – Histoire et mémoires des conflits

Axe 2 – Histoire, mémoire et justice

OTC – L’histoire et les mémoires du génocide des Juifs et des Tsiganes
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Des propositions de lectures et visionnages pour préparer la rentrée

Mémoire – histoire

Réflexions sur l’ouvrage de Paul Ricœur : La Mémoire, l’histoire, l’oubli [1] | Cairn.info

Mémoire et Histoire (franceculture.fr)

Qu'est-ce que la "cancel culture" ou "call-out culture" ? – YouTube

Culture : faut-il en effacer une partie ? - 28 Minutes - ARTE – YouTube

Quand les Etats-Unis s’interrogent sur deux figures de leur passé français (lemonde.fr)

Mémoire – Amérique latine et Espagne

Argentine, les 500 bebes voles de la dictature – YouTube

Brésil : les fantômes du passé | ARTE Info

Espagne : le passé qui ne passe pas (franceculture.fr)
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https://www.cairn.info/revue-transversalites-2008-2-page-165.htm
https://www.franceculture.fr/emissions/les-lundis-de-lhistoire/memoire-et-histoire
https://www.youtube.com/watch?v=57WtXgn4eig
https://www.youtube.com/watch?v=hj-cKJGiIkA
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/27/cancel-culture-quand-les-etats-unis-s-interrogent-sur-deux-figures-de-leur-passe-francais_6081615_3210.html
https://www.youtube.com/watch?v=JumjgHbBavA
https://info.arte.tv/fr/bresil-les-fantomes-du-passe
https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-des-idees/le-journal-des-idees-emission-du-mardi-12-novembre-2019
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Apartheid

Afrique du Sud : retour en apartheid | ARTE Reportage - YouTube

La Commission Vérité et réconciliation en Afrique du Sud (franceinter.fr)

Guerre d’Algérie

Présentation (1/9) "La guerre d'Algérie. Histoire commune, mémoires partagées ?" - - YouTube

Les mémoires vives de la guerre d'Algérie – série de podcasts à écouter – France Culture

Les accords d'Évian, cadre historique des relations France-Algérie (france24.com)

Le regard du pouvoir algérien sur la guerre d’Algérie (franceculture.fr)

Rapport Stora sur la guerre d’Algérie : "Des travaux pratiques plutôt que des excuses politiques" -

L'Entretien (france24.com)

Guerres d’ex-Yougoslavie

Génocide des Tutsi 
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https://www.youtube.com/watch?v=bg2ag5QUgm8
https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-31-janvier-2019
https://www.youtube.com/watch?v=3TlZ3NToDP8
https://www.franceculture.fr/emissions/series/algerie-les-ineffables-memoires
https://www.france24.com/fr/afrique/20210318-les-accords-d-%C3%A9vian-cadre-historique-des-relations-france-alg%C3%A9rie
https://www.franceculture.fr/geopolitique/le-regard-du-pouvoir-algerien-sur-la-guerre-dalgerie
https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/l-entretien/20210128-rapport-stora-sur-la-guerre-d-alg%C3%A9rie-des-travaux-pratiques-plut%C3%B4t-que-des-excuses-politiques
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Guerres d’ex-Yougoslavie

"Pourquoi les Yougoslaves se sont entretués" | lhistoire.fr

Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie : 10 800 jours de procès pour 161 accusations 

(franceculture.fr)

Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie | Nations Unies<br />Tribunal pénal international 

pour l’ex-Yougoslavie (icty.org)

Accueil | NATIONS UNIES | Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des 

Tribunaux pénaux (irmct.org)

Génocide des Tutsi 

1998 02 12 Le Rwanda, histoire d'un génocide DVD 20min - YouTube

Rwanda, récits d'un génocide – YouTube

France et Rwanda : la page du génocide est-elle tournée ? - 28 Minutes - ARTE – YouTube

Le Tribunal en bref | Nations Unies Tribunal pénal international pour le Rwanda (irmct.org)
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https://www.lhistoire.fr/pourquoi-les-yougoslaves-se-sont-entretu%C3%A9s#:~:text=Ce%20qui%20comptait%20le%20plus,c%27%C3%A9tait%20la%20citoyennet%C3%A9%20yougoslave.&text=D%C3%A8s%20lors%20que%20l%27on,qui%20muselait%20ces%20entit%C3%A9s%20nationales.
https://www.franceculture.fr/droit-justice/25-ans-de-tribunal-penal-international-pour-lex-yougoslavie-bilan-en-archives
https://www.icty.org/fr
https://www.irmct.org/fr
https://www.youtube.com/watch?v=rwMh2qrVoMI
https://www.youtube.com/watch?v=raBijlCUlfQ
https://www.youtube.com/watch?v=WqboGV6h2C0
https://unictr.irmct.org/fr/tribunal
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Première guerre mondiale

La Mission du Centenaire | Mission Centenaire 14-18

Christopher Clark – Comment l’Europe a marché vers la guerre – conférence | Institut Pierre Werner (ipw.lu)

Seconde guerre mondiale et la Shoah

• De Nuremberg à Tokyo - Arte - 2017 – YouTube

• A. Wieviorka : Le procès d'Eichmann - Vidéo Dailymotion

• LE PROCÈS DE KLAUS BARBIE – YouTube

• Mémoires tsiganes, l’autre génocide. Un film de Juliette Jourdan, Idit Bloch et Henriette Asséo | Fondation 

pour la Mémoire de la Shoah (fondationshoah.org)

• Transmettre la mémoire de la Shoah : les mots justes (franceculture.fr)
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https://centenaire.org/fr/la-mission/la-mission-du-centenaire#:~:text=La%20Mission%20du%20centenaire%20de%20la%20Premi%C3%A8re%20Guerre,comm%C3%A9moratif%20du%20centenaire%20de%20la%20Premi%C3%A8re%20Guerre%20mondiale.
https://www.ipw.lu/mediatheque/christopher-clark-comment-leurope-a-marche-vers-la-guerre-conference/
https://www.youtube.com/watch?v=SmbGSGneqDw
https://www.dailymotion.com/video/xpgs4h
https://www.youtube.com/watch?v=bSnOrlxRq5U
https://www.fondationshoah.org/memoire/memoires-tsiganes-lautre-genocide-un-film-de-juliette-jourdan-idit-bloch-et-henriette-asseo
https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-savoir/comment-transmettre-la-memoire-de-la-shoah-aux-enfants


A voir

A. Wieviorka : Le procès d'Eichmann - Vidéo 

Dailymotion
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https://www.dailymotion.com/video/xpgs4h


A Lire
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