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L’histoire de la France depuis 1945 est celle d’une formidable mutation sur laquelle il n’est pas nécessaire 

d’insister. Tout juste faut-il en rappeler les principaux caractères : comme bien des pays européens, elle a vécu 
un début de XXe siècle traumatisant qui a définitivement remis en cause sa puissance. C’est dans ce contexte 
qu’elle est amenée à relever au lendemain de la Seconde Guerre mondiale différents défis politiques, écono-
miques, sociaux et culturels qui lui font vivre un véritable changement de civilisation. Sur le plan politique, la 
question majeure est celle du régime. Les deux Républiques qui se succèdent (IVe et Ve Républiques) font la 
preuve du triomphe de la démocratie libérale après l’épisode de Vichy, mais elles témoignent aussi de la perma-
nente oscillation existant en France depuis la Révolution française entre système parlementaire et système auto-
ritaire, cette dernière logique ayant tendance à prévaloir. Cette évolution politique est indissociable des évolu-
tions économiques et sociales. Après une phase de reconstruction à la Libération, la France connaît, comme tous 
les pays occidentaux, une phase de très forte croissance (qu’on appela ultérieurement de manière aujourd’hui 
discutée les « Trente Glorieuses ») où les modes de vie changent profondément, la France entrant dans l’ère de 
la société de consommation et de la culture de masse. Cette période (rétrospectivement) euphorique se termine 
par une crise structurelle qui met beaucoup de temps à se résorber et qui ne l’est toujours pas pour tout le 
monde avec la persistance d’une crise sociale qui nourrit une profonde crise politique. Enfin, cette période est 
celle où le pays s’interroge sur sa place dans le monde. Confrontés à une décolonisation difficile, perplexes quant 
à l’alliance avec les États-Unis, la plupart des dirigeants français font de la construction européenne un outil de 
la restauration du prestige d’une France qui ne cesse donc de s’interroger sur les moments qui ont marqué son 
histoire récente. 

Dans ce contexte, ce sont ces enjeux de mémoire qui sont l’objet principal de ce cours. Il emprunte son titre 
à l’ouvrage d’Henry Rousso et Éric Conan (Vichy. Un passé qui ne passe pas, 1994) et il traite des relations com-
plexes que les Français entretiennent avec l’histoire traumatisante du XXe siècle (Vichy et la Collaboration, la 
colonisation et la décolonisation, en particulier la guerre d’Algérie). Il engage une réflexion sur ce que les spécia-
listes appellent le présentisme, sur le rapport tendu qui existe entre mémoire et histoire et sur l’incapacité de la 
société française actuelle à dépasser les épisodes sombres de son histoire récente. La France est hantée par son 
passé. 
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