MICHAEL
ROTHBERGlnterview
r6alis6e
par Fransiska
LouwAGlEet pieterVERMEULEN.
L'HOLOCAUSTE
ET L'IMAGINATION
COMPARATIVE

Le premierrivrede MichaerRothberg,TraumaticReatism,
qui date de
2000' a abord6resquestionsde ra repr6sentation
de IHorocauste
dans
une nouvelleet vastes6riede domaines.c'est au contact
de I'oeuvrede
Blanchot
et d'Adorno,
ainsiquede racurturepopuraire,
quece rivrea iilustr6 une audacieusearticulation
de th6oriecritiqued'6tudescultureileset
d'6tudessur rHorocauste.
ce travaira permis,au coursde ces deux
dernidresann6es,de mettrecesquestionsd6jdpr6sentes
ant6rieurement
en relationcroissanteavec des probrdmes
et des contextespropresau
postcolonialisme;
le r6sultatde cette rechercheest re livre intitul6
Multidirectionar
Memory,pubri6 durant r'6t6 2009. M. Rothberg
est
ProfesseurAssoci6d'Angraiset Directeurdu .
unit for criticismand
lnterpretiveTheory " auprds de 'Universit6
de r,tinois a urbanachampaign.
il 6taitmembredu groupede recherche
VLACsurr,avenir
de
la rechercheritt6raireconcernantra m6moire
du d6sastre(Bruxeiles,
2009).
Question:Votre nouveaurivre a pour titre Muttidirectionar
Memory:
rememberingthe Hotocaustin theAge of Decolonizationl.
Commentvotre
conceptde m6moiremultidirectionnelle
se concilie_t_il
avecla m6moire
de
I'Holocauste
et l'6poque
de la d6colonisation
?
'

ProtesseurAssoci6 d'Angrais et Directeur
du " unit for criticism and InterpretiveTheory ,
aupfes de
I'Universitdde l'lllinoisa Urbana_Champaign.
'Fransiska
Louwagieest chercheusepost- doctorare,
D6partementde Litr6rature,
K.U.L.(courrier:
fransiska'louwagie@kuleuven-kortriik.be).
Pieter Vermeurenest Assistant-Docteur,
D6partementde
Litt6rature,K.U.L.(Courriel: pieter.vermeulen@arts.kuleuven.be)
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a trouv6son
La notionde m6moiremultidirectionnelle
MichaelRothberg:
quej'ai entreprise
le rapportentrela
concernant
originedansla recherche
et la m6moired'autresformesde violence
m6moirede I'Holocauste
sur la m6moirede I'esclamonattention
Au d6butj'ai concentr6
extr6me.
i la m6moire
vageet du racismeet surla manidredontilsse rattachaient
A partirde ld,j'ai6tenduma
aprds-guerre.
de I'Holocauste
dansl'imm6diat
de d6colonisation
et au processus
du colonialisme
recherche
d la question
de la
qui 6tait en coursdurantles premidresanneesde l'6mergence
J'ai commenc6d r6aliserqu'il 6tait assez
m6moirede l'Holocauste.
probl6matique
formesde m6moirecommea
de penseri ces diff6rentes
J'ai trouv6
s6par6eset autonomes.
des formesde souvenirstrictement
dans
des textesainsi que des donn6eset des sites comm6moratifs
pouvoirdialoguer
formesde m6moiresemblaient
lesquels
ces diff6rentes
entreelles,d'unefagontelle que cela remettaiten questionle fait de
La multidireccomm6moratives.
garders6par6es
traditions
les diff6rentes
dialogique
tionnalit6
s'estr6v6l6ele moyende captercette6mergence
en rapportles unesaveclesautres.
commemoratives
destraditions
que I'undes probldmes
r6sidaitdansun pr6jug6d'aprds
J'ai d6couvert
lequelles m6moires
sonten quelquesorteen guerreles unescontreles
ou seulun
en une comp6tition
autreset que cetteguerrese transforme
c'estpr6cis6ment
Ce quej'ai vu, au contraire,
des campspeutpr6valoir.
I'augmenproductive
qui au lieude diminuerla m6moire,
une interaction
qui
le
inventer
termede
i
m'a
amen6
cette
sorte
d'interaction
tait,et c'est
que
v6ritableparce
circulent
les m6moires
m6moiremultidirectionnelle,
les identit6s
d traverslestraditions,
en un va-et-vient
ment,rebondissant
et les frontidres
et en quelquesorted traversles p6riodeshistoriques
nationales.
surla p6riodede
vousconcentrer
voussemblez
Q: Dansvotredescription
quelle
fagoncette
de
Nous
nous
demandions
I'imm6diat
aprds-guerre.
que
votretitreappelle" l'6poque
p6riodepouvait6treen rapportavecce
que
". Peu nombreuxsont ceux qui pr6tendent
de la d6colonisation
6treles limiest r6volue.
Quellespourraient
l'6poque
de la d6colonisation
et historiquesde votre affirmationconcernantla
tes g6ographiques
?
m6moiremultidirectionnelle
bienconnue- d savoirla
une p6riodisation
M. R.: J'essaiede requalifier
pour
p6riodede l'aprds-guerremaissansimposer
autantunep6riodisad6fide d6marcations
d toutet partoutd I'int6rieur
tionabsolueapplicable
nitives.Ainsi,il est 6videntque I'on peut penserd la p6riodede la
les m6meslimitesque la
commeayant pratiquement
d6colonisation

p6riodede la colonisatim
r6sistance
de la partdesco
particulidre
qui va de la fin
ann6es1960,au coursde I
uneforteacc6l6ration
et or.
fond6eset form6es,quekp
quefoisau coursdess6qu
impliqu6e
dansI'acc6l6ra
nombrede colonis6sontcc
par les puissances
colonia
ont d0 se dire " attendezI
autres,maisquipensed rrc
m6mea stimul6leprocess
cord pour admettreque r
post-coloniale,
et que c'es
continuedansle pr6sent.t<
importantedans diff6rent
maisaussidansles fagon
les id6eset lestraditions
rn

Q: Votrelivrecite sowerrt
Est-ceun choixd6lib6r6z

M. R.: La France,et le nro
devenuepour moi un tem
important.
Je suispartid'u
mon puzzlea 6t6 I'essaid
ghettode Varsovie,
c'est-a
lectuel afro-am6ricaincon
I'Europe2.
C'estlA monwar
vers un contextefrancopf
particulidrement
densede n
dit6aveclaquelleellepass
taientresistance,
collabora
- avec(
A la d6colonisation
aprdsla guerred'Alg6ne
semblables
vivantces his:t
- ce qut ne veut pas dire lc
elles faisaientpartiede la
mondeavait fourni les mG
avaientsouventr6pondude
parI'histoire.
soulev6es
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p6riodede la colonisation;
provoquaimm6diatement
le colonialisme
une
pense
qu'il
p6riode
r6sistance
de la partdescolonis6s.
aussi
existe
une
Je
particulidre
qui va de la fin de la SecondeGuerremondiale
au d6butdes
ann6es1960,au coursde laquelle
le processus
de d6colonisation
a connu
unefofteacc6l6ration
et ou uncertainnombrede nouvelles
nationsont6t6
quelquefois
fond6eset form6es,
au coursdess6quelles
de la guerre,quelquefoisau coursdess6quelles
de n6gociations,
etc. La guerrea 6t6trds
impliqu6e
dansI'acc6l6ration
du processus
de d6colonisation
vu quebon
pendant
guerre,
qu'ils
nombrede colonis6s
ontcombattu
la
ont6t6utilis6s
parlespuissances
pourcombattre
coloniales
le fascisme,
ils
et qu'ensuite
ont d0 se dire " attendezun peu: nousnousbattonspourla libert6des
autres,maisquipensed notrelibert6et ind6pendance
? ! ". La guerreelleje
mOmea stimu16
le processus
de d6colonisation.
Mais suisbiensOrd'accord pour admettreque nous ne vivonspas une 6poquepleinement
post-coloniale,
et que c'estpourcelaque le processus
de d6colonisation
plus
continue
dansle pr6sent,
toutcommele besoind'uned6colonisation
parliculiers,
importante
dans diff6rentsdomaines;dans des territoires
maisaussidanslesfagonsde penseret les aspectsculturels,
ainsique
les id6eset lestraditions
intellectuelles.
Q: Votrelivrecitesouventdes exemplesprisdansle contextefranqais.
Est-ceun choixd6lib6r6
?

I

M. R.: La France,et le mondefrancophone
en g6n6ral,est certainement
devenuepour moi un terrainde recherche
fondamental,
sinonle plus
partid'un
plus
pidcede
important.
Je suis
contexte am6ricain.
La premidre
mon puzzlea 6t6 I'essaide W.E.B.DuBoissur sa visitedes restesdu
ghettode Varsovie,
queje suispartidu pointde vued'unintelc'est-a-dire
lectuelafro-am6ricain
confrontantI'histoiredes Juifs ir I'histoirede
I'Europe2.
C'estla monvraipointde d6part,maisil a rapidement
6volu6
vers un contextefrancophone.
La France6mergeaitcommeun terrain
particulidrement
densede multidirectionnalit6,
en partied causede la rapipassa
dit6aveclaquelle
elle
d'unesituation
d'occupation
nazieou coexistaientr6sistance,
collaboration,
d6portations,
etc.,et un besoinde s'atteler
- avecd'abordla guerred'lndochine,
d la d6colonisation
et toutde suite
aprdsla guerred'Alg6rie.En France,il y a une s6rie de caractdres
semblables
vivantces histoires
comme6tanten quelquesortecontinues
- ce qui ne veutpas direidentiques,
maispourceuxqui les ont vticues
ellesfaisaientpartiede la m6mevie. Ceci ne signifiepas que tout le
- les gens
mondeavaitfourniles m6mesr6ponsesd ces problemes
avaientsouventr6pondu
de fagondiam6tralement
oppos6eauxquestions
parI'histoire.
soulev6es

154

Tdmoigner.Entrehistoireet mdmoire

une
am6ricains,
Je pensequ'ily a parfois,du moinschezles chercheurs
leurattenquifaitqu'ilsconcentrent
de recherche,
sortede monolinguisme
particulidres
de
traductions
particuliers
des
et
sur
des
contextes
tionSur
pourraient
d'autres
trouver
ils
pas
lir
oU
qu'ils
chercher
ne vont
textes,et
d'existerdansd'autreslangues.Le frangenresd'histoires
susceptibles
les archiveset de
consid6rablement
gaisd lui seulpermetd6jdd'enrichir
moddle
am6ricain.
qui
ce
l'6troit
dans
d
trouverdes choses seraient
Q: Le sous-titrede votre livre pr6c6denlTraumaticRealism6lail The
Dans la dernidresectionde ce
Demandsof HolocaustRepresentafion.
d6jd
de GracePaley,et vousmOntrez
unenouvelle
livre,vouscommentez
ou la questionli6ed la repr6la fagondontla m6moirede l'Holocauste
(
qualitativ6cushistoriques
des
avec
interagit
I'Holocauste
de
sentation
haitienss'
r6fugi6s
"
des
que
le SIDAet la situation
vementdiff6rents tels
le besoin
vousressentiez
si dejdd ce moment-ld
Nousnousdemandions
de formulerd'autresexigences,ou bien si, depuisI'ann6e2000, le
de
contextedans lequelcirculentles souvenirset les repr6sentations
oblig6
que
senti
vous
6tes
vous
a chang6de fagonsi radicale
I'Holocauste
?
revendications
ces nouvelles
de formuler
M. R.: TraumaticBealism6tait un livrequi s'6taitr6ellementpench6en
et qui d6passaient
d I'Holocauste
grandepartiesur des textesr6agissant
des
j'ai
prendre
consid6ration
en
de
essay6
ldr
genres
modes;
et les
les
des
Blanchot,
ou
Adorno
de
commeceux
textesplus philosophiques
des
et 6galement
commeceuxde Delboet Kluger,
textesde t6moignages
formes culturellesplus populaires,qu'il s'agissede Maus d'Arl
qui se sertde la bandedessin6epourraconterune histoire
Spiegelman,
s6rieuse,ou de Schindler'sLrsLou encoredu Holocaust
terribfement
doncles genreset les
Je d6passais
MemorialMuseumde Washington.
je
surI'Holocauste.
concentr6
r6alit6
restais
en
mais
d'information
sources
j'essayais
que
que
de
je
j'esp6rais
pensais
ce
toujours
et
En m6metemps,
que
et
histoires;
i d'autres
de quelquemanidre
s'appliquer
faireld pourrait
par des genscommeAdorno,Blanchot
soulev6es
le genrede questions
soulequipourraient
6tre6galement
6taientdesquestions
ou Spiegelman,
le
d'autres
cadre
v6esavecprofit,commebiensOrellesle sontd6ji, dans
histoires.
Pendantque j'6crivaisce livre,deux chosesse sont pass6esqui ont
parla suite,et qui
de continuer
donn6uneformei ce quej'avaisentrepris
un moment
Au niveauintellectuel,
est d6jd visibledans la conclusion.
qui
Atlantic,
The
Black
Paul
Gilroy,
de
publication
livre
du
la
importantfut
production
et
culturelle
la
de
ouvraitsonhistoire
danssondernierchapitre

de la rdsistancede la diasp
rience,la r6sistance
et la so
des textesr6agissant
a fHo
destextesr6agissant
d l'esc
romansde ToniMorrisonpe
importantparcequ'il s'agss
qui d l'6poque6tait os€. q.
niveau plus historique.pen
chosesse passaientdans k
I'histoire
je pe
dontjustement
et la situationau Rwanda.c
mentpendantquej'ecrivaiss
maisd un momentdonn6.ag
la conclusion
de celui-ci.cela
plus gravesau sujetde t'Fk
ainsique d'autresr6citsde v
la fois historiqueet intellect
raisonou de r6flexioncomp

Q: En ce quiconcemela pla
directionnelle,
seriez-vous
d:
commeun paradigme,
ou pe
phorepourd'autresg6nocile
6tre trds persuasives,
maise
transparence,m6me si les
transparente
de ce genre.

M. R.: Je penseque I'Ftofo
unem6taphore
et commeun;
et qui a fourniunesortede la
histoireset leursexp6rience
sur la globalisation
de la nr€
suss.Je ne nieraicertainem
j'ai tent6de fairedansmontn
sur certainsde ces processL
me frappele plus,c'estque o
I'Holocauste
quifoumitle pan
de repr6sentation
qui perms
maisje penseque le process
c'est le processuslui-menre
termes. On ne peut pas s
I'Holocauste
a 6t6 diffus6cta
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de la r6sistance
de la diasporades Noirsd unecomparaison
avecI'exp6rience,la r6sistance
et la souffrance
de la diasporadesJuifs,en accolant
des textesr6agissanta I'Holocauste,
commeles 6critsde primo Levi,d
des textesr6agissant
d I'esclavage
et au " Middlepassage,, commeles
romansde ToniMorrisonpar exemplea.
cela a 6t6 vraimentun moment
important
parcequ'ils'agissait
d'ungestequi d6passait
les identit6s,
ce
qui d l'6poque6taitose, ou de toutefagonsortaitde I'ordinaire.
A un
niveauplus historique,
pendantque j'6crivaismon premierlivre,des
chosesse passaient
dansle monde,qui 6taientdes 6chos6videntsde
I'histoire
je parlais:d savoirla situation
dontjustement
de I'ex-yougoslavie
et la situationau Rwanda,oir 6taienten coursdeuxg6nocides
pr6cis6mentpendantquej'6crivais
surI'Holocauste.
J'en6taisbiens0rconscient
maisd un momentdonn6,aprdsavoirtermin6TraumaticReatism
ou vers
la conclusion
de celui-ci,
celamepoussad meposerdesquestions
encore
plusgnavesau sujetde I'Holocauste
et d'autreshistoiresde g6nocides
ainsique d'autresr6citsde violenceextr6me.Unesituation
particulidre
i
la foishistorique
et intellectuelle
avaitfaitsurgiruneexigence
de comparaisonou de r6flexion
comparative.
Q: En ce quiconcerne
la placede I'Holocauste
danscettem6moiremultidirectionnelle,
seriez-vous
d'accordpourdireque I'Holocauste
fonctionne
commeun paradigme,
ou peut-atre
une m6tonymie
ou encoreunem6taphorepourd'autres
g6nocides
? ll est6videntquelesm6taphores
peuvent
persuasives,
6tretrds
maisellesrisquentausside sugg6rerune fausse
transparence,m6me si les 6v6nementsr6sistenta une juxtaposition
transparente
de ce genre.
M. R.: Je penseque I'Holocauste
fonctionne
sansaucundoutecomme
unem6taphore
et commeun paradigme
quia eu unediffusion
plutotvaste
et quia fourniunesortede langagepermettant
auxgensd'exprimer
leurs
histoireset leursexp6riences.
Le livrede DanielLevyet Natansznaider
sur la globalisation
de la m6moirede I'Holocauste
d6critbience processus5.Je ne nieraicertainement
pasque celapuissearriver,maisce que
j'ai tent6de fairedansmonlivre,c'estde fournirun pointde vuediff6rent
sur certainsde ces processus
de diffusion
et de m6taphorisation.
ce qui
me frappele plus,c'estquedansla plupartde ces d6bats,c'esttoujours
I'Holocauste
quifournitle paradigme,
I'Holocauste
qui possddeunesorte
de repr6sentation
qui permetI'expression
d'autresdrameshistoriques,
maisje penseque le processus
n'estpassi simplequecela,et qu'enfait
c'est le processuslui-momequi est multidirectionnel,
pour utilisermes
termes. on ne peut pas se demandertout simplementcomment
I'Holocauste
a 6t6 diffus6dansle mondeet commentil a permisd d,au-
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se
d leur tour,il faut 6galement
de s'exprimer
tres drameshistoriques
(
la
forger
aid6
d
historiques
ont
demander commentd'autresdrames
et commentils ont en fait
fagondontnousnousr6f6ronsd I'Holocauste
"' Monargului-m6me
de I'Holocauste
aid6ir donnerformeA la diffusion
quecelui
plus
processus
dialogique
bien
qu'il
principal
d'un
s'agit
est
ment
que
qui est habituellement
d6crittant dans le domainedes chercheurs
dansceluidesdiscourspluspopulaires.
sur le faitque lessouvenirs
vousmettezI'accent
Q: Dansvotreouvrage,
et ne surviventpas uniqueune vastediffusionm6diatique
connaissent
dansTraumatic
Cependant,
haut
niveau
culturel.
formes
de
mentdansdes
sur la
pertinence
d'Adorno
travail
du
vous soutenezaussila
Reatism,
le conceptde m6moiremultidirectionnelle:
m6moire.Ou situeriez-vous
est-illi6 d une culturede hautniveauou peut-il,en d6pitde son origine
d un publicpluslarge?
6tre.transf6r6
universitaire,
raffin6s
affairei des personnages
M. R.: DansTraumaticHealismj'avais
j'esmais
et
Blanchot,
Adorno
des hautessphdresde la culture,comme
populaires.
plus
sayaisausside les fairedialogueravecdes r6ponses
de
d I'origine
de cettepartde r6flexion
D'unecefiainemanidreil s'agissait
qui
exigences
les
diff6rentes
qu'il
prendre
consid6ration
en
faut
I'id6e
Toutd'abordil y a I'exide I'Holocauste.
6mergentde la repr6sentation
quirevienttoujours
sousformede r6flexion
gencede r6soudre
la question
d savoirles limitesde la
personnelle
dansles hautessphdresculturelles
sur
de se pencherpr6cis6ment
maisil y a aussiI'exigence
repr6sentation,
qui
peuvent
ne
publique;
il s'agiten effetd'histoires
uneformede diffusion
mais
et acad6miques,
culturelles
dansleshautesSphdres
resterconfin6es
qui doiventOtreabord6es- et ellesI'ont6t6 en r6alit6- au seinde la
aveccertiet danslesd6batspublics.Etje peuxaffirmer
culturepopulaire
au sujetde la m6moiremultidirectiontudela m$mechosesurla r6flexion
n'estpasunepens6epropreA une6literaffin6e
nelle,qui nonseulement
maisqui en outrene devraitjamaisl'6tre.Je pensequ'onpeuttrouver
Chaquefoisquevousouvrez
partoutdes6l6ments
de multidirectionnalit6.
vous
unjournalet quevouslisezunarticlesurle conflitisra6lo-palestinien,
sinonle souvenireffectifde
y trouverezdes allusionsd I'Holocauste,
danstous les aspectsdu conflit;ce sont des signauxqui
I'Holocauste
histoqu'ilest trCsdifficilede penseri des 6v6nements
nousrappellent
s6par6sles unsdesautres.
riquescomme6tantcompldtement
et le cin6macommedes moyens
la litt6rature
Q: Maisconsid6rez-vous
?
pourla m6moiremultidirectionnelle
privil6gi6s
d'expression

M. R.: Je suisfermemenc
d I'imagination
et a I'epe*
d'imaginer
des chosesqu'i
r6alit6;de sorteque des fc
seind'espacesesth6tiqr.rI
cadre politique.Je cons
commente
dansmonlivre.r
commedesoeuvresd'arttri
et qui poussentles questo
exprimerdansun d6batplus
par Hanekeau sujetde la re
qu'il seraitdifficiled'aborde
tique,mais justementparc
espacepartiellement
d6tac
permetde formulerdesqte
certainefagoncomment.fac
raitse r6v6ler,ce qui dansd
si ais6ment.

Donc,d'unc6t6je pensequ€
chosesque peut-Otre
d'auf
peuventpasfaireou ne font
consid6ration
dansmonlivre
des romanset desfilmsjusq
peinture,la photographie
e{
tiques.Et il est souventdiffi
esth6tique
ou journalistique
un 6crit dans un hebdonra
possddentnon seulementu
dimensionpubliquequi est I
pensequ'ilest difficilede res
tiquecommelieuprivit6gi6
dr
en constaterl'6mergence
dan
de formesplusordinaires
d'A
tion sont plus ou moinsflon
s6rieuxet les 6critsjoumalid
d de la propagandepotiter.rer
pouvantoffrirsimultan6men
propagande.
Je penseque cr
situationspolitiquesparticu
sorte d'instrumentalisation
po
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M. R.: Je suisfermement
que le domainede I'esth6tique
convaincu
offre
a l'imagination
et i I'exp6rimentation
un espaceou il devientpossible
d'imaginer
des chosesqu'ilsemblebienplusdifficiled'imaginer
dansla
r6alit6;de sorteque des formesrelationnelles
peuvent6treconguesau
seind'espaces
esth6tiques
plusfacilement
qu'ellesne le seraient
dansun
politique.
cadre
Je considdrequelques-unes
des oeuvresque je
commente
dansmonlivre,parexemplele filmde MichaelHanekecach6,
commedesoeuvresd'arttrdsfortes,porteusesd'uneintenseprovocation
et qui poussentles questions
au-delades limitesde ce que l'onpourrait
exprimer
dansund6batplusquotidien.
certainesdesquestions
soulev6es
parHanekeau sujetde la responsabilit6,
parexemple,
sontdesquestions
qu'ilseraitdifficiled'aborder
dansun contextel6gal,dansun d6batpolitique,mais justementparceque le domainede I'esth6tique
offre un
espacepartiellement
d6tach6de plusieurs
de cescontextes
quotidiens,
il
permetde formulerdesquestions
vraimentdifficiles
et de sugg6rerd'une
certainefagoncomment,
faced uneviolenceextr6me,une6thiquepourraitse r6v6ler,
ce quidansd'autrescirconstances
ne pourraitpasse faire
si ais6ment.
Donc,d'uncot6je pensequequelques-unes
de cesoeuvresd'artfontdes
chosesque peut-Otre
d'autresgenresou modesde communication
ne
peuventpasfaireou ne fontpassouvent.Et d'unautrec6t6,je prendsen
consid6ration
dansmonlivretouteunes6riede textesdiff6rents,
quivont
desromanset desfilmsjusqu'aux
6critsjournalistiques,
en passantparla
peinture,la photographie
et les th6oriesainsique les pol6miques
politiques.Et il est souventdifficilede comprendre
si un texteest de nature
esth6tique
ou journalistique,
par exemplequandMarguerite
Duraspublie
un 6critdans un hebdomadaire.
Je penseque bon nombrede textes
possddentnon seulementune forte valeuresth6tique
mais aussi une
dimensionpubliquequi est indispensable
d leur but. c'est pourquoije
pensequ'ilest difficile
de resterattach6d une notiond'autonomie
esth6tiquecommelieuprivil6gi6
de multidirectionnalit6,
alorsqu'enfaitje peux
en constater
l'6mergence
danstoutessortesde situations
plusbanalesou
de formesplusordinaires
d'6criture.
Je pensequeles lignesde d6marcation sont plus ou moinsflouesentrele hautet le bas, entreles 6crits
s6rieuxet les6critsjournalistiques,
entrece qui ressemble
parfoisun peu
d de la propagande
politique
et ce qui en faitpeutparfoisen 6tre,touten
pouvantoffrirsimultan6ment
quelquechosequi va au-delade la simple
propagande.
Je penseque ceftainsde ces textesapparaissent
dansdes
situationspolitiquesparticulidrement
pressantes
ou se manifesteune
sorted'instrumentalisation
politique,mais ils ne sont pas de la simple
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propagande;
de se pencher
ilssontaussile refletd'unefagonint6ressante
historiques
et
qui peuventexisterentreles 6v6nements
sur les relations
les modesde diffusion
de la m6moire.
particulidesth6tiques
de caract6ristiques
une6mergence
Q: Voyez-vous
resau coursdesann6es1950et 1960ou plustard?
nouvelle
M. R.: Je voisI'effotldesgensde donnerformed uneesth6tique
qui se
des drameshistoriques
d la complexit6
dansle but de s'attaquer
de t6moid6roulent
autourd'eux.ll est certainquedesformesartistiques
gnageet de documentation
sontn6esau coursdesann6es1950et 1960,
multidid la dynamique
apparent6es
et d monavisellessont6troitement
par Nuitet Brouillard
d'Alain
de la m6moire.A commencer
rectionnelle
le
systdme
des
premier
important
sur
vraiment
documentaire
Resnais,
le
guerre
d'Alg6rie,
campsnazis,qui est A la fois une r6ponsecod6eA la
pourcontinueravecla Chroniqued'un 6t6de Rouchet Morin,unetentaD,quiassocia6galement
l'anticolode " cin6ma-v6rit6
tiveexp6rimentale
fagon
trds
d'une
l'Holocauste
la
m6moire
de
la d6colonisation
et
nialisme,
pour le d6butdes ann6es1960.Charlotte
int6ressante
et surprenante
am6ricain,
surtoutdansle contexte
r6cemment,
Delbo,quia 6t6reconnue
un peu moinsdansle contextefrangaisactuel,commeun des 6crivains
importants
surlescampsnazis,et quipourmoiestvraimentl'undes6cris'avereavoir
de la p6rioded'aprds-guerre,
vains les plus importants
d la guerre
d6but6commeun 6crivainqui aux yeuxdu publicr6agissait
I'anticolonialisme
de
historiques
6v6nements
Ainsi
ces
diff6rents
d'Al96rie.
chezbonnombred'6crivains
naziontallum6une6tincelle
et du g6nocide
i une innovationartistiquequi a
importants
et ont servi d'inspiration
lesformes
maispasde manidreexclusive,
toutparticulidrement,
concern6
qui
m'a
et qui
surpris
Une
des
choses
et testimoniales.
documentaires
j'6crivais
que
plusd'unefoispendant
monlivreest I'inspis'estpr6sent6e
- parmi
rationdu surr6alisme
et le faitquecertainsde ses protagonistes
sp6ciale
lesquelsAim6C6saireet Jean Rouchqui ont une impoftance
pourmoi- aient6t6form6sdansle contextedu surr6alisme
des ann6es
d faireusagede ce qu'ilsavaientapprisou
1930a Pariset aientcontinu6
inattend6velopp6dans ce contextepour provoquerdes juxtapositions
d savoircellesentre
du typede cellesqui m'int6ressent,
dues,exactement
I'Holocauste
et le colonialisme.
Q: Unechoseencorequi nousa frapp6sdansvotredemierouvrageest
et
I'accentsur le caractdreoppositionnel
le fait de mettreconstamment
posiVousappelezcelaune
minoritaire
de I'archivequevousconstruisez.
D, vous montrezde
", vous parlezde " contrepublic
tion " minoritaire

fagon trds convainente ,
mesureun 6tranger.Est<
t6moin,commequelqued
statuquo?

M. R.: J'h6siterais
probad
personnage
pedurbateur.
de travailabsolument
nm I
gnages,et je pense qu
I'Holocauste
a 616,ou peur
beaucoupmoinsperturba
par exempleaux archivesr
uneproduction
de massed
valeurmaisil est certainq
perturbatrice
du t6moigna
moment.La signification
d
pasquelquechosede stad
pourquoimettreI'accentsr.
s'agiten partied'unprotrlE
cipauxet pr6dominants.
ll n
nant s'est d6veloppr6por
I'Holocauste
et selonleque
la fin de la guerre,les souv
priv6eet du non-dit. Ensd
g6n6ralement
remonterau
m6moirede I'Holocauste
co
en grandepartiegrdcei h
procds.LAcommenceunep
menthistorique
uniqueen x
de typeparticulier:d savotr
de I'histoire.Voili un r6citg
correct,m6mes,ilest sotve
capte quelquechosedu prt
form6en discourspublic.Cr
tempstout le restecontinuar
pas dansce r6cit,des ctrose
d6fini comme un 6v6neme
rest6esaprdsqu,itait 6t6 ct€
mentdanscettenanation.C
parce qu'ellesne pewent t
qu'ellesne constituentpas r
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fagontrds convaincante
que le t6moinest toujoursdans une certaine
mesureun 6tranger.
Est-celd quelquechosed'inh6rent
i la positiondu
t6moin,commequelquechosede fondamentalement
perturbateur
pourre
statuquo?
M. R.: J'h6siterais
probablement
a affirmerque le t6moinest toujoursun
personnage
pefturbateur.
Je pensequ'ily a d6sormais
assezd'exemples
de travailabsolument
nonperturbateur
fournipardesd6positions
et t6moignages' et je pense que justementmaintenantre t6moignagede
I'Holocauste
a 6t6,ou peut6trede quelquefagon,codifi6afinde le rendre
beaucoup
moinsperturbateur
de ce qu'il6taitdansle temps.Je me r6fdre
parexempleauxarchives
de spielbergqui,en quelquesorte,s,6ldvent
d
uneproduction
de massede t6moignages.
Je nedispasquecelaestsans
valeurmaisil est certainquecelasembleporterun coupbasd la nature
perturbatrice
du t6moignage.
Toutrisquede devenirfamilierd un certain
moment.La signification
du t6moin,la signification
du t6moignage,
n,est
pasquelquechosede stablequia 6t66tabliunefoispourtoutes.ceci dit,
pourquoi
mettreI'accent
surtoutce quiestoppositionnel
et minoritaire
? ll
s'agiten partied'unprobldmeli6 ir la fagonde se rapporter
aux r6citsprincipauxet pr6dominants.
ll n'y aucundoutesur le faitqu'unr6citpr6dominant s'est d6velopp6pour d6crire l'6mergencede la m6moirede
I'Holocauste
et selonlequelau coursdesquinzepremidres
ann6esaprds
la fin de la guerre,les souvenirs
restaient
pourla plupartdansla sphdre
priv6eet du non-dit.Ensuite,ir partird'uncertainmoment,que I'onfait
g6n6ralement
remonterau procdsEichmanni J6rusalemen 1961,la
m6moirede l'Holocauste
commence
A 6mergerdansla sphdrepublique,
en grandepartiegraced la pr6sencede t6moinsoculaires
au coursdu
procds.Ld commence
uneperception
de I'Holocauste
commed'un6v6nementhistorique
uniqueen songenreet du t6moincommeun personnage
de typeparticulier:
d savoirun d6positaire
de la m6moire,
un d6positaire
de I'histoire.
Voildun r6citpuissantet je penseque c'estun r6citdisons
correct,momes'il est souventmis en doutede nombreuses
manidres.
ll
captequelquechosedu processuspar lequelI'Holocauste
s'esttransform6en discourspublic.ce queje veuxaffirmer,
c'estque pendantce
tempstoutle restecontinuait:
et je me r6fdred deschosesquine rentrent
pasdansce r6cit,deschosesquiexistaient
avantque I'Holocauste
ne soit
d6fini comme un 6v6nementde type particulier,des chosesqui sont
rest6esaprdsqu'ilait 6t6 d6finide la sorte,maisqui ne rentrentpasvraimentdanscettenarration.c'est dansce sensqu'ellessontminoritaires.
parce qu'ellesne peuventtrouverplace dans le r6cit pr6dominant
et
qu'ellesne constituent
pas v6ritablement
un r6citprincipalentidrement
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le r6cit
et de d6ranger
fontplutot,c'estde compliquer
nouveau.
Cequ'elles
de
critdre
je
pas
un
d
remplacer
int6ress6
pr6dominant.
Ainsi, n'6tais
ainsi
et de la m6moirede I'Holocauste
de I'Holocauste
repr6sentation
parun autrecritdreou
de I'Holocauste
qu'unimportant
r6citde la m6moire
du r6citque nous
maisplut6td'6largirI'horizon
un autrer6citimportant,
si
et en cherchant
deschosesqu'ila 6clips6es
avonsd6jir,en d6signant
secondaires.
de ces6pisodes
possible
d I'int6rieur
desvisionsalternatives
peu
ou du
quelque
d6constructif
Je pensequ'ils'agitd'un mouvement
la cartede ce
pouvoir
le consid6rer:jouer
moinsc'estainsiquej'aimerais
qui est secondaire
contrece qui est centralmais de manidred ne
passimplement
la hi6rarchie.
renverser
vousparlezde votreprojetcommed'" une
Q: Dansvotreintroduction,
". Pourtant
votreprojetsemble
comparative
I'imagination
de
arch6ologie
Est-ceque l'usage
comparative.
6trelui-m6mele fruitd'uneimagination
pour6vitertouteconfusion
" cacheunestrat6gie
du terme" arch6ologie
quevous6tudiez
? Commevous
et I'archive
entrevotreproprerecherche
le topodu
I'Holocauste
concernant
les
discours
il
dans
existe
le savez,
que, en
>
mots
I'id6e
" temoignage
d'autres
en
en faveurdu t6moin
det6mointardif,l'ondoitassumer
qualit6de chercheur
outoutsimplement
de d6fendrele t6moindonton parle.Commentcomprela responsabilit6
dest6moinsquevouspr6sentez?
vis-d-vis
votreresponsabilit6
nez-vous
pourmoi.La locutrdsimpoftante
M. R.: A vraidire,c'estld unequestion
"
jamais
6t6 congue
n'a
"
comparative
de I'imagination
tion arch6ologie
- comme
que
parce
de produireun effetde distanciation,
dansI'intention
- j'aimerais
pr6cis6ment
mesituermoi-m6me
VouSpouvezbienI'imaginer
pourquoile
c'est
comparative,
l'imagination
de
de cet espace
d l'int6rieur
pr6cis6"
ll
s'agit
6t6 mieuxchoisi'
terme. g6n6alogie ourditpeut-Otre
qui
comparatives puisdes ressources
mentde trouverdes ressources,
dansle pr6sent.Je suispar
comparative
A une r6flexion
sentcontribuer
je
compadansla litt6rature
form6
me
suis
comparatiste;
un
constitution
je
je
rester
dois
I'aise
si
r6e maism$meau-deldde cela me sensmal d
toujoursd d6passer
Je me retrouve
enferm6dansdesconfinsnationaux.
quelque
qu'en
sorteje trouvece
vrai
il
est
et
diff6rents,
des contextes
je
parle
dans mon livre.
personnages
dont
genred'inspiration
dans les
unesortede " t6moignage
de savoirsi celaconstitue
Quanti la question
inspir6epar Celanet devenuetrds
en faveurdes t6moins), expression
je ne pensepasquej'emploiedansle d6batsur I'Holocauste:
fr6quente
et trdsimporquitransmet
trdspuissant
concept
un
raiscetteterminologie,
qui
correct,mais parfoisme
tant,quandelleest utilis6edansun contexte
le critiquedans
sembleun peutropd6vote,et qui place6ventuellement

unepositiontropimportan
circulation
certainsde cesft
j'estimequ'ilsont encorequ
cheminsalternatifs
et desfia
justementpar
de r6cup6rer,
que nousnousattendonsq
I'Holocauste.

Q: Est-ceque votre oo(pe
comparaison
de moddlescl
li6sa la transmission
dansk
plut6tla m6moiremuttidire
diff6rentsdrameshistoreue
quellemesureest-cequ'urx
induireou pr6venirdes insff

M. R.: La question
de la ha
abord6esp6cialement
dans
faitquela m6moiremultidire
la notionde postm6moire.
l_
est un moyende se rappor
dans le sillaged'6v6nemen
maisqui ont n6anmoins
forte
ajouterd cela, c'est que le
processusdirectmaisqu'en
m6messouventmultidirectb
des histoiressont transmisc
passousuneformepure,rna
A 6tre m6lang6sd d'autre
certainefagonla postm6rnc
m6moiremultidirectionnelp
rienceinitialeou fe souvenirg
m6meA l'int6rieurd'uncadre
nirscommencent
i circufer.

Un exemplevraimentint6res
m6moired'Octobre1917,i s
Parisoir la policeparisienne
n
pacifiques,
allantjusqu'den i
11.000arrestations
de person
danscertainscas 6taientexa
enferm6sles Juifspendanth
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uneposition
tropimportante.
ce quej'essaiede faire,c'estde rameneren
circulation
certains
de cesteltesqui6taientoubli6sou ignor6s,
parceque
j'estimequ'ilsontencorequelquechosed nousdire.lls repr6sentent
des
cheminsalternatifs
et desfagonsde penseralternatives
qu'ilvautla peine
justement
de r6cup6rer,
parcequ'ilsne rentrentpasexactement
dansce
que nousnousattendons
que I'ondisedansle cadrede la m6moirede
I'Holocauste.
Q: Est-ceque votreconceptde m6moiremultidirectionnelle
inclutune
comparaison
de moddlesde souvenance
et une analysedes probldmes
li6sa la transmission
dansle contextede la " postm6moire
, ? Ou est_ce
plut6tla m6moiremultidirectionnelle
qui6tablitet 6tudielesliensentretes
diff6rents
drameshistoriques
au niveaudes6v6nements?
Et si oui,dans
quellemesureest-cequ'uneapprochemultidirectionnelle
du pass6peut
induireou pr6venir
desinstrumentalisations
politiques
de la m6moire
?
M. R.: La questionde la transmission
est importante
pourmoiet elleest
abord6esp6cialement
dansle dernierchapitredu livre,or)je suggdrele
faitquela m6moire
multidirectionnelle
peutcompl6ter
de fagonimportante
la notionde postm6moire.
La postm6moire,
tellequeformul6e
parHirsch,
est un moyende se rapporter
d une dynamique
g6n6rationnelle
de vie
dansle sillaged'6v6nements
donton n'a pas eu une exp6rience
directe
maisquiontn6anmoins
fortement
influenc6
notrevie6,ce queje voudrais
ajouterd cela, c'est que le processusde transmission
n'estjamaisun
processus
directmaisqu'enfaitles processus
de transmission
sonteuxmomessouventmultidirectionnels.
ce quifaitquequanddessouvenirs
ou
des histoires
sonttransmisde g6n6ration
en g6n6ration,
celane se fait
passousuneformepure,maiscessouvenirs
et ceshistoires
commencent
d 6tre m6lang6sd d'autressouvenirset d d'autreshistoires.D'une
certainefagonla postm6moire
est presquen6cessairement
uneformede
m6moiremultidirectionnelle
parceque dansI'espacequi s6parel,exp6rienceinitialeou le souvenir
personnel
de la transmission
de la m6moire,
momea l'int6rieur
d'uncadrefamilialintime,d'autreshistoires
ou souvenirscommencent
d circuler.
un exemplevraimentint6ressant
que je traitedansmon livreest la postm6moired'octobre1917,a savoirle massacrede 1961,qui eut lieu dr
Parisoir la policeparisienne
massacraplusde 200 manifestants
alg6riens
pacifiques,
allantjusqu'den jetercertainsdansla seine,et qui compta
11.000arrestations
de personnes
envoy6es
ensuitedansdescamps,qui
danscefiainscas 6taientexactement
les m6mesespacesou avaient6t6
enferm6s
les Juifspendantla secondeGuerremondiale.
Le souvenirde
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en Franceet m6meenAlg6rie,et
marginalis6
fut rapidement
ce massacre
jusqu'dce qu'ilcommenqa
danslesann6es
d 6merger
futen partieente116
partiedu xxt"sidcle,souventd I'instiga1980et 1990et dansla premidre
les groupesimmig6n6rations:
ce furentfr6quemment
tiondesdernidres
qui
lesd6positaires
g6n6ration devinrent
grantsde deuxidme
ou troisidme
pourtantpas d'exp6dont ils n'avaienteux-m6mes
de ces 6v6nements
processus
de transqui
ce
dans
int6ressant
est
Mais
ce
riencedirecte.
postm6moire,
c'estque
ou
tardif
d son souvenir
mission,de l'6v6nement
d traversun contextefamilial
souventil ne s'estpas propag6strictement
franqaisqui avaient6t6 actifs
maisplutdtvia les militantsanticolonialistes
C'esteux
contrela guerre,durantla guerred'Alg6rie.
dansle rnouvement
et
deuxidme
d
cette
du souvenir
quiontaid6ir encourager
la transmission
g6n6ration
Celasignifiequ'ils'agitld exactement
d'immigrants.
troisidme
qui
6taientd6jden trainde formulerun
militants
et
mdmes
activistes
des
pendantla guerred'Alg6rie,parce
genrede m6moiremul.ti<Jirectionnelle
en partiede leurssouvequeleuractivit6militante
durantla guerred6rivait
de la SecondeGuerremondiale,de
nirs et par{oisde postm6moires
du Souvell existeunetransmission
nazie.
I'Occupation
et de
I'HolocauSte
sonten
duquel
au
sein
nir qui a lieudansun contextemultidirectionnel,
r6alit6confront6sI'un a I'autredes drameshistoriquesdiff6rentset qui
ainsitr fairenaitrele processusde transmission.
donccontribuent
changent
multidirectionnelle
quelesfinalit6s
de la m6moire
Q: Diriez-vous
On pourraitaffirmerque I'intention
dansle contextede la postm6moire?
de Duras,par exemple,6tait plus politiqueque celle des g6n6rations
post6rieures.
M. R.: Je ne sais pas si c'est davantagepolitiquemais il s'agitd'un
politiquediff6rent:Duraset ses camaradesainsique colldgues
context'e
qui s'6taitmobilis6econtrela guerreen
faisaientpartiede I'opposition
coursi ce moment,c'6taitdonc une situationde grandeurgenceet de
que I'onpeutvoir
crise,centr6esur la guerre.Le genrede postm6moire
1917,est
Octobre
sur
6rnergerdansles ann6es1980et 1990,centr6e
politiqueet danscertainscastoutaussiurgent,6tantdonn6les
6galement
drameen coursd ce momentliensavec la guerrecivilealg6rienne,
commeon peutvoir par exernBledans le texte de Leila SebbarLa Seine
Ainsi,je pengeque le contextepglitiquea chang6maisje ne
6taitrougeT.
moins politique.ll doit y avoir
suis pas sOr qu'il goit n6cessairement
quelquechosequi semblerendreurgpntle fait de rep6cherun drarnedu
passe,et celapeut6tregouvqntun certaincontextepolitique,pas n6ces'
sairementle contexted'uneguerreou quoique ce soit d'aussiimm6diat,
de crise ou urp
mais n6anmoinsune sorte de contextesocio-politique

situationoi il existeun be
cessouvenirs.ll fautvodq
formeren un processus
ac
mentpastoujoursun proo
ellese d6rouletoutcomnr
dansune famille- maisqt
tion,celam'apparaitalorsr
ou politique.

Q: Un des probldmes
de k
retrouverles souvenirs.

M. R.: Oui,et c,estparticu
de la postm6moire,
tout co
I'Holocauste,
telsque Maus
int6ressant
tir6du @nterile
m6moiresur la transmissr
missionet en quelquesorte
est absolumentvisibledan
commecela le seraitdans
ou postcolonial.

Q: Votre projet met I'accer
interagissent
et circulent.nx
sementsou des 6l6mentsd
genrede diffusionet a ce g
investissements
religieuxso
voulonsparler.L,accentquer
souvenirs sembletransforrn
dansce sensqu'ilpr6sunre
q
partag6s,qu'ils ne puissen
sacr6smais,au contrairequ.
n6s.Alors notls nousdernar
contextesdanelesquefsc€rE
r6clamentd'unereligionat r
blementd toutediffusim.

M. R.: Je considtsre
qlidqnr
de la religioncornmeetant I
m6mesi j'adm6,la compla
li6s i une tagonlaTque& vd
et que monpointdevueesta
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situationo0 il existeun besointangiblede r6cup6ration
de ces drameset
- du moinssi on veutlestranscessouvenirs.
ll fautvouloirles r6cup6rer
formeren un processus
postm6moriale
actif; la transmission
n'est6videmmentpastoujoursun processusactifet conscient,
vu qu'engrandepartie
ellese d6rouletoutcommese d6roulentd'autresformesde transrnission
dansunefamille- maisquandceladevientun programme
de r6cup6ration,celam'apparaitalorscommeune r6ponsea un certainbesoinsocial
ou politique.
Q: Un des probldmes
de la postm6moire
estjustement
I'impossibilit6
de
retrouver
lessouvenirs.
M. R.: oui, et c'estparticulidrement
6videntdanscestextespostcobniaux
de la postm6moire,
tout commedans les textesde postm6moire
apres
f'Holocauste,
telsque Mausou DoraBrude4pourciterencoreun exemple
int6ressant
ti16du contextefrangaiss.
oui, trdssouventcestextesde postm6moiresur la transmission
sontaussidestextessur la crisede la transmissionet en quelquesortesur l'impossibilit6
de la transmission,.
Et cela
est absolumentvisibledans ces contextesplus multidirectionnels,
tout
commecela le seraitdans un contexteplusstrietement
post-Holocauste
ou postcolonial.

I
I
I
I
a
I

1
t
t

I
)

l
)
I'

t
)

Q: Votreprojetmet I'accentsur les moyenspar lesquelsles souvenir,s.
interagissent
et circulent,maisbiensOril y a toujoursaussides inveeffs.
sementsou des 6l6mentsde nos identit6s
qui r6sistent
davantage
a,ce
genrede diffusion
et i ce genred'interaction.
Et il est probableque les
investissements
religieuxsoientassezparadigmatiques
de ce dont nous
voulonsparler.l-accentquevousmettezsurla diffusionet l,interaction
des
souvenirssembletransformer
votreprojeten un projetr6solument
laierire,
dansce sensqu'ilpr6sume
quelessouvenirs
puissent
6treet d6sirent
6tre
partag6s,qu'ils ne puissentpas 6tre revendiqu6s
commeexelusifsou
sacr6smaisau contra,ire
qu'ilsdoivent,dansun ceftainsens,etreprofa.
n6s.Alorsnousnousdemandions
ce que celapourraitsignifierpour&s
contextesdanolesquelscertainssouvenirsretusentd'6trepartag6s;or*se
r6clamentd'une religionou d'unecrypto-religion
qui les soustraitv6ritai.
blementd toutediffusion.
M. Fl.: Je considdreEvidemmentces discuesionsa;,sujpt de la lar'cit6et
de la religioncomrnedtant pflmi les plus importantesde nus jour,s.Et
m6mesi j'admets,lacomplbxitades quesfionset de cenainsprobldmes
li6s d une tagonlaique,db,vo'irles choses,je penseque vous avez raison
et que monpointde vue estef?ecflvement
un pointde,vuelaique,au sens
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