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Retrouver un souvenir perdu est exaltant tandis que ne pas pouvoir 
se remémorer est déprimant. Quels rapports la mémoire et l’oubli 
entretiennent-ils ? Essentielle, la mémoire se montre néanmoins 
incertaine et doit parfois savoir s’eff acer devant l’oubli.

La mémoire forge les identités individuelles et collectives qui 
s’*enracinent dans le passé. Même si elles cultivent parfois la nostalgie, les 
commémorations sont ainsi salutaires, car elles sont à la fois éducatives 
et préventives. Relayés dans les programmes scolaires, le devoir et le 
travail de mémoire, quant à eux, s’imposent, notamment pour contrer les 
négationnismes suite au xxe* siècle qui a cumulé les barbaries.

Toutefois, la mémoire n’est ni sûre ni objective. Les souvenirs individuels 
évoluent sans cesse. Les cultures n’entretiennent pas le même souvenir du 
passé ; contrairement à l’Europe, la Chine, par exemple, préfère la mémoire 
collective à la mémoire des pierres. En outre*, à l’instar des polémiques 
autour des événements à commémorer, les historiens, partagés entre le 
roman national et l’ouverture au monde, se querellent. De plus, l’histoire 
est écrite par les vainqueurs qui adaptent leur version du passé aux 
circonstances. Ainsi, les Cambodgiens, après avoir vaincu les Khmers 
rouges*, en font des monstres sanguinaires, puis les plongent dans l’oubli, 
avant d’entreprendre, avec eux, une réconciliation nationale.

Précarisée, la mémoire apparaît même inutile puisqu’Internet met 
à disposition immédiate toutes les connaissances en engendrant une 
profonde mutation culturelle. De plus, la mémoire est naturellement 
oublieuse car sa capacité* de stockage est limitée. Plus encore, l’oubli 
s’avère une valeur à l’égal de la mémoire ; il libère les individus ainsi 
que les communautés de la prison du passé et les ouvre à de nouvelles 
possibilités. Un droit à l’oubli devra même être respecté pour préserver les* 
libertés menacées par la mémoire internet.
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Mémoire et oubli se révèlent deux valeurs antagonistes mais liées, 
complémentaires. Cette loi de la vie n’enlève rien au désarroi de la 
personne qui, son conjoint étant décédé, voit disparaître les souvenirs 
partagés et se trouve amputée d’une partie de son identité*.
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