Dynamiques de la mémoire :
transmission et reconfiguration des savoirs et des identités
La culture est avant tout mémoire : elle est l’histoire indéfiniment reprise de
l’autrefois, que les hommes se racontent afin de produire leur identité et qu’ils ne cessent de
transformer pour faire adhérer le passé à la conception qu’ils ont d’eux-mêmes et du monde
où ils vivent, à la fois dans le présent et vers l’avenir. Essentiellement dynamique, la mémoire
est ce qui permet à la culture de se perpétuer mais aussi de se transformer grâce à une
constante reconfiguration des savoirs, des identités et des représentations qui la constituent.
Saisir les différentes modalités de ce processus de transmission/transformation sera le
principal objet de ce projet, qui se déclinera selon deux approches principales :

Transmission et reconfiguration des savoirs

On s’intéressera tout d’abord aux conditions concrètes de la transmission des savoirs,
ce terme englobant non seulement les constructions proprement conceptuelles des sciences
mais aussi toutes les connaissances inarticulées qui circulent dans le discours social, où elles
n’acquièrent pas toujours la consistance de disciplines cohérentes mais où elles peuvent aussi
s’investir dans différentes formes de discours (Foucault) et dans différents médias. On pourra
ainsi envisager : a) la transmission matérielle des textes (littéraires ou scientifiques) et des
images, envisagée du point de vue des stratégies employées (manipulations volontaires ou
pas, adaptation à des contextes sociaux, politiques et linguistiques inédits, interactions
réciproques (intertextualité, interdiscursivité), fragmentation fortuite ou délibérée, substitution
voire disparition, etc.) b) la transmission des textes oraux de la tradition populaire, ancienne et
contemporaine (mythologies, textes sacrés, récits, contes, chansons, rituels, etc.), que l’on
prendra soin de replacer dans les différents contextes de leur actualisation, en tenant compte
de leurs interactions réciproques, des modulations enregistrées, des buts poursuivis par les
locuteurs, des problèmes liés à leur enregistrement et à leur édition ainsi qu’au changement de
statut (oral/non oral) qui peut en découler c) la transmission à l’ère des multimédias où l’on
assiste à la création de messages mixtes, mettant en jeu des formes de chiffrage spécifiques,
voire la création de « langues de passage » ou d’« inter-langues » calquées sur les dynamiques
sociales de notre ère : ces nouvelles modalités textuelles demandent que l’on prenne en
compte les transformations de la langue et de ses usagers ainsi que les phénomènes de
recontextualisation et de réélaboration des messages transmis.
La transmission s’inscrivant dans le flux du temps, on accordera une importance
particulière aux rythmes de la mémoire, en mettant par exemple en évidence les phénomènes
d’occultation et de résurgence de certains savoirs, oubliés ou caduques, qui peuvent retrouver
une actualité nouvelle à la faveur de changements de paradigme épistémologique. On tiendra
également compte des modes opératoires de la mémoire en analysant les procédures de
sélection, ordonnancement et hiérarchisation des données, les effets producteurs de l’oubli et
de l’erreur dans la remémoration, les phénomènes de déplacement qui changent le sens du
passé, les dynamiques de projection et de reconstruction du passé, etc. A cet égard, il faudra
également envisager les conséquences, pour la mémoire humaine, du développement des
techniques de d’enregistrement et de sauvegarde des données par l’ordinateur :
déshistorisation des matériaux transmis, indifférence au sens, absence de participation
subjective, atrophie de la mémoire humaine, perte des repères identitaires, etc. Enfin, puisque
toute transmission est dans un rapport dynamique avec la tradition, on pourra se pencher sur

les rapports entre tradition, traduction et trahison (Steiner). Ici on tiendra compte de tous les
facteurs qui perturbent la transmission mais qui permettent ainsi à la tradition de se
transformer : traductions, commentaires et commentaires de commentaires, corrections,
reformulations, infidélités, trahisons, falsifications, etc.
Par ailleurs, on accordera une attention particulière à la littérature qui joue un rôle
médiateur essentiel dans la construction d’une culture partagée. Elle est à la fois un lieu
d’accueil, d’exposition et de transformation pour les savoirs et les discours qui circulent dans
l’espace social : elle leur donne figure, les met en scène narrativement, révélant ainsi leurs
impensés mais aussi leurs possibles à inventer. Dès lors, on pourra s’interroger sur les
différents fonctions que la littérature est appelée à assumer dans le processus de transmission
et de transformation des savoirs : fonction anthologique ou conservatoire (pour les savoirs
anciens ou caduques qu’elle transmet : Moser et Lepenies), fonction de vulgarisation ou de
traduction (pour les savoirs contemporains qu’elle absorbe et transforme), fonction
d’anticipation ou d’invention pour des savoirs en formation.
Identités, récit, mémoire
Une seconde approche envisagera le rôle du récit (oral ou littéraire) en tant que vecteur de
transmission/transformation des identités individuelles et collectives : la littérature joue aussi
un rôle dans la transmission des récits (narrations ou mythes fondateurs) qui servent de
support aux identités collectives. Or les chercheurs s’accordent aujourd’hui à reconnaître que
la mémoire opère selon des voies comparables à la création littéraire : sélection,
ordonnancement et hiérarchisation des éléments du passé ; souci explicatif et recherche de
sens ; importance de la « mise en scène » dans les dispositifs de remémoration ; recherche
d’une identité singulière par instauration d’une continuité temporelle entre le passé et le
présent, etc. Mobile et organisée en séquences narratives, la mémoire permet au sujet de « se
raconter » et de construire son identité lorsqu’il recourt à des concepts unificateurs comme
ceux d’enfance ou de biographie. De manière réciproque, l’écriture romanesque peut être
assimilée au travail de la mémoire en tant qu’elle est un travail de réaménagement du passé,
de relecture et de réinterprétation, d’où peuvent surgir les figures d’une identité toujours en
devenir.
Elle
peut
donc
être
analysée
en
tant
que
vecteur
de
transmission/formation/transformation des identités.
Toute narration n’étant pas nécessairement littéraire, on pourra également s’intéresser
aux récits transmis oralement, témoignages, récits de vie ou biographies familiales qui, en se
transmettant d’une génération à l’autre, servent de support aux imaginaires identitaires. Il
s'agira ici d'appréhender la construction de l'identité personnelle et sociale en interrogeant
l'articulation entre représentations sociales et expérience subjective, entre l’individuel et le
collectif, entre dimension subjective de la biographie et contexte socioculturel, entre identité
revendiquée, emblématique et identité manifestée, occultée, voire stigmatisée. A la
reconstitution factuelle d'un récit de vie - à travers l'analyse des discours produits, des
opérations d'interprétation et de l'imaginaire social - s'ajoutera un questionnement sur le
macrocontexte culturel, historique, social dans lequel s'inscrit le récit et sur les représentations
réciproques qui entourent la rencontre avec l'altérité. Mais la reconstruction et l'interprétation
subjective des évènements s'articulent également avec une mémoire collective et discursive,
avec des perceptions culturellement et socialement déterminées ainsi qu'avec les
représentations sociales qui les commandent. Elles doivent donc être abordées comme
processus, afin de repérer les logiques de la transmission, les ruptures et les continuités, les
dynamiques paradoxales oscillant entre refus / repli / acceptation / ouverture / recomposition,
etc. L’analyse discursive devra également permettre de cerner les modalités par lesquelles les

représentations sociales de la langue et de la culture se constituent, se transmettent, se
transforment, ou, au contraire, se figent. Actualisée de façon privilégiée lorsqu'elle est
confrontée à d'autres identités, l'identité culturelle est fréquemment mobilisée pour sa fonction
défensive et protectrice, donnant lieu à de multiples manipulations des références culturelles,
aussi bien de la culture d'origine que de la culture cible, qui permettent d'expérimenter de
nouveaux rôles sociaux. L’analyse prendra activement en compte le caractère fictif des
représentations sociales de l'identité culturelle, leur fonction défensive et homogénéisante qui
garantit l'inscription du sujet dans une continuité historique et culturelle ainsi que le recours à
des stéréotypes permettant de simplifier le repérage réciproque des identités et de rationaliser
l'ambiguïté menaçante. C’est dire que l'identité culturelle ne sera pas envisagée comme une
donnée statique et immuable mais en termes de construction interactive, permanente et
processuelle, donc évolutive et changeante.

