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Jeudi 13 septembre, 18h Salle des Chercheurs 

 

1. Mémoires privées, mémoires collectives 

 

Les conflits qui ont déstabilisé nombre de régions du monde au cours du XXe siècle 

ont provoqué des résurgences mémorielles privées et collectives donnant lieu ici à 

des crises de légitimité, là des quêtes identitaires, un peu partout à des perturbations 

qui affectent au quotidien les pratiques et les représentations des individus et des 

groupes. Mémoires et contre-mémoires témoignent plus que jamais, par leur 

complexité et leur intensité, de l’urgence de reconsidérer mémoires privées et 

mémoires collectives dans une perspective d’apaisement. 

 

 

Jeudi 11 octobre, 18h Salle des Chercheurs 

 

2. Le poids des mémoires 

 

Le culte du Progrès indéfini dont Baudelaire faisait l’indice d’une certaine fatuité 

occidentale n’a pas résisté aux assauts des mémoires. Les formes du passé 

auxquelles la Modernité, par insouciance ou ingratitude, a tenté de substituer la 

consommation et le loisir, font plus que jamais retour comme autant d’îlots de 

résistance aux impératifs de la globalisation. Reste à trouver dans les mémoires 

éparses les signes d’une convergence qui rende possible un autre monde.  

 

 

Jeudi 15 novembre, 18h Salle des Chercheurs 

 

3. Mémoire et interprétation 

 

Le monde qui vient devra répondre aux défis de la mondialisation en faisant face à 

un passé, à des passés que les sociétés devenues multiculturelles et 

interdépendantes se doivent de reprendre et de réinterpréter en se gardant des 

nostalgies régressives, des manipulations et des abus de mémoire. Il s’agit moins 

désormais d’élaborer la « bonne mémoire » que de repérer dans la succession 



complexe des expériences antérieures, sans rejet et sans parti pris, les thèmes 

susceptibles de nous laisser espérer et construire un monde meilleur. 

 

 

Jeudi 13 décembre, 18h Salle des Chercheurs 

 

4. L’oubli pour horizon 

 

Un double écueil menace les sociétés mises à mal par les impasses du progrès : le 

nihilisme radical qui postule et annonce l’effondrement des valeurs et des principes 

qui ordonnent nos vies collectives, et son corollaire, le présentisme, qui postule que 

du passé il n’y a rien à attendre. D’où la nécessité de réfléchir à « l’inquiétante 

menace » (P. Ricoeur) que constitue l’horizon d’oubli inhérent à toute mémoire, pour 

maintenir nos capacités de résistance et de projet.  

 
 

 

 


