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EDITO
Je suis heureuse de vous présenter ici les actes de colloque de la Semaine 
de la Mémoire 2016, organisée par l’Observatoire B2V des Mémoires. 
 
De quoi s’agit-il ? 

La mémoire est au cœur de nos apprentissages et de nos souvenirs ; elle 
est le reflet de nos émotions ; elle permet l’exploration et la transmission 
des savoirs. Elle est plurielle : individuelle, collective ou encore artificielle. 
Comment les mémoires réagissent et interagissent au regard de nos 
émotions, des événements, de l’histoire, des nouvelles technologies ? 

Autant d’interrogations sur lesquelles notre groupe de protection sociale B2V a souhaité 
apporter des éléments de réponse. Aussi, en avril 2013, dans le cadre de son Action sociale, le 
Groupe B2V a créé l’Observatoire B2V des Mémoires. Avec l’aide du Conseil scientifique, présidé 
par Francis Eustache, neuropsychologue de renom et composé de six éminents chercheurs en 
neurosciences et sciences humaines, nous développons tout au long de l’année des actions 
axées sur le soutien à la recherche et la diffusion de la connaissance dans une démarche de 
prévention. 

Cette année, du 19 au 25 septembre, s’est tenue la 2ème édition de la Semaine la Mémoire, action 
phare de notre Observatoire. Cet événement, totalement dédié au grand public, a rassemblé 
plus de 3500 visiteurs de tous horizons : étudiants, enseignants, chercheurs, adolescents, 
seniors…

Je tiens ici à remercier les principaux contributeurs pour la qualité de leur intervention et 
les échanges qu’ils ont menés avec le public : en premier lieu, les membres de notre Conseil 
scientifique qui encadrent de leur expertise l’ensemble de nos actions, ainsi que tous les 
conférenciers de renom qui ont répondu présents pour participer aux conférences tout au 
long de cette semaine, contribuant ainsi à la diffusion de la connaissance. La réussite de 
cet événement repose également sur l’investissement de nos partenaires privilégiés et plus 
particulièrement Cap Sciences et l’Université de Bordeaux. 

Cette semaine de rencontres entre les experts et le grand public ayant été riche et de 
grande qualité, nous avons souhaité restituer ces échanges à travers cette synthèse. Réalisée  
notamment avec l’aide de Françoise Nourrit-Poirette, journaliste scientifique, ils ont pour objectif 
de vulgariser  la recherche et diffuser la connaissance au plus grand nombre. Les interventions 
et les échanges ont été retranscrits sous forme de synthèse d’une page en moyenne. Ils n’ont 
pas pour ambition d’être exhaustifs mais de rapporter avec le plus de clarté possible les points 
clés de ces moments forts. 

Isabelle Pécou 
Directeur Général du Groupe B2V
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INTRODUCTION

La mémoire « sous toutes ses formes » à l’honneur durant une semaine

La 2e édition de la Semaine de la mémoire s’est achevée le 25 septembre 2016 en Nouvelle 
Aquitaine. Durant 5 jours, un public nombreux et varié était au rendez-vous d’une 
trentaine de conférences, tables rondes, ateliers, expositions... à Bordeaux, Arcachon,  

Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil et Bergerac. 

L’engouement suscité par la première édition de 2014 à Caen s’est largement confirmé lors des 
rencontres avec les chercheurs, autour de thèmes aussi divers que les enjeux de la mémoire 
collective, les distorsions de la mémoire ou les facteurs qui l’impactent. 

Les sujets de société et d’actualité étaient au cœur de cette Semaine de la Mémoire 2016, 
avec la controverse sur les lois dites « mémorielles », mais aussi les questions adressées à 
son jeune public par le philosophe Bernard Stiegler sur l’éducation à l’heure des technologies 
numériques. La rencontre entre Boris Cyrulnik, le « pape de la résilience », et Denis Peschanski, 
historien spécialiste de la Seconde Guerre mondiale sur le thème « Mémoire et traumatisme », 
au Théâtre National de Bordeaux Aquitaine (TNBA) restera également un temps fort. Deux 
conférences et le concert émouvant donné par un chœur de personnes atteintes de maladie 
d’Alzheimer se sont fait l’écho de l’espoir suscité par les progrès en matière de diagnostic et 
de prise en charge de cette maladie. « Sommeil, nutrition et mémoire », « Mémoire olfactive » 
et « Mémoire de l’humanité », autant de sujets abordés qui montrent l’étendue du champ de la 
mémoire et expliquent l’intérêt qu’elle éveille !

Tous les actes de colloque sont disponibles sur le site 
www.observatoireb2vdesmemoires.fr
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FAUX SOUVENIRS, HYPERMNÉSIES 
ET MANIPULATION DE LA MÉMOIRE
Table ronde - modérateur : Hélène Amieva, membre du Conseil scientifique de l’Observatoire 
B2V des Mémoires. Participants : Francis Eustache, Robert Jaffard, Catherine Thomas-Antérion, 
Denis Peschanski et Hélène Amieva, tous membres du Conseil scientifique de l’Observatoire 
B2V des Mémoires. 

Dans une atmosphère conviviale de joute verbale entre les différents orateurs, tous membres 
du Conseil scientifique de l’Observatoire B2V des mémoires, nous avons appris qu’un souve-
nir « vit sa vie » et se modifie, qu’il en va de même pour la mémoire collective, dominée par 
une mémoire temporairement « forte » aux dépens d’une plus « faible ». Saviez-vous qu’un 
souvenir peut se matérialiser dans le cerveau ? De là à le modifier, il n’y a qu’un pas ! Quant 
aux mémoires exceptionnelles, il en existe de multiples sortes... 

 « Quel est votre souvenir le plus beau ? Le plus triste de votre existence ? Le plus marquant ? » 
a demandé Hélène Amieva à l’assistance, serrée sur les bancs en bois de cet ancien amphi-
théâtre de cours d’anatomie. La forte inclinaison de la salle permettait aux orateurs de voir 
les expressions changer sur les visages selon les questions... « Les souvenirs sont et font ce 
que nous sommes, la preuve presque matérielle que nous avons été et que nous sommes au-
jourd’hui. Mais nos souvenirs sont-ils toujours fiables ? Sont-ils le miroir fidèle de la réalité ? » A 
la sortie de cette table ronde, si on demande à chacun de relater ce qui s’est passé, il n’y aura 
pas deux récits semblables. Chacun se représente le passé à sa manière. Après nous avoir fait 
toucher du doigt cette notion, la chercheuse a présenté ses « petits camarades » : Catherine 
Thomas-Antérion, Neurologue et Docteur en neuropsychologie, Francis Eustache, Neuropsy-
chologue et Directeur d’une grande unité de recherche à Caen, Robert Jaffard, Professeur 
émérite de neurosciences – qui m’a donné envie de faire des neurosciences, nous a confié Hé-
lène Amieva, Professeur de psychogérontologie ... et Denis Peschanski, Historien, Président du 
Conseil scientifique du Mémorial de Caen, dont nous verrons que la vision n’est pas si éloignée 
de celle de ses collègues issus des sciences « inhumaines », comme il le leur fait remarquer d’un 
trait d’humour, étant ici le seul représentant des sciences humaines... 

Qu’est-ce qu’un souvenir ? Interrogé, Francis Eustache répond par cette définition : un souve-
nir renvoie à la mémoire des évènements personnellement vécus dans le temps : on parle de 
mémoire épisodique. Ensuite, le souvenir va évoluer et se fondre dans notre mémoire du sens 
(mémoire sémantique). En revanche, si un souvenir traumatique est trop exacerbé, il n’a pas de 
sens et ne peut pas être intégré. Dès que le sujet est confronté à un indice qui lui rappelle ce 
souvenir, l’évènement initial s’impose à lui comme s’il était à nouveau présent. Dans ces cas de 
stress post-traumatique, il faut parvenir à atténuer la part émotionnelle de ce souvenir. 

Pour le neurobiologiste, Robert Jaffard, un souvenir peut se matérialiser par un change-
ment dans le système nerveux central, qui conserve une information. Il s’agit d’une assem-
blée de cellules interconnectées qui forme un « engramme ». Chose stupéfiante, on est à 
présent capable de manipuler ces engrammes pour provoquer le rappel d’une information 
précise chez un animal, ou au contraire pour l’inhiber, voire fabriquer de fausses mémoires ! 
Chez l’homme, Elisabeth Loftus, psychologue américaine qui voulait savoir si le témoignage 
d’un crime était crédible, a montré que la mémoire d’un évènement pouvait être orientée se-
lon les questions posées : « Vous avez donc vu les deux voitures se toucher/se percuter » ? 
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Selon le verbe choisi, on n’induit pas la même impression de vitesse... De même, elle a réussi 
à faire croire à environ 30% des personnes qu’elles avaient vu Bugs Bunny à Disneyland quand 
elles y étaient allées enfants (alors qu’il s’agit d’un héros de Warner Bros)...

Quid du témoignage en histoire ? Si vous posez une question à un témoin 70 ans après l’évène-
ment (T+70), sur quoi se base-t-il pour vous répondre ? Sur sa dernière remémoration, à T+65 
par exemple, comme l’a montré Joseph LeDoux, neuroscientifique et professeur à New York... 
Lorsque l’on sait que les zones du cerveau utilisées pour la mémoire sont les mêmes que celles 
utilisées pour l’anticipation, on perçoit le mélange des temporalités, qui posait problème à l’his-
torien tant qu’il cherchait une « Vérité historique » et non pas la vérité du témoin, qui est égale-
ment sujet d’étude, nous dit Denis Peschanski ! Cette labilité de la mémoire résulte du fait que 
lorsqu’on réactive un souvenir, il est déstabilisé et peut se réactualiser, complète Robert Jaffard. 

Et pour les étudiants qui cherchent à doper leur mémoire, quels conseils notre clinicienne 
pourrait-elle leur donner ? Une mémoire phénoménale serait-elle souhaitable ? Catherine Tho-
mas-Antérion recommande aux jeunes de bien se connaître : ses limites, les moyens de mémo-
riser qui fonctionnent pour soi (listes, croquis, associations absurdes), savoir faire des pauses 
et se motiver par des récompenses lorsque l’apprentissage paraît ardu, et surtout préserver ses 
capacités attentionnelles, en dormant bien et en n’ayant pas recours à des substances illicites... 
Une mémoire exceptionnelle n’est pas forcément un gage de réussite et le quotient intellectuel 
évalue certes un peu l’étendue des connaissances, mais aussi les fonctions exécutives : planifier, 
organiser, abstraire, comprendre... 

Quant à l’hypermnésie, comme l’explique Robert Jaffard, il en existe en réalité plusieurs.  
Certaines personnes ont une mémoire quasi-photographique, qui leur permet d’apprendre  
des choses même dénuées de sens, mais les plus « fréquentes » mémoires hors normes sont 
celles des personnes dotées d’une mémoire autobiographique exceptionnelle, qui retiennent 
tous les évènements de leur vie et les détails les plus anodins. Pour ces patients, c’est un  
véritable fardeau. En effet, même si l’oubli a plutôt mauvaise presse, comme le souligne Francis 
Eustache, mémoire et oubli forment en fait un duo gagnant, main dans la main. Ainsi, c’est grâce 
à l’oubli que l’on peut construire un récit cohérent, en laissant sur le côté certains éléments. 

Enfin, certaines mémoires remarquables sont le fruit d’un entraînement, comme chez les per-
sonnes qui concourent aux championnats du monde de la mémoire. En revanche, ceux qui ont 
une mémoire autobiographique exceptionnelle ne présentent pas de résultats particulièrement 
bons à des tests de mémoire en laboratoire et les champions n’ont pas de mémoire autobio-
graphique spéciale... Une autre manifestation curieuse de la mémoire rapportée par Catherine 
Thomas-Antérion est l’ecmésie : elle survient souvent chez des personnes atteintes d’une perte 
momentanée de la mémoire (amnésie). Dans ce cas, la difficulté de récupération des souvenirs 
va libérer d’anciennes traces et la personne est comme transportée en arrière : elle se rappelle 
par exemple d’une rue avec des commerces qui ont disparu depuis quinze ans. Cela montre 
que le souvenir était toujours gravé en mémoire... L’hypnose peut aussi faire émerger des sou-
venirs enfouis, avec le risque de susciter des faux souvenirs...

Le cerveau n’est pas un ordinateur, nous devons construire une nouvelle discipline pour étudier 
la mémoire, conclut Denis Peschanski, pour le mot de la fin !
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SAVOIRS ET ÉDUCATION À L’ÉPOQUE 
DES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES
Conférence de Bernard Stiegler, Philosophe et membre du Conseil scientifique 
de l’Observatoire B2V des Mémoires. 

Le principe de l’éducation est que les éducateurs sont plus éduqués que ceux qu’ils éduquent. 
Toute l’institution académique a été ainsi conçue – et il en va de même de l’éducation filiale 
pour tout ce qu’elle ne peut déléguer à l’institution académique. Á présent que l’évolution 
technique prend de vitesse les organisations sociales, ce principe est remis en cause. C’est 
ce que le Philosophe et membre du Conseil scientifique de l’Observatoire B2V des Mémoires, 
Bernard Stiegler, appelle la « disruption ». 

En 1993, lorsqu’est apparu le Web qui a rendu Internet accessible à tous, le modèle de la société a 
été complètement remis en cause. Le Web a totalement changé le monde de la recherche et des 
sciences, mais aussi le travail dans les entreprises, les relations humaines, et la vie quotidienne, 
jusqu’à notre sommeil, avec des phénomènes d’addiction, comme le dénonce Jonathan Crary 
dans son livre « 24/7. Le capitalisme à l’assaut du sommeil ». Ce bouleversement est très 
récent : le si puissant Google n’était pas encore né en 1997, Facebook avec 1,5 milliards de 
personnes connectées à travers le monde n’existait pas il y a 12 ans, de même que les smartphones, 
dans les poches de presque tous aujourd’hui. Avec cette réticulation digitale - 3,7 milliards de 
personnes connectées en permanence - c’est pratiquement la moitié de la population mondiale 
qui est concernée. Cela induit une dynamique de transformation fulgurante et une accélération 
des innovations qui prend de court juristes, théoriciens, éducateurs. La société ne peut plus jouer 
son rôle d’encadrer et d’accompagner les nouveaux dispositifs techniques, en définissant des 
modes d’usage, à la manière du permis de conduire, des ordonnances médicales... Ainsi, Uber 
a agi en n’étant pas vraiment « hors-la-loi », mais en s’engouffrant dans un vide juridique et en 
répondant à une demande des usagers. C’est le consommateur, en fonction de la demande la 
plus forte, qui consacre et valide les innovations. La médecine sera-t-elle à son tour « ubérisée » 
comme s’interroge Bertrand Kiefer dans un article paru dans la Revue Médicale Suisse ? 

Cette disruption n’est pas sans effet sur la planète, comme l’ont mis en lumière Kelly Nyks 
& Jared P. Scott en 2014 dans leur documentaire intitulé « Disruption », sur le changement 
climatique, dont l’enjeu n’est pas seulement l’environnement mais bien notre devenir commun. 
La technique, telle un « Pharmakon » - à la fois remède et poison - est capable de créer du lien 
social autant que de le détruire totalement. 

Quel est l’impact de cette disruption sur l’éducation ? Un obstacle à la transmission classique 
des connaissances, tout d’abord, qui jette un discrédit sur les enseignants et plus généralement 
les aînés (y compris les grands frères !) : le rapport ascendant/descendant ne fonctionne plus. 
Nous sommes très éloignés des processus de rites de passage proposés aux jeunes par les 
adultes qui les initient. Cela modifie les rapports entre générations et porte atteinte à une forme 
d’admiration, alors que la capacité d’ « élévation », le fait de se sentir petit face à une production 
humaine qui nous dépasse, comme l’art, par exemple, est un rempart contre la barbarie.
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En outre, avec le numérique, nous n’intériorisons pas le savoir et nous revenons à une culture 
plus « orale ». Or comme l’ont montré les travaux de la neuropsychologue Maryanne Wolf 
(auteure de « Proust et le calamar »), la capacité de lire n’est pas innée mais implique des 
réorganisations du cerveau. L’apprentissage des langues alphabétiques prépare ainsi au 
raisonnement analytique. Allons-nous être dépossédés du savoir ? Comment se réapproprier 
un numérique qui soit au service de la réflexion et de la civilisation ? 

L’encyclopédie en ligne Wikipédia, avec son million de contributeurs réguliers, est un bien 
commun, la « 8ème merveille du monde » ! Wikipédia est la preuve que chacun peut à la fois 
utiliser un service et contribuer à son évolution. C’est sur ce principe d’organisation contributive 
que doivent être repensées l’éducation et la société. A Plaine Commune (en Seine-Saint-Denis), 
Bernard Stiegler a lancé un programme de recherche de 10 ans qui va impliquer les 400 000 
habitants et acteurs économiques. L’objectif de ce projet : anticiper les transformations liées 
aux nouvelles technologies et permettre aux citoyens de se saisir des opportunités qu’elles 
permettent. En quoi le numérique modifie-t-il le travail, l’économie contributive, l’urbanisation, 
l’éducation ? Ce questionnement sera suivi de l’expérimentation de nouveaux modes 
– contributifs - de travail, d’économie, de revenus, de politique locale, d’éducation...  

Un projet-pilote, pour élaborer un renouveau de la société et du Web, dont l’Europe doit être 
le fer de lance !
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UN NOUVEL OUTIL POUR L’APPRENTISSAGE 
CHEZ L’ENFANT AUTISTE
Conférence d’Hélène Sauzéon - Professeur des universités en psychologie  
et sciences cognitives à l’Université de Bordeaux, et membre de l’équipe Phoenix de l’Inria 
(Institut national de recherche en informatique et en automatique).

Les enfants avec autisme - ou plutôt avec « troubles du spectre autistique » (TSA), car  
ceux-ci sont hétérogènes - présentent des difficultés notamment pour décoder les émotions 
d’autrui, s’adapter aux changements, s’organiser... Les outils numériques s’invitent de plus 
en plus dans les pratiques pédagogiques ou rééducatives des enfants avec trouble cognitif. 

Ces outils - logiciels sur téléphone, tablette ou ordinateur - ciblent les apprentissages 
scolaires, mais aussi la communication, la gestion du temps, les scénarios d’interaction sociale, 
etc. Il convient de différencier deux objectifs distincts portés par ces outils numériques : la 
remédiation et la réhabilitation. Dans le premier cas, et le plus souvent en milieu protégé, 
ils visent à acquérir ou entraîner une compétence comme celle de la reconnaissance faciale 
des émotions ou encore la communication langagière. Dans le second cas, plutôt en milieu 
ordinaire, ils servent de prompteurs d’activités pour décomposer les étapes d’une tâche ou 
pour en suivre la temporalité. Ils remplissent alors une mission d’assistance à la réalisation d’une 
tâche. Un certain nombre d’outils sont commercialisés, à des coûts parfois élevés, sans avoir fait 
la preuve de leur efficacité, nous alerte la professeure en psychologie et sciences cognitives à 
l’université de Bordeaux, et membre de l’équipe Phoenix de l’Inria, Institut national de recherche 
dédié au numérique. 

Les limites actuelles dans ce domaine sont de trois types. Tout d’abord, il existe plus de solutions 
en remédiation qu’en assistance et peu de solutions en milieu scolaire. Ainsi, l’offre actuelle 
est plus centrée sur l’acquisition de processus cognitifs et moins sur l’acquisition d’habilités 
à l’activité. Deuxièmement, si les intentions sont bonnes, on observe que ces solutions sont 
souvent empreintes de stéréotypes « grand public », ne correspondent pas aux attentes des 
professionnels de santé ou toute partie prenante (enseignants, éducateurs, parents, etc) et ne 
sont pas adaptées à l’évolution en âge des enfants. Ainsi, par exemple, certaines applications 
proposent des interfaces saturées en couleurs et en stimulations, inappropriées pour des 
enfants qui ont des particularités perceptives ou encore des difficultés à se concentrer, à 
structurer l’information et à s’organiser. D’autres encore dans leur contenu ne sont pas adaptées 
aux besoins d’enfants plus âgés. Enfin, la validation expérimentale est lacunaire. En effet, ces 
solutions sont validées par l’usage, il est donc difficile d’y porter une pleine confiance quant 
à leur utilité thérapeutique. Au mieux, la validation est centrée sur l’utilisabilité par une ou 
trois personnes. Les études pilotes axées sur l’efficacité thérapeutique sont réalisées sur des 
échantillons de moins de dix personnes, sans groupe contrôle, avec des mesures qui ne sont 
pas des échelles reconnues par les cliniciens.
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L’ambition affichée est d’adopter une autre démarche, systémique, avec un cycle de conception/
évaluation, permettant d’aboutir au développement d’un outil de remédiation et d’assistance 
efficace, flexible et adapté. Conçue de façon participative et prenant en considération 
l’environnement physique et social de l’enfant, la démarche est opérationnellement divisée en 
six étapes : le diagnostic des besoins et des capacités, les objectifs désirés et les stratégies 
compensatoires, le développement technologique, la validation ergonomique, le déploiement 
in situ et l’évaluation des bénéfices selon les standards cliniques. Pour légitimer l’outil, il est 
indispensable d’appliquer des résultats de la recherche clinique, qui ont montré leur efficacité 
comme : simplifier la demande de la tâche désirée et optimiser les ressources de la personne 
en la guidant et en puisant dans ses acquis. Enfin, la phase de validation, par une détermination 
des critères de réussite, doit venir évaluer les bénéfices pour l’enfant et son environnement, 
tout en assurant une représentativité des résultats par le nombre de participants à l’étude. 

Cette démarche a conduit l’équipe Phoenix, en collaboration avec le CRA d’Aquitaine  
(Pr. M. Bouvard) et le Ministère de l’Education Nationale (incluant l’Académie et le Rectorat 
de Bordeaux) à la réalisation du projet Collège+, un assistant numérique sur tablette, conçu 
et évalué pour accompagner l’inclusion de collégiens avec TSA en classe ordinaire. Il permet 
à l’enfant une meilleure appropriation des routines scolaires et une meilleure compréhension 
de la communication verbale et non verbale. Les difficultés rencontrées, dites de « théorie 
de l’esprit » (mentalisation des émotions de soi et d’autrui) et celles propres aux fonctions 
exécutives (régulation des émotions et adaptation à la nouveauté), sont ciblées par le biais de 
trois modules différents dans l’outil. Que ce soit en classe ordinaire, en classe spécialisée ou au 
domicile, Collège+ propose des entraînements et des assistances adaptés : regarder quelqu’un 
dans les yeux, réguler ses émotions, identifier les émotions des autres, prendre la parole en 
classe, interagir avec le professeur et ses pairs, rythmer ses activités scolaires, renforcer sa 
mentalisation sensori-motrice… Une application de suivi des performances est disponible et 
consultable par toutes les parties prenantes pour apprécier les progrès réalisés par l’enfant. 

La démarche de conception a fait intervenir tous les acteurs (élèves, enseignants, rééducateurs, 
etc). Une évaluation rigoureuse a été conduite sur 50 collégiens, parmi lesquels 29 étaient 
diagnostiqués avec TSA, dont la moitié d’entre eux a été équipée de tablettes. L’étude a montré 
une amélioration des comportements en classe et une meilleure socialisation. Au bout du 
troisième mois, 90% des enfants utilisaient spontanément les applications d’assistance de la 
tablette. Ils avaient acquis les routines proposées pour organiser leurs activités et progressé 
via les applications de remédiation (entraînement supervisé par les parents, à raison de 15 min/
jour sur 3 mois) dans leur aptitude à interpréter les émotions des autres et réguler leurs propres 
émotions. 

Aujourd’hui, la confirmation des bénéfices de Collège+ sur l’inclusion scolaire est en cours. Une 
nouvelle version de Collège+ a été développée. Un enrichissement de la palette d’applications 
et des prompteurs sera proposé dans un second temps. 

Pour conclure, Hélène Sauzéon nous livre quelques conseils pour sélectionner les technologies 
du handicap. Tout d’abord, consulter les sites dédiés (eduscol, ASH 05, fondation orange : 
autisme.com). Ensuite, regarder les normes référencées (CIF ISO 9999, normes de qualité ISO 
9241-11 et ISO/IEC 25010 et normes d’utilisabilité ISO/TR 22411). Enfin, vérifier les allégations 
ré-éducationnelles. 
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MALADIE D’ALZHEIMER : 
LES RAISONS D’ESPÉRER
Table ronde - Modérateur : Hélène Amieva, Professeur en psychogérontologie 
et membre du Conseil scientifique de l’Observatoire B2V des Mémoires.  
Participants : Jean-François Dartigues, Neurologue ; Jean Bouisson, Professeur émérite 
en psychogérontologie ; Valérie Bergua, Enseignant Chercheur en psychogérontologie; 
Isabelle Rouch, Médecin épidémiologiste ; Alberto Avila-Funes, Docteur en gériatrie 
et Bernard Laurent, professeur en neurologie.

A-t-on commencé à vaincre la maladie d’Alzheimer ? 

En cette journée mondiale de la maladie d’Alzheimer, une soirée originale s’est ouverte à 
Arcachon avec un concert donné par un chœur de personnes ayant reçu un diagnostic de 
maladie d’Alzheimer, venues de Lyon et Saint-Etienne. Au cours de la table ronde qui lui a 
fait suite, les spécialistes se sont attachés à déconstruire nos représentations si négatives de 
cette maladie et à exposer des motifs d’espoir pour les patients et leurs familles.

La chorale qui prend place sur la scène de l’auditorium d’Arcachon a été créée par Isabelle 
Rouch, médecin épidémiologiste, dans le cadre d’une étude scientifique visant à démontrer 
les bienfaits de la musicothérapie active sur la maladie d’Alzheimer, et plus généralement sur 
les troubles de la mémoire. Cette étude en cours mesure les effets éventuels de la pratique du 
chant choral sur la mémoire, l’attention, la concentration, mais aussi l’estime de soi et la qualité 
de vie des participants et de leur entourage. 

« Nous avons fait le pari de travailler avec des chefs de chœur professionnelles, en binôme 
avec des psychologues, et le résultat est extraordinaire ». Le son du piano s’élève dans 
l’auditorium, avec une mélodie que l’on reconnaît lorsque le chœur entame « Mon amant de 
Saint Jean ». « Ma liberté », « Quand on n’a que l’amour » et « Paname » achèvent d’émouvoir 
et d’impressionner l’auditoire. Pour Isabelle Rouch, cela montre que même après avoir reçu un 
diagnostic de maladie d’Alzheimer, il est possible de démarrer une nouvelle activité, de prendre 
des risques et de réussir. Après les deux premiers concerts donnés par le chœur, elle a constaté 
avec beaucoup de fierté un changement de regard, une redécouverte de la personne par ses 
proches : une transformation précieuse ! Pour les spectateurs présents dans la salle, le bien-être 
ressenti par les choristes était palpable et donnait envie de les rejoindre. 

Les spécialistes – après s’être remis de ce moment d’émotion – ont pris place autour d’Hélène 
Amieva. Pourquoi cette représentation aussi noire de la maladie d’Alzheimer ? La parole est donnée 
à Jean Bouisson, Professeur émérite de psychogérontologie et pionnier de cette discipline :  
« Nous sommes des êtres sociaux, terriblement dépendants des moules culturels qui nous ont 
formés et des représentations sociales communes à un très grand nombre de personnes ». Ces 
représentations nous aident à diriger nos actions. On peut les observer à l’œuvre lorsque nous 
parlons de notre travail, de l’intime ou de la vie publique, et jusque dans la pensée scientifique 
la plus rigoureuse !
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Elles s’auto-justifient et forment un noyau dur de clichés, de stéréotypes, partagés par 
une majorité de personnes et extrêmement difficiles à bouger. Si on cherche sur Google  
« stéréotype du Français », c’est le personnage avec son béret et sa baguette de pain qui apparaît 
encore ! Ces représentations sociales risquent de provoquer la stigmatisation, la personne 
concernée pouvant même s’exclure elle-même de la société. La maladie d’Alzheimer se trouve 
à la conjonction de plusieurs peurs : vieillir et perdre la tête, c’est-à-dire son autonomie. Or la 
peur est un extraordinaire incubateur pour les idées reçues : la raison cède et les stéréotypes 
peuvent fleurir ! « Maladie naturelle liée à l’âge ». Á quoi ça sert d’aller consulter ? « Dans ma 
famille, quelqu’un a eu la maladie, je vais forcément l’avoir aussi », « C’est l’entourage qui souffre, 
le malade, lui, il ne s’aperçoit de rien », autant de stéréotypes sur cette maladie ! Si l’on prête 
attention aux mots utilisés, on s’aperçoit qu’on est passé de « Il a la maladie d’Alzheimer » à  
« Il a un Alzheimer », voire « l’Alzheimer », jusqu’à « Il est Alzheimer » ! Et à présent, un verbe est 
même sorti : cela va faire beaucoup de gens stigmatisés, entre ceux qui sont « Alzheimérisés », 
ceux qui « s’Alzheimérisent » et ceux qui sont « Alzheimérisables » ! 

Décrite par Aloïs Alzheimer au début du XXe siècle, pour Jean-François Dartigues, neurologue 
qui a mis en place une cohorte de patients (PAQUID) il y a trente ans, la maladie d’Alzheimer est 
« née » quand Yasmin Aga Khan a parlé du naufrage de sa mère Rita Hayworth. Plusieurs plans 
nationaux Alzheimer qui ont abouti à des traitements aux effets modestes, des films tragiques, 
ont continué à nourrir cette image assez effrayante de la maladie. 

Au Mexique, d’où est originaire Alberto Avila-Funes, docteur en gériatrie et épidémiologiste, 
la famille est l’entité structurante de l’individu depuis sa naissance jusqu’à sa mort. Y a-t-il la 
même stigmatisation des malades ? Comme dans beaucoup de pays d’Amérique Latine, la 
plupart des personnes malades vont habiter chez leurs enfants ou petits-enfants, car ce serait 
très mal vu de placer les parents dans une institution. Les médicaments ne sont pas non plus 
remboursés et il n’y a pas d’hôpitaux de jour. Dans les zones plus rurales, les personnes malades 
sont intégrées dans la dynamique de la famille et la maladie n’est même pas diagnostiquée. 
Hélène Amieva en conclut que cela montre l’équilibre subtil entre la nécessité d’informer sur 
cette maladie pour offrir une meilleure prise en charge aux patients, mais pas trop, pour ne pas 
générer peur et préjugés. 

En France, en quoi a-t-on avancé ? Pour Valérie Bergua, enseignant chercheur en 
psychogérontologie, à la suite des plans Alzheimer successifs, la vision de l’accompagnement 
est à présent plus globale, et inclut les « aidants ». 

Pour Bernard Laurent, neurologue à Saint-Etienne, le grand changement dans les perspectives 
de traitement, c’est que l’on sait qu’il faut intervenir très tôt pour bloquer le processus dégénératif, 
qui précède de près de dix ans les symptômes. Injecter des anticorps qui vont attaquer les 
dépôts amyloïdes serait ainsi intéressant à proposer précocement. 

Bien vieillir, bien vivre, a-t-on des raisons des penser que cela va avoir un impact positif,  
à l’échelle de la population ? C’est déjà le cas ! Des chercheurs travaillant à Rotterdam ont 
montré que l’apparition de nouveaux cas de maladie d’Alzheimer à l’âge de 75 ans a diminué 
de 20% les 10 dernières années. Idem à Stockholm, dans trois villes anglaises, à Bordeaux et à 
Framingham, à côté de Boston ! Trois raisons peuvent être invoquées, dont la première est une 
meilleure prise en charge de tous les facteurs de risque cardiovasculaire - à condition d’être 
vigilant face au développement du diabète et de l’obésité - puisque le fonctionnement du 
cerveau requiert une bonne circulation sanguine.
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Le niveau général d’éducation de la population qui a fortement progressé entre 1900 et 1950  
s’est également accompagné d’une amélioration des réserves cérébrales et cognitives.  
Le cerveau étant plastique, son volume de matière grise est augmenté et il fonctionne mieux -  
à condition de l’entretenir par le travail et les loisirs ! Un troisième facteur est celui  
du vieillissement global, qui s’effectue dans de meilleures conditions par rapport aux générations 
précédentes au même âge. 

Après ces nouvelles encourageantes et ces moments partagés, le public a été convié à découvrir 
des mallettes thématiques sur les maladies de Parkinson et d’Alzheimer imaginées par la Maison 
du Cerveau. S’asseoir sur un petit siège de toile au ras du sol et se relever, écrire avec un stylo 
rallongé par une canne à pêche qui rend l’écriture maladroite, faire passer un anneau autour 
d’un fil tortillé sans le toucher : ces gestes simples nous font éprouver les difficultés ressenties 
par les personnes atteintes de ces maladies dans la vie de tous les jours. Rien de tel pour mieux 
appréhender leurs troubles et ainsi nous sensibiliser à ces pathologies !
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SOMMEIL ET MÉMOIRE
Conférence de Robert Jaffard, Professeur émérite à l’Université de Bordeaux et de l’Institut 
de Neurosciences Cognitives et Intégratives d’Aquitaine, membre du Conseil scientifique  
de l’Observatoire B2V des Mémoires. 

Comment le sommeil améliore-t-il notre mémoire ? Souvenirs personnels, connaissances, 
savoir-faire... : cette amélioration concerne-t-elle certains types de mémoire plus que 
d’autres ? Les différentes phases du sommeil jouent-elles un rôle particulier ? Quelles sont les 
structures cérébrales impliquées ? Neurobiologiste spécialiste de la mémoire, le Professeur 
Robert Jaffard a fait le point sur toutes ces questions devant un parterre d’auditeurs captivés.

Mémoire et sommeil : un couple inséparable

Au premier siècle après Jésus-Christ, le philosophe Quintilien pressentait déjà le rôle crucial du 
sommeil pour la mémoire. Il faudra toutefois attendre 1924 pour qu’une première expérience 
scientifique le prouve : chez des volontaires devant se souvenir de dix syllabes dénuées de 
sens huit heures après les avoir apprises, le taux de succès était de 10 % s’ils étaient restés 
éveillés... mais de 60 % s’ils avaient dormi ! Puis, dans les années 1970-1980, on découvrira qu’un 
apprentissage modifie la structure et la durée du sommeil qui suit, ce qui, en retour, renforce la 
mémoire de cet apprentissage : une sorte d’autorégulation. Mais ce sont les années 1990-2000 
qui vont apporter une découverte capitale : les circuits cérébraux que nous activons pour un 
apprentissage se réactivent spontanément quand nous dormons... comme si notre cerveau se 
mettait en mode «replay» pour réviser ce qu’il vient d’apprendre ! Au fil des années, on a ensuite 
découvert que non seulement dormir consolide nos apprentissages de la veille ... mais qu’en 
plus, cela améliore la capacité du cerveau à encoder de nouvelles informations au réveil. Mieux 
encore : une simple sieste en début d’après-midi suffit au sommeil pour exercer ces actions 
bienfaitrices.

Bien dormir avant d’apprendre... et après ! 

Pour autant, suffit-il de dormir assez longtemps ou assez fréquemment ? En effet, de nombreux 
facteurs peuvent altérer la qualité du sommeil : bruits, stress, apnées du sommeil, vieillesse... 
Pour le savoir, des chercheurs ont simplement empêché des volontaires d’atteindre un sommeil 
profond. Résultat : cela a suffi à réduire leur capacité à apprendre de nouvelles choses. Bilan 
de toutes ces découvertes : il faut donc bien dormir avant d’apprendre (pour restaurer les 
capacités d’encodage) et après avoir appris (pour consolider les nouveaux souvenirs). Ce 
dernier rôle du sommeil est si puissant que certains scientifiques préconisent carrément une 
privation de sommeil après un événement traumatisant. Objectif : éviter qu’il ne s’ancre dans la 
mémoire et aboutisse au fameux état de «stress post-traumatique».
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Mais les chercheurs sont allés encore plus loin. En effet, ils ont aussi découvert que les deux 
grands types de sommeil qui rythment nos nuits - « paradoxal » et « profond » - n’ont pas 
le même effet. Ainsi le sommeil paradoxal consolide surtout l’apprentissage de nouveaux  
« savoir-faire » (ex : sauter des haies en athlétisme, taper au clavier, etc.), ce que les spécialistes 
nomment la mémoire «procédurale». Mieux encore, il peut améliorer nos performances au 
réveil, comme si le cerveau endormi avait poursuivi l’entraînement ! Quand au sommeil profond 
ou «sommeil lent», il consolide la mémoire «déclarative» (événements et connaissances) 
impliquant une structure cérébrale nommée hippocampe. Ainsi, chez des volontaires privés de 
sommeil pendant 36 heures, l’hippocampe est carrément plus «paresseux». Résultat : un déficit 
d’encodage et une mémoire déclarative nettement dégradée... des conséquences analogues 
aux effets du vieillissement. A l’inverse, d’autres scientifiques ont réussi à renforcer la mémoire 
déclarative de volontaires en amplifiant les oscillations lentes de leur sommeil profond grâce 
à des électrodes placées sur le cerveau... et même par stimulation acoustique avec un simple 
métronome !

Un génie onirique ?

Mais le sommeil ne fait pas qu’accroître notre mémoire, il améliore aussi sa qualité. Il effectue 
par exemple le tri entre nos très nombreux souvenirs pour ne garder que les plus importants 
ou les plus utiles. Cette sélection est primordiale pour le bon fonctionnement de la mémoire qui 
ne peut et ne doit pas tout retenir. Il améliore également la capacité de déduction, la résolution 
de problèmes, la découverte d’indices cachés... et même la créativité. Sur ce dernier point, 
certains auteurs ont même évoqué la possibilité d’un «génie onirique». Il faut dire que quelques 
anecdotes sont pour le moins troublantes. Par exemple, le physicien Friedrich Kekulé qui a 
découvert la formule du benzène, un cycle fermé de six carbones, après avoir rêvé d’un serpent 
qui se mordait la queue... Ou bien encore Dmitri Mendeleïev qui a rêvé d’un tableau dont les 
éléments chimiques sont à leur place... avant d’établir sa célèbre classification périodique des 
éléments chimiques. Autre exemple, Otto Loewi qui se réveille avec la sensation d’avoir trouvé la 
solution au mécanisme de transmission chimique de l’influx nerveux : il file dans son laboratoire 
pour réaliser l’expérience : c’était bien cela ! Une découverte qui lui vaudra rien moins que le 
Prix Nobel de physiologie...

Madeleine de Proust nocturne

Enfin, depuis trois à quatre ans, des chercheurs tentent des expériences encore plus étonnantes 
pour booster la mémoire. Ils demandent par exemple à des volontaires de mémoriser 
l’emplacement d’images, le célèbre jeu «Memory». Mais pendant qu’ils s’entraînent à mémoriser 
ces emplacements, on diffuse une odeur de rose dans la pièce. Puis la nuit, pendant leur 
sommeil profond, cette odeur de rose est de nouveau diffusée dans leur chambre sans qu’ils le 
sachent. Résultat : l’odeur nocturne de rose réactive leur hippocampe, et améliore leur résultat 
le lendemain par rapport aux témoins ! D’autres scientifiques ont tenté des expériences en 
utilisant non pas des odeurs mais des sons avec des résultats tout aussi bluffants. Des travaux 
récents montrent par exemple que diffuser pendant le sommeil une mélodie au piano renforce 
son apprentissage. Ces réactivations sonores nécessitent toutefois un hippocampe en bon état 
de marche, ce qui pourrait limiter leur effet chez les personnes âgées, les performances de 
l’hippocampe se dégradant avec l’âge. Bonne nouvelle en revanche : lorsque nous dormons, 
notre cerveau se débarrasse des fameux «dépôts amyloïdes» impliqués dans la maladie 
d’Alzheimer. Une récente étude a même montré qu’une cure de sommeil pourrait réduire le 
risque de développer cette pathologie neurodégénérative. A confirmer toutefois sachant qu’elle 
n’a pour l’instant été menée que sur des... mouches ! 
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NUTRITION ET MÉMOIRE
Conférence de Guillaume Ferreira, Directeur de recherche nutrition et cerveau à l’Université 
de Bordeaux. En présence de Robert Jaffard, Professeur émérite à l’Université de Bordeaux 
et de l’Institut de Neurosciences Cognitives et Intégratives d’Aquitaine et membre du Conseil 
scientifique de l’Observatoire B2V des Mémoires.

Un lien étroit existe entre l’alimentation, le fonctionnement cérébral et la mémoire. Certains 
apports nutritionnels (oméga 3, polyphénols) participent au bon fonctionnement cérébral 
et ainsi favorisent nos capacités de mémoire. A l’inverse, il est maintenant admis que la 
consommation d’aliments dits obésogènes (riches en graisses saturées et en sucres) perturbe 
certaines capacités de mémoire dès le plus jeune âge et représenterait un facteur de risque 
important dans le développement de la maladie d’Alzheimer. En imagerie fonctionnelle, 
l’évolution et la maturation du cerveau s’observent de l’âge de 5 ans à l’âge de 20 ans. Or les 
adolescents, en particulier, sont de grands consommateurs de sucres et graisses. L’adolescence 
est-elle une période de vulnérabilité aux effets de l’alimentation sur la mémoire ? Des tests de 
mémoire chez des pré-adolescents ont montré que les performances en mémoire relationnelle 
(se rappeler d’une image en relation avec un paysage de fond) étaient meilleures chez ceux qui 
consomment le plus d’oméga 3 et les moins bonnes chez ceux qui consommaient beaucoup 
de lipides saturés. Chez des rongeurs, la mémoire spatiale est perturbée s’ils sont exposés à 
un régime hyperlipidique (« gras ») durant l’adolescence mais pas s’ils l’ont reçu à l’âge adulte. 
Cette atteinte est liée à une inflammation accrue au niveau de l’hippocampe chez les sujets 
jeunes. 

Qu’en est-il de la mémoire émotionnelle, liée à une autre structure cérébrale, l’amygdale ? 

Chez des souris, on teste la mémoire du dégoût en leur donnant à boire un liquide odorant, 
qui provoque un malaise gastrique. Si les animaux sont exposés à un régime obésogène lors 
de l’adolescence, l’aversion observée à long terme vis-à-vis de cette odeur n’est pas perturbée 
mais au contraire exacerbée ! Il en va de même pour la mémoire de la peur, qui est nettement 
accentuée chez ces sujets. Ces réactions « d’aversion » sont donc plus intenses chez les sujets 
adolescents ayant consommé un régime obésogène que chez ceux ayant consommé un 
régime normal. Cette modification ne s’observe pas chez les souris soumises au même régime 
hyperlipidique à l’âge adulte. 

Ainsi, l’obésité induite à l’adolescence a un impact double sur la mémoire : elle dégrade les 
fonctions liées à l’hippocampe, structure primordiale de la mémoire (souvenirs personnels, 
concepts, mémoire relationnelle et spatiale) et exacerbe les fonctions amygdaliennes, liées aux 
émotions d’aversion. L’adolescence est donc une période de vie critique vis-à-vis des effets 
cognitifs et émotionnels de régimes obésogènes. L’obésité juvénile peut donc avoir des effets 
considérables et encore méconnus du grand public sur les fonctions cognitives et émotionnelles 
des jeunes. 
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LA CONTROVERSE DES LOIS 
DITES MÉMORIELLES
Conférence de Thierry Meneau, Juriste à l’Institut de Santé Publique, Epidémiologie 
et Développement de l’Université de Bordeaux et Denis Peschanski, Historien 
spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, Directeur de recherche au CNRS, 
membre du Conseil scientifique de l’Observatoire B2V des Mémoires.

C’est dans un vaste amphithéâtre aux aménagements modernes, et dont l’histoire est intimement 
liée à celle de la Seconde Guerre mondiale, comme le rappelle en préambule Thierry Meneau, 
juriste spécialisé en Histoire du Droit, que s’ouvre cette après-midi de discussion sur les lois 
mémorielles et la mémoire de l’après-guerre.

Qu’est-ce qu’une « loi mémorielle » ? Il s’agit d’une loi indiquant le point de vue officiel d’un État 
sur un événement historique. Le concept de loi mémorielle commence à se cristalliser, sans qu’on 
en donne une définition claire, lors de la contestation des historiens en 2005, ainsi, Françoise 
Chandernagor parlait de « loi historienne » et Robert Badinter de « loi compassionnelle ».  
À l’extrême, une telle loi peut interdire l’expression d’autres points de vue. Ainsi, ces dernières 
années, après le vote d’un certain nombre de textes, que l’on a pu qualifier de « lois mémorielles », 
en lien avec différents événements historiques, une controverse est née. Les historiens  
y voyaient une atteinte à la liberté d’expression et de critiques, tandis que les juristes y voyaient 
un dévoiement de la loi.

Thierry Meneau nous a retracé avec passion l’évolution des liens entre Droit et Histoire en France 
depuis la Ve République. Avec la Constitution de 1958, les Parlementaires ont perdu une partie 
de leur pouvoir mémoriel au profit du chef de l’Etat et du gouvernement. Ils ont notamment 
perdu dès 1959 la prérogative de voter des résolutions dans le domaine des hommages et des 
commémorations. C’est par l’entremise de la loi qu’ils ont retrouvé leur influence. Le retour du 
Parlement dans les politiques mémorielles s’est manifesté à travers toute une série de lois : 
ainsi, dans les années 90, ce sera la loi Gayssot (1990), la loi relative aux rapatriés anciens 
membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie (1994), 
celle relative à la substitution de l’expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord » 
par l’expression « à la guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc » (1999). Elles 
seront suivies dans les années 2000 par la loi instaurant une journée nationale à la mémoire 
des victimes des crimes racistes et antisémites de l’Etat français et d’hommage aux justes de 
France (2000), la loi relative à la reconnaissance du génocide arménien (2001),  la loi « Taubira » 
(2001) et la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale 
en faveur des Français rapatriés. Ces différentes lois qualifient des événements historiques et 
enjoignent de manière plus ou moins explicite au « devoir de mémoire » et à la reconnaissance 
des victimes.
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La première d’entre elles, la loi Gayssot, a été promulguée le 13 Juillet 1990, dans le contexte 
de plusieurs procès d’auteurs niant l’existence de la « Solution finale », afin de réprimer la 
contestation des crimes contre l’humanité commis pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Il faudra pourtant attendre 25 ans pour qu’elle obtienne une légitimité constitutionnelle.

Le 8 janvier 2016, les sages du Conseil constitutionnel, qui avaient été saisis d’une « QPC » 
(question prioritaire de constitutionalité) par un négationniste, rendent leur avis. Les deux 
griefs invoqués - la loi impliquerait une discrimination injustifiée entre les victimes et porterait 
atteinte aux libertés d’expression et d’opinion - sont écartés et la loi Gayssot jugée conforme 
à la Constitution.

 La problématique liée au fait de légiférer sans y assortir de peine, qui ne correspondait pas 
à la définition d’une loi, a été résolue tout récemment. Ainsi, en juillet 2016, les députés ont 
adopté un amendement gouvernemental qui permettra de punir d’un an d’emprisonnement et 
de 45 000 euros d’amende la contestation ou la banalisation de l’ensemble des crimes contre 
l’humanité ou de guerre, dont le génocide arménien. Quant au mouvement des historiens 
s’insurgeant face à une lecture officielle et figée de l’Histoire, il a trouvé un certain écho dans le 
fait que de nouvelles lois « mémorielles » ne devraient plus être promulguées à l’avenir, comme 
le préconisait le rapport du président de l’Assemblée nationale Bernard ACCOYER présenté le 
18 novembre 2008.



- 29 -

LA MÉMOIRE 
COLLECTIVE 
DE LA SECONDE 
GUERRE MONDIALE 
EN FRANCE

Université de Bordeaux - Amphi Léon Duguit 

22 SEPT
2016



- 30 -

LA MÉMOIRE COLLECTIVE 
DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE 
EN FRANCE
Conférence de Denis Peschanski, Historien et membre du Conseil scientifique 
de l’Observatoire B2V des Mémoires ; présidée par Christophe Lastécouères, 
Maître de conférences en Histoire contemporaine. 

Qu’est-ce que la mémoire collective ? Pour Denis Peschanski, historien et membre du Conseil 
scientifique de l’Observatoire B2V des Mémoires, c’est une représentation sélective du passé, 
qui participe de la construction identitaire d’un groupe. Mais dans quelle mesure un événement 
partagé devient un événement structurant de cette mémoire collective ? Cela ne dépend pas 
de son ampleur. Ainsi, la majorité de la population française métropolitaine a connu l’exode 
après l’offensive allemande en mai-juin 1940, entre les 8 millions de personnes jetées sur les 
routes et ceux qui les ont accueillies ou ont vu les convois passer. Pourtant, que faire de ces 
images de peur, de fuite, de vol ? Rien, surtout dans une France qui sortait du choc de la 
Seconde Guerre mondiale. Encore aujourd’hui, l’exode n’est pas un événement dont on fait 
mémoire... En Normandie, la souffrance des familles provoquée par les bombardements alliés 
n’était pas relayée par la mémoire collective et n’a commencé à être reconnue qu’avec la 
création du « Mémorial des civils dans la guerre » à Falaise et le discours du président Hollande 
devant le mémorial de Caen en juin 2014. Voilà deux premiers exemples qui interrogent sur  
« les conditions de la mise en récit mémoriel » pour reprendre ses termes.

Plus loin de nous, au Japon, comment intégrer l’irruption de l’horreur à Hiroshima et Nagasaki 
dans la mémoire ? Il fallait pour cela « évacuer » du récit les deux protagonistes : ceux qui 
avaient lâché les bombes et les responsables de l’engagement japonais dans la guerre. En ne 
parlant que des victimes et de la portée de cet événement pour l’avenir du monde, ces villes 
martyres sont devenues le symbole de la paix dans le monde. 

En France, la question des « enfants cachés » est un cas de figure où la mémoire collective 
a bougé. Ces enfants juifs protégés de la déportation en étant cachés pendant la guerre ont 
enduré une situation profondément non sécure : être séparés de parents dont la plupart sont 
morts en déportation. Pourtant, à la fin de la guerre, la France qui avait souffert de l’Occupation 
n’était pas prête à entendre leur histoire et ils ne se sentaient pas nécessairement autorisés 
à prendre la parole, eux qui avaient survécu. Il a fallu attendre les années 1990, pour assister, 
d’abord, au premier congrès mondial des enfants cachés à New York, puis à la création d’une 
association en Pologne. Avec, après quelques années encore, la sortie d’un livre et d’une 
émission de radio en France : « Paroles d’étoiles », ces enfants sont alors entrés dans la mémoire 
collective comme par effraction, par ricochet. Ils ont pris la parole, certes, mais pour défendre 
la mémoire des familles qui les avaient cachés - cette résistance de sauvetage et ces héros 
oubliés. La porte était ainsi ouverte pour, ensuite, parler d’eux-mêmes et de leur enfance brisée. 
Dans le dernier geste commémoratif de Jacques Chirac en janvier 2007, les Justes sont entrés 
au Panthéon.
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C’est en 2010 qu’une « Association pour la Mémoire des enfants cachés et des Justes », dont 
Simone Veil est la Présidente d’honneur, a été fondée. Ce n’est pas un hasard si Boris Cyrulnik 
n’a raconté son histoire pour la première fois dans un livre qu’en 2009 alors même qu’il est 
impossible de comprendre vraiment l’intérêt qu’il porte à la question de la résilience sans avoir 
en mémoire son histoire personnelle. 

La mémoire est donc dans l’Histoire, elle n’est pas inscrite dans le marbre. Denis Peschanski 
parle ainsi de « régimes de mémorialité ». Il s’agit de configurations mémorielles qui peuvent 
changer avec le temps et se stabilisent autour d’interprétations, de figures structurantes pour 
rendre compte d’une situation. Mais il ne s’agit jamais de position monopolistique. Apparaissent 
ainsi des mémoires « fortes » et des mémoires « faibles », selon les époques. 

Au sortir de la guerre, toutes les mémoires ont été mobilisées et étaient possibles, jusqu’à la fin 
des années 1940, où l’on a assisté à un affaissement des mémoires résistantes et juives, comme 
de la plupart des mémoires de la guerre. Il n’y a donc pas un sort particulier pour la mémoire 
juive, mais cet affaissement part de situations différentes, la première étant déjà plus forte que 
la seconde. On oublie souvent que, dans les années 1950, l’actualité est marquée par les guerres 
coloniales du Vietnam et d’Algérie et la guerre froide. Charles De Gaulle revient au pouvoir en 
1958. Sa légitimité est fondée sur son appel du 18 juin et c’est en toute logique qu’il cherche 
dans la Résistance quelques points d’appui mémoriels. C’est ainsi « l’invention mémorielle » 
de Jean Moulin, au sens où ce pilier de la résistance entre véritablement dans la mémoire 
collective. Puis au milieu des années 1980 (mais pas avant précise-t-il), s’impose un nouveau 
régime de mémorialité, avec une mémoire forte qui est celle de « la victime juive » et de « Vichy ». 
Ce duo devient si important, que les allemands viennent au second plan ! Cette configuration 
dominante se brouille ensuite, avec l’apparition d’autres revendications, parmi lesquelles celle 
de la reconnaissance du génocide arménien, qui émerge en 1984, lors du 40e anniversaire de 
l’exécution de Manouchian après le procès dit de l’Affiche rouge. 

La mémoire collective est aussi labile que la mémoire individuelle. Elle est le fruit de vecteurs qui 
changent eux-mêmes avec le temps, la presse, puis la radio, puis la télévision... et maintenant 
les réseaux sociaux, tant et si bien qu’il n’est jamais aisé de dire quel est l’état de la mémoire 
collective en France, et en particulier celle de la Seconde Guerre mondiale dont la place est 
pourtant cruciale dans cette mémoire.
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LE TATOUAGE EN HÉRITAGE :  
QUAND LES JEUNES ISRAËLIENS 
SE FONT TATOUER LE NUMÉRO DE MATRICULE 
DES DÉPORTÉS D’AUSCHWITZ-BIRKENAU
Conférence de Christophe Lastécouères, Maître de conférences en Histoire contemporaine.

Le tatouage en héritage, ou comment un numéro déshumanisant peut devenir un symbole à 
la fois personnel et collectif… Le rapport à la mémoire de la Shoah est reconstruit à chaque 
génération, et ce sont aujourd’hui les petits-enfants de déportés qui s’en emparent. En Israël, 
où l’Etat hébreu était préoccupé par sa construction et sa défense, vivre avec la mémoire de la 
Shoah n’a pas été plus facile qu’ailleurs pour les anciens déportés.

Cette première génération s’est tue, renvoyée à ses cauchemars éprouvants. En 2025, on 
estime que les anciens déportés vivant aujourd’hui en Israël ne seront plus que 48 000. La  
3ème génération se sent à présent investie de leur mémoire, comme en témoigne le film  
« Numbered », de Dana Doron et Uriel Sinai en 2012. L’une des témoins interrogés, Ruth Bondy, 
déportée pendant la guerre, a vécu son tatouage comme une marque d’infamie, un stigma 
dont elle a voulu se débarrasser. « Ici, en Israël, les juifs m’ont demandé : qu’avez-vous fait  
pour rester en vie ? […] Après une année, j’ai voulu faire enlever ce numéro par la chirurgie. 
[…]. Un numéro n’est qu’un numéro. Je n’en ai pas besoin pour me souvenir de l’Holocauste ».  
Pour Léo Luster, en revanche, ce n’est pas une cicatrice, mais une médaille. Il rejette le sentiment 
de honte sur les Allemands. Entre ces deux extrêmes - le rejet et la fierté - il y a peu de mémoire 
intermédiaire. Et les jeunes ? Pour les descendants de déportés qui avaient été tatoués d’un 
numéro de matricule à Auschwitz-Birkenau, cette mémoire peut s’imprimer sur le corps, en 
reproduisant le tatouage de leurs grands-parents.

Pour ce petit-fils de 28 ans, Ayal Gelles, cet acte lui permet de « matérialiser la relation qu’[il] 
a avec [son] grand-père et de lui rendre hommage ». Mais son geste ne fait pas l’unanimité, 
d’autant que pour certains religieux observants, se tatouer la peau est vécu comme un interdit. 
Embrayeur de mémoire, ce geste est aussi un mode d’appropriation, comme dans cette autre 
famille, les Diamnt, où deux générations se sont approprié cette marque, en ajoutant un symbole 
au matricule. Ainsi, après une telle pulsion de silence pendant 70 ans, on assiste à présent à 
une passation du stigmate : pour les descendants des rescapés, il est l’emblème d’un devoir de 
mémoire essentiel et collectif. 
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MÉMOIRE ET TRAUMATISME
Après la parution d’un ouvrage commun, « Mémoire et traumatisme », en 2012, Denis 
Peschanski et Boris Cyrulnik ont offert un regard croisé sur ce sujet au cœur de l’actualité. 
Une table ronde animée par Francis Eustache, Président du Conseil scientifique 
de l’Observatoire B2V des Mémoires.

« Respectivement neuropsychiatre et historien, Boris Cyrulnik et Denis Peschanski sont 
tous deux des hommes de mémoire, qui ont initié un rapprochement entre leurs disciplines. 
Tous deux aiment les mots, le sens des récits qui se construisent, avec la dimension de 
ces mémoires particulières que sont les mémoires traumatiques ». C’est ainsi que Francis 
Eustache, Président du Conseil scientifique de l’Observatoire B2V des Mémoires, a introduit 
ces personnalités scientifiques et humanistes pour cette soirée d’échanges. L’individu et la 
fabrique des grands récits : comment l’un abonde l’autre ou peut être en discordance avec 
l’autre, et comment gérer un traumatisme.

Comment définiriez-vous la mémoire ? Pour Boris Cyrulnik, parler de mémoire, c’est utiliser 
un seul mot pour désigner un phénomène extrêmement hétérogène. La mémoire n’est pas 
le retour du passé, il y aurait plutôt des mémoires qui convergent pour effectuer un travail 
de représentation du passé. Selon Denis Peschanski, la mémoire collective est également une 
représentation du passé, sélective, qui participe à la construction identitaire d’un groupe. Le 
choix de certains éléments se fait selon leur utilité, leur sens et le fait qu’ils permettent de 
participer à la cohésion d’un groupe. Qui opère ce choix ? Y a-t-il des mémoires individuelles 
qui s’agrègent ou la mémoire collective vit-elle sa propre vie, avec ses propres stratégies ? 
Mettons de côté l’idée d’un deus ex machina, cela peut exister dans des sociétés totalitaires ou 
autoritaires, mais dans une société démocratique, ce « choix » est le fruit d’une série de vecteurs 
- journaux, télévision mais aussi réseaux sociaux, qui produisent une façon d’appréhender le 
monde, et s’articulent pour définir des dominantes - car tout le monde ne pense pas de la 
même façon. 

« Boris Cyrulnik, vous avez dit que devenir médecin psychiatre était une évidence, et en même 
temps vous êtes aussi éthologue ? » « Comme tout le monde, j’ai été sculpté par mon enfance, 
par la guerre puis la fin de la guerre, qui ne signifiait pas la fin des problèmes. Enfant déjà, je 
pensais que si on voyait le monde par une seule lunette, c’était dangereux, je me suis toujours 
méfié des théories qui veulent tout expliquer. J’ai été d’emblée attiré par la diversité ! » D’ailleurs, 
quand on sépare les disciplines, on a une vision simple de la mémoire, donc fausse.

Mémoire et traumatisme, est-ce que ces deux mots sont compatibles ? Comme l’a dit un jour 
une psychanalyste à Denis Peschanski : « mémoire traumatique », c’est un peu contradictoire : 
soit le passé envahit tout dans le présent comme présent – définition du trauma, et il n’y a 
plus de place pour la mémoire, soit on refoule et alors, ce n’est plus un trauma puisque le 
souvenir présent est renvoyé dans le passé. Mais pour illustrer la nécessité de l’interaction entre 
disciplines, il évoque une expérience d’imagerie fonctionnelle qui a montré que les zones de la 
mémoire dans le cerveau sont les mêmes que celles de l’anticipation : que fait l’historien de cette 
information? Que fait-on avec un témoin qui parle d’un évènement qu’il a vécu il y a 70 ans ? 
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Il y a un choc des temporalités, on se situe à un instant du récit, avec un horizon qui imprime son 
propre récit. Francis Eustache et Denis Peschanski ont lancé un programme de recherche de 
12 ans, intitulé « 13-Novembre » consistant à interroger 1000 personnes volontaires, touchées de 
plus ou moins près par les attentats de Paris. Leurs témoignages seront recueillis maintenant, 
puis dans 2, 5 et 10 ans. Ils permettront de voir comment se construit année après année, la 
mémoire d’un évènement traumatique. 

Pour le psychiatre qui soigne, mémoire et traumatisme sont-ils antinomiques ? Pour Sigmund 
Freud, le trauma était un des piliers de la psychanalyse, il s’agissait d’une métaphore inspirée 
par la chirurgie : une déchirure, une fracture. En cas de traumatisme, la discordance entre le 
grand récit et les récits des individus mène à la pathologie, « ou pour le dire autrement, s’il y a 
un défaut de communication entre le « je » et le « nous », c’est l’arthrose du genou ! », lance en 
guise de boutade Boris Cyrulnik.

En Normandie, après la Seconde Guerre mondiale, la discordance est majeure, illustre Denis 
Peschanski, avec les bombardements alliés qui ont provoqué un nombre incommensurable de 
morts... Cette souffrance des familles n’a pas été relayée par la mémoire collective à l’échelon 
national, elle était tue et a commencé à être reconnue avec la création du « Mémorial des civils 
dans la guerre » à Falaise et le discours du président Hollande devant le mémorial de Caen en 
juin 2014. Cela lui permet de faire comprendre une question clé : quelles sont les conditions 
d’une mise en récit mémoriel ? En d’autres termes, comment la mémoire d’un évènement 
partagé par beaucoup de monde, ou même par peu, devient un élément structurant de la 
mémoire collective ?

Comment intégrer le temps qui passe sur des décennies à cette dynamique de la mémoire ? 
Le temps n’a pas d’action, mais il donne la possibilité de remanier la représentation du passé, 
explique Boris Cyrulnik. Dans la mémoire traumatique, il y a deux dangers : parler, et ne pas 
parler. Après les tremblements de terre en Haïti, les enfants étaient terrorisés, il ne fallait pas 
leur demander de parler, mais les prendre dans les bras, les nourrir, et seulement ensuite, une 
fois soutenus, apaisés, pouvait commencer un travail d’élaboration avec eux. Ne pas parler : 
un récit intime s’impose alors comme une rumination de la mémoire, on se répète à soi-même 
l’horreur de ce que l’on ne peut pas dire. Dès l’instant où l’on peut partager avec une personne 
avec laquelle on se sent en confiance, on entre dans la mémoire intentionnelle et relationnelle.  
Il faut chercher les mots pour adresser un récit à quelqu’un : c’est inévitablement un remaniement.  
En rajoutant une source verbale - ou écrite - à une source d’image, on gagne une possibilité 
de liberté, le cerveau n’est plus comme une « cire sculptée ». Actuellement, environ 10 000 
soldats français sont engagés au Mali, en Afghanistan, en Centrafrique. Il n’y a pas de récit dans 
les journaux, et dans ce silence social, ces soldats ne peuvent pas raconter ce qu’ils ont vécu. 
Il y a parmi eux 4 fois plus de morts par suicide que par combat... Ce phénomène de mémoire 
clivée est aussi ce qu’a vécu Georges Perec. Dans sa nouvelle « La disparition », ce qui a disparu, 
c’était la voyelle « e », « eux », ses parents. Une partie de sa personnalité était pleine d’humour 
et une autre souffrait tous les soirs de ce trauma insidieux... 
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Comment se fait la transmission de la mémoire du traumatisme à la génération suivante ? Il 
existe une forme de transmission biologique, par une modification de l’expression des gènes, 
mais il y a également une transmission pré-verbale et para-verbale, de corps à corps, une 
manière de se taire qui est hurlante, remarque Boris Cyrulnik. Le silence des parents indique le 
lieu du crime et de l’angoisse. Quand les parents ont vécu un trauma et qu’ils s’y adaptent par 
le silence, par le déni, ce silence trouble l’enfant, il éprouve des angoisses et on observe 80% 
d’attachement ambivalent... Corps et esprit ne sont pas séparés, comme Descartes a voulu 
nous le faire croire !

Qu’en est-il du stress post-traumatique dans notre monde très médiatisé ? On connaissait 
l’absurdité de la recherche du scoop, quand les journalistes tendent des micros à des personnes 
qui ont les dents serrées tellement elles souffrent, ce qui est une véritable agression, s’insurge 
Denis Peschanski. A présent, avec les chaînes de TV en continu, le système médiatique reproduit 
le ressassement constant des images. On reste « scotché » devant l’écran car on sait qu’il y aura 
une nouvelle image, une nouvelle information après 10 minutes d’attente... 

Or, poursuit Denis Cyrulnik, la résilience passe par le remaniement, surtout pas par la répétition 
des images. Si on est invité à reconstruire, avec des groupes de recherche et de réflexion, 
cela introduit un degré de liberté vis à vis du traumatisme. Un autre écueil des médias est 
l’héroïsation de ceux qui ont perpétré des attentats : Mohamed Merah a été tellement héroïsé 
qu’il a été pris comme modèle par des jeunes en détresse et d’autres attentats antisémites ont 
été commis. 

La mémoire est construction et c’est comme cela qu’on peut s’en sortir ! Les termes des 
biologistes – encodage, puis consolidation – font écho à ceux des historiens : construction 
et reconstruction. Il ne faut pas ressasser, sinon c’est un tapis roulant vers le stress post-
traumatique ! 

COMMENT AIDER LES PERSONNES QUI ONT VÉCU UN TRAUMATISME ?

 La première chose, c’est le soutien pré-verbal, être là. Ces personnes n’ont pas forcément 
envie de parler tout de suite, mais il est essentiel de ne pas les laisser seules et de leur 
apporter une présence sécurisante. Ce n’est qu’ensuite que peut commencer un travail 
d’élaboration. Cela peut passer par la technique de l’EMDR (des saccades oculaires), 
qui décontracte et désangoisse, une recherche de sens, travailler, lire, participer à une 
association, et petit à petit redevenir vivant, grâce à des tuteurs qui tendent la main. 
Dans ces conditions, on obtient plus de 90% d’amélioration, les personnes ne sont plus 
prisonnières de leur mémoire, explique Boris Cyrulnik.
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13-NOVEMBRE : UN PROGRAMME 
DE RECHERCHE INÉDIT 
SUR LA MÉMOIRE DES ATTENTATS
Conférence de Francis Eustache, Neuropsychologue, Directeur d’études à l’Ecole Pratique 
des Hautes Etudes (EPHE), Directeur de l’Unité de recherche U1077 à l’INSERM 
et Président du Conseil scientifique de l’Observatoire B2V des Mémoires ; et Denis 
Peschanski, Historien spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, Directeur de recherche au 
CNRS, membre du Conseil scientifique de l’Observatoire B2V des Mémoires.

Comment le souvenir traumatique des attentats du 13 novembre 2015 évolue-t-il dans les 
mémoires individuelles et la mémoire collective ? Comment ces mémoires individuelles se 
nourrissent-elles de la mémoire collective, et inversement ? Peut-on prédire, par l’étude des 
marqueurs cérébraux, quelles victimes développeront un état de stress post-traumatique et 
lesquelles se remettront plus facilement ? Ce sont quelques-unes des questions auxquelles tente 
de répondre l’ambitieux programme « 13-Novembre », porté par le CNRS, l’Inserm et héSam 
Université, un programme qui réunit au total 26 partenaires. L’historien Denis Peschanski et le 
neuropsychologue Francis Eustache codirigent ce programme de recherche transdisciplinaire, 
fondé sur le recueil et l’analyse de témoignages de 1000 personnes volontaires interrogées à 
quatre reprises en dix ans. Ces témoignages individuels et audiovisuels seront mis en perspective 
avec les traces de la mémoire collective telle qu’elle se construit au fil des années : les journaux 
télévisés et radiodiffusés, les articles... De plus, pour analyser et ainsi mieux comprendre les 
effets d’un événement traumatique sur les structures et le fonctionnement du cerveau, les 
chercheurs étudieront les marqueurs neurobiologiques de la résilience et du traumatisme chez 
un sous-groupe de 200 personnes.

Mobilisant plusieurs centaines de professionnels, ce programme est une première mondiale par 
son ampleur, le nombre de disciplines associées et le protocole établi. Le programme intègre 
aussi bien des historiens, des neuropsychologues, des sociologues, des juristes, des lexicologues, 
des mathématiciens… Sept laboratoires sont impliqués à ce jour et plusieurs institutions comme 
le CNRS, l’Inserm, Santé publique France, l’Institut national de l’audiovisuel (INA), le service 
cinématographique des Armées (ECPAD) et les Archives de France. Des retombées sont 
attendues dans les domaines socio-historique et biomédical, mais aussi du droit, des politiques 
publiques et de la santé publique. 

Quelle en a été la genèse ? « Après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, comme après ceux 
de janvier, nous nous sommes retrouvés dans l’appel du président du CNRS, Alain Fuchs, à la 
communauté scientifique : que pouvait-on faire, en tant que scientifiques, face à cet événement 
qui a ébranlé toute la communauté nationale ?



- 40 -

Il y a quelque chose de l’ordre de la mission citoyenne du chercheur dans le programme 
« 13-Novembre » », explique Denis Peschanski. « Nous devions aux victimes de mettre nos outils 
et nos compétences au service d’un projet qui donnerait un sens à tout cela et permettrait de 
comprendre sur le long terme… », renchérit Francis Eustache. Les chercheurs ont été inspirés 
par une étude réalisée à New York après les attentats du 11 septembre 2001. Un psychologue 
américain, William Hirst, a recueilli 3 000 témoignages de différentes personnes ayant vécu 
ces événements après un mois, un an, trois ans, cinq ans, dix ans, et les a comparés les uns aux 
autres. Cette étude a apporté des résultats très intéressants, mais elle est restée sur un terrain 
essentiellement psychologique et les témoignages aux différents temps ne provenaient pas, 
pour une majorité, des mêmes personnes. Surtout il s’agissait de répondre à un questionnaire 
écrit. Avec « 13-Novembre », il s’agit de comprendre l’articulation entre mémoire individuelle 
et collective, entre neurosciences et sciences humaines dans une approche transdisciplinaire 
utilisant l’audiovisuel, mais aussi les techniques de l’imagerie cérébrale. 

Comment a-t-il été possible d’élaborer un tel programme dans un temps très court ? D’une 
part, Denis Peschanski et Francis Eustache collaboraient déjà au sein d’une plateforme 
transdisciplinaire (Matrice), qui étudie la construction et l’évolution de la mémoire de la Seconde 
Guerre mondiale et du 11 septembre 2001. En outre, le projet a tout de suite engendré une très 
forte mobilisation de la part de tous les acteurs, chercheurs, mais aussi associations de victimes 
et personnel administratif, pour que le travail puisse démarrer au plus tôt.

En effet, le double défi était de faire valider rapidement le projet, pour obtenir les fonds 
nécessaires à la première série de « captations » d’entretiens et de trouver 1000 volontaires. 
Quatre groupes de personnes ont été identifiés. Dans le cercle 1 de personnes qui se sont 
trouvées au cœur de l’attentat - victimes, parents et proches ou ceux qui sont intervenus sur 
place, 350 volontaires ont été recrutés. Cette forte participation a été possible grâce au soutien 
des associations à cette démarche scientifique extrêmement cadrée et respectueuse des 
personnes et grâce à l’engagement de confidentialité. Le cercle 2 correspond à des habitants 
et usagers des 10e et 11e arrondissements de Paris et de St Denis, le cercle 3 aux quartiers 
parisiens périphériques et à la banlieue, tandis que des personnes appartenant au cercle 4 
ont été recrutées à Caen, Metz et Montpellier. Pour les cercles plus éloignés, les personnes ne 
comprenaient pas vraiment pourquoi on les sollicitait, mais c’est la perception de l’événement 
et sa mémoire, même si elle est « déformée », qui est l’objet de l’étude, plus que les faits. Dans 
cette étude, « la vérité qui nous intéresse est celle du témoin », nous dit Denis Peschanski. Les 
personnes présentes sur les terrasses pour boire un verre ou dans la salle du Bataclan pour 
assister au concert ont connu une véritable rupture dans un linéaire de vie qui n’avait rien à voir. 
Mais ce sont des mémoires diverses. Leur mémoire de l’attentat est marquée par l’endroit où 
elles se trouvaient et ce qu’elles ont vécu. 

Pour l’« enquête 1000 », la première campagne de 1000 entretiens commencés peu avant les 
vacances d’été s’est terminée à l’automne 2016. Les entretiens se font selon un questionnaire 
et un protocole défini, par des personnes formées – qui elles-mêmes reçoivent un soutien 
psychologique tant certains témoignages sont difficiles à entendre. Les films réalisés seront 
archivés à l’INA, qui conserve aussi les tweets qui ont été envoyés et pourront être analysés. 
La mémoire du 13 Novembre - y compris les petits mots et objets déposés en hommage aux 
victimes après l’attentat - sera conservée aux Archives Nationales. 
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Le programme « 13-Novembre » comporte un autre volet : l’étude « Remember », une étude 
biomédicale sur l’état de stress post-traumatique. Chez de nombreux témoins, ces événements 
d’une extrême violence ont provoqué une distorsion de la mémoire, avec des intrusions 
mnésiques, des pensées envahissantes et des images qui s’imposent. Elles viennent « bombarder » 
l’individu, qui a l’impression de revivre à nouveau l’événement au présent, ce qui le terrifie. 
Certains ont cependant mis en place des mécanismes de défense et s’en sortent mieux que 
d’autres. Pourquoi certains témoins peuvent-ils surmonter le traumatisme et d’autres pas, ou 
plus difficilement ? « C’est cela que nous voulons étudier de façon extrêmement précise, afin 
de produire une description complète de ces troubles et de leur manifestation dans le cerveau, 
ainsi que des mécanismes de protection », nous explique Francis Eustache. Parmi les 1000 
témoins interrogés, 120 issus du cercle 1 et 80 du cercle 4 (un groupe témoin en quelque sorte), 
tous volontaires bien entendu, sont dirigés vers la plateforme d’imagerie cérébrale Cyceron et 
l’unité de recherche qu’il dirige à Caen afin de passer des tests neuropsychologiques ainsi que 
des IRM anatomiques et fonctionnelles. Les examens conduits en 2016 seront répétés en 2018 
et en 2021, soit trois campagnes en cinq ans. 

Dans cette étude, comme il était hors de question de présenter des images traumatiques, 
la méthodologie développée avec Pierre Gagnepain est basée sur le paradigme « Think-No 
think », mis au point récemment en Angleterre. L’idée est de créer chez le participant des 
associations entre des concepts neutres, à travers des mots, des images. Pendant une heure, 
on présente par exemple le couple « Bateau-Maison », la personne génère une image mentale 
de ces deux objets, comme un automatisme. Lors d’une IRM qui donne des informations sur les 
réseaux cérébraux, on propose à nouveau le premier terme, « Bateau » : s’il est cerclé de vert, le 
sujet doit laisser venir l’image associée « Maison », s’il est cerclé de rouge, il doit inhiber l’image 
associée. Cela révèle la capacité qu’a le sujet à dire non à une image mentale. L’incapacité à 
discriminer des images intrusives est, on le sait, caractéristique du syndrome post-traumatique.

Selon Francis Eustache, les liens qui seront faits entre l’étude 1000 et l’étude Remember 
permettront une compréhension, nécessaire à la mise au point de méthodes thérapeutiques 
adaptées pour ceux qui souffrent d’état de stress post-traumatique. 

« J’étais un « historien du temps présent », très contemporain, avec cette étude, c’est sur 
l’histoire du futur en construction que nous nous penchons », conclut Denis Peschanski. Ces 
1000 entretiens et 200 études biomédicales ne permettront pas de dire ce qu’est la mémoire 
collective des français, celle-ci ne se résumant pas à une somme de mémoires individuelles, 
mais plus à une intelligence du tout, si l’on reprend à notre compte la définition de la complexité 
au cœur de la pensée d’Edgard Morin. Pour tenter de l’approcher, il faudra lui associer des 
études d’opinion et des réseaux sociaux. 

En conclusion, les deux chercheurs soulignent l’ambiance très particulière de ce programme de 
recherche, sa forte charge émotionnelle, l’impressionnante mobilisation de tous et un traitement 
de l’information en profondeur par les journalistes, et nous invitent à consulter le site qui lui est 
dédié, afin d’en suivre les avancées : www.memoire13novembre.fr
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LA MÉMOIRE À DIFFÉRENTS 
ÉTATS DE CONSCIENCE 
(COMA, HYPNOSE, ANESTHÉSIE ET SOMMEIL)
Conférence de Pierre Maquet, Neurologue et Directeur de recherche FNRS 
et de Francis Eustache, Neuropsychologue, Directeur d’Etudes à l’Ecole Pratique 
des Hautes Etudes (EPHE), Directeur de l’Unité de recherche U1077 à l’INSERM 
et Président du Conseil scientifique de l’Observatoire B2V des Mémoires.

« Vous dormez en moyenne 1h30 à 2h de moins que vos grands-parents. La restriction 
chronique de sommeil explique en partie l’épidémie de diabète et d’obésité rencontrée aux 
Etats-Unis et maintenant en Europe. Le sommeil est crucial pour le fonctionnement cérébral 
et la mémoire ». C’est ainsi que Pierre Maquet, neurologue et directeur de recherche à Liège, 
s’est adressé à l’assemblée de lycéens venus l’écouter ce jour. A travers différentes techniques 
d’imagerie fonctionnelle, comme la tomographie par émission de positons (PET), l’imagerie 
par résonance magnétique fonctionnelle (IRM) et l’électroencéphalographie, son équipe et lui 
étudient l’impact de différents états de conscience, dont le sommeil, sur le fonctionnement 
cérébral et les processus mnésiques. 

Que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque nous dormons ? La phase d’endormissement 
se traduit sur l’encéphalogramme par l’apparition de « fuseaux » de sommeil et de grandes 
ondes lentes. Les fuseaux de sommeil correspondent à une activité électrique du thalamus. 
Ils permettent de bloquer les messages sensoriels et se couper ainsi de l’environnement pour 
s’endormir. Le dormeur atteint la phase de sommeil à ondes lentes. C’est dans cette phase de 
sommeil profond que peut se produire le somnambulisme, d’où la confusion du dormeur si on le 
réveille. Le sommeil lent est le plus récupérateur pour le cerveau et plus généralement l’organisme, 
le temps que passe notre cerveau en sommeil lent durant la nuit mesure donc la qualité de 
notre repos. Les ondes lentes sont produites par la synchronisation de larges populations de 
neurones, qui alternent des périodes de dépolarisation (« ON ») et d’hyperpolarisation (« OFF »). 
Puis l’encéphalogramme change, des saccades oculaires (REM : Rapid Eye Movement) 
apparaissent, c’est le sommeil paradoxal. Il s’accompagne d’une atonie musculaire pour rêver 
sans s’agiter dans son lit ! Les cycles se succèdent, et le sommeil paradoxal s’allonge en fin de 
nuit : les meilleurs rêves sont ainsi l’apanage des grasses matinées... 

Si l’on sait depuis longtemps que le sommeil a des effets bénéfiques sur la mémorisation, 
les mécanismes en jeu commencent seulement à être élucidés. Une première fonction liée au 
sommeil lent est de permettre aux connections nerveuses (synapses) « survoltées » en fin de 
journée de revenir à un état basal : si on a beaucoup appris la journée, les besoins de sommeil 
sont accrus ! Si l’on prive des mouches de sommeil en secouant le tube dans lequel elles se 
trouvent, au bout de 6 heures, leurs synapses deviennent très actives, elles présentent plus de 
récepteurs à leur surface et deviennent énormes. Elles retrouvent leur taille normale après une 
période de sommeil.
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En effet, chez tous les animaux, la veille et l’apprentissage s’accompagnent d’un renforcement 
des connections nerveuses, qui deviennent de plus en plus efficaces et consomment de plus 
en plus d’énergie à mesure que la veille se prolonge. La meilleure période pour l’apprentissage 
est la période d’éveil qui précède une nuit de sommeil. Les synapses suractivées finissent par 
« décharger » toutes en même temps, et produire les ondes lentes du sommeil. Cela permet 
un recalibrage, qui laisse seulement les connections les plus robustes et augmente le rapport 
signal/bruit de fond, améliorant ainsi la performance à des tests de mémoire. Des travaux chez 
l’homme ont montré que si l’on amplifie les ondes lentes durant le sommeil (en appliquant 
un casque qui envoie des stimulations électriques très légères), les performances de rappel 
des souvenirs sont meilleures le lendemain ! Les aires du cortex qui ont eu une forte activité 
durant la journée génèrent plus d’ondes lentes localement, ce qui est proportionnel au gain de 
performance le lendemain. 

La phase de sommeil à ondes lentes est plus longue chez les enfants et les jeunes que chez 
les adultes : « C’est à votre âge que les ondes lentes sont les plus abondantes ! Cela peut en 
partie expliquer pourquoi nous mémorisons moins bien des éléments nouveaux lorsque nous 
vieillissons », explique Pierre Maquet à son jeune auditoire. Certaines personnes sécrètent une 
quantité plus abondante d’une molécule, le BDNF : elles présentent une excitabilité accrue 
de leurs synapses, des ondes lentes abondantes dans les zones cérébrales concernées par 
l’apprentissage, et de meilleures performances en mémoire « déclarative » !

Un autre mode d’action du sommeil consiste à permettre la migration des apprentissages 
récents de l’hippocampe, où ils sont « fragiles » dans le cortex où ils deviennent des souvenirs 
« robustes » à long-terme. 

En outre, lors du sommeil paradoxal cette fois, le cerveau répèterait les expériences et habiletés 
motrices pratiquées dans la journée afin de les stocker sous forme d’acquisitions durables. 
Les oisillons mâles « s’entraînent » ainsi à chanter dans leur sommeil, en activant les mêmes 
aires cérébrales que celles qu’ils utilisent pour chanter la journée ! Cela se manifeste au niveau 
de l’hippocampe, par des oscillations rapides (ripples). Si on les supprime expérimentalement 
chez le rat, le souvenir de l’apprentissage disparaît...

« J’espère vous avoir convaincus que vous ne perdez pas de temps à dormir, vous en gagnez ! ». 
D’où l’intérêt de préserver tant que possible un rythme veille-sommeil régulier, notamment en 
évitant la lumière bleue des écrans au moment du coucher, tant pour la mémoire que pour la 
vigilance. Pierre Maquet adresse en particulier ce message de prévention aux conducteurs : 
lorsqu’en voiture on sent ses paupières lourdes, on s’est probablement déjà endormi plusieurs 
secondes par micro-sommes ! 

Les différents états de conscience n’ont pas fini de dévoiler leurs secrets. Ainsi l’hypnose, 
qui ressemble au sommeil très léger proche du moment de l’endormissement, est efficace 
pour l’analgésie. A Liège, une anesthésiste a hypnotisé 4000 personnes qui ont subi une 
thyroïdectomie !
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MÉMOIRE DE L’HUMANITÉ
Conférence de Marian Vanhaeren, Chercheuse en archéologie préhistorique ; 
Wulf Schiefenhövel, Anthropologue, Chef du département d’Ethologie humaine de l’Institut 
Max Planck d’ornithologie et Jean-Gabriel Ganascia, Informaticien spécialiste de l’Intelligence 
artificielle, Professeur à l’Université Pierre et Marie Curie (Paris VI), Directeur de l’équipe 
ACASA du laboratoire d’informatique de Paris VI (LIP6) et Membre du directoire du  
LABEX OBVIL et membre du Conseil scientifique de l’Observatoire B2V des Mémoires.  

Les données préhistoriques et ethnographiques constituent la mémoire de l’humanité. 
Elles témoignent de notre passé et nous font comprendre que les questions et problèmes 
fondamentaux de la vie humaine restent essentiellement similaires à travers les époques. 
Subsistances, domestication de la nature, compréhension du monde qui nous entoure, 
communication verbale et non-verbale, utilisation d’outils, amour et sexualité, reproduction et 
naissance, socialisation des enfants, émotions, agression et contrôle de l’agression, propension 
pour la paix, mais aussi maladies et guérison, deuil, collectivités et dynamiques de groupe, 
structures socio-politiques, normes et règles, art, religion… Après avoir été introduits par Jean-
Jacques Cleyet-Merle, directeur du Musée National de Préhistoire, les intervenants de cette table 
ronde ont présenté leurs points de vue d’archéologue, d’éthologue humain et de spécialiste en 
intelligence artificielle.

Marian Vanhaeren a ainsi exposé le fruit de ses recherches archéologiques sur les fonctions 
sociales de la parure au paléolithique supérieur en Europe. Wulf Schiefenhövel a livré un 
témoignage rare, sur son expérience de plusieurs dizaines d’années au sein de tribus papoues 
de Nouvelle-Guinée : elles qui vivaient encore comme aux temps de la préhistoire au début 
des années 70 ont connu une évolution accélérée jusqu’à adopter les technologies de notre 
époque.

Les archéologues appliquent des méthodes de plus en plus sophistiquées pour reconstituer 
la réalité de la vie passée à partir des objets déterrés. Des reconstitutions 3D, des analyses 
microscopiques et chimiques racontent des histoires toujours plus précises sur les personnes 
qui ont utilisé et abandonné ces objets et sur les contextes dans lesquels elles ont pu se 
dérouler. Pourtant, il restera toujours difficile de reconstruire les structures socio-politiques, les 
coutumes, les concepts cognitifs, les comportements quotidiens à partir d’objets.

L’ethnologie, qui dans son approche classique vise à comprendre la vie dans les sociétés du 
monde, offre de son coté une texture riche de réalités culturelles. Mais c’est l’ethologie humaine, 
qui tente de comprendre la conditio humana sur la base d’universaux dans la perception, 
l’émotion, la pensée et le comportement qui unissent notre espèce et qui représentent un 
fondement propre et prometteur pour l’étude de nous-mêmes et de notre mémoire.

Enfin, Jean-Gabriel Ganascia a clos la table ronde par une interrogation : nous n’avons, de toute 
notre histoire, jamais connu un flot d’informations aussi important qu’aujourd’hui, mais quelles 
traces lisibles laisserons-nous pour les générations à venir ? 
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A propos de l’Observatoire B2V des Mémoires :

L’Observatoire B2V des Mémoires est un laboratoire sociétal innovant, son Conseil 
scientifique est présidé par le Professeur Francis Eustache et encadré par un collège d’experts 
pluridisciplinaires de renommée internationale. Il vise à explorer toutes les mémoires : mémoire 
individuelle, mémoire collective, mémoire d’entreprise, mémoire numérique… L’Observatoire 
B2V des Mémoires poursuit deux objectifs majeurs : le soutien à la recherche et à l’innovation 
et la diffusion de la connaissance, et ce dans un but préventif. 

www.observatoireb2vdesmemoires.fr

A propos de B2V :

B2V est un organisme privé à but non lucratif, qui ne fait aucun bénéfice et ne rétribue aucun 
actionnaire. B2V est un groupe paritaire de protection sociale multi-professionnels au service 
des entreprises de l’Assurance, et de nombreux autres secteurs d’activité. B2V exerce dans trois 
pôles d’activité principaux : la retraite, la prévoyance et la santé. B2V gère la protection sociale 
de 24 000 entreprises et 700 000 actifs et retraités.

www.b2v.fr
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www.observatoireb2vdesmemoires.fr

www.b2v.fr

www.memorya.org

@ObsB2Vmemoires ObsB2Vmemoires
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