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Le	  renouveau	  des	  études	  culturelles	  
(rappels)	  

•  Interna@onalisa@on	  des	  études	  culturelles	  (années	  1960)	  avec	  une	  
posture	  théorique	  et	  idéologique	  (Centre	  de	  Birmingham,	  cri@que	  
de	  la	  société	  de	  consomma@on)	  et	  une	  généalogie	  cri@que	  s
´inscrivant	  au	  coeur	  de	  l´ar@cula@on	  entre	  sciences	  exactes	  et	  
sciences	  de	  l´esprit	  (Fin	  du	  19e	  siècle,	  Kulturkri(k)	  

•  Wilhelm	  Dilthey	  (1833-‐1911).	  Introduc(on	  aux	  sciences	  de	  l´esprit,	  
1883.	  Ques@on	  de	  l´autonomisa@on	  des	  sciences	  de	  l´esprit	  pra	  
rapport	  aux	  sciences	  exactes.	  

•  Gabriel	  Tarde.	  Études	  de	  l´opinion	  publique.	  Défini@on	  du	  
processus	  d´imita@on	  universelle.	  L´opinion	  est	  au	  coeur	  du	  social	  
(duplica@on	  des	  valeurs)	  

•  Évolu@on	  de	  la	  phénoménologie	  avec	  notamment	  les	  écrits	  d
´Husserl	  et	  de	  Heidegger	  venant	  cri@que	  le	  développement	  des	  
sciences	  et	  des	  techniques.	  Ques@on	  du	  sens	  (la	  culture	  comme	  
complexe	  de	  significa@ons	  imaginaires)	  

	  



Les	  études	  culturelles	  

•  Les	  études	  culturelles	  permeXent	  d´analyser	  l
´évolu@on	  de	  comportements	  à	  par@r	  de	  l
´examen	  de	  l´évolu@on	  des	  valeurs	  (sociologie	  
des	  valeurs)	  /	  des	  symboles	  (lieux	  de	  mémoire,	  
histoire	  poli@que)	  /	  des	  représenta@ons	  (discours	  
réfléchissant	  sur	  ces	  valeurs,	  l´analyse	  de	  
discours	  comme	  fragments	  de	  réflexion	  sur	  le	  
réel).	  	  

•  Cornelius	  Castoriadis,	  L´ins(tu(on	  imaginaire	  de	  
la	  société,	  Paris,	  Seuil,	  1975.	  



Axes	  retenus	  pour	  le	  champ	  des	  
études	  culturelles	  

•  Plusieurs	  principes	  (axes	  d´études)	  
•  -‐analyse	  interculturelle.	  L´interculturel	  est	  ce	  qui	  révèle	  

des	  ensembles	  culturels	  cons@tués	  mais	  dont	  nous	  n´avons	  
pas	  une	  image	  précise	  des	  limites.	  Les	  cultures	  sont	  
ouvertes	  (théorie	  des	  chocs	  culturels)	  

•  -‐analyse	  ins-tu-onnelle	  qui	  fait	  des	  ins@tu@ons	  le	  dépôt	  
des	  visées	  culturelles.	  René	  Lourau	  

•  -‐analyse	  de	  l´influence	  culturelle	  (histoire	  des	  ins@tuts,	  des	  
agents,	  des	  structures,	  des	  acteurs).	  François	  Chaubet	  

•  -‐La	  mise	  en	  forme	  d´un	  récit	  socio-‐historique	  (Pierre	  
Rosanvallon	  avec	  la	  présenta@on	  de	  la	  France	  comme	  
culture	  de	  la	  généralité).	  



Mythes	  et	  mémoire	  

•  Évoquer	  la	  fréquence	  de	  topoï	  discursifs	  nous	  
amène	  à	  nous	  interroger	  sur	  la	  cons@tu@on	  de	  
repères	  culturels	  producteurs	  d´iden@fica@on,	  
repères	  qui	  deviennent	  des	  mythes.	  

•  En	  même	  temps,	  le	  mythe	  sembe	  annuler	  une	  
temporalité	  pour	  idéaliser	  des	  héros,	  des	  ac@ons.	  	  

•  Tension	  probléma@que	  entre	  les	  mythes	  
na@onaux	  et	  la	  gouvernance	  mémorielle	  
(pluralité	  des	  acteurs,	  concurrence	  des	  récits).	  Fin	  
des	  métarécits?	  



Plan	  de	  la	  présenta@on	  

•  1)	  Mythe	  et	  narra@on	  
•  2)	  Les	  régimes	  mémoriels	  
•  3)	  Quelques	  grands	  discours	  mémoriels	  



Mythe	  et	  narra@on	  

•  Sens	  du	  mot	  mythe	  
•  1)	  histoire	  racontée	  sur	  les	  origines.	  Mircéa	  Eliade	  
•  2)	  Interpréta@on	  idéalisée	  du	  passé	  (vision	  mythique	  
de	  l´histoire).	  Con@nuité	  historique	  est	  brisée	  au	  profit	  
d´une	  suspension	  autour	  de	  l´ac@on	  de	  grands	  
hommes	  (Hegel)	  ou	  de	  sujets	  comme	  la	  na@on	  (héros).	  

•  3)	  histoire	  mise	  en	  forme	  par	  l´actualisa@on	  d´un	  
certain	  nombre	  de	  gestes	  (actes,	  rituel,	  mythologies).	  
Roland	  Barthes.	  Rituel	  sacralisé	  (typifica@on,	  
stéréotypie)	  



Mythe	  et	  narra@on	  
•  Un	  mythe	  :	  une	  histoire	  racontée	  au	  sujet	  d´une	  époque	  ancienne.	  

Histoire	  des	  ancêtres.	  Mircéa	  Eliade	  (perspec@ve	  ethnographique	  
importante).	  Récit	  des	  origines.	  Roger	  Caillois,	  Le	  mythe	  et	  l´homme,	  Paris,	  
Gallimard,	  1987.	  

•  Mircéa	  Eliade	  ne	  comprend	  le	  mythe	  que	  comme	  un	  récit	  des	  origines	  et	  
non	  pas	  comme	  un	  métarécit	  qui	  se	  serait	  imposé	  dans	  le	  temps.	  

•  Histoire	  du	  sacré	  (le	  sacré	  /	  le	  profane)	  avec	  un	  risque	  de	  syncré-sme	  
culturel.	  

•  Mircéa	  Eliade,	  Aspects	  du	  mythes,	  Paris,	  Gallimard,	  1963.	  Éliade	  ne	  
prétend	  pas	  faire	  une	  ”analyse	  exhaus@ve	  de	  la	  pensée	  mythique”	  (p.	  7).	  Il	  
emprunte	  des	  éléments	  et	  propose	  parfois	  des	  interpréta@ons	  hâ@ves	  et	  
syncré@ques.	  Reformula@on	  de	  certains	  mythes.	  

•  Il	  s´intéresse	  surtout	  à	  la	  dimension	  sacrée,	  aux	  rituels	  liés	  aux	  grands	  
mythes	  structurants	  de	  la	  religion.	  



Mythe	  et	  narra@on	  
•  Le	  mythe	  comme	  producteur	  d´iden@fica@on.	  Claude	  Lévi-‐Strauss,	  

La	  pensée	  sauvage	  
•  Analyser	  les	  structures,	  c´est-‐à-‐dire	  les	  thèmes	  produisant	  une	  

iden@fica@on	  des	  membres	  d´une	  société.	  Les	  mythes:	  une	  forme	  
de	  répé--on,	  un	  élément	  qui	  devient	  porteur	  d´une	  iden@té	  (de	  
gestes,	  d´actes).	  Le	  rituel:	  comme	  répé@@on	  de	  gestes	  
correspondant	  à	  une	  tradi@on.	  Le	  mythe	  nous	  conforte	  dans	  une	  
tradi@on,	  il	  enracine,	  il	  mêle	  faits	  passés	  et	  fic@on.	  	  

•  Élabora@on	  de	  mythèmes,	  d´éléments	  qui	  expriment	  du	  sens	  pour	  
une	  société	  donnée	  

•  Mythèmes:	  unités	  cons@tu@ves	  élémentaires.	  Mythe	  d´Oedipe	  (son	  
mariage	  avec	  sa	  mère	  cons@tue	  un	  mythème).	  Rapports	  de	  parenté	  
(rela@on	  à	  l´inceste	  comme	  interdit).	  

•  Répé--on	  de	  structures	  (ensemble	  de	  rela@ons).	  	  



Mythe	  et	  narra@on	  

•  Cassirer,	  Langage	  et	  mythe,	  Paris,	  édi@ons	  de	  
Minuit,	  1973	  

•  Le	  mythe	  fait-‐il	  naître	  un	  langage?	  Divinités:	  le	  
noms	  de	  totalités	  signifiantes.	  Métaphore	  
primi@ve	  sur	  laquelle	  s´élabore	  un	  récit.	  L´être	  et	  
le	  nom	  de	  la	  divinité	  sont	  confondus.	  

•  Élabora@on	  pictographique	  d´une	  représenta@on	  
collec@ve.	  Piera	  Aulagnier,	  La	  Violence	  de	  
l'interpréta(on.	  Du	  pictogramme	  à	  l'énoncé,	  
Paris,	  PUF,	  1975.	  	  



Mythe	  et	  narra@on	  
•  Processus	  d´iden@fica@on	  à	  des	  mythes.	  Rela@on	  entre	  

personnages	  historiques,	  faits	  et	  gestes,	  oeuvre	  et	  mythes.	  
•  Sacralisa@on	  d´un	  récit,	  d´une	  trajectoire	  individuelle	  

incarnant	  une	  des@née	  collec@ve	  avec	  les	  mythes	  
na@onaux.	  	  

•  Les	  grands	  mythes	  produisent	  une	  iden@té	  u@le	  pour	  la	  
communauté	  imaginaire	  et	  imaginée	  qu´est	  la	  na@on.	  

•  Na@on,	  nascor,	  naissance	  –	  mythe-‐	  origine	  
•  R.	  Girardet,	  le	  mythe	  na@onal:	  produc@on	  de	  symboles,	  de	  

rituels	  qui	  permeXent	  une	  iden@fica@on	  collec@ve	  et	  un	  
rejet	  de	  ceux	  qui	  n´adhèrent	  pas	  à	  ces	  symboles.	  

•  Raoul	  Girardet,	  Mythes	  et	  mythologies	  poli(ques,	  Paris,	  
Seuil,	  1986	  (La	  sauveur,	  l´âge	  d´or,	  la	  conspira@on,	  l´unité)	  



Mythe	  et	  narra@on	  

•  Mise	  en	  narra@on	  des	  mythes	  :	  situa@on	  dans	  le	  temps	  
•  Ernst	  Cassirer,	  Logique	  des	  sciences	  de	  la	  culture.	  Cinq	  
études.	  Précédé	  de:	  Fonda(on	  cri(que	  ou	  fonda(on	  
herméneu(que	  des	  sciences	  de	  la	  culture?	  (1991)	  

•  Grands	  mythes	  réactualisés	  dans	  les	  années	  1930	  
•  Dans	  Le	  mythe	  de	  l´État,	  Cassirer	  écrit	  qu´il	  ne	  faut	  pas	  
abandonner	  ces	  autres	  formes	  d´objec@vité	  qui	  
”suivent	  d´autres	  voies	  et	  obéissent	  à	  d´autres	  lois	  que	  
la	  subdivision	  logique	  des	  concepts”	  (p.	  95)	  

•  Faut-‐il	  une	  science	  des	  mythes?	  

	  
	  



Mythe	  et	  narra@on	  
•  «L'élan	  ini@al	  [Antrieb]	  n'a	  pas	  seulement	  son	  origine	  dans	  

l'urgence	  du	  présent,	  mais	  il	  appar@ent	  également	  au	  futur;	  ce	  
dernier,	  pour	  devenir	  effec@f	  de	  ceXe	  façon,	  doit	  être	  d'une	  
manière	  quelconque	  'an@cipé'.	  CeXe	  'pré-‐concep@on'	  du	  futur	  
caractérise	  toute	  l'ac@vité	  humaine.	  Nous	  devons	  nous	  représenter	  
en	  'image'	  quelque	  chose	  qui	  n'existe	  pas,	  pour	  passer	  ensuite	  de	  
ceXe	  'possibilité'	  à	  la	  'réalité',	  du	  virtuel	  à	  l'acte»	  {La	  logique	  des	  
sciences	  de	  la	  culture...,	  p.	  104).	  

•  Castoriadis	  (significa@ons	  imaginaires).	  Mythe:	  produc@on	  d´un	  
réagencement	  de	  significa@ons	  imaginaires	  qui	  s´incarnent	  dans	  un	  
récit.	  Ins@tu@on	  d´un	  symbolisme	  ins@tu@onnel.	  

•  Castoriadis,	  différence	  entre	  le	  legein	  (assemblage)	  et	  le	  teukhein	  
(fabrica@on	  sociale).	  Point	  de	  vue	  de	  l´imaginaire	  radical	  

•  Est-‐ce	  que	  la	  mémoire	  collec@ve	  fabrique	  du	  mythe?	  
Commémora@ons,	  mémorial,	  célébra@ons,	  anniversaires,	  jubilés…	  



Mythe	  et	  narra@on	  
•  Dernier	  sens	  de	  mythe	  (la	  mythologie)	  
•  Roland	  Barthes,	  Mythologies,	  Paris,	  édi@ons	  du	  Seuil,	  1957.	  
•  Fonc@on	  heuris@que	  et	  communica@onnelle	  du	  mythe.	  Le	  

mythe:	  une	  forme	  qui	  a	  du	  sens	  et	  qui	  a	  une	  consistance	  
dans	  l´imaginaire	  des	  individus.	  	  

•  Mythologie	  du	  quo@dien	  (le	  steak-‐frites,	  le	  Tour	  de	  
France…).	  Significa@ons	  qui	  s´insèrent	  dans	  les	  medias,	  les	  
récits,	  les	  textes.	  Récit	  plus	  proche	  du	  quo@dien,	  du	  fu@le	  
(D.	  Sibony,	  Événements	  I,	  Psychopathologie	  du	  quo(dien,	  
Paris,	  Seuil,	  1990).	  

•  Dimension	  plus	  pe@te	  du	  mythe.	  Habitudes	  incarnées	  dans	  
des	  événements,	  des	  produits,	  un	  savoir-‐faire.	  	  



Les	  régimes	  mémoriels	  
•  Mul@plica@on	  des	  commémora@ons,	  des	  déclara@ons	  

officielles,	  des	  inaugura@ons	  et	  des	  discours	  réhabilitant	  
des	  événements	  passés	  non	  reconnus	  

•  Un	  régime	  mémoriel	  agit	  sur	  la	  réappari@on	  d
´antagonismes	  passés.	  Il	  présuppose	  des	  acteurs,	  des	  
bourreaux	  et	  des	  vic@mes.	  Inscrip@on	  dans	  un	  cadre	  
collec@f	  

•  Paul	  Ricoeur,	  La	  mémoire,	  l´histoire,	  l´oubli,	  Paris,	  édi@ons	  
du	  Seuil,	  2000.	  

•  Paul	  Ricoeur,	  Philosophie	  de	  la	  volonté,	  tome	  II,	  Finitude	  et	  
culpabilité,	  Paris,	  Aubier,	  1960.	  

•  Maurice	  Halbwachs,	  Les	  cadres	  sociaux	  de	  la	  mémoire,	  
Paris,	  Alcan,	  1925.	  



Les	  régimes	  mémoriels	  

•  Johann	  Michel,	  Gouverner	  les	  mémoires,	  les	  poli(ques	  
mémorielles	  en	  France,	  Paris,	  PUF,	  2010.	  

•  Poli@que	  mémorielle	  :	  pouvoir	  de	  régula@on	  et	  d
´imposi@on	  du	  souvenir	  (Calendrier)	  

•  Mise	  sur	  agenda	  (vocabulaire	  des	  poli@ques	  publiques)	  
•  Maurice	  Halbwachs,	  ”entre	  l´individu	  et	  la	  na@on,	  il	  y	  a	  
bien	  d´autres	  groupes	  plus	  restreints	  que	  celle-‐ci,	  qui	  
eux	  aussi	  ont	  leur	  mémoire	  et	  dont	  les	  transforma@ons	  
réagissent	  bien	  plus	  directement	  sur	  la	  vie	  et	  la	  pensée	  
de	  leurs	  membres”.	  Maurice	  Halbwachs,	  La	  mémoire	  
collec(ve,	  Paris,	  Albin	  Michel,	  1997,	  129.	  



Classifica@on	  des	  régimes	  mémoriels	  

•  Régimes	  mémoriels	  de	  
repentance	  

•  Shoah	  (Vichy)	  
•  Esclavage	  
•  Guerre	  d´Algérie	  
(régime	  mémoriel	  
balbu@ant,	  
reconnaissance	  
entamée	  mais	  pas	  
achevée).	  

•  Régimes	  mémoriels	  de	  
colonisa@on.	  
Rela@visa@on	  des	  actes	  
passés	  



Les	  discours	  mémoriels	  et	  le	  prisme	  de	  
la	  démythifica@on	  

•  Discours	  de	  reconnaissance	  de	  crimes	  (discours	  de	  
démythifica@on).	  	  

•  Discours	  sur	  la	  reconnaissance	  des	  crimes	  de	  l´État	  
français	  (discours	  du	  Vel	  d´Hiv	  de	  Jacques	  Chirac)	  –	  
1462	  mots-‐	  Discours	  prononcé	  le	  16	  juillet	  1995.	  

•  Discours	  de	  Lionel	  Jospin	  (5	  novembre	  1998).	  Craonne.	  
Réhabilita@on	  des	  mu@ns	  de	  2007	  –	  1765	  mots	  

•  Discours	  de	  Nicolas	  Sarkozy	  (8	  mai	  2008)	  à	  Ouistreham	  
sur	  la	  Seconde	  Guerre	  Mondiale	  –	  1745	  mots	  



Discours	  du	  Vel	  d´Hiv	  –	  16	  juillet	  1995	  
-‐	  

	  Usage	  du	  logiciel	  Tropes	  (analyse	  de	  textes)	  
•  Il	  est,	  dans	  la	  vie	  d'une	  na@on,	  des	  moments	  qui	  
blessent	  la	  mémoire,	  et	  l'idée	  que	  l'on	  se	  fait	  de	  
son	  pays.	  

•  ”Ces	  moments,	  il	  est	  difficile	  de	  les	  évoquer,	  
parce	  que	  l'on	  ne	  sait	  pas	  toujours	  trouver	  les	  
mots	  justes	  pour	  rappeler	  l'horreur,	  pour	  dire	  le	  
chagrin	  de	  celles	  et	  ceux	  qui	  ont	  vécu	  la	  tragédie.	  
Celles	  et	  ceux	  qui	  sont	  marqués	  à	  jamais	  dans	  
leur	  âme	  et	  dans	  leur	  chair	  par	  le	  souvenir	  de	  ces	  
journées	  de	  larmes	  et	  de	  honte”	  



Discours	  du	  Vel	  d´Hiv	  16	  juillet	  1995	  

•  Drama@sa@on	  par@culière	  du	  discours	  (23,9%	  de	  
néga@ons),	  ”ces	  heures	  noires	  souillent	  jamais	  
notre	  histoire”	  

•  ”on	  ne	  sait	  pas	  toujours	  trouver	  les	  mots	  justes	  
pour	  rappeler	  l´horreur”.	  ”Ne	  rien	  occulter	  des	  
heures	  sombres	  de	  notre	  histoire”.	  ”Marqués	  à	  
jamais”	  

•  Manières	  de	  nommer	  la	  Shoah	  et	  la	  collabora@on	  
•  53,4%	  d´adjec@fs	  subjec@fs	  



Discours	  du	  Vel	  d´Hiv	  16	  juillet	  1995	  

•  Connecteurs	  addi@fs	  (67,9%),	  connecteurs	  de	  
disjonc@on	  (5,4%)	  

•  Modalisa@ons	  de	  néga@on	  (18,2%)	  
•  Intensité	  (40,3%)	  
•  Pronoms	  Je	  (17,8%)	  (Nous,	  15,6%)	  (Ils,	  6,7%)	  
•  On	  (11,1%)	  



Discours	  du	  Vel	  d´Hiv	  16	  juillet	  1995	  
•  ”Il	  y	  a	  cinquante-‐trois	  ans,	  le	  16	  juillet	  1942,	  450	  policiers	  et	  gendarmes	  français,	  

sous	  l'autorité	  de	  leurs	  chefs,	  répondaient	  aux	  exigences	  des	  nazis.	  Ce	  jour-‐là,	  dans	  
la	  Capitale	  et	  en	  région	  parisienne,	  près	  de	  dix	  mille	  hommes,	  femmes	  et	  enfants	  
juifs,	  furent	  arrêtés	  à	  leur	  domicile,	  au	  pe@t	  ma@n,	  et	  rassemblés	  dans	  les	  
commissariats	  de	  police.	  On	  verra	  des	  scènes	  atroces:	  les	  familles	  déchirées,	  les	  
mères	  séparées	  de	  leurs	  enfants,	  les	  vieillards	  -‐	  dont	  certains,	  anciens	  combaXants	  
de	  la	  Grande	  Guerre,	  avaient	  versé	  leur	  sang	  pour	  la	  France	  -‐	  jetés	  sans	  
ménagement	  dans	  les	  bus	  parisiens	  et	  les	  fourgons	  de	  la	  Préfecture	  de	  Police.	  On	  
verra,	  aussi,	  des	  policiers	  fermer	  les	  yeux,	  permeXant	  ainsi	  quelques	  évasions.	  
Pour	  toutes	  ces	  personnes	  arrêtées,	  commence	  alors	  le	  long	  et	  douloureux	  voyage	  
vers	  l'enfer.	  Combien	  d'entre	  elles	  reverront	  jamais	  leur	  foyer?	  Et	  combien,	  à	  cet	  
instant,	  se	  sont	  sen@es	  trahies?	  Quelle	  a	  été	  leur	  détresse?”	  

•  	  Laurent	  Gosselin,	  Séman(que	  de	  la	  temporalité	  en	  français,	  Louvain-‐la-‐Neuve:	  
Duculot,	  1996.	  

•  Procès,	  intervalles	  de	  référence.	  On	  mêle	  la	  temporalité	  de	  l´énonciateur	  (speech	  
moment)	  et	  le	  moment	  passé.	  Fonc@on	  du	  futur	  qui	  recrée	  l´événement,	  l
´énonciateur	  se	  replace	  momentanément	  en	  phase	  avec	  le	  temps	  des	  acteurs	  
(vic@mes)	  

•  Valeur	  aspectuelle	  est	  à	  étudier	  dans	  un	  tel	  passage	  
•  Gustave	  Guillaume,	  Temps	  et	  verbe,	  Paris,	  PUF,	  1965	  (Chronogénèse:	  forma@on	  de	  

l´image-‐temps).	  



Discours	  du	  Vel	  d	  Hiv	  –	  16	  juillet	  1995-‐	  
•  Séman@que	  temporelle.	  On	  rela@vise	  la	  sépara@on	  entre	  le	  moment	  de	  l´énonciateur	  et	  ce	  dont	  on	  

parle	  pour	  ac@ver	  l´empathie.	  
•  ”Pour	  toutes	  ces	  personnes	  arrêtées,	  commence	  alors	  le	  long	  et	  douloureux	  voyage	  vers	  l'enfer.	  

Combien	  d'entre	  elles	  reverront	  jamais	  leur	  foyer?	  Et	  combien,	  à	  cet	  instant,	  se	  sont	  sen@es	  
trahies?	  Quelle	  a	  été	  leur	  détresse?”.	  La	  Shoah	  est	  réintroduite	  dans	  le	  procès.	  Usage	  du	  présent.	  
Distance	  entre	  l´énonciateur	  et	  l´événement	  (”quelle	  a	  été	  leur	  détresse”).	  Indicible	  de	  la	  douleur.	  

•  Inclusion	  forte	  de	  la	  communauté	  juive	  dans	  l´histoire	  na@onale.	  ”Cinquante	  ans	  après,	  fidèle	  à	  sa	  
loi,	  mais	  sans	  esprit	  de	  la	  haine	  ou	  de	  vengeance,	  la	  Communauté	  juive	  se	  souvient,	  et	  toute	  la	  
France	  avec	  elle”.	  ”DeXe	  imprescrip@ble”.	  

•  La	  Thora	  fait	  à	  chaque	  Juif	  devoir	  de	  se	  souvenir.	  Une	  phrase	  revient	  toujours	  qui	  dit:	  «N'oublie	  
jamais	  que	  tu	  as	  été	  un	  étranger	  et	  un	  esclave	  en	  terre	  de	  Pharaon».	  

•  Discours	  qui	  condamne	  radicalement	  les	  complices	  et	  les	  autorités	  (traîtres	  à	  la	  Na@on).	  Demande	  
de	  répara@on.	  Déconstruc@on	  du	  roman	  na@onal	  pour	  mieux	  fonder	  ses	  valeurs	  (unité).	  

•  ”TransmeXre	  la	  Mémoire	  du	  Peuple	  juif,	  des	  souffrances	  et	  des	  Camps.	  Témoigner	  encore	  et	  
encore.	  Reconnaître	  les	  fautes	  du	  passé,	  et	  les	  fautes	  commises	  par	  l'Etat.	  Ne	  rien	  occulter	  des	  
heures	  sombres	  de	  notre	  Histoire,	  c'est	  tout	  simplement	  défendre	  une	  idée	  de	  l'Homme,	  de	  sa	  
liberté	  et	  de	  sa	  dignité.	  C'est	  luXer	  contre	  les	  forces	  obscures,	  sans	  cesse	  à	  l'oeuvre”	  

•  Usage	  de	  l´infini@f	  comme	  mode	  de	  l´indéterminé.	  	  



Discours	  du	  Vel	  d´hiv	  –	  16	  juillet	  1995	  

•  ”En	  la	  ma@ère,	  rien	  n'est	  insignifiant,	  rien	  n'est	  banal,	  
rien	  n'est	  dissociable.	  Les	  crimes	  racistes,	  la	  défense	  de	  
thèses	  révisionnistes,	  les	  provoca@ons	  en	  tous	  genres	  -‐	  
les	  pe@tes	  phrases,	  les	  bons	  mots	  -‐	  puisent	  aux	  mêmes	  
sources”.	  Le	  Président	  désigne	  sans	  nommer.	  
Importance	  de	  l´anaphore.	  Condamna@on	  de	  l
´extrême-‐droite.	  Message,	  on	  revient	  au	  moment	  de	  l
´énonciateur	  pour	  @rer	  les	  enseignements	  de	  ce	  qui	  s
´est	  passé.	  

•  Discours	  inaugure	  un	  nouveau	  régime	  mémoriel.	  La	  
reconnaissance	  allège	  la	  culpabilité.	  



Discours	  de	  Nicolas	  Sarkozy	  (8	  mai	  
2008)	  -‐	  Ouistrenham	  

•  Corpus	  de	  1745	  mots	  
•  ”Quand	  les	  derniers	  témoins	  auront	  disparu.	  Quand	  le	  dernier	  Compagnon	  de	  la	  

Libéra@on	  sera	  couché	  dans	  le	  cercueil	  qui	  l'aXend,	  dans	  la	  crypte	  du	  Mont	  
Valérien.	  

•  Quand	  la	  France	  Libre	  et	  la	  Résistance	  cesseront	  d'être	  des	  souvenirs	  pour	  ne	  plus	  
appartenir	  qu'à	  la	  légende	  et	  à	  l'histoire,	  il	  nous	  reviendra	  alors	  mes	  chers	  
compatriotes	  de	  garder	  vivante	  pour	  nos	  enfants	  la	  leçon	  de	  tant	  de	  souffrances,	  
de	  tant	  de	  malheurs	  au	  milieu	  desquels	  l'humanité	  ne	  fut	  sauvée	  que	  par	  la	  
grandeur	  d'âme	  et	  le	  courage	  de	  quelques-‐uns”.	  

•  Transmission.	  On	  rend	  hommage	  aux	  derniers	  témoins.	  Passage	  du	  souvenir	  au	  
mythe.	  La	  mort	  transfigure,	  le	  message	  devient	  une	  narra@on	  héroïque	  (morts	  
pour	  la	  France).	  Qualifica@ons	  (”grandeur	  d´âme”,	  ”courage”).	  La	  mort	  actualise	  un	  
processus	  d´idéalisa@on.	  Mythe	  na@onal	  (Résistance)	  

•  Processus	  de	  mythifica@on	  (”légende”	  et	  ”histoire”).	  Appel	  au	  souvenir	  qui	  crée	  les	  
condi@ons	  de	  ceXe	  mythifica@on.	  

•  Gouvernance	  mémorielle	  (processus	  incessant	  de	  mythifica@on	  /	  démythifica@on).	  



Discours	  de	  Nicolas	  Sarkozy	  (8	  mai	  
2008)	  -‐	  Ouistrenham	  

•  Analyse	  Tropes	  –	  61,7%	  de	  connecteurs	  addi@fs	  –	  
Narra@on	  	  

•  45,6%	  de	  verbes	  d´intensité	  (drama@sa@on	  du	  
discours)	  ”aux	  heures	  les	  plus	  sombres	  de	  notre	  
histoire”	  

•  ”quand	  les	  chefs	  les	  plus	  pres@gieux	  capitulaient	  
devant	  l´ennemi,	  ils	  ont	  choisi	  de	  con@nuer	  le	  
combat”	  

•  46%	  de	  verbes	  fac@fs	  (exprimant	  une	  ac@on)	  
•  Pronoms	  (26,4%,	  nous)	  (30%,	  ils)	  (je,	  11,8%)	  
	  



Discours	  de	  Nicolas	  Sarkozy	  (8	  mai	  
2008)	  -‐	  Ouistrenham	  

•  ”Et	  nous	  autre	  Français	  nous	  ne	  devons	  pas	  oublier,	  qu'à	  côté	  des	  bourreaux	  et	  
des	  assassins,	  il	  y	  eût	  beaucoup	  de	  Français	  qui	  incarnèrent	  les	  plus	  belles	  valeurs	  
de	  la	  France	  et	  la	  plus	  haute	  idée	  de	  l'homme.	  Si	  les	  na@ons	  ont	  une	  âme,	  ils	  ont	  
sauvé	  l'âme	  de	  la	  France.	  

•  Aucune	  faute,	  aucun	  crime	  ne	  doit	  être	  oublié.	  Mais	  la	  France,	  la	  France	  qui,	  tant	  
de	  fois	  dans	  son	  histoire,	  s'est	  baXue	  pour	  la	  liberté	  et	  la	  dignité	  des	  hommes,	  la	  
France	  dont	  nous	  pouvons	  apprendre	  à	  nos	  enfants	  à	  être	  fiers,	  la	  vraie	  France,	  
elle	  n'était	  pas	  à	  Vichy.	  Elle	  n'était	  pas	  dans	  la	  collabora-on.	  La	  vraie	  France,	  elle	  
n'était	  pas	  dans	  la	  milice,	  la	  vraie	  France,	  la	  France	  éternelle,	  elle	  avait	  la	  voix	  du	  
Général	  de	  Gaulle.	  La	  vraie	  France,	  la	  France	  éternelle	  elle	  avait	  le	  courage	  de	  Jean	  
Moulin.	  La	  vraie	  France,	  la	  France	  éternelle,	  elle	  avait	  le	  visage	  lumineux	  de	  
Germaine	  Tillion,	  de	  Lucie	  Aubrac,	  d'Honoré	  d'Es@enne	  d'Orves,	  de	  Tom	  Morel,	  du	  
Commandant	  Kieffer.	  La	  vraie	  France,	  la	  France	  éternelle,	  elle	  avait	  le	  visage	  du	  
premier	  résistant	  qui	  a	  refusé	  de	  parler	  sous	  la	  torture	  et	  du	  premier	  mort	  français	  
tombé	  face	  contre	  terre	  sur	  une	  plage	  de	  Normandie”.	  

•  Allégorie,	  personnifica@on	  de	  la	  France+	  addi@on	  des	  superla@fs,	  exclusion	  de	  ce	  
qui	  doit	  être	  rejeté.	  Processus	  de	  mythifica@on	  exprimé	  à	  travers	  l´allégorie	  

•  Champ	  lexical	  (France,	  combat,	  na@on,	  combaXant)	  



Discours	  de	  Craonne	  –	  5	  novembre	  
1998	  (Lionel	  Jospin)	  

•  1765	  mots	  
•  Réhabilita@on	  de	  la	  figure	  des	  mu@ns	  (Fusillés)	  
•  ”Certains	  de	  ces	  soldats,	  épuisés	  par	  des	  aXaques	  condamnées	  à	  l'avance,	  

glissant	  dans	  une	  boue	  trempée	  de	  sang,	  plongés	  dans	  un	  désespoir	  sans	  
fond,	  refusèrent	  d'être	  des	  sacrifiés.	  Que	  ces	  soldats,	  "	  fusillés	  pour	  
l'exemple	  ",	  au	  nom	  d'une	  discipline	  dont	  la	  rigueur	  n'avait	  d'égale	  que	  la	  
dureté	  des	  combats,	  réintègrent	  aujourd'hui,	  pleinement,	  notre	  mémoire	  
collec@ve	  na@onale”.	  

•  Usage	  des	  temps	  du	  passé	  et	  le	  présent	  de	  la	  reconnaissance.	  Le	  discours	  
marque	  l´entrée	  solennelle	  des	  fusillés	  (traîtres	  de	  la	  na@on)	  dans	  le	  
panthéon	  mémoriel,	  les	  circonstances	  aXénuant	  la	  portée	  de	  leur	  acte.	  
Jugement	  indirect	  porté	  sur	  ceux	  qui	  les	  ont	  fusillés	  

•  Modifica@on	  d´un	  lieu	  de	  mémoire	  par	  élargissement	  du	  processus	  de	  
reconnaissance	  (les	  sacrifiés	  sont	  tout	  simplement	  les	  vic@mes	  d´une	  
guerre	  inhumaine).	  Pas	  de	  démythifica@on	  à	  l´oeuvre.	  	  

•  Pas	  de	  nomina@on	  directe	  (métonymie	  inversée)	  



Discours	  de	  Craonne	  5	  novembre	  1998	  

•  48,1	  %	  de	  verbes	  sta@fs	  (exprimant	  une	  
ac@on)	  

•  44,1%	  de	  modalisa@ons	  d´intensité	  
(adverbes..)	  

•  Pronoms	  (Je,	  17,3%,	  Nous	  17,3%,	  On	  9,6%)	  
•  Connecteurs	  (addi@on,	  70,6%)	  



Vers	  l´émergence	  d´une	  pluralité	  de	  
voix?	  

•  Intérêt	  de	  l´analyse	  des	  lieux	  de	  mémoires.	  Cultural	  memories	  
•  Analyse	  du	  discours	  essen@elle	  pour	  repérer	  la	  manière	  dont	  le	  

processus	  de	  reconnaissance	  s´élabore	  
•  Comment	  restaurer	  l´unité	  au	  sein	  de	  la	  gouvernance	  mémorielle.	  

Mythifica@on	  (nomina@on	  amis/ennemis).	  Mythes	  na@onaux	  
(Vercingétorix,	  Jeanne	  d´Arc,	  Du	  Guesclin,	  résistance	  face	  à	  l
´ennemi).	  	  

•  Débat	  histoire	  /	  mémoire	  probléma@que	  
•  Memory	  studies	  (revue	  fondée	  en	  2008).	  Travail	  sur	  la	  mémoire	  

collec@ve,	  les	  processus	  d´oubli	  et	  de	  reconnaissance	  
•  Stewart,	  S.	  (1993)	  'Objects	  of	  desire.	  Part	  I:	  The	  Souvenir',	  On	  

Longing:	  Narra(ves	  of	  the	  Miniature,	  the	  Gigan(c,	  the	  Souvenir,	  the	  
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