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En exergue /...

« Etoile de la mer, voici la lourde nappe
Et la profonde houle et l’océan des blés
Et la mouvante écume et nos greniers comblés,
Voici votre regard sur cette immense chape.
Étoile du matin, inaccessible Reine,
Voici que nous marchons vers Votre illustre cour,
Et voici le plateau de notre pauvre amour,
Et voici l’océan de notre immense peine.
Deux mille ans de labeur ont fait de cette terre
Un réservoir sans fin pour les âges nouveaux.
Mille ans de Votre grâce ont fait de ces travaux
Un reposoir sans fin pour l’âme solitaire.
Tour de David, voici Votre tour beauceronne.
C’est l’épi le plus dur qui soit jamais monté
Vers un ciel de clémence et de sérénité,
Et le plus beau fleuron dedans Votre couronne.»
Charles Péguy
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Plan
Introduction
• Rappel du parcours
• Le thème d’ajourd’hui
La mémoire collective
• Complexité du champ
• La mémoire collective et les groupes restreints
• La mémoire collective et les groupes étendus
Les lieux de mémoire
• Eléments de définition
• Trois exemples
• Principes de constitution
Le devoir de mémoire
• Ses fonctions
• Dérives et critiques
Et l’oubli ?
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