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Présentation 

•  Une approche relevant de celles liant 
renouvellement des générations 
et changement social 

•  Le concept de « mémoire démographique » 

•  Durée de vie et mémoire 
•  Dynamique de la population, mémoire et oubli 
•  Applications à des situations réelles 



 
 
 

Renouvellement des générations 
et changement social 

 

 
•  Auguste Comte : lien rythme du progrès/durée de 

la vie (dimension vitesse) 
•  Karl Mannheim, Le problème des générations, 1928 
•  Eugène Dupréel, Deux essais sur le progrès, 1928 

(croissance de la population conduit à la création de 
nouveaux « rapports sociaux » ; dimension nombre). 

•  Norman Ryder, « The Cohort as a Concept in the 
Study of Social Change », 1965 



Le concept de 
« mémoire démographique » 

•  Une mesure de la mémoire associée à un groupe 
•  La notion de « témoins » d’un événement 
•  La mémoire démographique d’un événement 

définie comme la proportion, dans une population, 
de personnes qui ont « vécu » cet événement, c’est à 
dire qui étaient déjà nées lorsque l’événement 
considéré s’est produit 

•  Le complément à 100 de la mémoire 
démographique est « l’oubli démographique » 



Mémoire démographique 
et mémoire collective 

•   L’approche retenue ici s’apparente à celle de  
Maurice Halbwachs, La mémoire collective, 1950. 

•   Halbwachs accorde une grande importance aux 
groupes :  
« […] la mémoire collective tire sa force et sa durée de ce 
qu’elle a pour support un ensemble d’hommes » 

•   Il s’agit pour nous d’appréhender en quelque sorte une 
« histoire vivante »  



Un exemple de mémoire vivante 

 
 

Louis de Cazenave, né en 1897,  
avant dernier « poilu » officiel 



 
« Les ders des ders » 

  
Tout fripés, si beaux pour cela, ces poilus sont 
arrivés jusqu'à nous, du fond des temps. Leurs 
visages parcheminés nous relient physiquement 
à une époque qui prend déjà des teintes sépia 
dans les esprits. Ils sont pourtant là, en chair et 
en os, pour témoigner. 

  
Le Monde, 9 novembre 2005  

 
  



Qui est « témoin »  
d’un événement ? 

Exemple une guerre : 
Qui en aura le souvenir ? 

– Les combattants ? 
– Ceux qui habitent la zone des combats 
– Ceux qui habitent le pays en guerre ? 
– Ceux qui habitent le pays en guerre 

et ont plus d’un certain âge ? 
 Etc. 



Définition retenue ici 

•  Les témoins d’un événement sont constitués par 
l’ensemble des personnes déjà en vie lorsque 
l’événement se produit, quel que soit l’endroit où 
elles vivent et quel que soit leur âge. 

 
•  Cette définition est bien entendue sujette à 

discussion puisque le souvenir est plus fort pour les 
acteurs directs et que les enfants en très bas âges 
n’ont pas conscience de l’événement.  

•  Ce raisonnement est en quelque sorte par excès.   



1. Principes de l’analyse 



« Facteurs » 
 de mémoire et d’oubli 

 



•  Effet mortalité 
sur la mémoire démographique 



 
Quatre niveaux de mortalité 

 e0 = 50, 60, 70 et 80 ans 
 

Tables-type de mortalité de Coale et Demeny 
(modèle Ouest- population féminine).  
Correspondances, dans le cas de la France :   
•  e0 de 50 ans -mortalité de l’après première guerre 

mondiale ;  
•  e0 de 60 ans - mortalité de l’après deuxième guerre 

mondiale ; 
•  e0 de 70 ans - mortalité lors de la guerre de l’Algérie ; 
•  e0 de 80 ans - mortalité d’aujourd’hui. 
 



Durée de vie et mémoire 
(population stationnaire) 
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Mémoire lors du cinquantenaire 
d’un événement 
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Mémoire et oubli 
(e0 = 50 ans, r = 0) 
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Mémoire et oubli 
(e0 = 50 ans et e0 = 80 ans, r = 0) 
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•  Effets combinés de la mortalité 
et du taux de croissance de la population 

sur la mémoire démographique 



Oubli démographique 
(selon l’espérance de vie à la naissance 

et le taux de croissance annuel) 
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Mémoire et oubli  
lors du cinquantenaire d’un événement 

 
(selon la mortalité et le rythme de croissance 

de la population)  
  

e0 50 ans 60 ans 70 ans 80 ans 
r = - 1 % 34 / 66 38 / 62 42 / 58 48 / 52 
r =   0 % 26 / 74 29 / 71 33 / 67 38 / 62 
r =  2 % 13 / 87 15 / 85 18 / 82 21 / 79 

Note : X/Y avec X proportion de personnes ayant « vécu » l’événement et 
survivant  50 années plus tard années et Y celle des personnes nées après 
l’événement.  

 



Oubli d’un événement,  
lors du cinquantenaire de celui-ci  
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2. Application à des événements  
historiques marquants 





Oubli, en France, des premières 
et secondes guerres mondiales 

 
Guerre de 1914-1918 Guerre de 1939-1945  

Année  
du 

recensement 

Proportion de 
personnes nées 

après 
l’événement 

(en %) 

Temps écoulé 
depuis 

l’événement 
considéré 

(en années) 

Proportion de 
personnes nées 

après l’événement 
(en %) 

Temps écoulé 
depuis 

l’événement 
considéré* 
(en années) 

1921 3 2   
1926 10 8   
1931 20 13   
1936 28 18   
1946 40 28 0 1 
1954 53 36 16 9 
1962 65 44 28 17 
1968 72 50 37 23 
1975 79 57 47 30 
1982 86 64 55 37 
1990 91 72 64 45 
1999 96 81 73 54 

 



Courbes d’oubli des deux guerres 
mondiales (point de vue français) 
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Indépendance de l’Inde 
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La guerre du Vietnam 
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La chute du mur de Berlin 

•  Le mur de Berlin tombe le 9 novembre 1989. En 
2005, soit 14 ans plus tard, la population qui a oublié 
l’événement –c’est à dire celle qui est âgée de 
moins de 14 ans- ne représente que 12 % de la 
population.  

•  Par conséquent, 14 ans plus tard, pour les 
Allemands l’événement «  chute du mur  » reste 
beaucoup plus « vivant » que pour les Vietnamiens 
la guerre qui les a opposés aux États-Unis.  

•  On pourrait aussi comparer les évolutions pour les 
populations de l’ancienne Allemagne de l’Ouest 
et de l’ancienne Allemagne de l’Est pour voir s’il 
y a des différences marquées. 





  L’Union des républiques socialistes  
soviétiques (URSS) 



Pays Taux de croissance 
en 2000-2005 

Proportion, en 2005,  
de personnes nées après 

la chute de l’URSS 

Arménie - 0,42 19 

Azerbaïdjan 0,51 23 

Biélorussie -0,52 14 

Estonie -0,38 14 

Géorgie -1 ,07 17 

Kazakhstan 0,34 22 

Kirghizistan 1,01 29 

Lettonie  -0,66 13 

Lituanie -0,45 15 

Moldavie -1,34 18 

Ouzbékistan 1,46 31 

Russie -0,48 14 

Tadjikistan 1,19 37 

Turkménistan 1,42 29 

Ukraine -0,81 13 
 





Les années Mao 

•  En 1980, 4 ans après la mort de Mao Tsé Toung, 
8 % de la population chinoise est née dans l’ère de 
l’après Mao. Les proportions atteignent :  
  . 17 % 9 ans plus tard ; 
  . 26 % 13 ans plus tard ; 
  . 33 % 18 ans plus tard ; 
  . 39 % 23 ans plus tard ; 
  . 44 % 28 ans plus tard. 

•   Environ 30 années après la mort du «  Grand 
Timonier  », près de la moitié de la population 
chinoise a oublié –démographiquement- les « années 
Mao ». 



L’échelle du souvenir : 
Guernica (Espagne) 

•  Le 26 avril 1937, jour de marché, quatre escadrilles 
de la légion Condor allemande, protégées par des 
avions de chasse italiens, mitraillent et bombardent 
la ville entre 16h30 à 19h45. 

•  Selon le C. L. Steer, correspondant du Times à 
l'époque, entre 800 à 3000 des 5000 habitants de 
Guernica périrent. 

•  Guernica compte aujourd’hui 16 000 habitants. 
Combien se souviennent du bombardement ? 
(dynamique de croissance naturelle et exode rural). 



Guernica 
immortalisée par Picasso 



La ville de Guernica  est entrée dans la 
mémoire collective mondiale 

Cette tapisserie figure à la sortie du Conseil de sécurité 
des Nations Unies, à New York. 


