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de l’Ouest que de l’Est. Pourquoi 
un tel écart ? A quoi servent donc 
les politiques de mémoire, si leur 
efficacité n’est pas prouvée ?
C’est à ces questions que 
répondent, dans un ouvrage 
court et accessible au grand 
public, les deux auteures. Elles 
soulignent qu’il ne suffit pas 
d’entendre une leçon du passé, 
même lorsqu’elle nous émeut, 
pour anticiper des comporte-
ments violents. En effet, l’indi-
vidu est plongé dans les multipli-
cités des mondes sociaux et c’est 
en fonction de ces cadres sociaux, 
des situations en présence, des 
possibilités en mouvement qu’il 
ajuste son comportement. Un 
élève n’est pas le produit méca-
nique d’une socialisation fami-
liale, pas plus qu’il n’est celui 
d’une socialisation scolaire. Il ne 
réagit pas de la même manière à 
la maison et à l’école, elle-même 
tributaire d’une multitude d’inte-
ractions (avec le groupe de pairs, 
les enseignants, etc.). D’autant 
que les stratégies de diffusion des 
politiques de mémoire ne sont 
pas uniformes. Certains groupes 
– comme les « jeunes de cité » – 
sont particulièrement visés. Car 
la pratique de diffusion de ces 
connaissances historiques cen-
sées prémunir des atrocités est, 
semble-t-il, davantage l’indice 
d’un partage de valeurs, de la 
validation de ce partage, que son 
vecteur. Une certaine asymétrie 
est également présente dans les 
contenus : « […] on évoque tou-
jours la Shoah, mais plus rare-
ment les violences commises par 
l’Etat français au moment de la 
décolonisation. » Un autre élé-
ment de réponse à la question 
sur l’échec de ces usages publics 
du passé réside dans sa teneur : 
il s’agit d’émouvoir, par le témoi-
gnage d’une victime, pour anti-
ciper les effets d’exclusion(s). 
Mais l’accent mis sur l’individu 
banalise le racisme et l’antisémi-
tisme qu’il est censé combattre, le 
« déshistoricise », le dépolitise. La 
capacité des individus à adhérer 
à telle ou telle cause dépend de 

tien du Comité national du Livre, 
de la communauté de communes 
Sud-Vendée-Littoral et de la ville 
de Luçon, lors de sa résidence 
d’auteur en 2015. Je ne sais pas ce 
que vous en pensez, lecteur, lec-
trice, mais je trouve que cela vaut 
mieux que de subventionner le 
Puy-du-Fou...
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nos vies sont aujourd’hui 
envahies par les injonctions à se 
souvenir : les dispositifs d’Etats 
ou d’associations tels que com-
mémorations, commission de 
vérité, enseignement scolaire et 
parascolaire, visites des « lieux 
de mémoire » visent à entrete-
nir la « vigilance » des citoyens, à 
préserver l’avenir en proclamant 
« plus jamais ça ». Le « ça », ce sont 
les horreurs du passé : la Shoah, 
la violence antisémite, la xéno-
phobie, le racisme et toute forme 
de discrimination. Les usages 
publics du passé ont donc pour 
objectif de former des citoyens 
conscients et sensibles, tolérants 
et attachés aux valeurs démocra-
tiques. Or, comme le constatent 
les deux auteures, sociologues et 
politistes, « le développement des 
politiques de mémoire ne va pas 
de pair avec l’avènement d’une 
société apaisée et davantage tolé-
rante ». En France, comme dans 
d’autres pays, on assiste à l’enga-
gement de jeunes en faveur de 
causes haineuses, sur des modes 
violents, même si les sondages 
mettent en lumière les déclara-
tions portant sur l’importance 
du passé pour la compréhension 
du présent. En France, le succès 
électoral du FN en constitue une 
facette, comme la résurgence 
des mouvements nationalistes 
et xénophobes tant en Europe 
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Ce petit livre est ce que l’on 
appelle un album « pop-up ». 
C’est-à-dire qu’il est composé de 
petites structures en carton qui 
se déplient lorsque l’on ouvre 
les pages. Ludique et ingénieux, 
le système permet d’illustrer de 
façon symbolique un choix de 
quelques principes politiques 
fondamentaux extraits de la 
Déclaration universelle des 
droits de l’Homme (DUDH). 
L’auteur n’a pas pu ou pas voulu 
retranscrire sous cette forme, en 
3D, la totalité des trente articles. 
Les dépliants sont au nombre 
de sept. « Naître libres et égaux ». 
« Etre respectés et protégés ». 
« Avoir une identité, circuler libre-
ment » – qui est peut-être le plus 
réussi avec sa barrière frontière, 
qui se déploie sans encombre 
dès l’ouverture de la page. En ces 
temps de fermeture du pays sur 
lui-même pour empêcher la crise 
des migrants, c’est de bon aloi. 
« Penser et s’exprimer ». « Choisir 
son travail, choisir ses loisirs ». 
« Aller à l’école, profiter de la 
culture ». Enfin, « Partout dans le 
monde, être sous la protection 
de la Déclaration universelle des 
droits de l’Homme ». La dernière 
partie du livre est constituée des 
trente articles de la DUDH sous 
une forme simplifiée, adressée 
directement aux enfants, avec 
un tutoiement pour impliquer 
directement le jeune lecteur dans  
la logique complexe d’un texte 
juridique.
Conçu pour les jeunes enfants, 
l’éditeur précise cependant qu’il 
ne convient pas aux moins de 
36 mois. En fait, le sujet traité n’est 
sans doute pas accessible avant  
6 ou 7 ans... Il n’empêche qu’il 
s’agit d’un bel objet d’édition qui 
peut servir à une première édu-
cation aux droits de l’Homme. A 
signaler que ce livre a reçu le sou-


