ANR Epistémè
SP 2.3 Epistémologie et Histoire (coordination Paris I)
Tâche 2.3.2 Memory Studies : Questions d’histoire
confrontées à la série Village français

I – Introduction aux Memory Studies
Depuis une quinzaine d’années, les Memory Studies est le nom donné dans les
pays anglo-saxons à une nouvelle discipline qui se donne pour objectif
d’analyser la mémoire dans une approche résolument transdisciplinaire1. La
mémoire a vu son spectre s’élargir pour être entendue comme la manifestation
de toutes les formes de présences du passé, historiques ou non, qu’elles soient
politiques, sociales, culturelles, ou artistiques, qu’elles soient institutionnelles,
publiques ou privées, individuelles ou collectives, qu’elles relèvent d’actions, de
représentations, qu’elles formalisent des expériences directement vécues ou
médiées2. Ce champ s’est institutionnalisé, surtout dans les pays anglo-saxons et
en Allemagne avec la création de centres de recherche (Center for
Interdisciplinary Memory Research dirigé par le psychosociologue Harald
Welser à Essen en Allemagne, Center for the Study of Cultural Memory à
Londres),

de

revues

scientifiques

(Memory

Studies3,

Conserveries

mémorielles4), de collections éditoriales (collection Memory Studies chez
Palgrave Mac Millan) et d’enseignements. L’institution des Memory Studies a
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suivi l’essor des études sur la mémoire observable depuis les années 1980 dans
différentes disciplines des SHS et neurosciences (memory boom). Les
chercheurs en Memory Studies ont vu dans leur nouvelle discipline la possibilité
de sortir d’impasses disciplinaires en construisant un arsenal théorique
transdisciplinaire. Ces impasses concernaient principalement les questions
récurrentes -selon eux non résolues- de l’articulation entre mémoire individuelle
et mémoire collective d’une part, et d’autre part de réception par les individus de
mémoires produites par des acteurs institutionnels et autres « entrepreneurs de
mémoire »5. En France, un mouvement de décloisonnement disciplinaire
s’esquisse depuis peu pour étudier la mémoire avec notamment la création de
l’« Observatoire B2V des mémoires » présidé par le neuropsychologue Francis
Eustache (EPHE/Inserm), rassemblant dans son conseil scientifique des
chercheurs en philosophie (Bernard Stiegler) et en histoire (Denis Peschanski),
qui publie des ouvrages pluridisciplinaires sur cette question6, avec la création
de collections éditoriales7 et d’enseignement8.
Pour les historiens, une telle approche permet de sortir du cadre épistémologique
institué en France à la fin des années 1970 par le courant de la Nouvelle histoire
qui marque le début des travaux sur la mémoire9. Ce cadre théorique initial a
défini la mémoire d’abord dans une opposition à l’histoire10. Il a centré l’objet
mémoire dans un rapport quasi-exclusif à la discipline historique en
l’investissant de propriétés définis en contre-point de l’histoire. L’un des
protagonistes de cette entreprise, Pierre Nora, appelle ainsi de ses vœux en 1978
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un « divorce libérateur et décisif11 » entre deux catégories, « mémoire
historique » et « mémoire collective » dans un article consacré à la mémoire
collective. L’auteur établit que « la mémoire historique unit, et la mémoire
collective divise » avant d’ajouter en 1984, dans son introduction aux Lieux de
mémoire, que « mémoire et histoire : loin d’être synonymes, nous prenons
conscience que tout les oppose12 ». Cette conception antagonique du couple
« histoire/mémoire » s’accompagnait d’une vision restreinte de la mémoire,
limitée le plus souvent aux usages politiques du passé, institutionnalisées ou non
par l’État13. Cette acception écartait de fait les pratiques sociales et culturelles
relatives au passé établies par des individus ou des groupes, relevant pourtant
pleinement du champ de la mémoire.
De façon concomitante, les travaux de l’Institut d’Histoire du Temps Présent
créé en 1978, en initiant notamment de grandes enquêtes orales sur la Seconde
Guerre mondiale, ont ouvert pour les études mémorielles une autre voie et ont
contribué à une histoire sociale de la mémoire14.
En prenant acte de la grande polysémie que la mémoire recouvre désormais, le
paradigme des memory studies offrent aux historiens des conditions favorables
pour renouveler les études mémorielles dans le cadre d’un décloisonnement
disciplinaire, en identifiant les formes et fonctionnements de ce « présent du
passé15 » qu’est la mémoire dans les sociétés anciennes ou contemporaines. Le
défi pour l’historien d’aujourd’hui est donc d’aborder la mémoire sous ses
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différentes formes en y intégrant d’autres apports disciplinaires qui ne soient pas
justes de simples adjuvants, mais bien mis au cœur de sa pratique afin de
contribuer

à

l’élaboration

d’outils

théoriques

et

méthodologiques

transdisciplinaires.

II – Récit historique du Village français
La série Un village français propose une lecture de l’Occupation qui s’inspire
d’une historiographie amorcée depuis les années 199016 et aujourd’hui
dominante, privilégiant l’étude des relations entre les autorités françaises et
allemandes par le biais du local, afin d’identifier avec plus de précisions et de
nuances ce que l’on définit habituellement par les catégories historiques binaires
de « résistant » et « collaborateur ». La série souhaite ainsi explorer les rapports
humains et les diverses motivations des acteurs de la période de l’Occupation. A
ce titre, elle fonctionne comme un laboratoire qui met en scène des hypothèses
de travail élaboré dans le champ historiographique sur l’Occupation.
Par ailleurs, Un village français s’inscrit à la fois dans l’histoire des films sur
l’Occupation et dans l’histoire des séries télévisuelles, ces deux aspects étant
indissociables :
. La série intervient après deux périodes distinctes de la mémoire visuelle de
l’Occupation : une période où le cinéma et la télévision exalte avant tout la
Résistance et ses héros (1945-années 1960), puis une seconde période centrée
sur la présentation d’une France collaborationniste avec la prise en compte
croissante du génocide des Juifs. Un village français se présente comme une
nouvelle lecture de l’Occupation qui souhaite dépasser ses deux schémas
16
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narratifs. L’ambition narrative de la série est de faire comprendre aux français
les enjeux de la période de l’Occupation non comme une leçon d’histoire, mais
par le divertissement, en suivant une communauté -les habitants du village de
Villeneuve- confrontée à une succession de situations fictionnelles qui les
poussent à faire des choix.
. Un village français est pensé comme devant répondre aux nouvelles exigences
des séries télévisées avec, d’une part, la diffusion des programmes en continu et
d’autre part le besoin d’adhésion et d’attachement des téléspectateurs aux
personnages sur plusieurs années de diffusion. Un village français a été conçu
dans le moule des séries américaines, mais la série s’inscrit également dans la
lignée des « fictions patrimoniales » propre à la télévision française.
Sur l’ensemble des saisons, trois thèmes historiques dominent la série : la
collaboration, la Résistance et le sort des Juifs.
1. La collaboration
C’est le thème central de la série. C’est en fonction d’elle que les personnages se
positionnent et réagissent aux événements. Au fur et à mesure des épisodes, tous
les personnages sont amenés à faire des choix vis-à-vis de l’occupation
allemande. La problématique occupation/collaboration constitue la pierre
angulaire de la narration d’Un village français. La série met en avant la grande
diversité des formes de collaboration, d’aides et de soutien aux allemands pour
dépasser la figure historique univoque du collaborateur. Elle expose les diverses
motivations des uns et des autres à collaborer, en montrant aussi certains
personnages acceptant dans un premier temps, puis refusant ensuite d’aider les
occupants (cf. personnage du maire, Daniel Larcher). La série a donc pour
intention de déconstruire une vision trop monolithique de la collaboration.
2. La Résistance
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La Résistance est également revisitée par la série en sortant, en partie, les
personnages d’un récit héroïque. Elle explore les raisons et les enjeux qui
conduisent progressivement certains habitants du village à entrer en résistance,
en présentant tout un panel d’actions et de mobiles qui lui sont liées. Les aspects
plus sombres comme les représailles sur la population, les dissensions entre
groupes résistants, ou les trahisons sont également exposées.
La série propose dans sa narration de dépasser l’opposition figée
collaboration/Résistance en mettant régulièrement en scène des points de
passage entre les deux par le bais de l’évolution des personnages principaux que
les téléspectateurs suivent sur cinq ans (1940-1945) depuis 2009.
3. Le sort des Juifs
Le sort des Juifs est un des thèmes majeurs de la série qui montre à plusieurs
reprises la discrimination, la persécution, la spoliation, la déportation ou encore
le sauvetage des Juifs. C’est surtout la participation des autorités françaises à la
persécution des Juifs (cf. application des lois d’octobre 1940 sur le statut des
Juifs) qui est mise en scène. Les Allemands restent au second plan dans la mise
en œuvre de la politique antisémite. La série montre aux spectateurs toutes les
nuances possibles des comportements individuels des Français face au sort des
Juifs, de la haine à l’entraide en passant par l’indifférence.
En résumé, la série Un village français présente aux téléspectateurs un récit
historique qui met les Français au centre des enjeux de l’Occupation dans une
vision dynamique et plurivoque. Ce sont eux que l’on voit (ré)agir de multiples
façons, les Allemands sont situés le plus souvent au second plan.

III – Analyse de l’expérimentation sur LDT
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Les questions d’histoire soulevées par le récit de la série Un village français ont
été travaillées dans le cadre d’une expérimentation collective à partir du logiciel
d’annotation de l’IRI Lignes de temps (LDT). Un groupe constitué d’une
quinzaine de chercheurs a analysé un épisode commun de la série (Episode 12
Saison 4 « La frontière ») sur cet outil. Il leur a été proposé au préalable quatre
catégories (« vraisemblance », « complexité », « archétype », « témoignage »
qui devaient être tracées sur LDT par des segments colorisés : rouge pour
« complexité », bleu pour « vraisemblance », vert pour « archétype », gris pour
« témoignage ». A la suite d’échanges entre les contributeurs, la catégorie
« vraisemblance »

s’est

divisée

en

deux :

« invraisemblance »

(bleu

turquoise)/ « vraisemblance » (bleu foncé). Au total ce sont 722 contributions et
36 lignes de temps (la première ligne correspond au chapitrage de l’épisode) qui
ont été effectuées sur une période de cinq mois avec 1 à 4 lignes par contributeur.

Pour l’analyse de ces contributions, le moteur de recherche local qui se trouve
dans la deuxième zone en dessous de la vidéo (loupe) permettait de choisir une
seule expression et d’éclairer en fuchsia les segments comprenant cette
expression. Le nuage de mots-clés placé en dessous des lignes de temps
7

permettait de visualiser les mots-clés dans l’ordre décroissant de leur utilisation.
Il était possible par exemple de repérer des catégories potentiellement
intéressantes, abstraction faite des catégories imposées, des noms propres et des
mots-clés strictement descriptifs : « résistance », « collaboration », « trahison »,
« fuite », « romance », « corps », « communiste », « mort », « alliance »,
« démasquer », « rapport hiérarchique », « violence », « amour », « conflit d
autorité »,

« romantisme »,

« vocabulaire »,
résistance »,

« répression »,

« persécution

juive »,

« antisémitisme »,

« sacrifice »,

« capture »,

« coopération »,

« répression

« dramatisation »,

de

la

« propagande »,

« tabassage », « guerre des polices », « héroïsme », « bourgeois », « gaullistes »,
« catholicisme », « franc maçonnerie », « lyrisme », « mal joué ».

La colonne de gauche indiquait les annotations des contributeurs au fur et à
mesure du déroulement de l’épisode.
Les contributions ont été analysées lors d’une réunion rassemblant plusieurs
contributeurs. Celle-ci a d’abord donné lieu à l’étude des cooccurrences des trois
catégories proposées : « Vraisemblance », « Archétype », « Complexité », la
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quatrième catégorie « Témoignage » n’ayant pas été utilisée. Cinq scènes
montrent à la visualisation des convergences intéressantes :
1) Séquence 3 : Rita surprend une réunion de résistants (1’20 – 3’30).
Convergence de six catégories « invraisemblance » et de trois
« complexité » dans l’arrivée de Rita à la ferme des résistants pour
demander à passer en Suisse. La complexité réapparait lorsque les
résistants découvrent la trahison de Crémieux (séquence 5).

2) Séquence 7 : Müller face à Morel, deux types de répression (12’ - 14’).
Convergence de trois « invraisemblance », trois « complexité » et neuf
« archétype » sur la séquence de guerre des polices avant l’assaut de la
ferme.
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3) Séquence 9 : première occurrence de la question des camps
d’extermination dans la série (17’ – 19’), deux « vraisemblance », une
« complexité », une « archétype ».

4) Séquence 13 : Entre coopération, collaborationnisme et collaboration (34’
– 35’30), deux « vraisemblance », une « complexité », huit « archétype ».
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5) La séquence la plus ratée et qui donne son titre à l’épisode (La frontière) :
quatre « invraisemblance », quatre « complexité », deux « archétype ».
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Discussion sur la catégorisation
L’analyse des contributions a donné lieu à une discussion collégiale sur le
processus de catégorisation. L’utilisation des catégories communes a été
compliquée du fait des zones d’intersection entre ces catégories et leur forte
dépendance au contexte. Par exemple la catégorie « invraisemblance » devaitelle être historique ou narrative ? Les deux dimensions se sont retrouvées en
opposition car il faut parfois être incohérent avec l'histoire pour raconter une
histoire. Par ailleurs, il a été souligné que si l’on ne peut pas croiser ou
contextualiser facilement ces catégories, elles apparaissent trop binaires. Par
ailleurs, la focalisation sur un épisode singulier détache trop du contexte des
autres épisodes. Il est difficile par conséquent de ré-introduire dans l’analyse
l’évolution de l’histoire et des personnages, et par conséquent l’impact du récit
proposé par la série sur plusieurs années sur l’imaginaire et la mémoire du
spectateur. Selon les scènes, on regarde soit le personnage (psychologie…), soit
l’Histoire (ou l’histoire, l’action). La question de la « vraisemblance » est
souvent liée à cette polarité.

Propositions de parcours thématiques
A partir des discussions sur les catégorisations et les résultats des contributions sur LDT,
plusieurs thèmes sont dégagés permettant de confronter l’histoire de l’Occupation en France
et les mises en intrigue narratives proposées par la série Village français :
• Les affects comme moteur de l’histoire et/ou moteur de l’Histoire ? Quelles sont les
motivations des personnages mises en avant par le Village français dans leurs
engagements, leurs choix et leurs actes ?
• Historiographie : Vraisemblance narrative mais invraisemblance historique : décalages
chronologiques et anachronismes, catapultages, amalgames et raccourcis avec
accélérations et ellipses du récit télévisuel.
• L’allusif et l’implicite : implicite narratif fondé sur la mémoire spectatorielle (ce que le
spectateur a déjà mémorisé par le visionnage des épisodes antérieurs) et implicite
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historico-mémoriel fondé sur la mémoire collective (connaissances sur la Seconde
Guerre mondiale considérées comme déjà partagées par les téléspectateurs).
• Conflits et trahisons : Conflits entre personnages. Beaucoup de séquences du Village
français sont construites sur la tension entre groupes politiques, sociaux, entre époux
et épouse. Conflit permanent à tous les niveaux, et notamment des conflits d’autorité
et de loyauté. La résolution des conflits est régulièrement traversée par la question de
la trahison (trahison conjugale, politique). Le fil narratif de la série est la mise en
scène de débats, de tensions, de déchirements entre les individus et pour chaque
individu (conflits intérieurs). Le téléspectateur est exposé de façon continue à ces
conflits intra/inter personnels et est amené à s’identifier à différents personnages et
points de vue exprimés. Il doit prendre parti via une forte interprétation des positions
en présence.
Ces parcours thématiques seront mobilisés pour la phase de mise en controverses historiques
sur les plateformes Mediapart et Forum France télévisions qui doit débuter en septembre
2016.
En janvier 2016, Sébastien Ledoux a fait une intervention au séminaire Audiovisual studies :
l’analyse de l’image et du son (INA/Paris 1), coordonné par Denis Peschanski, Géraldine
Poels et Myriam Tsikounas : « Les visions de l’occupation allemande à travers la série Un
village français ».
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