Brève contribution :
« L’apport de la mémoire dans l’écriture de l’histoire »
Tous les peuples du monde possèdent leurs propres méthodes de conservation et
transmission du passé, du présent et du futur. Comme l’écrit David William Cohen « […]
chaque civilisation véhicule des modes et des systèmes de pensée particuliers pour arranger
et simplifier la masse d’informations complexes que le passé confie aux vivants […] »1. Afin
de saisir le passé des peuples sans écriture, il est nécessaire d’identifier les vecteurs de
conservation et de transmission du passé, de connaître la manière dont les ces peuples
structurent la préservation de leur passé et de quelle façon le transmettent-ils ? Réaliser un tel
travail nécessite que le chercheur s’intéresse aux cercles de conservation et de transmission du
passé du peuple qu’il étudie, d’autre part, aux autres modalités de conservation du passé, à
savoir les éléments culturels, le milieu associatif, la toponymie, l’anthroponymie et les
documents audio-visuels, etc.
Un certain nombre d’intellectuels (écrivains, historiens, anthropologues, sociologues
etc) africains comme Amadou Hampâté Bâ2, Joseph Ki-Zerbo3, Elikia M’Bokolo4, et français,
tels que André Leroi-Gourhan5, Robert Cornevin, Yves Person6, Georges Balandier7, ou
encore anglais, comme Jack Goody8 pour ne citer que ceux-là, spécialistes des traditions
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orales9 des civilisations de l’Afrique noire, ont souligné dans leurs écrits l’importance des
vieillards dans la transmission de l’histoire, des us et coutumes d’un groupe. « Un vieil
homme qui meurt est une bibliothèque qui brûle »10. On cite souvent cette sentence comme
l’héritage tragique d’une tradition.
L’étude d’une population sans écriture pose des questions d’ordre méthodologique.
Aux méthodes historiques occidentales fondées sur l’écrit doivent être adjoints les outils
d’analyse anthropologique de la tradition orale. La réalisation de cette étude exige
l’élaboration d’une méthodologie pour l’étude de la mémoire et de l’histoire. En effet, la
saisie de l’histoire des peuples sans écriture sous l’angle de la mémoire n’est pas aisée,
compte tenu du fait que d’une part, elle a peiné à se voir intégrée dans la recherche historique
universitaire qui la considère comme aléatoire, insaisissable, changeante, manipulable. Ses
formes tronquées, ses mythes et ses défaillances la rendent peu crédible pour accéder à la
« vérité historique ». Disons cependant, que les historiens, comme le souligne Jacques Revel,
ne sont plus les seuls dépositaires de la « vérité historique », d’autres « […] acteurs sont
aujourd’hui présents sur la scène historiographique […] des journalistes, […] des juges, […]
enfin des politiques […] »11. Deux types d’histoire s’opposent donc c’est-à-dire une « histoire
charnelle »12 qui travaille avec la mémoire et une histoire universitaire qui met tout à distance
et qui, d’une certaine manière, a du mal à faire intervenir la mémoire dans l’histoire-science.
Cette conception apparaît à nos yeux, comme c’est le cas pour d’autres historiens (Lucien
Febvre13 jadis et Christophe Prochasson14 aujourd’hui), tout à fait illusoire ; elle mène à une
histoire qui passe à côté d’une certaine vérité. Notons que ce débat court toujours et oppose
donc les partisans de la mémoire aux partisans de la science historique. C’est ainsi que la
première serait la transmission de la culture, tout en restant fidèle à la parole des Anciens, la
seconde en revanche affirmerait une volonté de se rattacher à la science, c’est-à-dire de
procéder rationnellement par hypothèse, expérimentation, déduction et vérification. C’est là
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que le bât blesse. Afin de sortir de cette impasse, il est nécessaire de dépasser cette « […]
opposition canonique […] »15, un peu artificielle pour essayer de mettre en synergie la
mémoire et l’histoire. Autrement dit, le recours aux sources orales et à la fois écrites
s’imposait. Pierre Nora opposait en 1984 très nettement mémoire et histoire. Aujourd’hui - et
Pierre Nora16 en convient à la fin de son ouvrage, « Lieux des Mémoires », étalé sur plusieurs
années - nous ne pouvons à ce point séparer l’histoire de la mémoire. Nous travaillons, nous
historiens, aussi avec la mémoire, la nôtre comme celle des autres et il est par conséquent bon
d’entendre les mémoires pour mieux les recueillir, les analyser et alimenter l’histoire que ces
mémoires rappellent. Cependant, il faut leur adjoindre une enquête orale et une méthode
rigoureuse de traitement des informations recueillies. D’autre part, l’actualité médiatique
n’accorde pas non plus une image sereine au culte de la mémoire en raison de son
instrumentalisation par des minorités autrefois marginalisées notamment en France qui la
saisissent pour inscrire dans l’histoire nationale leur propre vision de l’histoire. Autrement dit,
nous assistons depuis quelque temps à un certain culte de l’avenir qui semble faire place à une
religion du passé se traduisant par une guerre des mémoires qui malmène l’analyse historique
scientifique. Cette guerre des mémoires, combinée à une surenchère politique17 à la fois
nationale, régionale et locale, n’a fait que compliquer davantage la recherche historique plus
compliquée.
Mieux cerner cette problématique de la mémoire et de l’histoire appelle à s’appuyer
sur les contributions d’anthropologues et d’historiens sur le travail de la mémoire mais aussi
sur celles d’auteurs qui ont œuvré sur un terrain d’oralité pour ensuite adopter une stratégie de
travail. Dans une société traditionnelle (amérindienne comme bushinengue, etc) et créole en
partie (Guyane, Martnique, Guadeloupe, Haïti pour n’en citer que ceux-là, la mémoire utilise
l’oralité comme moyen d’expression et de transmission. Nombre d’anthropologues ou
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d’historiens18 ont eu « […] le souci d’appréhender la vie quotidienne passée autrement qu’à
travers les filtres trompeurs des textes ; ils souhaitaient retrouver les mentalités et sensibilités
d’une époque et d’un lieu, d’un groupe social ou religieux, auprès des hommes et des femmes
qui « n’avaient pas d’histoire » […] »19. Jan Vansina20, Claude-Hélène Perrot21, les historiens
de l’école des Annales (Lucien Febvre22, Marc Bloch23, Jacques Le Goff24,) et ceux de la
« nouvelle histoire » ont particulièrement influencé la recherche par leur approche de l’étude25
de la mémoire et de la tradition orale. Les contributions des historiens26 et anthropologues
fournissent une synthèse de tous les travaux consacrés à l’étude de la mémoire et de la
tradition orale tant en Europe27, en Afrique, en Océanie, en Amérique28 qu’aux Antilles29.
Elles permettent de prendre connaissance des diverses façons dont ces auteurs ont abordé
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cette question. J. Vansina, C.-H. Perrot comme Philippe Joutard30, en interrogeant la valeur de
la tradition orale comme source par excellence pour « […] saisir le discours qu’une
communauté tient sur elle-même et le rapport qu’elle établit avec son passé […] »31, ont
montré la nécessité de lui appliquer la même méthodologie que pour toute étude de valeur
scientifique. A ces études doivent être adjointes les introductions méthodologiques des
travaux d’auteurs comme Richard Price32, Pierre Grenand33, Gérard Collomb34, Jean
Chapuis35, etc.
Toutefois, une précaution est nécessaire quant à la mésaventure de la mémoire. Le
travail sur celle-ci exige que le chercheur vérifie d’une part, l’origine du témoin, sa position
sociale, d’autre part la source du témoignage que lui est livrée. En effet, cette mémoire peut
provenir des récits oraux des Anciens mais peut aussi emprunter la nature livresque. La
différence est que la première est brut, donc plus intéressante à travailler, tandis que la
deuxième a perdu en substance. Dans le cadre du nom Sepelu, il est nécessaire de connaître
l’origine ethnique, la position sociale et politique des personnes qui témoignent de la vie de ce
chef amérindien résistant, vérifier que leur témoignage n’est pas fabriqué pour légitimer la
volonté de donner un nom amérindien à l’aéroport de la Guyane, n’émane pas d’une source
livresque ou archivistique.
JEAN MOOMOU (Docteur en histoire et civilisations à l’EHESS de Paris).
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