
« La commémoration nous a installés dans un rapport au temps qui n'a rien de naturel » 
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Pourquoi est-il si important pour un peuple de commémorer un événement chaque année ? 
 
Parce qu'il s'agit, justement, de s'instituer, de se ré-instituer à chaque fois, comme peuple 
politique. 
 
Il est difficile de parler de la commémoration et des peuples en général, car la commémoration 
est une forme symbolique souple, qui vient de très loin, qui n'est pas universelle ; par ailleurs, 
dans l'histoire de notre civilisation, elle a supporté des fonctions sensiblement différentes selon 
les sociétés.  
Lorsque l'empereur romain offre des Jeux à la population pour commémorer ses victoires, il 
rappelle la source de son pouvoir et tente ainsi, avec plus ou moins de succès, de le faire perdurer 
à l'identique malgré le passage du temps ; il réactualise une démonstration de puissance dans le 
registre de la séduction : c'est ainsi qu'il transforme « l'obéissance en devoir », sa force en 
légitimité, son pouvoir en autorité. Il vise la permanence, la continuation inchangée du passé dans 
le présent. 
 Quelque chose d'autre apparaît à partir de cette autre source de notre civilisation, la culture 
religieuse juive, réinterprétée par le christianisme, qui produira cette caractéristique essentielle, 
la conscience historique. Sur la longue durée la pratique des commémorations nous a installés 
dans  un certain rapport au temps, celui qui nous est si familier mais qui n'a rien de « naturel », un 
temps à la fois cyclique et progressif : la commémoration des « temps miraculeux » rappelle une 
origine fondatrice et la réactualise, mais en même temps, elle imprime au temps une direction, 
vers un certain accomplissement à venir dans le futur, une fin dernière. Avec la commémoration, 
nous nous installons dans une temporalité qui n'est plus, ou plus seulement la réaffirmation de 
l'origine maintenue dans le présent, mais son dépassement dans une trajectoire orientée ; dans un 
temps progressif, où nous tirons de l'expérience du passé des convictions et un idéal, une 
promesse et une mission, un élan pour l'avenir, une orientation de l'action vers une fin. 
Ce qui est intéressant, c'est que cette forme religieuse, la culture laïque de la modernité l'a 
fortement réinvestie d'une fonction qui est propre au répertoire démocratique et avec, forcément, 
une torsion qui tient en un mot simple et compliqué : l'autonomie. Je m'inscris ici dans une 
réflexion qui a pour guide le philosophe de « l'institution imaginaire de la société », Cornelius 
Castoriadis. Dans la commémoration, un peuple s'auto-institue comme peuple politique, il 
façonne son imaginaire, pose ses valeurs, décide de ce qui compte et de ce qui doit le déterminer. 
Une refondation qui ne répète pas à l'identique, qui est une recréation continuée. C'est un rapport 
au passé qui ne reproduit pas le passé mais le recrée librement en fonction d'une volonté 
présente. 
 La commémoration est, comme l'a été la tragédie pour la démocratie grecque, une institution qui 
fabrique du sens politique.  C'est une des formes par lesquelles une population s'auto-institue 
comme nation, mais pas au sens ethnique de la nation, au sens politique, une des traductions 
concrètes du  « plébiscite de tous les jours » défini par Renan.  
La commémoration fait partager des rituels ; elle évoque des images et raconte des histoires 
qu'elle investit de sens, induit des émotions, pose des significations, et imprime ces significations 
dans la sensibilité. Elle fait partager un imaginaire, mobilise les énergies et donne à l'action ses 
directions fondamentales. Ce qu'on appelle « partager des valeurs », mais l'expression est 
tellement galvaudée qu'on n'en saisit plus ni la force ni la gravité. Or, dans la commémoration, on 
convoque le souvenir des morts, pour dire aux vivants : rien ne vaut la vie, mais certains sacrifices 
nous disent ce qui vaut la peine de mettre la vie en jeu. Et ce faisant, la mémoire donne à la vie 
collective sa boussole.  
 
C'est une référence au passé, un rappel de la dette à l'égard des morts, une exhortation à se 
souvenir, un voeu de fidélité... mais en fait il s'agit bien plus de l'avenir que du passé. L'enjeu est 
de nous raconter à nous-mêmes ce qui nous importe, et de favoriser, par l'émotion produite, 
quelque chose comme un engagement solennel et partagé.  



  
Y a–t-il d’autres moyens de sauvegarder des faits historiques dans la mémoire collective en 
dehors des manifestations annuelles ? 
 
Oui, et c'est indispensable, justement parce que nous nous voulons une démocratie pluraliste, 
avec une capacité réflexive et critique. Parce que la commémoration joue avant tout sur l'émotion, 
le sentiment de partage et d'adhésion, c'est sa fonction propre de créer de la communauté, de lier 
des affects et des significations. Or, là où il n'y a que de la commémoration, là où la recherche, 
l'enseignement de l'histoire, la production artistique et savante sont absorbés par la 
commémoration, assujettis aux fins propres de la commémoration, il n'y a plus que de la tyrannie, 
de la propagande et du conditionnement. De l'aliénation. 
D'où la méfiance que beaucoup de nos générations nées après la guerre de 39-45 ont cultivée à 
l'égard des commémorations : il y avait d'une part la vision effarante des grandes manifestations 
totalitaires, d'autre part, à l'égard même des rituels républicains, le doute à l'égard de cérémonies 
trop figées, et d'un enseignement scolaire de l'histoire trop soumis aux finalités mémorielles, et 
pas assez critique.    
 
A côté des commémorations, bien différentes d'elles, il y a donc d'innombrables supports de 
transmission et d'élaboration du passé. En France, tout particulièrement. Nous ne sommes pas 
prêts à renoncer aux noms de rue, de lycée, de lieux publics dédiés à tel ou tel, grâce à quoi sont 
honorés nos grands hommes, alors qu'il serait si commode  de faire comme les Américains, avec 
des numéros de rues et d'avenues... Il y a aussi, et surtout, l'Histoire comme discipline savante, 
avec pour seule valeur la vérité, et la vérité est rarement édifiante. L'enseignement de l'Histoire, 
pour une éducation largement répandue dans la population, avec une conscience vive, aussi lucide 
que possible, de notre condition historique – nous sommes tous dépositaires du sens de la 
démocratie.  Tous les moyens de la culture artistique contribuent chacun dans son genre, avec ses 
forces et ses limites : la littérature, le cinéma, les musées, les arts plastiques, la musique... les 
chansons. Il y a d'un côté tout ce que les autorités instituent (par exemple l'apprentissage de la 
Marseillaise), mais aussi tout ce que porte la culture populaire : la mémoire des guerres est 
transmise aussi par les nombreuses chansons de révolte et de désertion, qui expriment un sens 
non officiel, mais au moins aussi prégnant. Et ce qu'il y a d'intéressant avec tous ses supports, 
c'est qu'ils permettent d'exprimer des points de vue complémentaires. 
 Prenez l'extraordinaire succès du Déserteur, la chanson de Boris Vian, écrite en 1954, et qui va 
prendre immédiatement sens - un sens subversif - dans le contexte des guerre de décolonisation, 
d'autant plus qu'elle est diffusée, chantée par Mouloudji le jour même de Dien-Bien-Phu. D'un 
côté elle énonce le dilemme qui va se poser pour toute une génération d'appelés du contingent, 
dont les grands-parents ont connu la guerre de 14, et les parents, celle de 39-45 ; de l'autre,  elle 
s'inscrit dans une suite de chansons traditionnelles, de paysans-conscrits rétifs, depuis les guerres 
de Napoléon jusqu'à celle de 14-18 ; elle est presque intemporelle, et devient un classique de 
l'antimilitarisme : « Je viens de recevoir mes papiers militaires...depuis que je suis né, j'ai vu mourir 
mon père, j'ai vu partir mes frères...je ne suis pas sur terre pour tuer les pauvres gens ».  Elle porte 
une mémoire très importante, que refoulaient les commémorations officielles, et son immense 
succès populaire tient aussi à ce fait. Or, de nos jours, d'une certaine façon, les commémorations 
sont obligées de composer avec ces ambivalences, car il leur faut aussi assumer ce que révèlent 
les historiens à propos du « non-consentement », car la sensibilité des modernes pose ce genre de 
questions à la mémoire. Non plus, ou plus seulement : « Gloire et honneur aux héros ! », mais 
« Que ressentait le pauvre diable embarqué là-dedans ? ». Non sans quelques controverses, car les 
réponses des historiens ne sont pas complètement convergentes, et l'on se dispute. Or, c'est très 
important qu'on puisse encore se disputer sur le sens d'une commémoration, cela prouve que les 
enjeux se sont peut-être déplacés, mais qu'ils sont bien restés les nôtres. Par exemple, on a 
brocardé une directrice d'école qui avait fait chanter Le déserteur à ses élèves à propos de la 
guerre de 39-45, ce dont se choquèrent certains anciens résistants ; assurément, elle avait fait 
une erreur d'appréciation historique ! même si cette erreur a été aussi celle du pacifisme intégral 
dans l'entre-deux guerres, et cela, c'est un fait historique intéressant à retenir.  Mais pour cette 
femme, la chanson évoquait sans doute beaucoup plus l'état d'esprit des années 60-70, marquées 
par la révolte de la jeunesse contre la guerre du Vietnam.  Métamorphoses d'une mélodie... C'est 
dans ses tribulations une chanson qui met en scène une mémoire et les effets d'une mémoire de 
guerre, et qui elle-même est un petit monument, à sa façon, un condensé d'histoire de la 
sensibilité européenne.  
  



En fait, la mémoire d'un événement demeure vivante, chargée de sens, aussi longtemps qu'il y a 
cette extrême diversité de formes complémentaires en tension, et souvent en dissonance. Il est 
normal qu'un pouvoir rêve d'instituer de l'unanimité mais en fait, en démocratie, il est vain de 
croire à l'unisson. Une commémoration qui ne fait pas discuter, qui ne recèle plus aucune 
interrogation, qui n'est pas mise en tension par des interprétations historiques, est une 
commémoration qui s'éteint.  
Et c'est pour ça qu'il importe de séparer les fonctions et de garder les spécificités propres de 
l'école, de l'enseignement, de la recherche, de l'art ; la mémoire n'a pas besoin de leur 
convergence, mais de leur indépendance mutuelle, elle vit de leur liberté d'interprétation, de leur 
croisement, de leurs contrariétés... Car si la commémoration cherche à maintenir le souvenir du 
passé, elle ne peut le faire qu'en le réélaborant  sans cesse, avec de constants remaniements. 
  
Nous vivons une période intéressante de ce point de vue ! Un foisonnement d'une extrême 
richesse, où le mauvais goût cotoie l'admirable.  
 
On célèbre chaque année l’armistice du 11 novembre 1918 et celui du 8 mai 1945, deux 
événements qui dans le fond sont identiques. Quel est l’intérêt de célébrer toutes ces 
dates ?  
 
Mais ils ne sont pas identiques, pas du tout ! On peut noter que la commission Kaspi, loin de les 
confondre, les séparait et faisait de chacun d'eux le symbole d'un genre de commémoration, en 
simplifiant : d'une part, avec le 11 novembre, le patriotisme, de l'autre, avec la victoire sur le 
nazisme, la lutte contre le Mal politique. Bon, ça n'a pas marché et la proposition a suscité plus 
d'opposition que d'approbation. 
Pour comprendre où se joue la différence : prenez par exemple un problème moral et politique 
très important dans le monde contemporain, et pas facile à trancher. Quand faut-il obéir, quand 
peut-on, ou quand faut-il désobéir ? La France a gagné la guerre de 14-18 parce que les soldats, 
contre toute attente, ont « tenu », sous  les ordres d'un commandement pourtant contestable – 
mais alors, que penser de ceux qui ne se sont pas soumis aux ordres, déserteurs, mutins ? A 
l'opposé, les héros de la dernière guerre, ce sont les Résistants, ceux qui ont désobéi au pouvoir 
légal. Mais que penser de ceux qui, sans être forcément des collaborateurs, peut-être parfois de 
simples agents passifs, ont obéi à des ordres monstrueux ? Ce sont ces questions-là qui font 
travailler la mémoire, et qu'explorent, chacun dans leur genre propre, les historiens, les cinéastes, 
les concepteurs d'expositions. Les enseignants quand ils sont confrontés aux questions des élèves 
– ou quand  ils confrontent les élèves aux questions épineuses, sans  réponse facile. 
C'est une transmission inefficace de la mémoire qui peut donner l'illusion d'une similarité entre le 
11 novembre 1918 et le 8 mai 1945,  avec un scénario simpliste et des paroles convenues (France-
Allemagne- guerre – victimes- victoire). Mais historiquement les deux sont très différents.  On 
n'en a pas fini avec la terrible opacité du vingtième siècle. Ça travaille, on approfondit le sens, et 
la mémoire de chacune des deux guerres a sa dynamique propre. D'ailleurs, avec l'incident de 
cette directrice d'école, lourdement sanctionnée pour avoir fait chanter Le déserteur lors de la 
commémoration du 8 mai, on saisit bien que les confusions donnent lieu à des absurdités. On 
commémore beaucoup, et dans tous les sens, parce qu'il y a beaucoup d'expériences à digérer, 
beaucoup de sens à élaborer en finesse. Car nous sommes aussi devenus plus exigeants, les 
commémorations se font sous contrôle critique, en cherchant une «juste mémoire » : juste au 
regard des êtres et de leur vérité humaine, juste au regard des acquis de la recherche en histoire.  
 
C'est lorsque les commémorations sont figées, hiératiques, trop consensuelles qu'elles produisent 
cette impression de répétition à l'identique. Mais en fait, pour peu qu'on introduise de la liberté et 
de la créativité, avec un libre jeu des interprétations et des différences, elles redeviennent source 
de questionnements très divers. Et il y a une raison forte à cela : l'histoire est compliquée, la 
justesse de l'action n'est pas définie une fois pour toutes, dans toutes les situations ! Nous vivons 
dans une pluralité de valeurs qui sont difficiles à concilier, et cela même est une valeur forte : le 
pluralisme. Nous devons nous exercer à ces variations, à ces ambivalences, pour pouvoir assumer 
notre liberté dans un monde complexe – il s'agit d'agir dans l'incertitude, de faire des choix 
difficiles dans des conflits de valeur. Ce qu'on associe à la célébration militaire, le dépôt de gerbe 
avec minute de silence, n'est pas, absolument pas, la forme unique ni définitive de la 
commémoration. Songez par exemple au rôle majeur joué aujourd'hui par la télévision, avec la 
diffusion de films et de téléfilms qui marquent profondément la sensibilité d'un temps, avec une 



variété infinie d'interrogations.  
 
Les Américains ont eu l’idée de créer un «  Memorial day », pour commémorer tous ceux qui 
ont péri des faits de guerres. Devrions-nous nous inspirer de cette façon de faire ? 
 
On peut remarquer qu'il  y a cependant  un développement autonome du 11 septembre... qui n'a 
pas l'air de pouvoir se rabattre sur le Mémorial day, parce que  le traumatisme est encore vif et 
demande à être pensé dans sa spécificité. Et c'est cela qui compte : qu'est-ce qui a besoin de 
travailler, de mobiliser notre énergie réflexive ?  
La commission Kaspi de réflexion sur les commémorations, sans aller jusqu'au Memorial Day et 
même en l'excluant explicitement, a tenté de rationaliser  les pratiques officielles, de réduire la 
prolifération mémorielle, en regroupant les significations convergentes. C'est un effort qui 
semblait  raisonnable, et qui aurait  sans doute été largement approuvé dans son effort... et 
pourtant, ça n'a pas marché. Enfin, ses conclusions pragmatiques, plus que ses attendus, ont 
suscité une opposition telle que la mise en pratique  semble peu souhaitable.  
Il doit, en matière de mémoire, y avoir des initiatives politiques de la part du pouvoir... mais c'est 
une partie qui se joue avec la sensibilité des contemporains, qui « marchent » ou ne marchent pas. 
  
Pourquoi ? Il est trop tôt. Nous sommes dans une période très intéressante à étudier, de 
différentiation, où les significations se cherchent – c'est vraiment ça, le  « travail » de mémoire, 
dans ce désordre et cette prolifération baroque. Dans ma recherche à l'INRP, et le séminaire que je 
présente au collège international de philosophie, je cherche à définir un concept paradoxal de 
« commémorations négatives ». On sent bien que pour nos contemporains, et quelque malaise que 
cela puisse procurer, il n'est pas question de sortir trop rapidement du négatif sans avoir fait un 
« séjour dans le négatif », au sens de Hegel. Et cette exploration  va dans toutes sortes de 
directions. C'est un mouvement irrépressible.  
 
Les sociétés occidentales modernes n’accordent-elles pas trop de place aux 
commémorations ?  
 
Oui, c'est évident, et ça étonne tout le monde, et pourtant, nous marchons, nous débattons avec 
passion et nous en rajoutons.  
 
Le malaise a plusieurs sources. Il y a d'abord le sentiment d'une instrumentalisation possible de la 
mémoire par tous les services de communication quels qu'ils soient, au service d'objectifs 
multiples, mais peu civiques. Il y a aussi que la référence au passé s'impose comme la seule façon 
possible d'exprimer du sens, et que cela dénote une certaine impuissance d'agir sur le présent en 
direction de l'avenir. Ce qui se formulait comme projet et comme utopie, comme progrès à venir, 
se dit désormais dans le langage de la mémoire, et c'est une forme paradoxale d'expression du 
volontarisme, difficile à tenir. 
Cela étant, la situation dure et l'on ne décide pas par décret de redonner le sens de l'utopie. Nous 
devons laisser travailler nos interrogations, et celles-ci ont leur  origine dans les expériences 
désastreuses du vingtième siècle.  
 
Il y a néanmoins une faiblesse qu'on peut déplorer et sur laquelle notre vigilance peut s'exercer. 
On peut exiger une intelligence de la commémoration, une justesse et une créativité qui sont à 
notre portée : nous sommes munis de toutes les ressources nécessaires. Car le problème ressenti 
comme une saturation, ce n'est peut-être pas tant qu'il y ait « trop de commémorations », mais 
que ces commémorations soient répétitives, produisant une usure du sens, en figeant le 
questionnement dans des clichés. C'est ce qui s'est produit avec le 11 novembre, plus récemment 
avec la mémoire de la Shoah. C'est pour cette raison que les formes contemporaines de 
commémorations réinventent des rituels où entre une très forte composante de création artistique 
ou d'approfondissement critique – la plupart des commémorations « réussies » associent aux 
discours officiels des moments de réflexion, avec des conférences savantes, et des oeuvres 
artistiques, films, expositions, théâtre... Le fait qu'il y ait une date fixée pour une commémoration  
incite les divers organismes à programmer des manifestations, et la volonté de mobiliser un 
auditoire à la fois nombreux, motivé et rajeuni oblige à passer des commandes originales à des 
artistes, à des historiens, à des documentaristes. Regardez à quel point cela a permis, à la 
télévision, la production de grands films documentaires. On peut se permettre d'être exigeant.  



Il faut maintenir la différenciation des genres de rapport au passé, chacun dans son ordre propre, 
mais ces différentes façons de transmettre le passé et de le questionner échangent  leurs  
ressources, rendant la commémoration à chaque fois unique, et la multiplicité des 
commémorations enrichissante plutôt que lassante. Il faut pouvoir libérer l'imagination, pas la 
sidérer, éveiller la conscience, pas l'anesthésier. 
 
Nicolas Sarkozy a placé le 11 novembre 2009 sous le signe de l’amitié franco-allemande. 
Cette proposition devrait visiblement être retenue à terme. La France aurait-elle 
définitivement tourné la page de la Première Guerre mondiale ? 
 
Oh, elle n'est pas tournée ! Mais on a ici un exemple éclatant  des métamorphoses de la mémoire 
et du sens porté par les commémorations, malgré la rigidité  héritée des rituels, notamment du 
fait des protocoles militaires. On ne commémore plus tant la victoire patriotique sur l'ennemi 
détestable que le très problématique engagement héroïque dans une guerre qui fut le début d'une 
séquence suicidaire pour l'Europe tout entière – nous avons tendance désormais à penser comme 
une seule séquence l'enchaînement de la Première guerre, de son règlement de paix et des 
désordres de l'entre-deux  guerres, jusqu'au déclenchement de la deuxième guerre mondiale. On 
pose d'autres questions  à la commémoration du 11 novembre et ces questions sont souvent 
similaires en France et en Allemagne.  
 
Placer les commémorations de nos guerres sous le signe de l'amitié n'est donc pas une nouveauté. 
C'est peut-être, dans le court terme, l'indication d'une relance du processus de rapprochement en 
vue de renforcer la construction européenne – qui découle directement de cette volonté d'amitié 
franco-allemande.  
Mais on devrait alors souligner l'insuffisance voire l'inadéquation de la seule commémoration du 
11 novembre dans ce but. Il ne faut certainement pas minimiser l'importance des actes 
symboliques et des déclarations explicites et officielles, de la part des autorités politiques : elles 
sont irremplaçables, comme l'ont prouvé certains discours historiques de reconnaissance des 
fautes ou responsabilités (ainsi le discours du Vel d'hiv de 1995 par Jacques Chirac a-t-il  vraiment 
fait date, alors que personne n'ignorait plus la vérité des faits). Cependant, dans ce cas, on sait 
que des difficultés de coopération existent entre Français et Allemands, mais il est douteux que 
ce soit principalement à cause du souvenir de 14-18. Le vrai problème, c'est le besoin de se 
fréquenter et de se connaître pour travailler ensemble, et cela suppose des apprentissages, une 
pratique d'interculturalité dans l'éducation de la jeunesse. Il y a ARTE, assurément, une belle 
réussite, mais avec une audience restée limitée. Après la guerre, on avait institué l'OFAJ, qui 
devait veiller à favoriser cette compréhension mutuelle dans un grand déploiement d'actions 
éducatives et culturelles communes. L'OFAJ a favorisé de beaux projets d'élaboration de mémoire 
commune entre lycéens français et allemand, avec des parcours de décryptage de la ville de 
Berlin, dans les traces de l'histoire. On peut aussi évoquer les séjours « tandem » des CEMEA, où 
les jeunes français et allemands sont « appariés », mis en tandem pour parler la langue et mener 
des activités ensemble ; c'est un cadre intéressant pour travailler sur la mémoire, dans une 
fraternité générationnelle, qui aide à réfléchir sur  les générations d'avant et les tourmentes du 
vingtième siècle. La mémoire a sa place, certes, mais le partage d'expérience, la découverte de la 
culture étrangère, la conduite de projets en ont une autre, bien plus importante encore.  
 
Mais ce travail patient d'éducation à la culture de l'autre, est-ce toujours à l'agenda de nos 
politiques ? On peut se le demander, lorsqu'on constate le peu de soutien apporté, par exemple à 
l'apprentissage de l'allemand, qui a été sacrifié au tout-anglais. C'est à se demander si on est pas 
revenu à des visions très stéréotypées, et là, effectivement, les mémoires de guerre en 
fournissent tant qu'on voudra.  
 
 
À l’échelle des valeurs, certains événements historiques sont-ils plus importants que 
d’autres ? N’y a-t-il pas concurrence mémorielle (Journée de l’esclavage, commémoration de 
la Shoah) ? 
 
Les dernières années ont vu se développer quantité de phénomènes plus ou moins choquants, ce 
qu'on a appelé « la concurrence des victimes » ou « les guerres de mémoire » ; tous ces 
développements inattendus de notre bonne volonté commémorative ont été largement débattus, 



et il n'est plus besoin d'alerter sur ce qu'ont de délétère ces processus paradoxaux d'envie, de 
rivalité dans le rôle de traumatisé, avec ses comparaisons macabres, portées par de dangereux 
manipulateurs d'opinion. La course à l'échalote des communautarismes, l'instrumentalisation des 
mémoires les ressentiments et les stratégies de communication, la professionnalisation des 
identités blessées, cela est mis au premier plan dans les controverses, mais il n'est pas sûr, loin de 
là, que ce soit le mouvement le plus profond et le plus significatif, et celui qui aura, à terme, le 
plus de poids. Ce que je vois au contraire, dans la société diversifiée qu'ignore le spectacle 
médiatique, c'est une grande variété d'échanges, où s'approfondissent des compréhensions 
croisées. Cela ne se fait pas tout seul, mais dans les établissements scolaires, notamment, un 
travail se fait grâce à l'investissement fort des enseignants dans ces problématiques. Je participe 
à un programme de recherches et de ressources pédagogiques appelé EURESCL, Europe-esclavage, 
dirigé par Myriam Cottias. La plupart des enseignants engagés dans ce programme ont une forte 
expérience dans les enseignements relatifs à la Shoah ou à l'histoire coloniale, et les questions 
circulent d'un sujet à l'autre, d'une façon qui permet d'affronter mieux les problèmes. Au contraire, 
nous sommes très à l'aise pour pouvoir définir clairement les points en débat, ceux qui ont créé 
des polémiques dans la société. On sait comment on en est arrivé à rivaliser avec des grands mots 
comme « génocide », « extermination », pour mieux marquer l'intensité du traumatisme, sans 
aucun souci de comprendre les spécificités historiques. Quand on approfondit l'histoire de 
l'esclavage et des traites négrières, ou l'histoire des colonisations, il y a suffisamment de matière 
à penser pour n'avoir pas besoin de tout confondre dans une martyrologie. Du coup, il m'est 
souvent donné de rencontrer des associations qui cherchent ces échanges entre mémoires, et la 
réintégration de toutes dans une mémoire commune, bien loin d'une quelconque « concurrence ». 
C'était d'ailleurs l'un des enjeux de la mission d'information parlementaire présidée par Bernard 
Accoyer, en 2008.  
 
Cependant, il y a une certaine façon, très répandue, de poser les problèmes de mémoire, qui 
favorise ces excès et déviations. Cela vient, entre autres, d'une certaine façon de poser les 
problèmes en termes de gravité du Mal, de comparaison des niveaux de souffrance subie par tel 
ou tel groupe, les rapportant  à une échelle de valeurs, ou de contre-valeurs. C'est une impasse.   
 
Il vaut mieux partir de la fonction politique d'institution, dont nous parlions au tout début de notre 
entretien. Quels sont les défis historiques que nous avons à relever ? Qu'est-ce qu'il est important 
pour nos sociétés de penser, de quelles expériences historiques faut-il s'imprégner, pour 
comprendre les défis actuels, pour réfléchir aux solutions, pour éviter les erreurs et les fautes, 
pour réagir en conformité avec nos valeurs les plus profondément senties ?  
Les commémorations actuelles travaillent dans tous les sens, et c'est indispensable. L'esclavage, 
le génocide, l'exclusion des minorités, la persécution de l'étranger et du différent, l'oppression des 
plus faibles, les guerres fratricides, l'élimination physique des opposants, toute cette souffrance 
que peut engendrer le mal en politique, c'est ce dont nous ne  voulons plus, sous aucun prétexte : 
ni à subir, ni à faire subir.  
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