
« La transmission mémorielle vers la jeunesse »

Enquête

« Les jeunes et 

le travail de mémoire » 

Groupe HGGSP 1 du Lycée Laennec de Pont-l’Abbé



Enquête menée 

du 20 septembre au 08 novembre 2019 

auprès de 437 collégiens, 

lycéens et étudiants du Finistère

« L'histoire, c'est la recherche de la vérité.

La mémoire, c'est le respect de la fidélité ».



Les jeunes ont été soumis au questionnaire selon deux modalités

différentes :

* Ils l’ont complété en classe, lors d’un cours, suivant la consigne

d’un de leurs professeurs. Dans ce cas, tout le groupe y a

répondu, quel que soit l’intérêt des élèves pour la question du

travail de mémoire.

* Ils y ont répondu seuls, de chez eux, à l’invitation d’un de leurs

professeurs. Seuls les élèves volontaires, donc les plus motivés par

la question du travail de mémoire, ont rempli le questionnaire.

MERCI à tous ceux, élèves, étudiants, professeurs de 

différents établissements (collèges, lycées, université…), 

qui ont contribué à cette enquête.



Êtes-vous ?
437 réponses

63,80%

36,20% fille

garçon



18,50%

14,20%

67,10%

collégien.ne

étudiant.e

lycéen.ne

Êtes-vous ?



Vous sentez-vous concerné par 

le travail de mémoire ?

437 réponses

72,80%

27,20%

oui

non



Considérez-vous le travail de Mémoire comme...

437 réponses

une composante mineure de la 

citoyenneté

Une composante de la citoyenneté trop 

centrée sur le passé, pas assez sur le 

présent et l’avenir.

une composante majeure de la 

citoyenneté

une composante de la citoyenneté, ni 

plus ni moins importante que les autres.

43,20%

29,10%

7,30%

20,40%



Avez-vous déjà visité un musée mémorial 

hors du cadre scolaire ?

62,60%

37,40%
oui

non



Avez-vous déjà visité un musée mémorial 

dans le cadre scolaire ?

66,30%

33,70%
oui

non



Avez-vous déjà participé à une cérémonie 

mémorielle dans le cadre scolaire ?

44,60%

55,40%

oui

non



Avez-vous déjà participé à une cérémonie 

mémorielle hors du cadre scolaire ?

41,40%

58,60%

oui

non 



Connaissez-vous des lieux de mémoire dans 

votre département ?

437 réponses

52,60%

47,40%
non

oui



Les monuments aux morts 
(en général ou d’une commune en particulier) : 

83 réponses



Stèles, statues, plaques 

commémoratives, 

autres monuments



Abri Sadi Carnot (Brest)

Fort 

Montbarrey

(Brest)

Cénotaphe de la Pointe-Saint-Mathieu

Naval 

Monument

(Brest)

Mémorial national 

des marins morts 

pour la France

(Pointe Saint-

Mathieu)

Musée Mémoires 39-45 (Plougonvelin)



Avez-vous déjà participé à un concours 

scolaire centré sur le travail de mémoire ?

437 réponses

19,20%

80,80%

oui

non



437 réponses

Parmi les événements suivants*, lesquels vous 

paraissent les plus importants à commémorer ?

* Plusieurs réponses possibles

43,2 %

55,1 %

54,2 %

45,1 %

41 %

39,6 %

0 50 100 150 200 250 300

aucun

autres

tous ces événements

Armistice 1GM

Fin 2GM

Bombardement sur Hiroshima

Attentats islamistes

Grands accidents mortels

Fin de la Guerre d'Algérie

Génocide des Juifs

Génocide des Arméniens

Génocide des Tutsis au Rwanda

Abolition de l'esclavage en France



Pour vous, effectuer un travail de 

mémoire, c'est avant tout* :

437 réponses

* Plusieurs réponses possibles

0 50 100 150 200 250 300 350

autres

avoir une pensée pour les victimes

visiter les lieux de mémoire

participer à une cérémonie mémorielle

participer à un concours lié au travail de mémoire

se renseigner, connaître le passé

collecter des informations, des traces du passé

contribuer à transmettre le passé, l'histoire 72,3 %

67 %

46,7 %



Selon vous, commémorer un événement 

permet avant tout de* :

437 réponses

* Plusieurs réponses possibles

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Autres

mieux comprendre le présent

tirer des leçons de l'histoire

transmettre des valeurs

transmettre le passé

rendre hommage aux victimes

témoigner de la solidarité

89,9 %

64,1 %

51,7 %

46,5 %

45,1 %

39,8 %



Selon un sondage, 41 % des Français souhaiteraient 

que seuls les événements positifs soient commémorés. 

Etes-vous d'accord avec cela ?

437 réponses

14,20%

85,80%

oui

non



Pour vous, le 11 novembre, c'est avant tout : 

437 réponses

7,80%

24%

43,20%

21,70%

3,30%

un jour comme un autre

un jour férié où l'on ne va 
pas à l'école

un jour consacré au travail 
de mémoire

un jour où chacun devrait 
participer aux 
commémorations officielles

autres



Certains pensent qu'il existe trop de journées 

commémoratives et que cela en affaiblit la portée. 

Etes-vous d'accord avec eux ?

83,30%

16,70%

oui

non

non

oui



http://www.lycee-laennec-pontlabbe.ac-rennes.fr/spip.php?article1039

Lycée René Laennec
61, rue du Lycée - BP 33082

29123 Pont-l'Abbé Cedex

novembre 2019
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