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À partir de l’exemple du musée de la
Résistance et de la Déportation de Besançon,
l’auteur présente ici les difficultés rencontrées
lors de la construction du discours historique
dans les institutions muséales. Il s’attache 
notamment à montrer le statut particulier 
des documents convoqués comme éléments
de légitimisation de ce discours.

Les musées d’Histoire n’entretiennent pas les mêmes
relations au vrai que les musées de société et, par voie
de conséquence, ils ne proposent pas non plus le
même contrat de lecture aux visiteurs. Certes, un
musée des Arts et Traditions populaires se base sur une
période passée qui a bien existé. Il fait œuvre de chro-
niqueur en rapportant des modes de vie et des tradi-
tions oubliés. Mais ce programme a des limites bien
définies. De toute évidence, les musées de société n’af-
firment pas présenter des faits entièrement vérifiables,
en ce sens que la reconstitution d’une chambre à cou-
cher ou d’un atelier du XIXe siècle ne reproduit pas le
cadre de vie d’une famille ou d’un artisan réel dont la
biographie aurait été retranscrite à partir de docu-
ments. Les personnes comme les situations dont il est
question constituent souvent des « types » composés
par la condensation de traits de plusieurs caractères
homogènes. La recréation de situations humaines et
matérielles par synthèse de traits communs ne disqua-
lifie aucunement le discours des musées de société car,
étant non liés à l’annale, ils n’ont pas à fournir les preu-
ves de ce qu’ils avancent, par exemple comment ils ont
obtenu leur information, même s’il leur arrive occa-
sionnellement de le faire.
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À cet égard, le fonctionnement du discours historique
apparaît très différent. Un historien, du moins un histo-
rien répondant aux méthodes épistémologiques de sa
discipline, s’engage à ne proposer que des énoncés vrais,
c’est-à-dire des énoncés dont le contenu informationnel
est garanti par les annales. Cette exigence a gagné les
musées d’Histoire et, notamment, ceux de la Résis-
tance et de la Déportation qui, après une première
génération d’établissements créés entre les années
1960 et 1980 par les témoins eux-mêmes, enclins à la
mémoire glorieuse et aux mythologies, se sont, depuis,
conformés aux exigences des méthodes historiennes.
La restitution de la Seconde Guerre mondiale a sensi-
blement évolué d’une génération de musées à l’autre, à
la faveur d’une production de travaux historiques plus
indépendants de l’encadrement de l’État et plus cri-
tiques à l’égard des témoignages.

Ces changements de visée et de statut ne vont pas sans
entraîner des conséquences sur l’agencement textuel
du discours muséographique. La concordance avec la
logique historiographique d’écriture de l’Histoire four-
nit de fécondes pistes à l’analyse de la construction
d’un discours véritablement historique dans les
musées. Précisons toutefois que si l’historiographie et
la muséographie voisinent toutes les deux à la surface
de projection du langage, chacun des deux registres
garde ses propres modalités de langage et d’écriture.
« Chaque média a son genre de discours et produit des
effets de sens sociaux spécifiques : le discours de l’expo-
sition n’est pas celui du théâtre ou du livre. On n’y fait
pas du sens de la même façon » (Davallon, 1992, p.
103). Instruit du paradigme de l’historiographie, le pro-
pos est d’examiner comment le musée construit un dis-
cours historique. Il s’attachera à définir quelques-unes
des conventions textuelles qui assurent l’homogénéité
du discours et rendent possible la communication.

M a rques d’historicité 
et fonction testimoniale

Ce qui distingue un discours historique prétendant à la
scientificité de celui d’un livre de souvenirs, c’est,
notamment, la fonction testimoniale par laquelle l’au-
teur indique les sources d’information et les archives
dont il s’est servi pour conduire ses recherches et étayer
ses affirmations. L’historien est donc tenu de recourir
systématiquement à des procédures d’attestation ren-
voyant à ce sur quoi il s’est basé. « Plus encore que les
apostilles de complément, les notes de référence exercent
donc une fonction phatique : indépendamment de l’infor-
mation transmise, elles marquent l’observation des règles et
assurent le fonctionnement du circuit. Elles participent

ainsi des stratégies qui légitiment le discours, qui le font
passer – quelles que soient les réserves que le lecteur puis-
se formuler à propos du contenu même du message »
(Carrard, 1986, p. 54). Que les marques d’historicité
apparaissent en notes infrapaginales ou qu’elles soient
renvoyées à la fin de l’ouvrage, le texte historique pré-
sente une construction dédoublée entre, d’une part, l’é-
noncé du scripteur et, de l’autre, un appareil docu-
mentaire qui affiche l’intention de se soumettre au
contrôle de son adéquation à la réalité extratextuelle
passée dont il traite.
À la différence de l’écriture livresque de l’Histoire,
l’exposition ne se clive pas en un énoncé premier et en
une zone documentaire périphérique. La plupart des
pièces d’archive ordinairement mobilisées pour certi-
fier les informations avancées ne figurent pas sous la
forme allusive de références, mais elles sont matériel-
lement inscrites dans le discours. L’appel du 18 juin,
les affiches, les fiches administratives ou encore les
journaux d’époque sont conservés et exposés comme
des parties de la collection, en même temps qu’ils
authentifient les faits et les événements rapportés. Se
pose alors aux musées le problème du fonctionnement
textuel des documents d’archive, et d’abord de leur
mode d’intégration. Comment deviennent-ils parts du
discours historique ?
À la suite des quelques exemples de documents précé-
demment évoqués, on privilégiera les sources écrites et
iconiques (au contraire d’autres types d’archives :
armes, vêtements, objets...) qui, dans la mesure où pré-
cisément elles sont scriptovisuelles, peuvent être
citées, au sens propre du terme, à différents niveaux de
littéralité. La réflexion s’appuiera sur le cas concret
d’un musée d’Histoire richement documenté. Pa r
l’abondance et la variété des matériaux, le musée de la
Résistance et de la Déportation de Besançon permet
d’envisager certaines questions à la fois textuelles et
idéologiques que soulèvent les principes d’attestation
documentaire et de construction dédoublée.

L’archive redondante de l’énoncé
Tout d’abord, le document peut être exposé d’une
façon que l’on qualifiera de discours rapporté.
Contrairement à la mise en page d’un livre, nul besoin,
dans l’exposition, d’utiliser les guillemets ou toute autre
marque typographique. La matérialité de l’archive, son
format, ses caractères, son ancienneté visible suffisent
à la différencier du texte du scripteur à côté duquel elle
est accrochée. La mise en regard, sur un même pan-
neau, du texte du scripteur et du document, le premier
reprenant intégralement ou en partie le second dans
son développement de façon redondante, accrédite les
propos tenus par un jeu de renvois. Cela concerne
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principalement les pièces dont le format est en rapport
avec celui de l’étiquette muséographique afin de main-
tenir une certaine homogénéité. Le musée de la
Résistance et de la Déportation de Besançon procède
de la sorte avec les lettres d’un jeune résistant, dont le
parcours est retracé à l’aide d’une suite d’étiquettes
réparties le long de l’itinéraire. L’étiquette de la dou-
zième salle, traitant de l’emprisonnement du protago-
niste, est assortie de deux lettres adressées à sa femme,
dans lesquelles il relate ses conditions de détention.
L’étiquette muséographique retranscrit plus lisible-
ment qu’une feuille manuscrite, et avec les marques
typographiques de la citation, des extraits des lettres
qui, pour des raisons de conservation, sont exposées
par roulement. 

L’archive supplétive de l’énoncé
À la citation in extenso du document à la marge immé-
diate de l’énoncé du scripteur, fonctionnant comme
certification immédiate, le discours muséographique
ajoute une autre solution. Dans ce nouvel agencement
textuel, la pièce d’archive rapportée n’est pas juxta-
posée, mais intégrée à l’énoncé du scripteur auquel elle
se substitue. La première page du journal Le Petit
Comtois, daté de septembre 1939, accroché dans la
quatrième salle du musée de Besançon, constitue un
document dont les articles, commentant abondam-
ment la situation diplomatique du moment et la décla-
ration de guerre, dispensent le scripteur de développer
cet épisode. Cela est également le cas des documents

administratifs, de l’ordre de mobilisation générale (ori-
ginaux ou fac-similés), dont le contenu textuel prend le
relais du scripteur. En plus d’attester que les faits et les
événements ont bien eu lieu, le document joue un rôle
informatif. Il renseigne le visiteur sur la manière dont
étaient rédigés les actes, les déclarations ou les ordon-
nances de l’époque. En ce qui concerne le contrat de
lecture, un tel agencement signifie que l’énoncé
second de l’archive devient ponctuellement l’énoncé
premier et que le visiteur passe de l’un à l’autre au
cours de sa visite. Si le fil des événements historiques
s’enchaîne bien en continu, l’énoncé se trouve divisé à
la surface de l’exposition, et cela d’autant plus nette-
ment que les documents n’ont pas le même subjectile
(panneaux, affiches, tracts…), et qu’ils sont exposés
différemment (encadrés, sous verre…). Toute la diffi-
culté pour un concepteur d’exposition, comme
d’ailleurs pour l’auteur d’un ouvrage, consiste à juguler
l’hétérogénéité des textes en faisant en sorte que son
énoncé, insérant l’énoncé second des archives, reste
l’énoncé premier aux yeux de tous. « Aussi la stratifica-
tion du discours n’a-t-elle pas la forme du « dialogue »
ou du « collage ». Elle combine au singulier du savoir
citant le pluriel des documents cités. Dans ce jeu, la
décomposition du matériau (par l’analyse ou la division)
a toujours pour condition de possibilité et pour limite
l’unicité d’une recomposition textuelle » (de Certeau,
1975, p. 111).
Maintenant, on peut tout à fait envisager une inversion
volontaire du discours premier du scripteur et du dis-
cours second de l’archive, avec un discours presque
uniquement composé d’une suite d’archives que le

Étiquette muséographique reprenant partiellement 
le contenu d’une archive (lettre d’un jeune résistant)
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Discours historique combinant sur un même panneau
l’énoncé du scripteur, des archives écrites et des documents

iconiques munis d’une légende
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scripteur laisse « parler » en s’effaçant derrière elles.
Dans ce cas de figure, il se contente d’intervenir pour
introduire les documents en quelques lignes et pour les
relier les uns aux autres. Bien sûr, il n’est pas l’auteur
de ces documents, mais il est néanmoins le respon-
sable de leur sélection et de leur combinaison (celui-là
avant ou après celui-ci). Comme l’auteur d’une antho-
logie, le concepteur de cette forme d’exposition n’ap-
pose pas sa marque sur le corps des textes, mais sur
leurs contours, pourrait-on dire, là où se décident leurs
coupures et leur positionnement réciproque. Notons
que la construction d’un discours muséographique par
collage de documents est bien souvent le fait, soit de
concepteurs pressés ou refusant de s’impliquer, soit le
fait de concepteurs aux moyens matériels et aux com-
pétences limités.

L’archive illustration de l’énoncé
Entre une citation de l’archive redondante de l’énoncé et
une citation supplétive, le discours propose une solution
intermédiaire. La dernière modalité de production de
l’archive dans le discours historique, et d’illustrer par l’i-
mages et d’introduire des exemples pertinents. Cet agen-
cement concerne, en premier lieu, les photographies,
celles des combats que le musée de Besançon a dispo-
sées dans les salles sur la résistance et la guérilla, celles
des déportés dans les salles relatives à l’extermination
des populations. Chaque salle, ou presque, est cons-
tellée d’archives variées, contribuant à la richesse gra-
phique de l’exposition. Facteurs de lisibilité, comme les
portraits de personnages (Pétain, de Gaulle, Moulin)
accrochés au seuil de certaines salles annoncent d’em-
blée en quoi consistera le thème à venir (collaboration,
résistance, organisation des réseaux), elles participent à
l’aménagement visuel de l’espace qui conditionne la per-
ception du discours. Mais, donner au visiteur l’occasion
de se confronter directement aux documents originaux,
qu’ils soient iconiques ou scripturaux, demande une aide
à la compréhension. En effet, bien qu’ils soient placés à
proximité des textes ou dans les salles consacrées au
thème qu’ils illustrent, ces documents n’auraient guère
de sens s’ils n’étaient accompagnés d’une légende qui les
présente ou les commente. Pour un visiteur non spécia-
liste de la Seconde Guerre mondiale, la légende permet
de lever l’essentiel de l’ambiguïté pesant sur une archive.
Son utilité avérée pour l’identification d’un personnage
sur une photographie devient cruciale quand il s’agit de
décrypter un document de propagande, comme « l ’ a f f i-
che rouge », plus susceptible que d’autres d’une inter-
prétation erronée de la part du visiteur.

La périgraphie 
du discours muséographique

L’évocation et, en la circonstance, la production de docu-
ments originaux restent nécessaires, mais non suffisantes
à une pratique de l’Histoire visant un statut scienti-
fique. Encore faut-il fournir les coordonnées de l’ar-
chive, préciser le lieu où elle se trouve, déterminer son
auteur et établir comment elle nous est parvenue.
« Une narration se donne donc pour historique lorsqu’elle
comporte des marques d’historicité qui certifient l’inten-
tion de l’auteur de laisser le lecteur en quitter le texte et
qui programment les opérations censées permettre soit
d’en vérifier les allégations, soit d’en reproduire les actes
cognitifs dont ses affirmations se prétendent l’aboutisse-
ment » (Pomian, 1989, p. 121). Cette fonction revient,
dans l’écriture de l’Histoire, aux notes situées dans une
zone intermédiaire entre le texte et le hors-texte, dessi-
nant un espace scriptural qu’Antoine Compagnon
(1979) appelle périgraphie : notes, appendices, tables,
annexes... Il s’agit d’une zone épistémologiquement
sensible car c’est là que se décide la recevabilité scien-
tifique du discours, en apportant la preuve d’un con-
trôle de l’écriture. Dans bien des cas, la seule présence
d’une périgraphie, à condition de respecter les conven-
tions, suffit à valider le discours sans avoir à la lire ni à
y pénétrer. Comme le dit Gérard Genette, le texte
« exhibe sur sa frange ses titres à la reconnaissance »
(1979, p. 329). Beaucoup de documents exposés dans
un musée comportent l’indication de leur origine, soit
en eux-mêmes, quand il s’agit de journaux, soit grâce à

Panneau scriptovisuel : La course à la guerre
© Stéphane Dufour
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une étiquette en périgraphie. De même, les informa-
tions rapportées dans le discours ou synthétisées sous
la forme de graphes devraient, théoriquement, faire
référence à la source de savoir qui les a fait connaître,
pièces d’archive ou études antérieures. Le tableau
complet de la déportation des juifs de France dans le
musée de Besançon, qui répertorie le nombre de per-
sonnes envoyées dans les camps, mentionne sa source,
à savoir les travaux de Serge Klarsfeld, d’où sont extrai-
tes les statistiques, renvoyant elles-mêmes à d’autres
recherches ou aux archives originales. Les notes de
référence donnent également quelques renseigne-
ments sur la manière dont le scripteur a construit son
discours, elles disent de quels matériaux il s’est servi et
la valeur qu’il leur a accordée. En cela, elles entrent
dans le contrat de lecture en disant que le discours
peut être pris comme un discours fiable et sérieux,
fondé sur une vérité référentielle dont elles constituent
l’une des garanties.

Malgré la fréquence de l’ancrage dans l’archive, nom-
bre de connaissances, de chiffres, de tableaux ne ren-
voient à aucune source qui conforterait l’affirmation.
S’il est difficile de mentionner toutes les sources mobi-
lisées pour une exposition, il est plus difficile encore
d’étayer chaque assertion par la cote d’une pièce parti-
culière. Le strict respect des exigences documentaires
entraînerait la prolifération des notes qui finirait par
rendre le discours illisible, si tant est qu’il ait pu être
construit. Le texte historique de l’exposition, comme
celui du livre, propose des énoncés dont la véracité est
admise sans référence aux archives, sur la base d’un
contrat de lecture dans lequel rien n’est avancé sans
que le scripteur ne l’ait, soit constaté dans les annales,
soit appris d’une source digne de foi. « Tout texte his-
torique comporte une forte part d’implicite, et cet impli-
cite s’articule sur une doxa » (Carrard, 1986, p. 58). Le
contrat de lecture pose que le scripteur pourrait pré-
ciser les coordonnées complètes, mais que la nature
muséographique du support ne s’y prête guère. De son
côté, le visiteur est implicitement invité à faire con-
fiance au texte, à admettre que le genre « exposition »
n’exige pas la présence de telles indications.

L’a u c t o r i t a s ou le principe de la citation

Toujours dans une démarche de légitimation du dis-
cours historique, le scripteur a la possibilité de se réfé-
rer à des auteurs pourvus d’autorité en la matière grâce
à leur action, leurs travaux ou leurs recherches. La rhé-
torique classique appelle auctoritas le jugement ou
l’opinion d’hommes reconnus pour leur sagesse, de
grands citoyens ou d’illustres poètes. Pratiquement, il

ne s’agit plus d’incorporer une archive dans l’énoncé,
mais un propos emprunté à une personne préala-
blement choisie pour ses qualités morales ou scienti-
fiques. Pour cela, le scripteur dispose du procédé de la
citation qui, sur le plan formel, se distingue typogra-
phiquement de son énoncé par des guillemets, des
retours à la ligne, des changements de caractère.
Pourtant, les guillemets restent peu usités au musée de
Besançon où les nombreuses citations en exergue sont
inscrites ex abrupto sur des panneaux, sans formule
d’introduction, simplement suivies du nom de l’auteur.
C’est bien là l’essentiel car, dans une stratégie de légi-
timation du discours, les modalités d’apparition d’une
citation s’avèrent secondaires face à la mention de l’au-
teur. « L’auctoritas est une citation nécessairement réfé-
rée à un auteur ; sans cela sa valeur est nulle […]. Toute
la puissance de l’auctoritas tient à son éponyme, et le mot
renvoie à un sujet de l’énonciation plutôt qu’il ne désigne
un énoncé » (Compagnon, 1979, p. 218).

L’emploi de la citation dans le discours, plus encore
que l’emploi de l’archive, renvoie à la problématique de
l’énonciation opportune en raison d’une grande dispo-
nibilité du matériau. Autrement dit, à quel moment
utilise-t-on la citation ? Dans quel but ? Parmi le large
éventail de fonctions auxquelles peut satisfaire la cita-
tion, deux fonctions semblent particulièrement adap-
tées à la construction d’un discours historique dans les
musées.
La première est la citation à valeur de caution. Plus de
soixante ans après les faits, la Seconde Guerre mon-
diale reste un sujet de débat passionné qui suscite

Panneau scriptovisuel : La vie concentrationnaire
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encore quelques polémiques récurrentes dans la so-
ciété. Pour s’en convaincre, il suffit de rappeler les que-
relles autour de la réalité de la collaboration, les inter-
prétations très contrastées de l’attitude de Philippe
Pétain, à l’opposé de Pierre Laval qui est l’objet de tou-
tes les condamnations, ou la question politique de la
responsabilité du régime de Vichy dans la déportation
des juifs. Même la mémoire de la résistance, pourtant
héroïsée, n’échappe pas à la controverse, ne serait-ce
qu’avec ce que l’on a appelé a posteriori « l’affaire Jean
Moulin », les résistants soupçonnés de trahison, la
rivalité de Gaulle/Giraud... C’est dans ce contexte de
querelles latentes et toujours prêtes à éclater que la
citation prend toute sa valeur de caution. En affichant
un fragment d’énoncé bâti sur l’état des connaissances
historiques, et non sur des intérêts particuliers ou par-
tisans, le scripteur fait reposer son discours sur l’as-
cendant que lui procure la référence explicite à cette
autorité scientifique. Pour déterminer l’initiative de la
collaboration de l’État français avec les autorités
nazies, sujet toujours conflictuel, une courte citation
de l’historien américain Robert O. Paxton, internatio-
nalement reconnu pour ses travaux sur l’occupation,
assoie une argumentation d’autorité.

« C’est Hitler et non Vichy qui a repoussé l’idée 
d’une association volontaire de la France à 

une Allemagne dominant l’Europe. »

La citation a l’air de démettre le scripteur de son énon-
ciation, de l’abriter derrière un historien plus autorisé
auquel il cède la parole. Cette procédure supplémen-
taire de garantie, accréditant les affirmations par des
références aux recherches antérieures, entoure le dis-
cours muséographique d’une caution. Dans ce cas, le
« recours citationnel ouvre le champ des pratiques de
légitimation interne puisque l’énonciateur exhibe une
filiation pour revendiquer une inscription autant que
pour marquer une continuité » (Sarfati, 1997, p.71).
Le second mode d’utilisation de la citation permet d’é-
mettre un avis sans donner l’impression d’une intrusion
subjective de la part du scripteur. Cela permet d’intro-
duire un jugement, une réflexion qui, s’ils n’étaient pas
le fait d’une personne extérieure et bénéficiant d’une
autorité suffisante, pourraient être contestés au musée.
Ce genre de citation peut être signé d’un auteur dont
l’engagement dans la résistance lui confère une auto-
rité indiscutable. Ainsi, pour spécifier le comportement
de la majorité des Français durant la guerre, le scrip-
teur du musée de Besançon se retranche derrière l’opi-
nion critique d’Henri Fresnay, chef du mouvement
Combat, dont l’action résistante autorise la sévérité des
propos rapportés.

« Pour 90 % des Français, cette guerre n’est pas 
leur guerre… Ce qui compte, c’est manger,

se vêtir, se chauffer. »

Pareillement, le scripteur rapporte la parole de l’écri-
vain Jorge Semprun, ancien déporté, pour soulever
l’épineuse question de la responsabilité de la déporta-
tion : « Nous sommes tous coupables, nul n’est censé
ignorer les massacres. Il n’y a pas eu que le silence du
pape, il y a eu le silence de tous les individus, catholiques
et protestants, juifs et athées ». Contrairement à la cita-
tion à valeur de caution historique, qui consiste à aller
chercher un avis autorisé à l’extérieur, le scripteur du
musée ne s’absente pas derrière les citations à valeur
axiologique. Bien au contraire, à partir du moment où
il les a sélectionnées pour les afficher, il en devient
responsable et, d’une certaine manière, le co-auteur.
Les propos n’engagent pas seulement leur auteur ori-
ginel, mais également l’institution muséale qui, en
décidant de les rapporter, les reprend à son compte.
Loin d’être un abri idéologique, les citations sont des
scènes où le musée se produit et se dévoile. 
Le choix du musée de Besançon d’inscrire la réflexion
d’Albert Camus « Qui répondrait en ce monde à la ter-
rible obstination du crime si ce n’est l’obstination du
t é m o i g n a g e », révèle l’arrière-plan intellectuel et l’ho-
rizon moral sur lequel le scripteur entend situer son
discours. L’orientation du discours apparaît déjà clai-
rement au travers de l’épigraphe, citation par excel-
lence, située en bonne place dans la première salle :

Épigraphe du musée de la Résistance et de la Déportation de
Besançon inscrite au-dessus d’une urne contenant des cendres

provenant de plusieurs camps de concentration.
© Stéphane Dufour
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NE PAS TEMOIGNER SERAIT TRAHIR et Ceux qui
ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le re-
vivre. Les musées d’Histoire, et singulièrement ceux de
la Résistance et de la Déportation, comportent fré-
quemment à leur fronton une citation offrant une
entrée privilégiée au discours. L’épigraphe le repré-
sente, elle se donne pour son sens, elle le résume.
Pour autant, les citations choisies ne témoignent pas de
points de vue ouvertement polémiques ou contesta-
taires. Elles restent relativement consensuelles, tantôt
relayant une opinion partagée, tantôt faisant opportuné-
ment entendre la voix d’historiens quand il est néces-
saire de rétablir une vérité scientifique, de couper court
aux mythologies et aux querelles picrocholines ; sauf à
imaginer un musée d’Histoire comme un lieu de débat
dans lequel le savoir naîtrait d’une dialectique par cita-
tions interposées, et dans lequel, bien sûr, toutes les opi-
nions et interprétations se trouveraient exprimées.

Le musée : lieu de l’opération historique

Dans un système d’écriture, celui de l’Histoire à voca-
tion scientifique, où la vérité se définit comme vérifia-
bilité dans l’archive, le scripteur qui s’engage à suivre
cette voie prend soin d’ouvrir son texte à des procé-
dures de contrôle ; la citation du document et la réfé-
rence à des recherches antérieures revenant à garantir
cette vérité. C’est donc un des gestes fondamentaux
qui assurent la crédibilité du discours et le respect du
contrat de lecture, contrat selon lequel le scripteur doit
sans cesse attester, dire sur quelle base il s’est fondé
pour affirmer ce qu’il affirme. D’un certain point de
vue, les procédures d’autorisation privilégient le dispo-
sitif de mise en texte par rapport au contenu informa-
tionnel, le comment par rapport au quoi, postulat que
l’on ne retrouve pas dans les musées créés et agencés
par des témoins ou des associations, dont les énoncés
proviennent presque exclusivement de la mémoire
individuelle et de la transmission orale.
Mais la construction d’un discours historique dans les
musées, telle qu’elle vient d’être abordée, ne repré-
sente qu’une composante, celle de la procédure, d’un
processus plus important. En effet, la construction
d’un discours historique dans un musée résulte de ce
que Michel de Certeau (1974), analysant l’écriture de
l’Histoire en général, a nommé une « opération histo-
rique ». Celle-ci est la combinaison d’une procédure et
du lieu où est engagée cette procédure. Envisager le
traitement d’un fait ou d’un phénomène passé comme
le produit d’une opération historique, c’est tenter de
comprendre le rapport entre une pratique scientifique,
la mise en exposition de connaissances précédemment
développée, et le lieu social, à savoir le musée, 

en fonction duquel est tacitement construit le discours.
« Entre beaucoup d’autres, ces traits renvoient le « s t a t u t
d’une science » à une situation sociale qui en est le non-
dit. Il est donc impossible d’analyser le discours historique
indépendamment de l’institution en fonction de laquelle il
est organisé en silence » (de Certeau, 1974, p. 9).

Il ne faut pas perdre de vue qu’un musée d’Histoire
contemporaine est un lieu à la fois social, politique et
culturel autour duquel gravite tout un ensemble d’auto-
rités publiques, d’associations, de sociétés d’amis, de
témoins. Apparaître par l’intermédiaire d’expôts ou être
cité d’une manière ou d’une autre dans l’exposition est
vécu, par un témoin, comme un privilège, une recon-
naissance accordée par l’entrée au musée, dont les
demandes récurrentes finissent par exercer une pression
extérieure (Duclos, 1997). Les résistants, les rescapés,
les associations qui formulent des exigences sur la mise
en forme, insistant pour qu’un fait, un personnage soit
représenté ou retiré, interviennent délibérément dans la
construction du discours historique du musée.
« Paradoxalement toute retouche, même justifiée, soulève
une discussion. Elle bouleverse l’ordre établi. Or pour les
fondateurs, le musée est petit à petit devenu un mémorial.
Abandonnant l’idée qu’il est lié à une démarche didac-
tique, ils tendent à le considérer comme un monument où
chacun doit trouver une place pour son action ou son mar-
t y r. Cet écueil se trouve également au niveau du discours.
La vision des témoins est celle qu’ils ont reconstruite à par-
tir de leur vécu et d’analyses historiques plutôt anciennes.
Peu nombreux sont ceux qui se sont ouverts à des démar-
ches récentes et qui acceptent des remises en causes, même

Troisième salle du musée de Besançon : 
Le nazisme en Allemagne et en Europe
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si elles sont étayées par des pièces d’archives. L’analyse plus
distanciée faite aujourd’hui par les historiens ne correspond
pas à leur vision faite de passion, d’engagement, mais aussi
d’a priori et de mythes » (Pastwa, 1997, pp. 98-99).
Autrement dit, les procédures d’attestation n’autorisent
que ce que le musée a bien voulu autoriser ; elles ont
partie liée avec le postulat qui détermine ce qui va être
considéré pertinent et digne d’exposition. Par la netteté
des choix qui règlent la présentation des documents,
apparaît le caractère non moins explicite de l’idéologie
attachée à ces choix. D’où, par exemple, l’inclination
gaulliste du discours du musée de l’Ordre de la
Libération à Paris et l’inclination communiste du dis-
cours du musée de la Résistance Nationale à
Champigny-sur-Marne. Dans ces conditions, l’expo-
sition soumise à des contraintes, liée à des privilèges et
enracinée dans une topographie d’intérêts, est bien le
produit d’un lieu qui détermine la construction du dis-
cours historique. L’institution muséale permet un type
de production du discours et en interdit d’autres.
« Telle est la double fonction du lieu. Il rend possibles
certaines recherches, par le fait de conjonctures et de pro-
blématiques communes. Mais il en rend d’autres impos-
sibles ; il exclut du discours ce qui est sa condition à un
moment donné ; il joue le rôle d’une censure par rapport
aux postulats présents (sociaux, économiques, politiques)
de l’analyse » (de Certeau, 1974, pp. 15-16). La cons-
truction du discours historique du musée se définit par
son rapport au corps social environnant, et donc aussi
par son rapport aux limites que pose ce corps.
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