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L’histoire et la mémoire dans notre relation au monde
Conférence du 28 septembre 2017, BMVR Alcazar, Marseille

HISTOIRE ET MÉMOIRES
Friedrich Nietzsche, Considérations inactuelles, 1873 :
« Chaque homme, chaque peuple, selon ses fins, ses forces et ses
nécessités, a besoin d’une certaine connaissance du passé, tantôt sous
forme d’histoire monumentale, tantôt sous forme d’histoire antiquaire,
tantôt sous forme d’histoire critique (…). La connaissance du passé, dans
tous les temps, n’est souhaitable que lorsqu’elle est au service du passé
et du présent, et non point quand elle affaiblit le présent, quand elle
déracine les germes vivaces de l’avenir ».
Laurence de Cock : La Fabrique scolaire de l’histoire, 2e édition, Agone, 2017
Aggiornamento Histoire-Géo, carnets de recherche sur Hypothèses
Patrick Boucheron : Histoire mondiale de la France, Seuil, 2017
Leçon inaugurale de Patrick Boucheron au Collège de France :
« Ce que peut l’histoire », 2015
En direct de Médiapart : l’Histoire, un enjeu très politique !
émission accessible gratuitement en ligne

(RE)VOIR la conférence
ECOUTER l’entretien réalisé par ACT
DIVERSITÉ FRANÇAISE
ET RÉVOLUTION(S)
Sur la révolte chouanne : Les Chouans, Honoré de Balzac, 1827
Vous allez voir comment on meurt pour 25 francs !
Article sur le blog Médiapart « Le Réveil » : En mémoire de Charles
Delescluze (et d’Alphonse Baudin)
Le Manifeste des Soixante (Henri Tolain, 1864) : texte complet
De la capacité politique des classes ouvrières, P-J. Proudhon, 1865

L’incompréhension du présent naît fatalement de l’ignorance du passé.
Mais il n’est peut-être pas moins vain de s’épuiser à comprendre
le passé, si l’on ne sait rien du présent.
Marc Bloch, Apologie pour l’histoire ou Métier d’historien

L’EUROPE ET LE MONDE
20 mai 1862, Bonaparte légalise l’esclavage, article accessible en
ligne sur Hérodote (2016)

IDENTITÉ(S)

Sur Aimé Césaire :

Des cultures ataviques aux cultures composites, de l'identité
racine à l'identité rhizome : Poétique de la relation, Edouard
Glissant (Gallimard, 1990)

Discours sur le Colonialisme, Aimé Césaire (1950)

Pensées et ouvrages d’Edouard Glissant

Sur les notions de paternalisme et fraternalisme : Lettre d’Aimé
Césaire à Maurice Thorez « L’heure de nous-mêmes a sonné »
Hommage à la mort d’Aimé Césaire : « Martinique éveilleuse du
monde », article d’Edwy Plenel sur Mediapart (22 avril 2008)

Sur Edouard Glissant :
Proposition d’un Musée des Esclavages par Edouard Glissant
« Tous les jours de mai », manifeste pour l’abolition de tous les
esclavages, par Edouard Glissant
Exposer l’esclavage : méthodologies et pratiques, Colloque en
hommage à Édouard Glissant, dir. Françoise Vergès
« In memoriam Alain Plenel, 1922-2013 », article d’Edwy Plenel sur
son blog Les Carnets Libres (24 novembre 2013)

Pour être soi, il faut se projeter vers ce qui
est étranger, se prolonger dans et par lui.
Demeurer enclos dans son identité, c’est
se perdre et cesser d’être. On se connaît,
on se construit par le contact, l’échange, le
commerce avec l’autre. Entre les rives du
même et de l’autre, l’Homme est un pont.
Jean-Pierre Vernant, La traversée des frontières, 2004

Sur le Débat à propos du Ministère de l’Immigration et de l’Identité
Nationale : Appel de Mediapart « Nous ne débattrons pas » (2009)
Sur la création des blocs, des « les » : Contre la haine. Plaidoyer
pour l’impur, Carolin Emcke (2017).
« Je ne suis pas votre nègre », film de Raoul Peck sur la vie de
James Baldwin (2017).
Frantz Fanon, Peau noire, masques blancs (Editions du Seuil, 1952,
réed. 2015)

FERMETURE ET OUVERTURE
Dix jours à bord de l’Aquarius, Mediapart, 2 octobre 2017, article
accessible en ligne sur abonnement
Patrick Weil : « Le projet de loi antiterroriste rappelle le code de
l’indigénat », Le Monde.fr, 27 septembre 2017
Contrôle policiers au faciès : la preuve scientifique : Etude du
CNRS pour Médiapart sur le contrôle au faciès en 2009, accessible
en ligne sur abonnement
Le devoir d’hospitalité, article d’Edwy Plenel sur Mediapart, 15
août 2017, accessible en ligne sur abonnement

DIRE NON ENSEMBLE
Institut du Tout-Monde, Edouard Glissant :
« Là où les systèmes et les idéologies ont défailli, et sans
aucunement renoncer au refus et au combat que tu dois mener
dans ton lieu particulier, prolongeons au loin l’imaginaire, par
un infini éclatement et une répétition à l’infini des thèmes du
métissage, du multilinguisme, de la créolisation »
(Traité du Tout-monde, 1997)
Appel des Solidarités, à lire, signer, et relayer en ligne
Indignez-vous, Stéphane Hessel (2010), accessible en ligne
« Déclaration des poètes », extrait de l’ouvrage Frères Migrants, de
Patrick Chamoiseau (Seuil, 2017)

Tenter, braver, persister, persévérer, être
fidèle à soi-même, prendre corps à corps
le destin, étonner la catastrophe par
le peu de peur qu’elle nous fait, tantôt
affronter la puissance injuste, tantôt
insulter la victoire ivre, tenir bon, tenir
tête ; voilà l’exemple dont les peuples ont
besoin, et la lumière qui les électrise.
Victor Hugo, Les Misérables, 1862

Emprunter des ouvrages à la BMVR Alcazar
38, Cours Belsunce - 13001 Marseille
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