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2014 : une annÉe tremplin

éditO

Je suis heureuse de vous présenter notre premier rapport d’activité
de l’Observatoire B2V des Mémoires.
La mémoire est un vaste sujet à explorer et ô combien important
pour vous, pour nous, en tant qu’individu et citoyen.
Aussi, nous nous sommes entourés d’experts pluridisciplinaires
pour l’étudier sous toutes ses formes dans le cadre d’un Conseil
Scientifique composé de 6 membres aussi différents que
complémentaires dans leurs recherches.
Neurosciences, Histoire, Philosophie, Littérature, Numérique,
la Mémoire est universelle.
Elle concerne chacun d’entre nous. C’est ce qui en fait sa richesse
et la richesse de l’Observatoire B2V des Mémoires.
Soutenir la recherche et l’innovation, diffuser la connaissance et
favoriser la prévention, tels sont les axes de l’Observatoire B2V des

Isabelle PÉcou,
Directeur GÉnÉral de B2v

Mémoires, créé par le Groupe B2V dans le cadre de son action sociale,
en avril 2013. Pour répondre au mieux à ces trois objectifs, des actions
sont mises en place chaque année.
L’année 2014 a été un tremplin pour l’Observatoire B2V des Mémoires.
Notre « laboratoire sociétal » s’est fortement développé, en partie
grâce à la première Semaine de la Mémoire, manifestation inédite
organisée à Caen du 15 au 20 septembre. Près de 5000 visiteurs
étaient au rendez-vous.
D’autres actions ont été menées tout au long de l’année, notamment
le financement de la bourse doctorale, le Prix B2V, la sortie du livre
mémoire et oubli, l’outil Multibrain, la visite virtuelle Mémorya, la Web
Série…
Je vous laisse découvrir ces différentes actions au fil des prochaines
pages.

2014 : une annÉe riche pour l'Observatoire B2v des MÉmoires !
L’Observatoire B2V des Mémoires étudie la mémoire sous toutes ses
formes : individuelle, collective, artificielle, naturelle, mais toujours à
dimension humaine.
L’événement phare de l’année 2014, c’est sans doute la première
« Semaine de la Mémoire » qui s’est déroulée à Caen et en BasseNormandie, organisée par l’Observatoire B2V des Mémoires en
partenariat avec la plateforme d’imagerie Cyceron, la Maison de
la Recherche en Sciences Humaines de Caen et Relais d’sciences,
structure de médiation scientifique, auxquels s’étaient joints de
nombreux autres partenaires tels le CNRS, l’Inserm, l’EPHE, plusieurs
collectivités territoriales, ...
L’idée était une invitation à « penser, réfléchir et discuter la mémoire
sous toutes ses formes ». Cet événement avait une portée nationale
mais la Basse-Normandie a été choisie comme région pilote

pour cette première édition, car cette thématique de la mémoire
y revêt une importance toute particulière : Mémorial de Caen,
IMEC (Institut Mémoire de l’Edition Contemporaine), équipes de
recherche reconnues au plan international… Le pari est réussi,
cette manifestation a attiré un large public qui a pu échanger avec
de nombreux chercheurs français et étrangers, spécialistes du
sujet. On l’aura compris, cette Semaine de la Mémoire fut donc
transdisciplinaire, transgénérationnelle et citoyenne ; elle vise à faire
prendre conscience de ce capital à la fois puissant, évolutif et fragile.
Autre réalisation notable de cette année 2014 : le lancement d’une
collection d’ouvrages aux éditions Le Pommier avec un premier livre
intitulé mémoire et oubli.
Enfin, la Bourse doctorale et le Prix B2V sont des actions récurrentes
mais tout aussi importantes pour l’Observatoire B2V des Mémoires.

Francis Eustache,
PrÉsident du Conseil scientifique
de l'Observatoire B2v des mÉmoires
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L’Observatoire B2V des Mémoires est
encore bien jeune, et pourtant, tout en
restant ambitieux avec des projets plein
la tête, il atteint déjà une belle vitesse de
croisière. En attestent la sélection devenue
récurrente d’un doctorant travaillant sur un
thème transdisciplinaire, de nombreuses
participations à des conférences, émissions
et autres événements médiatiques, la
participation de l’Observatoire au Prix B2V, le
site web qui s’étoffe… Et le livre mémoire et
oubli, premier de toute une série à paraître
aux éditions Le Pommier... Sans oublier la
Semaine de la Mémoire, objet principal de
mon éditorial… au total, une action structurée,
une montée
Le mot de Francis Eustache
en puissance
Président du Conseil Scientifique
Neuropsychologue - Directeur d’Etudes et beaucoup
à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes de grands
(EPHE) - Directeur de l’Unité de recherche moments…
U1077 de l’Institut national de la santé
À suivre…
et de la recherche médicale (Inserm) à
l’Université de Caen/Basse-Normandie Directeur Général du GIP Cyceron

du
cOnseil
du cOnseil
sCientifiQue
sCientifiQue
du cOnseil
du
cOnseil
du
cOnseil
sCientifiQue
sCientifiQue
sCientifiQue
Les mEMbres
du cOnseil
sCientifiQue

Le mot de Robert Jaffard

Le mot d’Hélène Amieva
Professeur des Universités en
2014 s’achève. Une année où la mémoire a été
célébrée dans toutes ses déclinaisons. Je ne parle Psychogérontologie
Docteur en neurosciences et en
pas des événements de commémoration de la
neuropharmacologie
grande guerre qui ont jalonné l’année, mais bien
Chercheur à l’Inserm (U 897)
« Epidémiologiste et Biostatistique »,
des manifestations soutenues par l’Observatoire.
Université Victor Segalen Bordeaux
Je pense à la « Semaine de la Mémoire »
à Caen au mois de septembre, manifestation
inédite, dévolue à la promotion des connaissances sur la mémoire dans toute
sa polysémie, qui a connu un remarquable succès auprès du grand public et
qui sera, nous l’espérons, le premier d’une longue série. Il en est de même
pour l’ouvrage mémoire et oubli, premier numéro d’une collection qui s’étoffera
d’année en année. Parce que je suis un chercheur avant tout, et que je sais les
difficultés des jeunes doctorants dans leurs recherches de financement, je retiens
aussi la poursuite des efforts de B2V pour soutenir de jeunes doctorants dans
l’aboutissement de leurs recherches. Aussi, si l’Observatoire B2V des Mémoires
a été lancé en 2013, je considère que 2014 a sonné le vrai départ de l’Observatoire
B2V des Mémoires.

Débattre, diffuser la
Neurobiologiste connaissance et informer
Professeur émérite à représentent les principaux
l’université de Bordeaux 1
objectifs de l’Observatoire B2V
Institut de Neurosciences
Cognitives et Intégratives des Mémoires au sein duquel
d’Aquitaine j’ai l’honneur et le plaisir de
(INCIA, UMR CNRS 5287) travailler. Je crois qu’au cours
de l’année 2014 nous avons collectivement répondu avec succès à
ces objectifs en maintenant l’esprit transdisciplinaire qui constitue
l’originalité et fait la richesse de notre démarche. J’ai beaucoup
appris de nos discussions scientifiques informelles et des débats
plus formels qui ont été organisés. Je pense à mon débat avec
Bernard Stiegler sur « l’évolution de la mémoire » mais surtout au
séminaire qui, en avril, nous a tous réunis autour de « l’oubli » et qui
s’est traduit par la publication d’un ouvrage collectif. Je terminerai
par la Semaine de la Mémoire qui, sous des formes différentes et
souvent innovantes, a permis une véritable interaction entre les
chercheurs et des publics très divers. Au cœur de toutes ces actions
il y a eu, bien sûr, les nombreuses initiatives, le soutien constant,
stimulant et toujours attentif de l’équipe du Groupe B2V.
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Au cours de cette année 2014, outre les
Le mot de Jean-Gabriel Ganascia
activités habituelles de l’Observatoire
Informaticien spécialiste de l’intelligence
artificielle
(attribution d’une allocation de recherche,
Professeur à l’université Pierre et Marie
prix, etc) deux événements exceptionnels
Curie (Paris VI)
m’ont particulièrement marqué : la Semaine
Directeur de l’équipe ACASA du laboratoire
de la Mémoire à Caen qui a suscité un grand
d’informatique de Paris VI (LIP6)
Membre du directoire du LABEX OBVIL
intérêt dans la population, et la publication
aux éditions Le Pommier du livre mémoire et oubli qui
rassemble les contributions de plusieurs membres du Conseil
Scientifique de l’Observatoire sur le thème de l’oubli comme
fonction de la mémoire. Ce qui apparaît remarquable tient
à l’unité de cet ouvrage où les textes se font écho les uns
aux autres, en dépit de l’éloignement disciplinaire de leurs
auteurs.
Au reste, on se souviendra aussi du discours de réception
du prix Nobel de l’écrivain Patrick Modiano prononcé
en décembre 2014, car il porte sur la mémoire
comme matière de la littérature et sur ses évolutions
contemporaines.

J’ai répondu avec enthousiasme à la proposition qui m’a
Le mot de Bernard Stiegler
été faite par B2V et à travers Francis Eustache de rejoindre
Philosophe
Directeur de l’institut de recherche et d’innovation (IRI)
l’Observatoire B2V des Mémoires : mes attentes ont été
au sein du centre Georges Pompidou, institut créé à son
largement satisfaites en particulier au cours de l’année
initiative en 2006
écoulée : le principe de la publication collective d’un travail
Professeur à l’université de Londres (Goldsmiths college),
réalisé en séminaire dans une perspective très ouverte et professeur associé à l’UTC, visiting professor de l’université
de Cambridge et de l’école polytechnique de Zurich
mené dans des relations amicales et de grande confiance
a été me semble-t-il particulièrement utile – au moins
pour ce qui me concerne. Et je crois que cela a aussi permis de présenter au cours de la Semaine de la
Mémoire à Caen une démarche cohérente, inspirant confiance et attention.
Le principe des bourses de thèse qui est singulièrement précieux devrait peut-être se trouver plus
étroitement relié à ces travaux collectifs qui ont eu pour ce qui me concerne une retombée directe dans
l’activité de mon Institut, puisqu’une coopération de l’IRI avec Denis Peschanski,
dans le champ des memory studies, et en relation avec des astrophysiciens
du CEA(1), a abouti à un projet financé par l’ANR(2), Epistémè, dont les
attendus pourraient être approfondis au sein de l’Observatoire B2V des
Mémoires, peut-être au cours de la prochaine journée de séminaire
consacrée à la prévention.
(1)
(2)

Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
Agence Nationale de la Recherche

Ma première impression est générale : il n’était pas simple de relever
le défi de la confrontation transdisciplinaire. Sans surprise pour nous
qui militons pour cette approche depuis quelque temps de constater
que cela marche et permet d’explorer ainsi de nouvelles frontières de la
connaissance. Mais cela impliquait aussi que les membres du Conseil
Scientifique jouent le jeu. C’est un vrai bonheur d’échanger ainsi en
confiance avec des collègues bien loin des postures mandarinales.
La publication du collectif ainsi réuni a marqué la première
Le mot de Denis Peschanski
manifestation de cette complicité intellectuelle. À bien des
Historien, spécialiste de la Seconde
Guerre mondiale égards, le livre mémoire et oubli dirigé par Francis Eustache
Directeur de recherche au CNRS constitue une forme de manifeste.
Président des conseils scientifiques Sinon, le moment le plus frappant a été à l’évidence la Semaine
du Mémorial de Caen et du
de la Mémoire à Caen. Elle a permis de remplir le double objectif
Mémorial du camp de Rivesaltes
Directeur scientifique de de l’Observatoire, à savoir promouvoir l’excellence scientifique et
l’équipement d’excellence Matrice assurer la diffusion à un large public.

Observatoire B2v
dEs mémoiRes
L’Observatoire est un « laboratoire sociétal »,
créé par B2V dans le cadre de son action
sociale, en avril 2013. Le Groupe s’investit en
participant à l’étude des différentes mémoires.
La vocation première est d’anticiper et de
prévenir les troubles mnésiques.
Les trois objectifs sont :
• Soutenir la recherche et l’innovation
• Diffuser la connaissance et la rendre
accessible à tous
• Favoriser la prévention
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ne idée lancée en 2013 qui aura vu le jour
du 15 au 20 septembre 2014.
Une invitation à « penser, réfléchir et
discuter de la mémoire sous toutes ses
formes ». Tel était l’objectif de la Semaine
de la Mémoire, organisée en Basse-Normandie.
Une région où cette thématique de la mémoire revêt
une importance toute particulière : Mémorial de Caen,
équipes de recherche mondialement reconnues sur
le sujet... Le pari est réussi. Cette première édition a
attiré un public large et divers qui a pu échanger
avec de nombreux chercheurs français et étrangers
spécialistes du sujet.
La Semaine s’est ouverte avec le XIIIe colloque
international sur le vieillissement cognitif, avant
de proposer pas moins d’une cinquantaine de
manifestations sur six jours : conférences, tables rondes,
ateliers, discussions, projections, expositions... On
retiendra tout d’abord le caractère très pluridisciplinaire
de la manifestation avec la contribution de neurologues,
de psychiatres, de neurobiologistes, d’épidémiologistes...

Mais aussi des spécialistes en sciences humaines
et sociales : historiens, psychologues, sociologues,
philosophes, géographes... À la clef, une très grande
diversité de sujets traités : des effets de la retraite sur la
mémoire au comportement des visiteurs de mémoriaux,
en passant par les maladies de la mémoire, la mémoire
chez les animaux, l’impact du développement des
mémoires numériques et artificielles sur nos propres
mémoires... jusqu’aux apports de l’imagerie cérébrale,
avec la visite de la plateforme Cyceron de Caen.
Cette Semaine de la Mémoire aura aussi été marquée
par une volonté de mettre spécialistes et grand public
sur un pied d’égalité. Ainsi, toutes les conférences et
tables rondes ont laissé une large place aux questions
des nombreux auditeurs. Des patients ont pu également
prendre la parole. On retiendra par exemple les
témoignages bouleversants de Jacques-Michel Huret,
un homme souffrant d’une amnésie d’identité ayant
rayé trente ans de sa vie de sa mémoire, de cette femme
atteinte de troubles cognitifs suite à un cancer du sein...
Et aussi ce documentaire sur « Odette », une grandmère atteinte de la maladie d’Alzheimer à un stade
avancé et encore pleine d’humour.
Moment particulièrement émouvant, cette pièce de
théâtre « Arts et Mémoire » jouée à Caen par des
patients souffrant de la maladie d’Alzheimer... un
projet mené par Anne-Marie Ergis (professeur de
neuropsychologie du vieillissement à l’Institut de
Psychologie) et le metteur en scène Shuli Cohen. Encore
un bel exemple de pluridisciplinarité. L’art avait en effet
toute sa place dans cette Semaine de la Mémoire. C’est
pourquoi bien d’autres manifestations artistiques sur le

thème de la mémoire furent accueillies : projections de
films, installations interactives, danse, chant choral,...
Enfin, on retiendra également une forte volonté de
vulgarisation, sous forme ludique. Pour preuve, la
Semaine de la Mémoire a reçu le label « Fête de la
Science 2014 ». Et un effort tout particulier a été réalisé
pour impliquer la jeune génération. Des collégiens
et lycéens ont par exemple été invités à découvrir
« XPlore ton cerveau », une animation sur l’intérêt de
l’IRM pour étudier le cerveau ; ou bien encore à jouer
au chercheur sur un rat de laboratoire virtuel pour
lui faire comprendre et apprendre des consignes.
Un championnat de la mémoire entre des collèges
de la région a même été organisé. Chaque équipe
était composée de deux collégiens et d’un adulte de
leur entourage qui, ensemble, devaient mobiliser
différents types de mémoire pour gagner : sémantique,
olfactive, visuelle, etc. On l’aura compris, cette Semaine
de la Mémoire fut donc à la fois transdisciplinaire,
transgénérationnelle et citoyenne ! Une belle réussite
qui devrait rester ancrée pour longtemps dans les
mémoires...
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« Merci pour les ateliers, l’exposition vidéo
et la conférence. C’était vraiment très bien.
Nous avons beaucoup apprécié la prise en charge
individuelle des élèves lors des ateliers. »

Lycée Millet

TémOignagEs :
« Merci pour cette journée très intéressante
pour nos élèves et remarquablement organisée.
Ils sont repartis avec de nouvelles connaissances
et de bons souvenirs  ! »

Collège Henri Brunet
« Nous avons passé de très bons moments
lors desquels les jeunes ont appris de nombreuses
choses. Merci pour l’accueil et merci également
à tous vos intervenants. »

Association ACSEA

« Je tiens moi aussi à vous remercier
tous pour l’organisation complexe et pourtant sans
faille que vous avez mise à la disposition de cette
magnifique manifestation. Je vous adresse un grand
bravo aussi chaleureux qu’admiratif. J’espère
sincèrement que la semaine de la mémoire fera
des petits à l’avenir. »

Hélène Amieva, membre du Conseil Scientifique
« Merci encore et bravo pour l’organisation
et la qualité des interventions, beau succès. »

Madame Flicourt-Garnier, Vice Président de
B2V Gestion
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sOutenir la rEcherche
et l'InnOvatioN
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“ C’est le rôle essentiel du professeur d’éveiller
la joie de travailler et de connaître. ”.

RencOntre avec
NicolAs LEgrand

Albert Einstein

			

La bOurse doctorale
pour uNe sciencE
en pRogrès

s

ous l’égide du Conseil
Scientifique, l’Observatoire
B2V des Mémoires soutient
des projets de recherche
transdisciplinaires sur la
mémoire. Cette bourse, répartie sur trois
ans, est attribuée à un étudiant titulaire
d’un Master 2 et rattaché à un laboratoire
français afin de lui permettre de continuer
sa thèse dans la continuité de son cursus
universitaire.
Le thème 2014 était
« Les dynamiques de la mémoire ».
Lauréat 2014
Nicolas Legrand, membre du
laboratoire Inserm « Neuropsychologie
et Neuroanatomie fonctionnelle de la
mémoire humaine », a convaincu le jury

avec son projet sur « la consolidation
et la suppression des souvenirs
individuels et collectifs ».
Ce projet s’inscrit résolument dans une
logique pluridisciplinaire qui vise à allier
des études en neurosciences et des
recherches menées en sciences humaines
et sociales. L’objectif étant de comprendre
à la fois les déterminants communs et les
interactions continuelles entre la mémoire
collective et la mémoire individuelle. Ce
projet comporte 3 volets : un premier
sur les mécanismes impliqués dans la
consolidation d’intentions en mémoire
prospective ; un deuxième questionnant
l’influence des schémas présents dans
la mémoire collective sur la capacité des
sujets à oublier des souvenirs associés à
des événements historiques particuliers ;
et un troisième questionnant l’influence
de l’utilité sociale d’un événement sur la
capacité des sujets à oublier les souvenirs
qui y sont associés.

Après une licence de mathématiques et de philosophie,
il obtient, à Lyon, un Master en sciences cognitives et
neurosciences, puis un Master en neurosciences des
comportements (spécialisé dans la neuropsychologie et
l’imagerie cérébrale). Sa spécificité est de mêler sciences
humaines et neurosciences, indispensable selon lui pour
comprendre la mémoire.

Lauréat de la bourse doctorale 2014 de
l’Observatoire B2V des Mémoires.

Quel est le sujet de votre thèse pour laquelle vous avez
obtenu la bourse ?
NL : Le sujet de ma thèse est « l’étude de la
consolidation et suppression des souvenirs individuels
et collectifs. »

Le postulat de départ de cette recherche est de dire
que les souvenirs collectifs sont les plus facilement
retenus. Les souvenirs les plus dévalorisés sont les plus
facilement oubliés. C’est ce que l’on va chercher par
différents protocoles de recherche à prouver.

Pourriez-vous nous présenter votre thèse ?
NL : Ma thèse s’étale sur trois ans au cours desquels
je mettrai en place diverses expériences pour mieux
comprendre les interactions entre mémoire individuelle
et collective. Actuellement, j’étudie les effets de schémas
sur les représentations collectives. En d’autres termes,
j’étudie comment sont traitées à un niveau individuel et
neurologique les représentations collectives, générales.
Ensuite, j’étudierai les interactions entre la mémoire
individuelle et la mémoire historique. Par exemple,
l’outil MULTIBRAIN va nous permettre de savoir si une
image associée à une représentation collective est plus
facilement mémorisée. MULTIBRAIN propose 126 images
de la Seconde Guerre mondiale à un individu. Ce dernier
doit les trier, les organiser de manière logique. Grâce
à cela nous pouvons voir comment le cerveau traite les
souvenirs historiques, donc collectifs. La question de
fond est philosophique et sociologique : qu’est-ce qu’un
souvenir valorisé ?

Pourquoi avoir postulé à la bourse doctorale de
l’Observatoire B2V des Mémoires ?
NL : Les projets pluridisciplinaires de recherche mêlant
sciences humaines, sciences sociales et sciences exactes
sont difficilement mis en avant par les programmes de
recherche. Nous rencontrons certaines difficultés à les
financer car le monde de la recherche est très cloisonné.
La bourse de l’Observatoire B2V des Mémoires permet de
financer des projets comme le mien.
Qu’avez-vous envie de dire à l’Observatoire B2V des
Mémoires ?
NL : Merci d’avoir retenu mon projet de thèse qui me
permettra de poursuivre mes ambitions d’enseignantchercheur.
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“La mémoire doit oublier,
c’est peut-être sa fonction principale"
Francis Eustache

1er livre de l'Observatoire B2v des Mémoires :
MémOire et Oubli, peRspectives croiséEs

S

uite à la qualité des présentations lors du séminaire du Conseil Scientifique sur la mémoire et l’oubli, il a été décidé de les regrouper dans un livre.
Francis Eustache, Jean-Gabriel Ganascia, Robert Jaffard, Denis Peschanski et Bernard Stiegler ont immédiatement adhéré au projet et chacun
d’entre eux a contribué à sa réussite. Ce premier ouvrage, sorti le 10 octobre, est l’aboutissement d’un projet alliant connaissances en neurosciences
et en sciences humaines. Ce livre est le 1er d’une collection pluridisciplinaire sur la mémoire sous toutes ses formes.

Résumé :

questions à
sophie Bancquart
Éditions Le Pommier
Pourquoi avez-vous choisi d’éditer mémoire et
oubli ? Qu’est-ce qui vous a attiré ?
SB : Depuis plusieurs années, j’ai l’immense plaisir
de travailler avec le professeur Francis Eustache, nous
avons notamment publié son grand livre Les chemins
de la mémoire. Quand Francis Eustache m’a proposé
de travailler sur ce nouveau livre avec l’Observatoire
B2V des Mémoires, je m’y suis naturellement
intéressée. De plus, je trouve l’objet même du travail
de l’Observatoire passionnant. Eclairer des questions
qui taraudent tant de gens grâce à l’apport croisé de
plusieurs disciplines me semble essentiel.
J’ai souvent constaté en effet combien le croisement
de regards d’origines différentes pouvait être créateur
de véritables progrès dans la recherche. Et enfin,
Francis Eustache s’est entouré pour ce travail de

personnalités très convaincantes, chacune dans
sa discipline. À la lecture de mémoire et oubli j’ai
découvert des progrès extraordinaires de la science
mais ce livre m’a aussi permis de comprendre à
quel point nous pouvions renverser certaines idées
préconçues concernant le fonctionnement de la
mémoire et donc des traitements que l’on pouvait
élaborer pour les personnes qui en ont besoin.
Vous avez accepté de publier un ouvrage
pluridisciplinaire écrit par plusieurs experts.
Pourquoi ?
SB : La pluridisciplinarité est l’essence même
de ce projet. Elle en est consubstantielle ! mémoire
et oubli est un excellent livre, un très bon titre,
des auteurs de très bonne notoriété, une très bonne

couverture presse… Nous savons cependant
que tous que les livres pluri-auteurs sont plus
difficiles à vendre.
Mais c’est la mission du Pommier que de contribuer
au partage des connaissances, un livre compensant
l’autre.
Les éditions Le Pommier sont spécialisés dans
la vulgarisation de la science. Dans ce sens, que
pensez-vous des travaux de l’Observatoire B2V
des Mémoires ?
SB : Pour les mêmes raisons, nous sommes
intéressés par le travail de l’Observatoire et nous
serons très heureux de l’accompagner dans la
poursuite de son exploration et du partage des
connaissances qui en résultent.

« Paradoxalement, mémoire et oubli partagent
les mêmes objectifs : gérer de façon optimale
la montagne de souvenirs qu’engendre la vie
quotidienne. Résolument transdisciplinaire,
ce livre, première production de l’Observatoire
B2V des Mémoires, a pour enjeu de fournir
des perspectives croisées sur ce duo
mémoire et oubli. C’est la seule façon de
comprendre la complexité et l’importance
de la mémoire au plan individuel et collectif,
ainsi que ses changements dans une société
disposant de moyens de communication
amplifiés. Le philosophe, le neurobiologiste
et le neuropsychologue étudient le rôle de la
mémoire dans la constitution de l’individu,
c’est la mémoire intime. L’historien étudie
son versant social, qui construit le grand
récit unissant la communauté. L’intelligence
artificielle permet de mieux comprendre
certains fonctionnements de la mémoire
à partir de l’expérience de la gestion des
ensembles de données. »

· 11
“En première approximation, la mémoire collective
est le souvenir ou l’ensemble des souvenirs, conscients
ou non, d’une expérience vécue et/ou mythifiée par
une collectivité vivante de l’identité de laquelle le passé
fait partie intégrante ”
Pierre Nora, Les Lieux de la Mémoire Tome 3 (1979)

Le dEvoir de mémOire remédiE
à l'amnésiE collective
l'outil Multibrain participe à ce devoir en
évaluant la mémoire collective grâce à la
mesure des différentes mémoires individuelles

B2V a souhaité mobiliser et rassembler l’ensemble des
collaborateurs de B2V autour d’un thème commun et
fédérateur : la mémoire collective. Appelée aussi mémoire
partagée, c’est elle qui rassemble les individus d’une
même société. Les « souvenirs  » que nous gardons chacun
de la Seconde Guerre mondiale et la façon dont nous les
hiérarchisons et dont nous les classons en sont un exemple
représentatif.
Pour cartographier la mémoire partagée, B2V a lancé en
septembre 2014 l’outil MULTIBRAIN en collaboration avec
l’Inserm. Nicolas Legrand, doctorant 2014, responsable de ce
projet dans le cadre de sa thèse, utilise MULTIBRAIN comme
outil de recherche.

Le principe : chaque collaborateur dispose d’un plan dans
lequel il va devoir déplacer et catégoriser les images
décrivant différents événements de la Seconde Guerre
mondiale, en fonction de leur proximité historique.
Les chercheurs, à l’origine de cet outil, sont partis du principe
que le classement variera d’un individu à un autre en fonction
de certains critères (âge, métier, centres d’intérêt…). L’étude
permettra certainement de comprendre l’interaction entre
mémoire collective et mémoire individuelle.
Chaque contributeur anonyme dispose de 2 heures pour se
souvenir et classer instinctivement chaque image.
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DIFFUSER LA CONNAISSANCE
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“La mémoire est l’un des secrets les plus jalousement gardés de la nature"
Endel Tulving

La visite virtuelle MEMORYA
met en scène toutes les mémoires (projet sur 2014-2015)
Qu’est-ce que MEMORYA ?
Memoria en latin signifie le souvenir ou encore la mémoire. MEMORYA est une visite virtuelle
des multiples facettes de la mémoire, avec l’éclairage de la science d’aujourd’hui.
B2V travaille sur ce projet en collaboration avec l’association ART’M Créateurs associés.
Qui a créé MEMORYA ?
Une des missions de l’Observatoire B2V des Mémoires est de mettre à disposition du public,
de manière innovante et accessible, les résultats de la recherche sur la/les mémoire(s).
ART’M Créateurs associés a créé en Région Rhône-Alpes l’exposition MEMOIRE/S qui
présente les éclairages sur les différents domaines de la mémoire.
MEMORYA est le fruit du partenariat établi entre l’Observatoire B2V des Mémoires et ART’M
Créateurs associés pour la création d’une exposition en ligne.

Plus de 50 chercheurs français et étrangers ont contribué aux contenus de l’exposition
(CNRS, INSERM, CEA, Universités). Les deux référents scientifiques de l’exposition sont
Francis Eustache (EPHE, Caen) et Serge Laroche (CNRS, Orsay).
Pourquoi MEMORYA ?
MEMORYA est un projet innovant, unique et ludique qui présente sur le Web la mémoire sous
toutes ses facettes avec la volonté de s’adresser au plus grand nombre.
La mémoire est aux côtés de chacun de nos faits et gestes, sans que nous en ayons toujours
conscience. Connaître les mécanismes de la mémoire élargit la culture des individus et des
collectivités.
Les défauts de mémoire comme ceux dus à la maladie d’Alzheimer sont devenus un
problème majeur de santé publique et de société. Partager les connaissances sur la
mémoire peut contribuer à atténuer les effets négatifs de ces pathologies.
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Questions à
Jacques RouX

Avez-vous une
mémoire de poisson
rouge ? Si oui, alors chapeau
bas car, contrairement aux
idées reçues, le poisson rouge
a une grande capacité de
mémoire.

Président de l’association ART’M
Créateurs associés

Jacques Roux a mené une carrière au CNRS, en sciences humaines et sociales. En parallèle, il a mis en place des projets
artistiques (expositions, théâtre, films) qui visent à présenter la science de manière innovante et accessible à tous les
publics. Son intention au travers de ces projets est de vulgariser les recherches et assouvir la curiosité du public qui
cherche à comprendre les travaux des scientifiques.
Comment vous est venue l’idée de créer une exposition sur la mémoire qui a donné l’exposition virtuelle MEMORYA ?
JR : Je me suis aperçu, à travers un projet de recherche sur la maladie d’Alzheimer, que l’on utilisait la terminologie de la
mémoire sans savoir tout ce que recouvre cette réalité multiple. Par exemple, on omet souvent de dire que l’on mobilise
plusieurs types de mémoire lors de l’apprentissage, dans nos vies personnelles comme collectives. Je me suis alors
intéressé aux recherches sur la mémoire qui constituent aujourd’hui un domaine très actif. Comme j’aime les défis, j’ai
décidé de monter une exposition de culture scientifique sur la mémoire destinée à tous les publics (jeunes et moins jeunes).
Elle s’appelle MEMOIRE/S, nom qui désigne la mémoire et les mémoires. Cette exposition physique a donné ensuite
naissance au projet de visite virtuelle MEMORYA.
Quand pourra-t-on consulter la visite virtuelle ?
JR : MEMORYA sera en ligne à partir de début juillet 2015. La collaboration et le travail avec l’Observatoire B2V des Mémoires
ont démarré il y a déjà plusieurs mois.
B2V et vous-mêmes, êtes-vous les premiers à lancer ce genre d’exposition virtuelle ?
JR : C’est en effet à ma connaissance une première que de composer l’accès à une exposition physique à travers une visite
en ligne, qui est à cheval entre la visite virtuelle et le web documentaire. On peut circuler de manière interactive à travers les
contenus de l’exposition et changer de « salle » pour découvrir un autre monde de la mémoire. Le cadre de MEMORYA relève
de la fiction mais les réalités décrites nous concernent tous aujourd’hui. À une époque où la mémoire a tendance à se faire
happer par l’instantané, comprendre les ressorts de la mémoire devient accessible grâce à MEMORYA. Ainsi une réflexion
individuelle et collective peut se faire sur la manière dont nous réfléchissons la mémoire et son avenir.

Saviez-vous
qu’un hippocampe
se trouve dans votre
cerveau ? Bien sûr, nous ne
faisons pas référence au cheval des
mers mais bien à une structure du
cerveau qui permet de se souvenir
d’un événement vécu, mais qui
a, de surcroît, la forme de
l’hippocampe que vous
connaissez.
Pourquoi
employons-nous
l’expression « mémoire
d’éléphant » pour parler
d’une personne qui a une
bonne mémoire ? L’éléphant
a-t-il une mémoire si
développée ?
Eh bien OUI !
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O

n se souvient, on pense, on réfléchit, on se construit, on s’organise, et tout
cela en partie grâce à la mémoire. Mais ne réduisons pas si facilement la
mémoire à un objet uniforme. En effet, il existe 5 systèmes de mémoire.
Ils ont chacun leurs spécificités mais interagissent ensemble.
C’est en partant de ce principe que l’Observatoire B2V des Mémoires a
eu l’idée de créer une Web série intitulée « Mémo avec mes mots ». À travers 12 vidéos
de 2 minutes, nous suivons l’évolution de Gustave, un petit garçon. Il nous permet de
comprendre chaque système qui compose notre mémoire. Ces films, diffusés lors de la
Semaine de la Mémoire à Caen, ont permis à plus de 500 élèves d’apprendre simplement
le fonctionnement de la mémoire humaine.
Dans ces 12 films, nous abordons les thèmes suivants : la mémoire procédurale,
la mémoire perceptive, la mémoire sémantique, la mémoire de travail, la mémoire
épisodique, l’hippocampe, le trou de mémoire, cultiver sa mémoire, la mémoire de poisson
rouge, la mémoire des oiseaux, la mémoire d’éléphant.
Cette Web série s’adresse à tous les publics. Le personnage de « Gustave » permet de
présenter simplement les différents « mondes de la mémoire ».
Au regard du succès rencontré par ces films ludo-éducatifs, Gustave n’a pas fini de nous
en apprendre.
La suite aux prochains épisodes…

WEB SERIE 2014
mémo avec
mes mots

Bande Annonce
Qu'est-ce que la mémoire perceptive ?
La mémoire perceptive fait partie de la famille des mémoires qui stockent les informations
sur de longues durées. Elle est liée à nos 5 sens. Elle imprime de façon automatique et
involontaire l’image d’un objet, une forme, une odeur, un son, une sensation… La mémoire
va enregistrer ces perceptions sans pour autant leur donner de signification. Nommer
ces objets, identifier une odeur fait intervenir un autre type de mémoire. Quand le cerveau
rencontrera à nouveau ces objets, formes ou odeurs, il en aura conservé quelque part la trace
et les identifiera ainsi plus facilement.
Quand Gustave aura grandi, il pourra associer le son de la voix de ses parents, leur image,
leur nom à des événements qu’ils auront vécus ensemble. Il fera alors intervenir d’autres
types de mémoires que la mémoire perceptive, notamment la mémoire épisodique ou la
mémoire sémantique.
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FAvORISER LA PRÉvENTION
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"Quand on aime la vie, on aime le passé, parce que c’est le présent tel qu’il a survécu
dans la mémoire humaine."
Samuel Butler

Prix B2v Solidarité Prévention Autonomie
Chaque année depuis trois ans, le Prix B2V récompense des
projets innovants menés par des associations ou des organismes
publics. Ce prix est en lien avec l’activité de l’action sociale du
Groupe B2V et de l’Observatoire B2V des Mémoires. En 2014, les
deux thèmes étaient :
• le partage des savoirs entre les générations
• l’insertion sociale des adultes souffrant de difficultés
d’apprentissage et / ou de troubles de la mémoire.
L’ action sociale intervient dans bien des domaines, que ce soit
les études des enfants, le handicap, le « bien vieillir ». Elle a
particulièrement à cœur de favoriser les liens intergénérationnels,
à travers notamment la transmission des savoirs et l’insertion
sociale à tout âge.
B2V remercie les membres du Jury du Prix B2V : les
administrateurs des Commissions sociales Iricasa, Ciresa, Crepsa
action sociale et le professeur Hélène Amieva. Ils se sont réunis le
1er octobre afin d’étudier chaque dossier attentivement et désigner
les 3 lauréats.

La cérémonie de la remise du Prix B2V s’est déroulée le
26 novembre 2014 à la Maison de la Chimie. Les professeurs
Hélène AMIEVA - membre de l’Observatoire B2V des Mémoires
- et Francis EUSTACHE - Président du Conseil Scientifique de
l’Observatoire B2V des Mémoires - ont animé une table ronde.
Cette année, ils ont échangé sur la question « Faut-il s’inquiéter
quand la mémoire nous fait défaut ? ».
Les troubles de la mémoire peuvent apparaître sans raison et
même plusieurs années avant que les maladies de la mémoire
ne se déclenchent réellement. Aujourd’hui la prévention joue un
rôle majeur dans ces maladies. Aucun traitement n’a encore été
trouvé. Cependant, grâce à l’avancée de la recherche, il existe des
solutions proposées aux patients et à leur famille.
La table ronde a permis de répondre aux questions que nombre
de personnes se posent :
Quand faut-il s’inquiéter quand la mémoire nous fait défaut ?
Quels sont les signes précurseurs ?
Qu’en est-il des médicaments ?
Et des thérapies non médicamenteuses ?
Pour connaître les réponses aux questions, rendez-vous sur le
site www.observatoireb2vdesmemoires.fr

Les conseils
de prévention
des professeurs :
• Avoir un mode de vie sain
• Privilégier une alimentation équilibrée
• Pratiquer une activité physique régulière
• Enrichir sa vie intellectuelle
• Créer et entretenir le lien social
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Pour le Prix B2V,
les trois associations récompensées étaient :
1er PRIX : L’APP2R, l’Association Pour la Pêche à Pied Respectueuse de la

Questions

Ressource, créée en juillet 2008 par 4 retraités passionnés de pêche à pied

Les retraités bénévoles de l’association forment les jeunes générations à la pêche raisonnée
pour créer un moment de partage.
Des sessions de pêche tout public et des séances de pêche à pied avec des écoles, des centres
de loisirs, des adultes et des seniors sont organisées.
Territoire d’intervention : département de la Manche, de la côte Ouest de Pirou à la Pointe
d’Agon jusqu’au Mont Saint-Michel.

2e PRIX : L’Association Intemporelle, créée en 2007
Intemporelle s’est spécialisée dans les activités intergénérationnelles afin de susciter
du lien social entre les générations, de lutter contre les discriminations et l’isolement.
Le dispositif « Tous en Âge sans frontière » a été mis en place. C’est un réseau réunissant
28 structures sociales ou médico-sociales situées en Moselle – Région de la Sarre en
Allemagne – Ville de Dudelange et Luxembourg.
En 2014, des ateliers-rencontres ont été organisés pour favoriser les échanges de
connaissances sur la nature en général et sur le jardin en particulier. Des personnes âgées,
des enfants, des adultes en situation de handicap ou non ont partagé ces ateliers.

3e PRIX : Le LRA, Laboratoire Régional d’Archéologie, créé en
2004

Le LRA participe à la recherche archéologique de la Corse
et intervient aussi auprès d’un large public pour une
transmission des données archéologiques : communauté
scientifique, grand public, jeunes durant et hors temps
scolaire (agrément Education Nationale).
L’objectif est de transmettre des savoirs en relation
avec le patrimoine bâti traditionnel de la Corse
et les savoir-faire des anciens. Cette action
a l’intérêt d’allier plusieurs disciplines au
service du lien intergénérationnel : patrimoine,
archéologie expérimentale, informatique,
bilinguisme et arts visuels.

1er PRIX

APP2R (Association Pour la Pêche Respectueuse
de la Ressource)
Interview de Monsieur Denis Galbadon – fondateur 				

1 : Qu’est-ce que l’APP2R ?

DG : C’est l’Association Pour la Pêche Respectueuse de la Ressource. Créée en 2008,
elle cherche d’abord à agir sur la règlementation et sur les pratiques de pêche.
Le deuxième objectif est d’apprendre aux gens à pêcher de manière responsable.
À la création, nous avions proposé à l’école d’Agon Coutainville d’emmener une de
leurs classes à la pêche à pied. La réussite de cette sortie originale a fait que nous
avons été sollicités non seulement par des écoles mais aussi par le centre de loisirs
« Les Petits Mousses » d’Agon Coutainville.

2 : Pourquoi avoir postulé au Prix B2V ?
DG : Notre trésorier, Gérard Gassin, a reçu un jour son bulletin retraite
où un appel à candidature du Prix B2V avait été publié. Nous avons alors pensé que
notre travail les intéresserait. Avec 1000 euros de rentrées d’argent par an,
les 25 000 euros remportés par le Prix B2V seraient un tremplin pour l’APP2R.

3 : Que va-t-il apporter à votre association ?
DG : Le Prix B2V est pour nous la « marée du siècle ». 25 000 euros, c’est une pêche
exceptionnelle.
Nous allons pouvoir mettre en place un plan d’action, produire de la documentation et
un guide à l’usage des pêcheurs sur la pêche à pied, avec recommandation sanitaire et
de sécurité.
Philippe Vigoureux, Président de l’APP2R, est porteur de projets forts que le Prix B2V
va pouvoir financer. En particulier, la création de notre petit musée de la pêche, qui
retracera les méthodes de pêche d’autrefois jusqu’à aujourd’hui par la photo ou l’objet.
Ce serait pérenniser notre exposition temporaire qui est sollicitée par beaucoup de
communes du littoral (500 visiteurs en juillet et août 2014).
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aux Lauréats :
3e PRIX
2e PRIX

Association Intemporelle

Interview de Monsieur Christophe l’Huiller – Président - fondateur 		

1 : Pouvez-vous présenter votre association ?
CL : L’association Intemporelle a été créée en 2008. Elle lance des projets
culturels, sportifs, artistiques, culinaires et théâtraux grâce à son réseau
« Tous en Âge » afin de permettre la rencontre de publics qui ne se côtoient pas
habituellement : jeunes, personnes âgées, personnes en situation de handicap.
L’objectif est de permettre la création d’un lien social ainsi qu’un lien
intergénérationnel entre ces publics afin de pouvoir les valoriser.
En effet, Intemporelle est le résultat d’un constat : il y avait un manque de lien et
de communication entre les générations. Ce lien était, qui plus est, demandé par
les jeunes que nous côtoyions à travers nos activités respectives. Alors nous avons
décidé de réunir nos efforts dans une association.

2 : Pourquoi avoir postulé au Prix B2V ?
CL : Comme toute association, nous avons besoin d’être soutenus dans
l’élaboration de notre projet. Le Prix B2V met en avant des valeurs que nous
partageons comme la solidarité et le partage.

3 : Que pensez-vous que cela apporte à votre association ?
CL : L’argent remporté va nous permettre de rester autonome, financer des
actions et faire vivre les échanges et transmissions entre les générations. Rendre
la nature accessible à tous, trouver les ressources et le matériel adapté aux âges
et aux situations de handicap pour mettre en place un club nature seront nos
premières dépenses.

LRA (Laboratoire Régional d'archéologie)
Interview de Madame Hélène Paolini-Saez – Directrice
				

1 : Pouvez-vous nous présenter le LRA ?

HPS : Le LRA a été créé en 2004. Il a deux missions essentielles et complémentaires.
La première est une mission scientifique. Elle consiste à étudier le patrimoine
archéologique corse de la Préhistoire à l’époque contemporaine et de contribuer
à la compréhension des communes de la région. Notre deuxième mission est de
sensibiliser les publics (scolaire et adulte) à la richesse de ce patrimoine afin de
pouvoir le préserver et le valoriser.

2 : Pourquoi avoir postulé au Prix B2V ? Que pensez-vous que cela apporte
à votre association ?
HPS : Des amis nous ont informés de la possibilité de concourir au Prix. Nous avons
alors rapidement candidaté au Prix B2V pour l’action « Raconte-moi ton village, je
t’enverrai un mail ». Le principe est simple, des retraités racontent l’histoire de la vie
d’autrefois dans les villages à des jeunes. La visite d’un village a été l’occasion pour les
enfants d’apprendre à leur parrain (retraité) de prendre des photos et des « selfies »*
avec des tablettes. Par la suite, les enfants apprendront à leurs aînés à envoyer ces
photos via un email. Cette initiative a eu beaucoup de succès auprès des retraités qui
sont attachés à la transmission.

3 : Que pouvons-nous vous souhaiter pour la suite ?
HPS : Continuer à nous développer et à fédérer beaucoup plus d’adhérents à notre
association et à nos projets grâce à des actions de ce type. Le plus important dans
ce qu’on fait, ce sont les valeurs de partage, de transmission et d’échanges entre les
publics… c’est ça que nous devons préserver.
* Autoportrait photographié
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MÉMOIRES CHIFFRÉES

5 850 0007
nombre de systèmes
de mémoire selon Tulving :
mémoires épisodique,
sémantique, perceptive,
procédurale, de travail.

7

nombre d’unités d’informations que
nous sommes capables de retenir
à court terme. C’est la raison pour
laquelle nous regroupons nos numéros
de téléphone en trois à cinq nombres au
lieu de faire une suite de 8 ou 10 chiffres.

nombre de personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer en France

nombre d’heures de
sommeil requis pour
une bonne mémoire

18

7

secondes : temps de survie d’une
information traitée par la mémoire
de travail s’il n’y a pas un effort
d’attention particulier.

nombre de zetta octets qui
représente la quantité de
l’information que contient le
Web soit plusieurs milliards de
fois les 14 millions d’ouvrages
de la Bibliothèque Nationale de
France (BNF)
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mémoire du futur 2015-2016
La mémoire est bien à la fois la préparation du futur et le fondement de la
solidarité.

diffuser la connaissance avec, comme réalisation emblématique, la mise en
ligne de la visite virtuelle de MEMORYA sur son site Internet.

La préparation du futur est un objectif constant de l’Observatoire B2V des
Mémoires et de son Conseil Scientifique : une prochaine Semaine de la
Mémoire en 2016, avec un format sensiblement différent et encore plus
ambitieuse que la première ? Oui, Il y a de grandes chances.
Mais un peu de patience, vivons d’abord 2015.
L’Observatoire proposera un cycle complet de conférences avec des thèmes
variés et dans des lieux inédits.
Par ailleurs, l’utilisation accrue des nouveaux moyens d’information et de
communication permettra d’amplifier la visibilité de l’Observatoire et de

Bien sûr la bourse doctorale et le Prix B2V seront renouvelés.
En 2015, trois boursiers seront aidés pour poursuivre leur thèse.

Communication 2014
Ils nous ont suivis :

Enfin, l’innovation étant toujours au cœur de notre réflexion, des actions
nouvelles et complémentaires seront mises en place au cours de l’année.
En écho au titre de son premier ouvrage mémoire et oubli, gageons
que L’Observatoire B2V des Mémoires nous réserve une nouvelle année
mémorable.
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Ils nous ont fait confiance :
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