
SÉMINAIRE ACADÉMIQUE DU 14 MARS 
2019: 

GUERRES, GÉNOCIDES, VIOLENCES 
EXTRÊMES ET ENSEIGNEMENTS.  

La mise en réseau d’une œuvre littéraire et d’un lieu de 

mémoire pour la construction d’ « un sujet de culture. » 



Quand favoriser l’émergence du« sujet de 
culture », c’est se rallier à une « conception 
performative de la connaissance ». 
■ Jacky Beillerot , écrit que le savoir est « un processus créatif pour penser et agir, faisant 

de tout sujet un auteur de savoir », distinguant par là-même, « le savoir mort » 
encyclopédique et le « savoir vivant » qui renvoie au processus d’appropriation de ce 
savoir qui entre en écho avec la vie de l’élève. Beillerot Jacky, Pour une clinique du 
rapport au savoir, Paris, L’Harmattan, 1996, p 202. 

■ Erik Falardeau et Denis Simard dans La prise en compte du rapport à la culture dans le 
discours des enseignants sur les œuvres littéraires, expliquent que la culture peut être 
envisagée comme un rapport, dès lors, « la culture est comprise comme un processus de 
construction et de transformation mettant en relation un individu, qui comprend toujours 
le monde d’une certaine manière (culture première), avec des acteurs, des objets et des 
pratiques culturels, lesquels entraînent un travail d’apprentissage conscient et 
volontaire s’intégrant de façon créative  à la façon dont l’individu comprend le monde. 
De cet apprentissage résulte une appropriation des références de culture seconde qui 
transforment la culture première du sujet et son rapport au monde ».  

 



Quand l’approche historique et littéraire 
concourt à créer du sens et aide à mieux 
comprendre le monde. 
■ Deux disciplines  qui opèrent différemment: il y a l’approche de « l’écrivain, qui dit la 

vérité humaine de l’expérience singulière, et celle de l’historien qui présente la vérité 
d’ensemble des faits » (p 186 Bénédicte Shawsky-Milcent La Lecture ça ne sert à rien). 

■ Mais qui visent toutes les deux l ’émergence du « sujet de culture »: « comme sujet 
pensant, aimant, riant, échangeant, partageant, et capable de choisir, dans un monde 
pluriel et complexe, en puisant dans un ensemble plus ou moins structuré de ressources 
diverses » (p 4 E.Falardeau et D.Simard).  

■ Dès lors, « l’enseignement est un processus de transmission culturelle qui engendre le 
développement de capacités mentales, non encore maîtrisées par les élèves, et qu’ils 
construisent par un apprentissage d’outils spécifiques constitutifs des œuvres humaines 
(littéraires, scientifiques, artistiques…). La transmission culturelle de ces dernières étant 
largement dévolue à l’école » (René Amigues, Enseignement -apprentissage, « mots 
clés », ici, « l’approche socio-culturelle » p 3. ) 

 



Un enjeu majeur, « intensifier la connaissance 
des génocides, des crimes de masse et des 
violences extrêmes ». 
■ Un constat, l’espoir d’un « plus jamais ça » suscité par les procès pour crimes contre l’humanité 

dont celui de Nuremberg et l’adoption de la Convention pour la prévention et la répression du 
crime de génocide s’est révélé vain. Il s’est même fracassé sur le génocide des Tutsi au Rwanda, 
précédé de violences de masse, pour certaines à caractère génocidaire, en ex-Yougoslavie par 
exemple. Plus proche de nous l’évocation dans la presse de « génocide » pour protéger les 
Rohingya (Yves Ternon in Le Monde, le 28 novembre 2017) ou l’évocation d’un crime contre 
l’humanité pour l’esclavage organisé en Lybie par E. Macron le 22 novembre 2017, témoignent de 
l’actualité d’une étude de cet objet de connaissance. 

■ Une connaissance qui vise trois objectifs: 

1) Les savoirs issus de la recherche pourrait agir contre ces « actes de barbarie » et les idéologies qui 
s’y associent ( les documenter et les révéler). 

2) Ces savoirs installent « les principes de la raison , du droit et de la connaissance qui pourraient 
contribuer à s’opposer aux univers d’inhumanité » ». 

3) Ils relèvent enfin du présupposé moral établissant que « leur pédagogie pourrait prévenir les 
violences extrêmes et le retour des génocides et des crimes de masse » ( p 27 du Rapport). 



Une approche pluridisciplinaire encouragée par le rapport de 
la mission d’étude en France sur la recherche et 
l’enseignement des génocides et des crimes de masse, remis 
le 15 février 2018.  

■ «  La réflexion sur la mémoire est donc indissociable de l’interrogation, plus globale 

encore, sur les formes d’expression et de transmission de l’expérience traumatique 

des génocides, des crimes de masse et des violences extrêmes, incluant les 

représentations littéraires et artistiques … face à ces événements que l’humanité a 

longtemps été incapable de comprendre et de penser (parce qu’ils mettaient en 

question le sens même), il importe de reconnaître les ressources documentaires et 

le pouvoir heuristique d’expressions jugées parfois dérisoires et qui pourtant 

constituent les seules réalités d’une expérience impossible à dire et à faire 

comprendre. Ces traces intimes et infimes, qui disent les basculements invisibles ou 

les ruptures irrémédiables, montrent comment l’inhumanité progresse jusqu’aux 

tréfonds de l’être humain en lui ôtant son humanité » (p 90) 



« Car il savait ce que cette foule en joie ignorait, et qu'on 
peut lire dans les livres, que le bacille de la peste ne meurt 
ni ne disparaît jamais ». La Peste, Albert Camus. 

■ Appréhender cet objet d’étude par le prisme de la littérature présente trois intérêts 

majeurs: 

1°) engagement en faveur d’une connaissance que la recherche « tient parfois pour 

acquise » ; 

2°) par le sujet même de l’émergence de la mémoire dans l’espace public ( ex: L’Art de 

perdre d’Alice Zéniter; Cannibale de Didier Deaninckx)  ; 

3°) par la personnalité de « ses entrepreneurs » parfois « précoces », susceptibles de 

sombrer eux aussi dans l’oubli. (p 106). 

De fait les œuvres littéraires ne relèvent pas exclusivement d’une vocation 

« testimoniale ». 



La littérature comme acte de résistance, 
comme lutte contre la « réification » à l’œuvre. 

■ « Pour dire les choses autrement, il y a eu de la poésie dans les camps et dans les 
ghettos, il y a de la poésie et de l’écriture dans les massacres et les déplacements 
de population, y compris dans des conditions les plus invraisemblables, et la 
question du nommable et de l’innommable, du croyable et de l’incroyable, de la 
représentabilité, de la transmissibilité de l’expérience a été posée, de manière très 
forte, au cœur des événements eux-mêmes. Tout cela est à connaître, à lire, à faire 
lire, à transmettre pour comprendre ce que sont les événements génocidaires .… 
Ces écrits, il faut les lire pour ce qu’ils sont, des traces non seulement d’une 
expérience de violence, mais d’une expérience de l’écriture face à la violence, une 
confiance placée en l’écriture elle-même face à l’horreur, en une certaine idée de la 
littérature comme refuge, rempart, espace mental d’humanité » ( p 239) 

  



Quand écrire devient un « rempart » à la 
deshumanisation en cours. 

« Ces écrits, ils faut les lire pour ce qu’ils 

sont , une trace non seulement d’une 

expérience de la violence, mais d’une 

expérience de l’écriture face à la 

violence…une certaine idée de la 

littérature comme refuge, rempart, 

espace mental d’humanité » p 139 

« Résister, c'est aussi refuser d'être réduit à l'état de bête de somme hagarde et affamée. 

Ainsi, Gaston Riby, un instituteur d'une trentaine d'années organise des « séances 

récréatives » le dimanche après-midi. Des déportés chantent ou récitent des textes pour 

divertir les autres. Il justifie ainsi son action: « Ils ont voulu faire de nous des bêtes en 

nous faisant vivre dans des conditions que personne, je dis personne, ne pourra jamais 

imaginer. Mais ils ne réussiront pas. » Robert Antelme. 



La littérature comme (en)quête, manière de 
réintroduire du sensible et de l’affectif. 

« Et si c’était un symbole ? Et si ce Piekielny incarnait les juifs 

de Wilno, massacrés pendant la guerre ? Et si prononcer son 

nom, c’était sauver les morts à défaut d’avoir pu sauver les 

vivants, et réciter un kaddish pour ces milliers d’hommes, de 

femmes et d’enfants ? […]  

Et par le pouvoir d’un nom 

Je recommence ta vie 

Je suis né pour te connaitre 

Pour te nommer 

Piekielny » p 244 



Un certain M.Piekielny de François-Henri Désérable :  « où 
comment une petite phrase anodine peut inscrire une vie  
minuscule dans la mémoire collective ». 
 
 
Cette dédicace pose d’emblée la question du lien de la littérature et 
de l’histoire via l’évocation d’une « mémoire collective ».  
 
Ce qui nous est proposé ici, c’est la narration d’une « mise en écho » d’un lieu, de la littérature et d’une subjectivité qui, par 
son parcours, « son (en) quête », s’approprie l’Histoire et nous propose son histoire, « son roman ». Pour le dire autrement, ce 
qui m’intéresse dans cette démarche, c’est le dialogue que cela induit et la richesse de ce qui en advient. C’est aussi ce que 
nous pourrions appeler un « sujet de culture » qui s’observe en se construisant. 
Dès lors, notre problématique d’enseignement, de lettres et d’histoire, pourrait être de faire advenir ce « sujet culture » ou du 
moins, de réunir les conditions de son émergence, dans nos dispositifs pédagogiques. Car si la littérature vise à interroger le 
réel quand l’histoire vise davantage à apporter une réponse provisoire, ces deux disciplines se retrouvent sur le terrain de la 
compréhension du monde, de l’éthique et des valeurs. Ainsi, un projet littéraire peut-il faire écho à une démarche historique,  
en témoigne cette citation de  Thimothy Snyder, tirée de  Terres de sang. L’Europe entre Hitler et Staline (Paris, Gallimard, coll. 
Essais, 2012, p 604) : 
 
 « Les régimes nazi et soviétique transformèrent des hommes en chiffres ; certains que nous ne pouvons 

qu’estimer, d’autres que nous pouvons recalculer avec assez de précision. Il nous appartient à nous, 
chercheurs, d’essayer de les établir et de les mettre en perspective. Et à nous, humanistes, de retransformer 
ces chiffres en êtres humains. Si nous ne le faisons pas, Hitler et Staline auront façonné non seulement notre 
monde, mais aussi notre humanité » . 



La littérature comme « un laboratoire de cas de 
conscience » ou la création d’un espace 
délibératif et éthique chez le lecteur. 
 
Lors d’une conférence donnée le 18 octobre 2016 à Orléans, Mme Anne Vibert, IGEN 
de lettres, rappelle que la fiction littéraire peut être considérée comme « un laboratoire 
d’expérience ».  
Elle offre au lecteur, parce qu’elle est dans la tradition aristotélicienne, imitation, 
représentation du réel, la possibilité d’envisager d’autres réponses, d’expérimenter 
d’autres systèmes de valeurs face à une situation et donc, « la fiction donne des 
exemples de choix de vie, et pose au lecteur une question en reflet: et toi, comment 
aurais-tu fait? Et lui, à ce moment, que doit-il faire? Il s’agit bien de lire pour savoir 
vivre, pour poser les problèmes de la vie, pour donner des modèles à discuter et à 
réinvestir » ( JC Chabannes).  
Ainsi, la fiction offre au lecteur un espace prospectif pour mettre « en scène des conflits 
de valeurs encore informulés et tester des hypothèses de résolution, en utilisant le 
détour du « comme si », à travers ces « egos expérimentaux » que sont les personnages, 
reprendre la formule de Kundera ».  

 



Des projets littéraires qui « dérangent » la 
relation d’empathie du lecteur avec le 
personnage. 
 
 « Frères humains, laissez-moi vous raconter comment ça 

s’est passé. On n’est pas votre frère, rétorquez-vous, et 

on ne veut pas le savoir. Et c’est bien vrai qu’il s’agit 

d’une sombre histoire, mais édifiante aussi, un véritable 

conte moral, je vous l’assure. » p 11 

« C’est un de ces hommes que j’ai voulu décrire dans La 

Mort est mon métier…Tout ce que fit Rudolf Lang, il le fit 

non par méchanceté, mais au nom … de la fidélité au 

chef… Bref, en homme de devoir: et c’est en cela 

justement qu’il est monstrueux. » p11 



Quand le projet littéraire, ou plus globalement la création 

artistique, vise à montrer à l’œuvre le procès des valeurs. 

 

 
« Je ne me demanderai pas comment l’être humain réagit 

quand il est plongé dans ce type de situation ( des situations 

de crise historique, dramatiques), mais comment je me serais 

moi-même comporté si je m’étais trouvé à cette place… 

réfléchir en ces termes implique de poser dès le départ une 

notion qui sera au centre de cet essai, à savoir celle de 

personnalité potentielle.  » pp 11-12 

Le film de Louis Malle, Lucien 

Lacombe met en scène l’itinéraire d’un 

jeune homme qui « s’interroge comme 

moi sur ce que doit être son attitude 

face aux événements de la dernière 

guerre » p 21.  



Quand l’expérimentation littéraire prend une 
dimension « performative » et préventive. 
 
Le rapport de mission a, par exemple, mis en évidence les conditions propres à conduire la 
mécanique génocidaire p 86: « le refus de considérer la violence dans ses mécanismes de 
déshumanisation, l’indifférence ou le mépris pour les victimes, la jouissance parfois devant la 
souffrance de l’Autre défini comme ennemi, renforcent les potentialités génocidaires au sein des 
sociétés. Les génocides s’inscrivent dans des processus de construction de la guerre civile qui 
peuvent être très antérieurs à l’événement et qui adossent l’extermination à de puissantes 
rationalités guerrières. » 
 
Or, cette mécanique peut être mise en écho avec Petit pays de Gaël Faye. Ainsi,  
chacune de ces étapes du processus génocidaire sont évoquées dans ce récit, y compris le 
refuge dans la littérature comme point « d’ancrage d’humanité »:  
«  Chaque fois que je lui rapportais un livre, Mme Economopoulos voulait savoir ce que j’en avais 
pensé. … J’ai pris l’habitude de lui rendre visite tous les après-midi. Grâce à mes lectures, j’avais 
aboli les limites de l’impasse, je respirai à nouveau, le monde s’étendait plus loin, au-delà des 
clôtures qui nous recroquevillaient sur nous-même et sur nos peurs. » p175  
 
Mais cette mise en réseau de la recherche historique, de la littérature, tous projets confondus, 
pour favoriser l’émergence du « sujet de culture » prend toute sa dimension par une 
réappropriation des lieux et a fortiori, les lieux de mémoire, notamment le Camp des Milles.  


