
À paraître  
en octobre 2020 

Sous la direction de

Sarah Gensburger & Gérôme Truc

LES MÉMORIAUX
DU 13 NOVEMBRE

Photographie de couverture :  
devant le café Le Carillon,  
le 20 novembre 2015  
© Archives de Paris



Sous la direction de

Sarah Gensburger & Gérôme Truc

LES MÉMORIAUX
DU 13 NOVEMBRE

Les mémoriaux du 13 novembre
Sous la direction de 

Sarah  Gensburger & Gérôme  Truc

Au lendemain des attentats du 13 novembre 2015, des personnes de tous 
horizons se sont rassemblées dans les rues de Paris, aux abords des lieux 
attaqués, pour rendre hommage aux victimes. Des mémoriaux se sont 
formés, faits de milliers de messages, de bougies, de fleurs et d’objets les 
plus divers. Durant des semaines, les Archives de Paris en ont collecté le 
contenu qui appartient aujourd’hui au patrimoine national. Fruit d’une 
collaboration inédite entre chercheurs et archivistes, cet ouvrage enrichi 
de près de 400 photographies revient sur cette transformation et constitue 
ainsi un véritable livre-mémorial.

Notice
Les textes de ce livre retracent le parcours de ces mémoriaux et sont autant de 
reportages illustrés sur leurs aspects, leur collecte ou leurs usages sociaux. Des 
courtes notices les accompagnent sur des sujets aussi divers que les citoyens s’étant 
érigés en gardiens des mémoriaux éphémères, le rôle des agents de nettoyage de la 
Ville de Paris dans le travail de collecte, la mémoire des attentats de 2015 à Saint- 
Denis, ou encore la relation particulière des supporteurs du PSG à la mémoire des 
attentats du 13 novembre.
Éclairant sous un angle nouveau un événement majeur et récent de l’histoire de 
France, cet ouvrage est à son tour un mémorial unique et précieux, une réflexion 
originale et illustrée sur la manière dont une société est appelée à ne pas oublier.

Points forts
▪ Un éclairage complet, de l’apparition des mémoriaux éphémères des attentats du 
13 novembre 2015 à leur entrée dans le patrimoine
▪ 400 photographies qui témoignent d’un moment particulier de notre histoire 
commune
▪ Une réflexion dense et accessible sur les manières dont une société se souvient
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Comment la France a réagi 

Comment réagissons-nous aux attentats ? Quelles 
répercussions ont-ils dans notre société ? Renforcent-
ils la cohésion ou attisent-ils les tensions ? Confortent-
ils le pouvoir en place ou font-ils le jeu de l’extrême 
droite ? S’appuyant sur les recherches les plus récentes 
et rassemblant l’apport de sociologues, de politistes, de 
psychologues et de spécialistes des médias et du web, 
cet ouvrage offre un regard inédit sur la façon dont la 
société française a fait face aux attentats de 2015 et 
2016 – de la rue aux réseaux sociaux, et des victimes 
aux dirigeants politiques. Il contribue ainsi à une 
intelligence collective des situations post-attentats. 
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« Le 13 juin 2016, au lendemain de 
l’attentat commis à Orlando, je me 
rends à République, comme je le fais 
depuis six mois déjà, pour observer 
et échanger avec les personnes qui 
viennent au mémorial. Ce jour-là, 
je remarque notamment un jeune 
couple tournant autour de la statue et 
la regardant avec minutie. Ils finissent 
par y accrocher une banderole avec 
l’inscription “Plus vous tuez, plus on 
s’aimera” »

Sylvain Antichan,  
chapitre 2

Banderole accrochée place de 
la République le 13 juin 2016 par un couple 

fréquentant régulièrement Nuit Debout 
© Sarah Gensburger
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« Ramasser des petits papiers dans 
la rue, les transporter dans un lieu 
destiné à les préserver, en prendre 
soin, les classer, les décrire et les 
numériser pour pouvoir les exposer 
et les laisser parler, voilà le travail 
étrange et inquiétant auquel se sont 
livrées les Archives de Paris après le 
13 novembre 2015. »

Guillaume Nahon,  
directeur des Archives de Paris,  

chapitre 3

Opération de collecte aux abords du Bataclan, 23 rue Oberkampf,  
le 11 décembre 2015. © Patrice Clavier / Archives de Paris

Les équipes des Archives de Paris et de la Propreté de Paris au travail aux alentours 
du Bataclan, respectivement devant le 37 bd Voltaire et le 52 bd Voltaire, 
les 10 et 11 décembre 2015. © Patrice Clavier / Archives de Paris 



« Ces titres auxquels on compatit au 
sort des victimes ne sont pas exclu-
sifs les uns des autres –  ils peuvent 
au contraire se cumuler. Ont ainsi 
pu être récoltés devant le Bataclan 
des messages anonymes se terminant 
par “Parisienne et maman” ou “une 
maman du 11e”. C’est vrai aussi pour 
les musulmans : “Je suis Paris, je suis 
jeune, je suis musulman, je suis fran-
çais”, dit un autre message collecté au 
même endroit. Autant de raisons de 
se sentir concerné. »

Gérôme Truc,  
chapitre 4

Exemples de messages faisant référence à la parentalité 
© Archives de Paris



Les Ultras du PSG agenouillés devant le Bataclan en hommage aux victimes 
du 13 novembre le soir de la commémoration annuelle en 2019.  
© Delphine Griveaud et Solveig Hennebert

Fleurs et écharpe au titre significatif « Collectif » déposé le soir 
du 13 novembre 2019 devant le Bataclan. © Sarah Gensburger

« Que choisit-on d’archiver, de garder 
en mémoire ? Si des pratiques du 
souvenir sont susceptibles de tomber 
dans l’oubli, celle des supporters – des 
“Ultras” – du Paris Saint Germain en 
est un bel exemple. »

Delphine Griveaud et Solveig  Hennebert,  
encadré 7



« “La tactique des islamistes : après 
les militaires, les policiers, les jour-
nalistes, les dessinateurs, les juifs, 
c’est maintenant aux serveuses des 
cafés, aux terrasses et aux jeunes qui 
écoutent de la musique qu’ils s’en 
prennent… ? Aux terrasses des cafés 
à Paris ? Ben, les gars, vous allez avoir 
du boulot ! ‘Garçon ! Remettez-nous 
ça !!’” Lorsque je travaillais sur les 
registres de condoléances ouverts à la 
mairie du 11e arrondissement de Paris 
après les attentats du 13  novembre 
2015, ce message m’a particuliè-
rement frappée. Il me revient en 
mémoire aujourd’hui. »

Hélène Frouard,  
chapitre 5

Registre avec une des pages déchirée, par qui ? pourquoi ? © Hélène Frouard 

Registres de condoléances de la mairie du 11e arrondissement de Paris mis en place le samedi 14 novembre 2015. © Hélène Frouard 

Aperçu d’un des registres conservés aux Archives de Paris. © Gérôme Truc



« La mémorialisation immédiate des 
attentats, d’une part, et leurs patri-
monialisation et commémoration, 
de l’autre, s’inscrivent ainsi dans un 
processus continu. Il est impossible 
ici de distinguer une époque pré- 
mémorielle d’une ère de la commé-
moration qui la suivrait. »

Sarah Gensburger,  
chapitre 6

Lâcher de ballons, un pour chaque personne décédée durant les attentats du 13 novembre, 
lors de la commémoration annuelle organisée par les associations de victimes en 2018 sur 
le parvis de la Mairie du 11e arrondissement. © Sarah Gensburger

Message perdu, au sol. © Patrice Clavier / Archives de Paris
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