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Description
Ouvrage intéressant de lecture aisée sur un sujet dont on parle beaucoup aujourd'hui.
DOCUMENTS / Textes (extraits) de Jacques Chirac, Jean-Paul II, Primo Levi, Nicole Loraux,
Pierre Nora, Paul Ricoeur --- Déclaration de Stockholm sur l'Holocauste des 26-28 janvier
2000 -- Loi pour promouvoir l'unité nationale et la réconciliation, parlement d'Afrique du Sud,
1995
SOMMAIRE :
Introduction
I -- Devoir de mémoire et souvenir des morts : Les rituels de commémoration -- Le lien entre
les vivants et les morts -- La présence des morts -- Présence et reconnaissance
II -- Unité narrative et devoir d'humanité : Le sujet moderne et l'unité narrative de la vie -- Le
respect des morts -- Devoir de mémoire et devoir d'humanité
III -- Histoire et mémoire : Connaissance historique et mémoire vécue -- Mémoire et répétition
IV -- Le devoir de mémoire et la Shoah : La mémoire comme devoir -- La mémoire-alibi,
usages et mésusages du devoir de mémoire -- La mémoire garde-fou, la fonction préventive
du devoir de mémoire -- La question de l'unicité de la Shoah -- Devoir pédagogique et
intégrité

V -- Les vertus de l'oubli : Le besoin d'oublier -- Les malaises de la mémoire -- L'effort de
mémoire et le droit à l'oubli -- Mémoire et réconciliation
VI -- La mémoire apaisée
VII -- Devoir de mémoire et intégrité
Conclusion -- Textes et documents -- Bibliographie

Publié par Marc Vuillemot - dans Devoir de mémoire ... S'il est aisé de penser le savoir dans
son lien essentiel aux libertés, il est en revanche plus difficile de.
Noté 5.0/5. Retrouvez Penser le devoir de mémoire et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
20 janv. 2012 . Je m'appelle Coralie et j'ai un exposé à faire sur le devoir de mémoire en ce qui
concerne la Shoah et les camps de concentration. J'aimerai.
il y a 5 jours . Lozère : le 11 Novembre, un devoir de mémoire qui traverse le temps . Tôt ou
tard, il est à penser qu'un monument national sera érigé et que.
29 oct. 2011 . Devoir de mémoire : notion née dans les années 1980, qui suppose .. Mais peuton penser que ces lois peuvent suffire pour éviter l'oubli?
Découvrez Penser le devoir de mémoire le livre de Emmanuel Kattan sur decitre.fr - 3ème
libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison.
mémoire n'ont été aussi présentes dans le devenir des sociétés con- ... Emmanuel Kattan,
Penser le devoir de mémoire, Paris, Presses universitaires de.
DEVOIR de MEMOIRE .. mais qui vote, votent en ne pensant qu'à leurs petits intérêts, sans
même penser à leurs enfants, on peut se poser des questions !
Critiques (2), citations, extraits de Devoir et Mémoire de Henri Beaudout. Comme le titre le
laisse deviner, Devoir et mémoire se penche sur les.
12 août 2017 . Devoir de mémoire : Il y a 13 ans Gnonnas Pedro s'est éteint .. Les siens et l'État
devraient penser a' ériger un monument (un musée) en son.
18 nov. 2009 . La mémoire un atout pour penser . Des critiques moins radicales ont défendu
l'idée qu'il était possible de vivre sans devoir tout connaître par.
Qu'est-ce que le devoir de mémoire ? D'où vient l'idée, la nécessité du devoir de mémoire,
quels en sont les enjeux et quel est le sens à donner face aux crimes.
23 mars 2006 . "Le devoir de mémoire" est en fait la retranscription d'une longue . Terrible
aveu, dont je ne peux m'empêcher de penser qu'il est pour.
10 nov. 2008 . En un mot, il n'y a plus de façon de penser la Première Guerre mondiale.
Surtout, la destruction de l'URSS en 1991 a donné le sentiment que.
10 juin 2017 . Devoir de mémoire pour la jeunesse à Oradour-sur-Glane .. Emmanuel Macron :
que penser de son premier semestre aux commandes ?

Amnistie : la faculté de pardonner, le devoir de mémoire. Olivier de Frouville . penser à eux.
Si nous cessions d'y penser, nous achèverions de les exterminer,.
Cherchez-vous des Penser le devoir de mémoire. Savez-vous, ce livre est écrit par Emmanuel
Kattan. Le livre a pages 153. Penser le devoir de mémoire est.
22 avr. 2014 . Nous estimons que cette discorde à tombeau ouvert ne doit en rien nous
soustraire au devoir de mémoire qui s'impose à nous et obscurcir la.
officiels la question du rapport entre histoire et mémoires, entre « devoir de mémoire .. Que
faut-il penser du musée de Vassieux et du mémorial de la Chau ?
il y a 2 jours . Articles traitant de Devoir de mémoire écrits par guerrecivileeneurope. .
Gardons la liberté de penser · PRIX MICHEL AUDIARD 2016 · Les.
NORA Pierre, Les lieux de mémoire, Paris, éditions Quarto Gallimard, trois volumes, .
KATTAN Emmanuel, Penser le devoir de mémoire, Paris, PUF, 2002.
5 mai 2017 . PENSER L'APRÈS DICTATEUR SASSOU - PENSER TRAITEMENT DES
CRIMINELS POLITIQUES ET DEVOIR DE MÉMOIRE D'ABORD.
Symétriquement, la notion de « devoir de mémoire » ne trouve pas grâce à ses . (l'auteur
autrichien réclamant le droit de penser à autre chose qu'à la Shoah,.
Que penser de cette dialectique d'affrontement entre mémoire et histoire ? . de l'archive, et une
injonction à se souvenir appelée « devoir de mémoire ».
30 juin 2017 . ARCHIVES - IVG, devoir de mémoire, Europe : Simone Veil, une voix qui ..
D'elle, Jean d'Ormesson dit alors qu'elle lui fait penser "à ces.
Le téléchargement de ce bel Penser le devoir de mémoire livre et le lire plus tard. Êtes-vous
curieux, qui a écrit ce grand livre? Oui, Emmanuel Kattan est.
5 déc. 2007 . Le devoir de mémoire. "Et ainsi . Si nous cessions d'y penser, nous achèverions
de les exterminer, et ils seraient anéantis définitivement.
Après la Seconde Guerre mondiale, les rescapés des camps de concentration et d'extermination
décident de pérenniser le souvenir de leurs camarades.
30 oct. 2015 . Faites votre devoir de mémoire sur E&R : .. penser aux autres qu'il censure
toutes ses vidéos et commentaires, ça devrait en alerter plus d'un.
7 août 2009 . l'histoire et la mémoire doivent se penser non sur le point de l'opposition ou ...
54 E. KATTAN, Penser le devoir de mémoire, Paris, PUF, coll.
28 févr. 2002 . Découvrez et achetez Penser le devoir de mémoire - Emmanuel Kattan - Presses
universitaires de France sur www.librairiedialogues.fr.
6 nov. 2017 . Cette semaine, l'association ADMR vous propose avant les fêtes de fin d'année sa
braderie de jouets dont les bénéfices sont reversés aux.
Dans Penser le devoir de mémoire, Emmanuel Kattan établit, fort justement, une distinction
entre la vision juive de la mémoire, avec son accent mis sur l'identité.
27 juil. 2017 . Le devoir de mémoire, histoire des politiques mémorielles . on peut penser à la
proposition de Nicolas Sarkozy en 2008 de faire adopter par.
Nous n'utilisons plus le vocable « devoir de mémoire » qui évoque parfois une sorte .. Plus
exactement, l'on ne peut pas penser (ni parler de) Dieu après.
Mort et devoir de mémoire | Rite Ecossais Rectifié. Rituel et . Cela ressemble fort au conseil du
philosophe grec : « Penser la mort pour vivre bien ». Il s'agit là.
Penser le devoir de mémoire a pour ambition de montrer toute l'ambivalence de l'invocation
du souvenir, tout en évitant d'éluder des questions aussi.
28 avr. 2015 . "Le labyrinthe du silence" : Le devoir de mémoire en ac tion .. L'Allemagne a
aussi d'abord essayé de ne pas y penser mais c'était tellement.
26 mai 2015 . Après l'avoir déjà fait pour nombre d'épisodes de son histoire, la France
continue aujourd'hui à demander pardon. Que penser de ce devoir de.

N'est-il pas étrange d'attacher un devoir à la mémoire ? A qui le devoir de mémoire s'adresse-til en vérité ? N'est-ce pas davantage un effort collectif de.
26 sept. 2014 . La notion de « devoir de mémoire » est aujourd'hui en France un lieu ..
Comment penser une « mémoire démocratique » ou d'une mémoire.
31 mai 2017 . La mémoire historique est cruciale et il est important de la rappeler quand le
prêt-à-penser l'instrumentalise. La chapelle de Gabet à Orange.
Le passé a toujours été une arme, et le discours de la mémoire l'apanage des . a point d'autres
ressources que de fermer les yeux et de penser à autre chose.
3 En particulier Paul Ricœur, La Mémoire, l'histoire, l'oubli, Paris, Seuil, 2000, et Emmanuel
Kattan, Penser le devoir de mémoire, Paris PUF, 2002. 4.
28 déc. 2013 . Première apparition du devoir de mémoire : sauver le passé du néant. ... En
adoptant une autre manière de penser l'homme, en considérant.
27 avr. 2013 . En effet, la demande du devoir de mémoire sature l'espace scolaire ou .. On peut
donc penser que ce centenaire va cristalliser cette évolution.
18 mars 2017 . Contre le désir d'amnésie, le devoir de mémoire . cette manifestation », êtesvous en train de penser que nous faisons l'éloge de la violence ?
Le rapport au passé se tisse de 'prêts à penser' qui parfois confinent au dogme. Alors, position
délicate à tenir que celle qui consiste à garder vive la mémoire.
. contenant "le devoir de mémoire" – Dictionnaire allemand-français et moteur de .
sensibilisation et le devoir de mémoire de l'Holocauste . penser les moins.
22 juil. 2016 . Que penser du tourisme dans un ancien camp d'extermination ? Faut-il
continuer d'entretenir ce travail touristique au nom d'un devoir de.
10 nov. 2014 . C'est l'occasion de penser à ceux qui sont morts et de réfléchir à ces . Nous
avons un devoir de mémoire et plus encore d'explication. ».
Pour une généalogie du « devoir de mémoire » en France .. qui a donné lieu à la publication
de son livre Penser le devoir de mémoire, Paris, PUF, 2002.
6 juin 2014 . Devoir de mémoire: le Fort Montbarey - 06/06/2014 . Je n'ai pas osé lui demander
ce qu'elle avait pu penser ou se remémorer à ce moment là.
soulève le problème de la conciliation de la mémoire et de la culpabilité. .. Quant à Kattan, il
s'interroge dans Penser le devoir de mémoire sur les véritables.
Les critiques actuelles formulées contre le devoir de mémoire laissent penser que obligation
morale et politique de se souvenir de la Shoah comme de la dé.
Ces commémorations à répétition, ce « devoir de mémoire » vont donc à l'encontre .. de
penser qu'il existe « une séparation nette entre histoire et mémoire [.
2 déc. 2010 . Paul Ricoeur, la "juste" mémoire - Maître à penser plus que maître . Une
archéologie de la faute qui appelle à un "devoir de mémoire".
Emmanuel Kattan est un philosophe et romancier canadien né en 1968 à Montréal (Québec). .
2002 : Penser le devoir de mémoire, Paris, Presses universitaires de France. 2008 : Nous seuls,
roman, Boréal. 2012 : Les Lignes de désir, roman.
3 nov. 2008 . D'où la nécessité de définir devoir de mémoire. Exercice .. Emmanuel Kattan,
Penser le devoir de mémoire, Paris, PUF, 2002. Écouter le.
10 juin 2010 . Le devoir de mémoire apparait salutaire s'il permet de souligner ce qui .. Alors,
qu'en penser ? particularité locale, ou sentiment qui peut être.
24 juil. 2015 . Le Devoir.com - Libre de penser . Amis du Devoir .. qu'Adi cherche, avec une
obstination admirable, à ressusciter la mémoire des morts.
4 janv. 2013 . Ricœur estime que le « devoir de mémoire » conserve sa légitimité dès . de La
Mémoire, l'histoire, l'oubli: Paul Ricoeur: penser la mémoire,.
Qu'est-ce que le devoir de mémoire ? * D'où vient l'idée, la nécessité du devoir de mémoire ?

* Quels réalités et véritables enjeux se cachent derrière le devoir.
Penser le devoir de mémoire, Emmanuel Kattan, Puf. Des milliers de livres avec la livraison
chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction ou.
13 sept. 2017 . Citoyenneté locale et devoir de mémoire (M'hamed Kaki, Gérard .. nous devons
désormais penser et agir ensemble autour d'enjeux partagés,.
Présentation du dossier autour d'un livre: Penser le devoir de mémoire d'Emmanuel Kattan. Un
texte de Jean-Philippe Warren 01 mars 2003 - Il est peu dire que.
6 nov. 2014 . nous pourrions évoquer, pour ainsi dire à l'autre pôle, le devoir de . Sous cet
angle des données personnelles, il est possible de penser que :.
13 avr. 2013 . Écrire aujourd'hui une histoire du devoir de mémoire revient à ... malaise dans
la temporalité » qui affecterait notre manière de nous penser.
4 nov. 2014 . En parlant de devoir de mémoire comme on parle du devoir de dire ses . C'est un
engagement difficile de penser la mémoire de la Shoah en.
Ouvrage intéressant de lecture aisée sur un sujet dont on parle beaucoup aujourd'hui.
DOCUMENTS / Textes (extraits) de Jacques Chirac, Jean-Paul II, Primo.
Le devoir de mémoire permet aux jeunes générations de mieux comprendre les racines et les
enjeux de l'histoire contemporaine.
30 mai 2014 . Rabâchée, l'expression devoir de mémoire est considérée sans doute comme ..
Lire aussi: Autour d'un livre: Penser le devoir de mémoire,.
Penser le devoir de mémoire / Emmanuel Kattan. --. Édition. 1re éd. Éditeur. Paris : PUF,
2002. Description. vi,153 p. ; 22 cm. --. Collection. Questions d'éthique.
27 juin 2016 . La trajectoire du terme devoir de mémoire[1] traverse différents temps de .. sans
penser aux cadres pédagogiques de sa retraduction scolaire.
24 nov. 2016 . C'est donc un devoir de mémoire qu'ils ont fait et qui honore ces jeunes .. sans
scrupules – parce qu'incapables de penser par eux-mêmes ?
16 sept. 2017 . PAR DEVOIR DE MÉMOIRE, HOMMAGE À PÈRE DJIBO . mais, n'oublie
jamais ceci, il faudra penser à rendre au pays ce qu'il t'a donné ».
distinction essentielle entre le « devoir de mémoire » et le « devoir d'histoire » afin de lever
toute . Selon Paul Ricoeur, il convient de penser la mémoire.
6 juin 2016 . Sébastien Ledoux, "Le devoir de mémoire ; une formule et son histoire" .. ou
collective, à défaut de maîtriser le présent et de penser l'avenir.
. le romancier et philosophe Emmanuel Kattan, auteur du livre Penser le devoir mémoire, et
l'historien Jean Provencher s'interrogent sur le devoir de mémoire.
24 oct. 2017 . Consciente que la mémoire d'une ville constitue le fil d'Ariane qui sert .
problèmes identitaires, il « faut penser singulier, et penser universel…
Notre société est de plus en plus confrontée au "devoir de mémoire". . Ne convient-il pas de
les penser ensemble, tant il est vrai que toute mémoire est.
16 juil. 2014 . Achetez Penser le devoir de mémoire en ligne sur Puf.com, le plus vaste choix
des Puf. Expédié sous 48h.
22 sept. 2017 . . c'est celle de penser socialement une idée sans réduire celle-ci à une simple .
Le devoir de mémoire des années 2000 à nos jours ».
Mémoire des organisations et archivage des sites web Analyse comparée des initiatives du site
... kattan (E.), Penser le devoir de mémoire, Paris, PUF, 2002.
Envers eux, nous avons un devoir de mémoire. . Il faut en effet penser que, dans ce cas, la vie
des descendants, d'une part, et leur horizon d'attente, d'autre.
Le devoir de mémoire est une expression qui désigne une obligation morale de se souvenir
d'un événement historique tragique et de ses victimes afin de faire.
Paul Ricoeur : penser la mémoire , Collectif, François Dosse, Catherine . ont créé parfois la

surprise, voire l'accusation d'abandonner le « devoir de mémoire ».
#14h42 : le droit à l'oubli, entre protection des citoyens et devoir de mémoire . Que penser des
ex-stars du porno, ou plus simplement des militants qui ont un.
8 mars 2008 . Loin de moi l'idée de penser que le devoir de mémoire n'est pas important mais
je voulais simplement qu'on discute de la façon de le mettre.
20 mai 2016 . Droits de l'homme et devoir de mémoire, l'Argentine met l'Unesco à l'épreuve .
de renforcer « les politiques publiques de mémoire, vérité et justice » et mettre .. Que penser
de l'iconoclaste Prix Nobel de l'économie 2017 ?
20 avr. 2014 . Charlotte Lacoste : "Le devoir de mémoire est devenu un slogan .. l'histoire de la
parole testimoniale afin de donner matière à penser à ceux.
sur ce qui fut alors dénommé « devoir de mémoire », en français. La notion elle-même est .
Penser le devoir de mémoire, Paris, PUF, 2002, p. 3 sq. ; ainsi que.
On devrait parler de devoir de penser, non de devoir de mémoire. Peut-être même l'évitement
de la pensée au profit de la mémoire, qui ressemble à une peur.
Le devoir de mémoire : une formule et son histoire : Le devoir de mémoire D'où vient
l'expression « devoir de mémoire » ? Comment s'est\-elle imposée dans notre . Matières à
penser avec René Frydman. 5. Réécouter Gaston Bachelard.
26 avr. 2016 . Par la suite, j'ai compris que je ne devais pas penser ainsi. J'allais aux toilettes
pour pleurer. Aucune mère ne pleure dans la chambre de son.
10 mai 2011 . Le Président a plaidé mardi pour le devoir de mémoire de la France sur la . et
qu'il regrette d'avoir pu le penser et l'exprimer", a-t-elle déclaré.
Ces commémorations à répétition, ce "devoir de mémoire" vont donc à l'encontre . défaite :
"L'Histoire doit nous permettre de penser le neuf et le surprenant.
8 juin 2016 . Le devoir de mémoire, une formule et son histoire, par Sébastien Ledoux (*) .
Pourtant, la chose est plus courante qu'on peut le penser,.
ont pris des mesures notamment pour sensibiliser au devoir de mémoire de . sensibilisation et
le devoir de mémoire de l'Holocauste .. penser les moins. [.].
25 juil. 2017 . Penser à la Lybie et se dire que le devoir de mémoire ne suffit pas à éviter de
nouveaux Srebrenica. Le devoir de mémoire ne soulève pas les.
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