
1

La Charte de la Mémoire

La Charte de la Mémoire
LA RESPONSABILITÉ DE LA MÉMOIRE À NOTRE ÉPOQUE

La mémoire comme outil éducatif est essentielle 
pour nous permettre de comprendre que les gé-
nocides ne sont pas des catastrophes extra-his-
toriques, mais sont directement provoqués par 
les êtres humains. Comme Primo Levi nous a 
appris, les génocides ont lieu au cours de grands 
conflits en présence de bourreaux, de complices, 
d’indifférents, de résistants, de Justes et d’une va-
riété de nuances intérmediaires.
Les jeunes apprennent ainsi dans les écoles que 
devant le nazisme et les oppressions, chacun 
garde sa liberté de choisir car rien n’est décidé à 
l’avance.

La mémoire de la Shoah
La Shoah, cet évènement historique sans précé-
dent, comme l’a qualifié Yehuda Bauer[1], a joué 
un rôle fondamental pour faire connaitre la sin-
gularité d’un génocide qui avait pour seul but 
d’éliminer les Juifs, non seulement d’un pays mais 
partout dans le monde en s’appuyant sur une 
idéologie hallucinante qui considérait les Juifs 

comme des êtres nocifs. La Shoah a permis de 
secouer les consciences en mettant en évidence 
la responsabilité non seulement des nazis, mais 
aussi de leurs complices et des indifférents dans 
toute l’Europe et ceci en dépit des retards de 
prise de conscience en Russie et dans les pays 
de l’Europe de l’Est influencés par le totalitarisme 
communiste et plus récemment par les nou-
veaux mouvements nationalistes. Elle a ouvert 
la voie pour la première fois en Occident à une 
réflexion importante sur les formes anciennes et 
nouvelles de l’antisémitisme et aussi sur le droit à 
l’existence d’Israël; de surcroit comme l’a révélé 
Simone Veil, les Juifs à la différence des résistants 
et des combattants furent exterminés non pas à 
cause de leurs actes mais du fait de leur  origine, 
pour la seule faute d’être né.  La Shoah a posé 
universellement le question de la prévention du 
génocide, avec l’adoption en 1948 de la conven-
tion des Nations Unies sur la prévention et la 
répression des génocides rédigée par le juriste 
d’origine polonaise Raphael Lemkin, comme une 
question juridique qui devrait engager toute l’hu-



2

La Charte de la Mémoire

manité.
Cette mémoire a permis aux autres peuples, 
comme les Arméniens, les Rwandais, les Cam-
bodgiens, les Yazidis, les victimes du Goulag et des 
régimes totalitairess de revendiquer devant l’opi-
nion publique internationale la reconnaissance de 
leurs souffrances et de leurs droits à la justice.
Cependant on doit constater que le parcours de 
la mémoire provoque aujourd'hui des contro-
verses qui doivent être traitées à la racine pour 
ne pas en réduire la portée pédagogique et ex-
poser son décalage en face des défis de notre 
temps.

Une lecture identitaire
En premier lieu, il semble prévaloir une lecture 
identitaire de la Shoah qui, comme l’observa 
Marek Edelman, risque d’en limiter son message 
de portée universelle.  Lorsque le Commandant 
en second de la révolte du ghetto de Varsovie se 
rendit à Sarajevo pour affirmer sa solidarité avec 
les  Bosniaques, il lança un vibrant appel « Ce qui 
est arrivé aux Juifs, non seulement ne se répètera 
pas pour eux, mais doit devenir le principe moral 
qui permet de défendre tous les peuples mena-
cés ».

La concurrence des mémoires
En second lieu, au niveau international se ma-
nifeste une concurrence mémorielle entre les 
génocides et les totalitarismes (Shoah, Armé-
nie, Goulags). Celle-ci les interprète comme des 
faits historiques distincts comme s’il n’existait pas 
entre eux des éléments communs malgré leur di-
versité: ce qui pousse certains à établir des clas-
sements inutiles des désastres subis.
Les réflexions de l’historien israélien Yehuda 
Bauer sont très profondes « Il n’y a pas de dif-
férence entre la souffrance des Juifs, des Tutsis, 
des Russes et des Chinois, des Rwandais et de 
tous les peuples qui sont confrontés à des mas-

sacres de type génocidaire. Il n’existe pas de clas-
sement des souffrances, des tortures, des mas-
sacres d’enfants, des viols et donc il n’y a pas de 
génocide plus ou moins tolérable! Le concept de 
concurrence mémoriel est donc non seulement 
scandaleux, mais complètement absurde ». Pour 
cette raison, il est essentiel d’enseigner aux en-
seignants, écrivains et historiens des génocides, 
la méthode des comparaisons mémorielles, non 
seulement pour leurs faire comprendre leurs 
caractéristiques communes et leurs différences, 
mais pour créer une prise de conscience globale 
et universelle de tous les génocides.
Les comparaisons entre génocides encouragent 
l’empathie et l’ouverture à un destin commun 
tragique.  Le philosophe praguois Jan Patocka 
nous exhorte de créer un mouvement de « so-
lidarité  des ébranlés » afin de favoriser l’en-
gagement moral de tous les offensés vers une 
nouvelle humanité.

Quel objectif pour 
la mémoire ?
La plus grande aporie est le sens et le but du 
« jamais plus »  qui devait faire du souvenir de 
la Shoah le tournant de la prévention de nou-
veaux génocides. Ce « jamais plus » répété d’une 
manière infinie devient parfois une phrase vide 
de sens, si elle n’est pas supportée par un pro-
jet d’avenir. Pour certains le « jamais plus » est 
simplement un concept en faveur de la sauve-
garde de l’identité juive et de l’Etat d‘Israël. Pour 
d’autres, c’est un rappel du génocide arménien 
et une forme d’engagement pour la prévention 
de nouveaux massacres. Ainsi on peut perdre la 
perspective que la mémoire doit s’imposer. On 
peut donc penser qu’il s’est créé un vide infran-
chissable entre le passé tragique et une nouvelle 
manière moderne de vivre. Personne ne se de-
mande d’une façon autocritique, ce qui n’a pas 
fonctionné et ce que nous, les contemporaines, 
n’avons pas su prévenir. Donc, les pires choses 
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peuvent arriver dans le monde, comme l'écrit Va-
lentina Pisanty, et nous nous consolons avec le 
rite de la mémoire où nous nous sentons rétros-
pectivement tous bons et justes.
Nous devrions plutôt nous demander quel sens 
donner à la mémoire pas tellement pour propo-
ser des solutions chimériques, mais afin de définir 
un parcours mémoriel qui soit en harmonie avec 
la dynamique d’un monde en évolution perma-
nente.

Le rôle des historiens 
et des intellectuels
Exercer le devoir de mémoire, comme le suggé-
rait l’historien bulgare Tzvetan Todorov, ne signifie 
pas se souvenir du passé d’une manière confuse 
mais proposer des options responsables en 
face d’évènements tragiques actuels dont nous 
sommes les témoins. Ceci requiert l’intervention 
des historiens et des intellectuels qui sont appe-
lés à jouer un rôle de guide moral et à relier les 
parcours mémoriels, souvent contradictoire, aux 
valurs universelles.
Occasionnellement, il convient de demander à la 
Société de nous fixer des priorités qui puissent 
stimuler notre réflexion. Il est probablement 
nécessaire d’avoir à « rediriger » le cours des 
évènements. Comme Shakespeare l’a écrit dans 
Hamlet, il faut se sentir responsable du monde 
dans lequel on vit. Ainsi chaque génération doit 
perpétuellement se poser de nouvelles questions.
Il est important lors des journées de la mémoire 
d’informer sur la Shoah et les génocides pas-
sés, mais aussi sur les massacres actuels comme 
ceux des Rohingyas en Birmanie, des Yazidis en 
Irak, des Ouigours en Chine, des crimes de l’ISIS, 
des viols collectifs au Congo, jusqu’aux effets des 
épidémies et des changements climatiques qui 
peuvent provoquer des migrations, des conflits 
et des tragédies dont les effets dépassent notre 
imagination.

Choisir la vie
A travers l’enseignement de la Shoah, nous 
devons aussi éduquer les jeunes afin qu’ils té-
moignent leur sympathie et leur solidarité envers 
les victimes des conflits actuels. La leçon du géno-
cide est vraiment apprise quand une sensibilité se 
développe envers toutes les formes de mal ex-
trême qui traversent notre époque. C’est ce que 
souhaitait vivement l’écrivain David Rousset, sur-
vivant de Buchenwald. Il voulait être la sentinelle 
morale qui se mobilisait pour s’opposer vivement 
à toute réapparition des camps de concentration 
dans l’histoire. Se sentir aujourd’hui « fils de la 
Shoah » et gardien de la mémoire signifie donc 
se rappeler des victimes du passé en montrant sa 
solidarité envers les nouvelles victimes des per-
sécutions. Selon un verset du Deutéronome qui 
s’applique parfaitement au devoir de mémoire, 
il faut « Toujours choisir la vie » (U’vacharta 
b’chaim). La tristesse et le repli sur soi conduisent 
inéluctablement à la déresponsabilisation et à 
l’inaction.

La promesse des 
« Jamais plus »
Il faut promouvoir la connaissance au sein de 
l’opinion publique du rôle des institutions inter-
nationales susceptibles de favoriser la prévention 
des génocides et la répression envers les Etats et 
les groupes influents qui fomentent des crimes 
de masse.
 Comment peut-on mesurer si la promesse du 
« Jamais plus» et de « N’oublions jamais » 
a des effets concrets et influence d’une manière 
tangible les relations internationales? C’est seule-
ment en vérifiant l’application réelle des conven-
tions des Nations Unies sur la prévention des 
génocides, de la mise en place des mesures de 
protection des populations menacées, du fonc-
tionnement des tribunaux internationaux et des 
principes de l’Union Européenne et des Etats dé-
mocratiques sur le respect des droits de l’homme 
partout dans le monde que l’on sera à même de 
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réaliser si les promesses sont bien tenues.

Endiguer le mal et ses 
signes prémonitoires
L’engagement mémoriel ne s’est jamais manifesté 
sous la forme d’une mobilisation sociale et poli-
tique en faveur des institutions internationales. Si 
l’on ne crée pas une pression forte et constante 
au niveau international, le fonctionnement de ces 
institutions ne changera pas et sera régulière-
ment bloqué par des vétos et par les intérêts des 
groupes de pression.
La mémoire dans le système éducatif a pour but 
de favoriser les comportements exemplaires 
chez les jeunes et les citoyens qui doivent être 
attentifs pour prévenir les signes prémonitoires 
du Mal qui peuvent apparaitre dans notre démo-
cratie.
Il est important de faire comprendre, comme cela 
fut le cas dans la République de Weimar, qu’une 
érosion graduelle des règles et des pratiques 
démocratiques peut amener des conséquences 
regrettables qui apparaissent graduellement 
jour après jour.
C’est la raison pour laquelle la célèbre philo-

sophe hongroise Agnès Heller nota dans ses 
ultimes écrits qu’il fallait construire des garde-
fous contre les discours de haine sur les réseaux 
sociaux, contre la culture du mépris et contre 
l’opposition politique systématique, contre les at-
taques racistes et antisémites et la renonciation 
aux principes fondamentaux des institutions dé-
mocratiques préconisée par les partisans de la 
démocratie illibérale.
Eduquer au plaisir du dialogue et de l’échange 
verbal, au respect du prochain, à l’ouverture en-
vers les personnes de religion et culture diffé-
rentes, à la culture de l’amitié des siens et de ses 
prochains est indispensable pour préserver la dé-
mocratie.
Comme nous le rappelle Yehuda Bauer, c’est es-
sentiellement la sauvegarde de la démocra-
tie qui représente l’antidote absolu pour préve-
nir les génocides.
C’est également l’alliance internationale des dé-
mocraties qui empêchera l’éclosion et le déve-
loppement du mal extrême.

Traduction de l’italien vers le français 
par Marc-Henri Fermont

Note
1. “La conclusion de ce qui précède est que l’Holocauste, c’est-à-dire le génocide des Juifs, n’était 

pas unique. Si je disais que c’était unique, c’est-à-dire qu’un seul s’est produit dans l’histoire, nous 
pourrions l’oublier, car cela n’aurait plus d’importance pour les vivants - cela s’est produit une fois 
et ne se répétera pas.
Même « l’unicité » implique qu’un facteur extra-historique est intervenu, un Dieu ou un Satan. Mais 
le génocide des Juifs était le produit de l’action humaine, et ces actions ont été produites par des 
motivations humaines. Aucun Dieu ou Satan n’était impliqué. Par conséquent, l’Holocauste était 
sans précédent, pas unique.

Ce qui veut dire que c’était, ou peut être, un précédent et que, par conséquent, nous devons faire 
tout ce qui est en notre pouvoir pour que cela ne devienne pas un précédent, mais un avertisse-
ment. C’est le lien principal entre faire face à l’Holocauste et faire face au génocide.”

Yehuda Bauer, The Jews a contrary people, Münster, LIT Verlag, 2014, p. 175


