
Thèmes concernant l'enseignement de culture générale et expression en deuxième année 

de section de technicien supérieur en vue de la session 2016 

Thème n° 1 - Je me souviens 

  

Problématique 

Pris dans le flux de l'immédiat et du court terme, emportés par le cours accéléré de la vie, 

nous n'en prenons pas moins le temps de nous tourner vers le passé. Nous explorons nos 

souvenirs personnels, nous partageons des souvenirs communs et nous nous replongeons 

volontiers dans un passé reconstruit et idéalisé. Pourtant, nous acceptons aussi d'oublier, nous 

en percevons même la nécessité. Nous oublions ce qui est anecdotique, ce qui est accessoire ; 

nous oublions parfois aussi l'essentiel. La littérature contemporaine rend bien compte de ces 

contradictions : nous cultivons une étrange mémoire, souvent lacunaire et prête à réécrire le 

passé en vertu des droits de la fiction. 

Notre identité n'est-elle faite que de mémoire ? Si l'individu est souvent tourné vers ses 

souvenirs, prompt à la nostalgie, voire à la régression, il peut aussi revendiquer son droit à 

l'oubli. Comment, dans un monde où l'on maîtrise mal les informations stockées dans l'espace 

numérique, essentiellement public, effacer les traces encombrantes dont la Toile garde 

l'empreinte ? Comment se construire sereinement sans l'oubli ? Quelle place accorder à l'oubli 

des divisions et des conflits passés ? 

La société, de son côté, oscille entre la nécessité de remettre en cause les traditions, de 

secouer les inerties, et le devoir de mémoire : les lieux de mémoire se multiplient et les 

cérémonies de commémoration scandent la vie citoyenne. Entre mémoire à préserver et oubli 

à assumer, entre nostalgie et aspiration à la modernité, individus et société hésitent, 

s'inquiètent, tâtonnent. La quête est ainsi tout autant celle des temps perdus que celles des 

lendemains enchanteurs. 

Comment concilier devoir de mémoire et nécessité de l'oubli ? Comment entretenir la 

mémoire tout en respectant le mouvement de la vie ? Comment, somme toute, faire que la 

mémoire reste vive ? 

  

Indications bibliographiques 

Ces indications ne sont en aucun cas un programme de lectures. Elles constituent des pistes et 

des suggestions pour permettre à chaque enseignant de s'orienter dans la réflexion sur le 

thème et d'élaborer son projet pédagogique. 
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Mots-clefs 

Amnésie, amnistie, effacement, insouciance, Léthé, négligence, omission, pardon, rachat, 

reconstruction, rédemption, refoulement, réhabilitation, renaissance, résilience, trouble de la 

mémoire. 

Arbre généalogique, (faux) souvenir, gratitude, hypermnésie, mémoire involontaire, mémoire 

sélective, palimpseste, récitation, reconnaissance, rémanence, réminiscence, ressassement, 

remémoration, régression, trace. 

Archives, commémoration, conservatisme, héritage, hommage, lieu de mémoire, 

memorandum, modernité, patrimoine, pèlerinage, progrès, progressiste, réactionnaire, 

reliques, révisionnisme, témoin, tradition, vestiges. 

Avant-garde, autobiographie, autofiction, biopic, chroniques, mémoires, vanités. 

Bibliothèque, cloud, conservation, conservatoire, disque dur, mémoire morte, mémoire vive, 

muséification, stockage. 

Âge d'or, apprendre par cœur, avoir une mémoire d'éléphant, dépôt légal, faire table rase, in 

memoriam, memento mori, mettre au pilon, pour mémoire, rafraîchir la mémoire, tirer de 

l'oubli, tomber dans l'oubli... 

 


