
Les usages présents du passé : 

On entend dire encore que la conservation patrimoniale
assure un certain travail de deuil. Travail rendu nécessaire
pour ne pas souffrir de la disparition. Suffirait-il de tout

conserver pour avoir  l’esprit tranquille ? La conservation patrimo-
niale se charge du dépôt des souvenirs et nous délivre du poids des
responsabilités infligées à la mémoire. La surabondance des lieux
de mémoire offre une véritable garantie contre l’oubli. Seulement
ce travail de deuil, s’il est trop bien accompli, ne risque-t-il pas à
son tour de provoquer un excès de tranquillité des mémoires collec-
tives ? Le « devoir de mémoire » qui nous incombe aujourd’hui
instaure un état culpabilisant animé par la nécessité morale de la
remémoration. Nous n’avons plus la liberté d’oublier. Oublier, c’est
occulter, telle serait la nouvelle règle d’une bonne gestion des
mémoires. Ce qu’on reproche aux générations qui nous ont
précédés, c’est d’avoir si facilement oublié. Sans doute ont-elles cru
qu’il était possible de vivre le temps présent tel qu’il est.

L’habitude prise de « revisiter l’histoire » peut être passéiste et
nostalgique quand il s’agit d’un retour traditionnel sur les innom-
brables lieux de mémoire. Mais elle provoque également des conflits
quand elle vise à redonner une place mémorable à des faits qui ont
été occultés. Entre la préservation des ruines d’un château fort et
la réalisation contemporaine d’un mémorial, le rapport à l’histoire
n’est sans doute pas du même ordre. Les lieux patrimoniaux anciens
offrent une histoire tranquille, celle d’un récit qu’il suffit  d’entendre
et qui demeure ouvert à l’interprétation. Les plus récents, ceux
qui sont édifiés à notre époque, répondent à un « devoir de
mémoire » qui stigmatise la complaisance de l’oubli. Dans la vie
quotidienne, le retour sur le passé tient aussi à une volonté impli-
cite de réhabilitation, à celle de révéler pour soi et pour les autres
ce qui demeurait jusque-là oublié ou occulté. Se détournant de la
logique classique de la conservation – laquelle, pourrions-nous
dire, suit son cours –, la fabrication commune du patrimoine
semble animée de plus en plus par le dévoilement de l’histoire.
Faire l’histoire aujourd’hui, c’est pratiquer des « levées d’occulta-
tion ». Et si les historiens s’intéressent aux échelles de temporalité,
la raison en est qu’ils conjuguent leurs réflexions sur leurs moda-
lités de narration au principe du dévoilement de ce qui aurait été
jusqu’à présent occulté par les formes conventionnelles de l’énon-
ciation des faits historiques. 

L’histoire ne peut plus être prise pour l’expression narrative d’une
continuité temporelle qui se caractériserait par la succession d’évé-
nements mémorables. Elle est rendue « vivante », « critique »,
« inquiétante » par le travail des historiens contemporains. « L’étude
des événements devient aussi un moyen privilégié de dévoiler la
subjectivité des acteurs de l’histoire à partir de leurs comporte-
ments, de leurs réactions à ce qui s’est produit et de quoi ils ont
eu connaissance1… » Répondant à une représentation déjà bien
établie de l’accélération du temps, le « présentisme » est le moyen
approprié de faire coïncider l’histoire et la mémoire. Cette articu-
lation obstinée du passé au présent, du futur au passé, du présent

au passé… permet à la mémoire, collective ou individuelle, de
jouer avec les échelles de temps en se rapportant toujours à l’effet
présumé d’une présentification. Pour l’historien contemporain, ce
souci de « présentisme » suppose que l’aspect événementiel des faits
ne vienne plus de l’événement historique comme objet d’investi-
gation mais bien plus du mode de narration requis et de l’actuali-
sation immédiate que provoque « le devoir de mémoire ». Les
historiens procèdent comme des psychanalystes en traitant diffé-
rents aspects des formes communautaires de toute anamnèse. On
comprend alors l’importance fondamentale accordée au témoi-
gnage. Si la question du témoin est aujourd’hui au cœur de tant de
réflexions philosophiques, c’est bien parce qu’elle soulève celle
de la légitimité morale du survivant qui parle au nom des autres,
au nom des morts ou des disparus. 

La production de l’actuel 
Ce qui prévaut, c’est « l’actuel ». Cet adjectif désigne à la fois ce qui
est en acte et ce qui caractérise notre époque. On ne peut pas pour
autant s’en tenir à la signification la plus usuelle : « actualiser,
c’est rendre actuel ». Actualiser ce qui fait partie du passé ne serait
plus qu’une manière de rendre présent ce qui, en apparence, ne
l’était plus. L’historien se réfère à une période précise afin d’opérer
ses comparaisons et d’en projeter les effets sur le présent. Ce genre
d’exercice présuppose une absence de temporalité qui est le propre
de l’exemplarité requise (celle de la période choisie). Actualiser
consiste d’abord à soustraire la temporalité habituellement attribuée
au passé, pour rendre celui-ci atemporel et lui conférer du même
coup une « puissance de contemporanéité ». Ce jeu avec le temps
qui passe obligatoirement par l’étape de l’absence de temporalité,
seule apte à produire l’effet escompté de l’actuel ou du contem-
porain, n’a rien d’aventureux, d’accidentel, il est le fruit d’une
stratégie qui vise à déstabiliser nos représentations usuelles du
temps présent. Un jeu qui, somme toute, ne serait pas déplorable,
s’il ne prenait pas les allures de cette complaisance morale qui
consiste à répéter que « le passé éclaire le présent ».

En Europe, on pourrait interpréter la ferveur contemporaine pour
le culte du passé comme un moyen de conjurer cette menace qui
pèse en permanence sur l’homme moderne : la possibilité de perdre
le sens de sa propre continuité. La conservation devient une « affaire
urgente » et son accélération tend à faire du présent lui-même un
patrimoine potentiel prioritairement perçu dans la perspective de
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sa perte. Ce ne serait plus l’angoisse de la perte des traces qui
impulserait la conservation pour le futur, mais ce serait plutôt la
peur de n’avoir rien à transmettre. Il est clair que toute réflexion
sur l’objet de la transmission conduit à entrevoir l’absence de tout
objet de la transmission. La question n’est plus de savoir ce qui vaut
le coup d’être conservé pour être transmis, mais d’imaginer ce qui
nous conservera dans la mémoire de ceux qui ne sont pas encore
nés. Le plus raisonnable est de s’en remettre à la transmission par
accident, celle qui consiste à penser que ce n’est pas à nous de
choisir les traces qui resteront.

La muséographie du monde 
Les stratégies de la conservation se caractérisent par un processus
de réflexivité qui leur donne sens et finalité. Le concept de patri-
moine culturel tire sa signification contemporaine d’un redouble-
ment muséographique du monde. Il faut, pour qu’il y ait du patri-
moine reconnaissable, gérable, qu’une société se saisisse en miroir
d’elle-même, qu’elle prenne ses lieux, ses objets, ses monuments
comme des reflets intelligibles de son histoire, de sa culture. Il
faut qu’une société opère un dédoublement spéculaire qui lui
permette de faire de ses objets et de ses territoires un moyen
permanent de spéculation sur l’avenir. Ce décor patrimonial,
renvoyé en miroir de nous-même, nous impose la prééminence
d’un sens immuable donné au temps qui file. Qu’il s’agisse de la
nature, de bâtiments, de bourgs muséifiés, le paysage frappé par le
cachet de la patrimonialisation demeure tellement disponible au
regard que la transmission devient un certificat de garantie d’un
présent qui prendrait immédiatement valeur de passé. Pareille
organisation de la réflexivité nous fait entrer dans l’empire d’une
conservation rétrospective qui abolit les angoisses d’un devenir
insensé. Les journées du patrimoine sur tout le territoire semblent
donc nous dire : « il pourrait en être toujours ainsi ». Le patri-
moine a valeur de réparation : ce qui nous déchire peut dispa-
raître grâce à la patrimonialisation, la guerre des identités culturelles
trouve une solution pacifique dans le folklorisme… Fort heureu-
sement, des contradictions, des oppositions, des conflits existe-
ront toujours entre les mémoires collectives et la conservation
patrimoniale. Dans quelle mesure la muséographie n’a-t-elle pas
pour finalité « futuriste », de persister, comme elle peut le faire, à
mettre en scène de tels conflits ?

1. Kristof Pomian, L’ordre du temps, Paris, Gallimard, 1984, p. 33.
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>>>>>> Le musée Juif de Berlin
Réalisé par Daniel Libeskind, dans une atmosphère
émouvante de silence, ce musée offre plusieurs
modalités de témoignage à travers les registres visuels
d’un récit qui jamais ne pourra se clore. Cette démarche
architecturale n’a plus de commune mesure avec 
la scénographie d’une rétrospective mémorialiste. 
Les traces indélébiles de ce qui s’est passé ne sont pas là
comme des preuves mais comme des signes vivants qui
ne disparaîtront plus. L’architecture du lieu ouvre autant
la voie à une anamnèse qu’au recueillement. La
muséographie, au lieu d’établir cette distance habituelle
qu’offre au regard la présentation solennelle des objets,
se fait ici témoignage actif sans avoir le moindre recours
aux subtilités des technologies interactives. 

Le musée Juif de Berlin. 
Architecte : Daniel Libeskind
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