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La mémoire



éclairages

La mémoire est cette année l’invitée

du stand de l’Université de Genève

au Salon du livre (du 1er au 5 mai

2002). Cette fonction banale 

et pourtant mystérieuse connaît

aujourd’hui une actualité

foisonnante tant du point de vue 

de son fonctionnement biologique

que de son implication dans 

la société et la morale. Visite

d’un vaste chantier, de l’étude

des neurones au Rapport Bergier 

sur le rôle de la Suisse durant 

la Seconde Guerre mondiale.

O
Ù commence la mé-
moire? Est-ce lorsqu’un
neurone se branche à
son voisin sous une
impulsion électrique
ou quand une zone du
cortex cérébral s’éveille
et se met à l’unisson

pour enregistrer une information? Les scientifiques,
en étudiant l’intimité du système nerveux central
humain, vont de surprise en surprise. Les neurones
ne sont pas aussi statiques que l’on croyait et le
réseau extraordinairement complexe qu’ils brodent
sous notre calotte crânienne est en continuelle évo-
lution. Les connexions se font et se défont au gré
de l’apprentissage, sans limite d’âge. Le cerveau
parvient à faire de l’ordre dans cet enchevêtrement
improbable de quelque 10 milliards de câbles et
met en place des mécanismes de tri et de correc-
tion des souvenirs ultrarapides. Des tâches qui sont
effectuées pour la plupart sans que la conscience
ne soit appelée à la rescousse. Et, bien sûr, il arrive
que cette belle mécanique grippe, à cause d’une
maladie ou d’un traumatisme. Mais là encore, on
se rend compte que le cerveau a des ressources
insoupçonnées. Il parvient parfois à palier certaines
lésions graves en établissant de nouveaux réseaux
neuronaux.

La mémoire ne saurait pour autant se réduire
à un ensemble de cellules et de molécules chi-
miques. On le sait depuis Proust — pour ses «made-
leines» — et Freud — pour ses travaux sur l’hypnose
et l’inconscient. L’émotion, par exemple, exerce une
influence considérable sur le processus de la sélec-
tion des souvenirs. Si celle-là est intense, l’infor-

mation qui lui est associée sera profondément
ancrée dans le cortex. Cette émotion ressurgira dans
des situations critiques, comme un signal d’alarme,
une première manifestation de la peur.

A ces découvertes récentes sur les mécanis-
mes qui structurent la mémoire et contribuent au
comportement de chacun, répond l’interrogation
croissante des historiens devant une troublante
confusion des genres. De plus en plus fréquem-
ment requise dans le débat public (Rapport Bergier),
dans les procès, pour des motifs commémoratifs
ou pour assouvir quelque «devoir de mémoire», la
science historique se trouve aujourd’hui comme
prise en otage. Un glissement de valeur reposant
sur des motifs avant tout politiques qui, selon
Michel Porret, maître d’enseignement et de
recherche au Département d’histoire de l’Univer-
sité de Genève risque fort d’aboutir rapidement à
une impasse intellectuelle.

Un danger qu’il convient de mettre en pers-
pective avec les préoccupations liées à la sauve-
garde du patrimoine. Devant l’énorme inflation de
données que connaissent nos sociétés d’image et
de communication, il devient effectivement impé-
ratif de déterminer ce qui mérite de passer à la pos-
térité et ce qui peut être oublié. Et il y a urgence,
tant pour les documents eux-mêmes que pour les
supports permettant de les lire qui deviennent obso-
lètes de plus en plus rapidement.
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L’enregistrement d’informations 

dans le cerveau est un processus très

complexe. Des chercheurs genevois

tentent de comprendre comment

une connexion neuronale s’établit 

et résiste au temps. Ils se sont rendu

compte que la plasticité des synapses

est beaucoup plus grande que prévu.

S UR l’écran d’ordinateur s’affiche un
neurone rouge vif. La cellule nerveuse
tremble un peu. Soudain, un petit ap-
pendice bourgeonne, fraye son chemin

à travers le milieu environnant et vient se coller sur
une excroissance similaire du neurone voisin. La
connexion est établie, le signal passe; une informa-
tion est stockée. L’opération microscopique a duré
quelques secondes sur l’écran. Dans la réalité, le
processus s’est déroulé en un quart d’heure environ.

Ce genre de petits films, Dominique Muller,
professeur au Département de pharmacologie de
l’Université de Genève, en possède plusieurs. Il s’agit
de neurones de rats mis en culture et stimulés élec-
triquement ou chimiquement. Un produit fluores-
cent a été injecté dans les cellules pour permettre
de suivre leur développement au cours du temps.
«En faisant un grand raccourci, on peut voir ici une
représentation de la première étape du processus de
fabrication de la mémoire », explique Dominique
Muller.

Bien sûr, le cerveau compte 10 milliards de
neurones et chacun d’eux peut se connecter à 1000,
voire 10000 de ses congénères. La mémoire est
donc certainement un phénomène plus complexe
que la création d’une seule synapse (appellation
scientifique pour une connexion neuronale). Mais
l’étude d’un branchement fournit déjà de nom-
breux indices sur son fonctionnement global.

Première observation: la seule création d’une
synapse ne suffit pas. Si ce branchement n’est plus
sollicité, il disparaît vraisemblablement au bout
d’un moment. « Une information est stockée de
manière durable lorsque la qualité de la communica-
tion entre les deux neurones est subitement amélio-
rée et consolidée, précise le chercheur genevois. Cela
se matérialise par exemple par une production de neu-
rorécepteurs supplémentaires au point de contact
entre les deux neurones. Cependant, dans le cas d’une
mémorisation à long terme, d’autres mécanismes
interviennent également: on assiste à une véritable
modification morphologique de la synapse : la
connexion se dédouble.»

Dans un article paru dans la revue Nature du
25 novembre 1999, l’équipe de Dominique Muller
a publié des images de ce phénomène. Une prou-
esse réalisée en scrutant de très près, au microscope
électronique, des neurones de rats. Les photos mon-
trent l’apparition d’un deuxième branchement
lorsque la synapse est soumise à des signaux élec-
trochimiques répétés. C’est un peu comme si l’on

décidait de dédoubler un axe routier pour permettre
d’écouler un trafic devenu soudainement trop
encombré.

UNE ARMÉE DE MOLÉCULES
Cette étonnante plasticité neuronale — totalement
insoupçonnée il y a seulement quelques années —
met probablement à contribution des légions de
molécules différentes. L’une d’elles, qui joue un
rôle primordial dans ces mécanismes de plasti-
cité, est un récepteur pour le glutamate, l’un des
principaux transmetteurs chimiques utilisé dans le
système nerveux central. Ce récepteur, appelé
NMDA, est le sujet d’intenses recherches. Les sou-
ris chez lesquelles l’action de cette molécule est
bloquée sont incapables d’apprendre quoi que ce
soit. En revanche, si l’activité de ce récepteur est
favorisée, l’apprentissage s’effectue bien plus rapi-
dement. Lorsqu’il s’agit de stocker une informa-
tion, c’est ce récepteur qui est activé sous l’action
d’une stimulation électrique synchrone et rythmée
et qui entraîne la plasticité synaptique.

Le récepteur NMDA n’est qu’un outil de la
mémoire parmi tant d’autres. Il y a notamment la
protéase tPA, une molécule présente dans diffé-
rents tissus du corps humain et dont la tâche est
de couper certaines protéines en morceaux. Récem-
ment, la tPA a été détectée dans le milieu extra-
cellulaire du cerveau. Dans un article paru dans
la revue European Molecular Biology Organization
Journal du mois de juin 1999, l’équipe de Jean-
Dominique Vassalli, professeur au Département de
morphologie de l’Université de Genève, a réussi à
démontrer l’importance de cette enzyme dans le
processus d’apprentissage de la souris. Les rongeurs
«dopés» à la tPA retrouvaient plus facilement leur
chemin dans un labyrinthe que les autres. Les cher-
cheurs supposent que la tPA contribue à dissoudre
le milieu relativement compact dans lequel bai-
gnent les neurones, facilitant le bourgeonnement
des neurones et la fabrication de synapses.

Cette plasticité neuronale peut être activée
dans l’ensemble du cortex cérébral. Elle facilite la
mise en réseau de circuits neuronaux et c’est cette
activité cohérente entre les neurones qui permet
finalement à la mémoire de se bâtir.

ANTON VOS •
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En injectant un produit 
fluorescent dans un neurone,
on peut suivre le bourgeon-
nement de ce qui deviendra
une nouvelle synapse, 
c’est-à-dire une nouvelle
connexion nerveuse.



«C ’ÉTAIT une femme de 58 ans qui
venait de subir une rupture
d’anévrisme, provoquant une
lésion dans la région frontale du

cerveau, juste au-dessus des yeux. Nous testions sa
mémoire qui était très altérée quand, tout à coup, elle
s’est levée, s’excusant de devoir nous quitter parce
qu’elle devait allaiter son bébé. Le problème, et elle
ne s’en rendait absolument pas compte, c’est que ce
bébé avait alors déjà 35 ans. Elle était également sûre
d’être chez elle, dans son village, alors que nous étions
à l’hôpital en ville. Quand, pour la convaincre, je lui
ai montré la ville à travers la fenêtre, elle a dit :
«Comme cela a changé!» Impossible de lui faire chan-
ger d’avis.»

Armin Schnider, médecin-chef à la Clinique
de rééducation des Hôpitaux universitaires de
Genève (HUG), a souvent été confronté à ce genre
d’histoires. Il les appelle des confabulations spon-
tanées. En d’autres termes, les patients qui en sont
atteints ne parviennent plus à faire la différence
entre les souvenirs anciens et nouveaux, alors même
que la réalité qui les entoure leur fournit nombre
d’indices pour les guider. Ce type particulier de
troubles de la mémoire, le chercheur genevois les
étudie depuis plusieurs années. D’expérience en
expérience, tant avec des sujets sains que lésés, il
est parvenu à mettre en évidence l’un des méca-
nismes du processus de mémorisation: il s’agit d’un
filtre qui opère — ou n’opère plus, comme chez les
confabulateurs — la distinction entre les souvenirs
qui sont pertinents avec le moment présent et ceux
qui ne le sont plus.

Dans un article paru dans la revue spécialisée
Cerebral Cortex du mois de janvier 2002, l’équipe
d’Armin Schnider et celle de Christoph Michel du
Laboratoire de cartographie cérébrale des HUG ont
montré que ce filtre, s’il est en bon état, fonctionne
à un stade très précoce, avant même que le contenu
du souvenir soit reconnu consciemment. Ainsi, le
cerveau dispose d’un mécanisme automatique qui
trie le bon grain de l’ivraie, permettant à son pro-
priétaire de laisser divaguer librement ses pensées
tout en sachant continuellement si elles appar-
tiennent au passé ou au présent.

«On a longtemps pensé que les confabulateurs
souffraient d’une sorte d’amnésie, explique le cher-
cheur. En fait, il n’en est rien. Il y a trois ans [un article
paru dans la revue Nature neuroscience du mois de
juillet 1999, ndlr], nous avons découvert que les deux
affections étaient clairement distinctes.»

Contrairement aux amnésiques classiques, les
confabulateurs n’oublient pas forcément tous les
événements qui se déroulent devant eux — bien
que leur mémoire soit réellement affectée. «Pour
que la mémoire fonctionne convenablement, qu’une
information soit enregistrée durablement dans le cor-
tex cérébral, il faut que l’hippocampe soit intact, pour-
suit Armin Schnider. Chez les amnésiques, c’est cette
partie du cerveau qui est typiquement lésée. En
revanche, les confabulateurs souffrent de dommages
dans la partie frontale du cerveau, le système lim-
bique antérieur, qui serait le centre de tri des souve-
nirs. En utilisant l’imagerie fonctionnelle chez des
sujets sains, nous avons observé que ces deux zones
sont activées alternativement durant les exercices de
mémorisation qu’ils devaient effectuer.»

Plus précisément, le centre de tri exerce son rôle
en supprimant constamment des souvenirs qui
remontent à la surface mais qui ne correspondent
pas à la réalité. D’ailleurs, face à l’impossibilité de
convaincre ce genre de patients sans entrer en
conflit avec eux — essayez de rester tranquille face
à quelqu’un qui veut vous faire croire que vous
n’êtes pas là où vous êtes sûr de vous trouver — les
médecins choisissent désormais de jouer le jeu. Si
le malade estime qu’il est temps que les docteurs
s’en aillent parce qu’il doit recevoir des diplomates,
il convient par exemple de lui répondre que le ren-
dez-vous a été reporté. Cependant, le bon tri des
souvenirs est une fonction robuste du cerveau.
Le syndrome de la confabulation, dans la grande
majorité des cas, s’estompe plusieurs semaines après
son apparition à la suite d’un traumatisme ou d’une
lésion.
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Armin Schnider, médecin-chef 

à la Clinique de rééducation 

des Hôpitaux universitaires 

de Genève (HUG), travaille depuis 

de longues années sur des patients

souffrant de confabulation. 

Ses recherches lui ont permis 

d’identifier le centre qui s’occupe 

de trier les souvenirs.

Le cerveau filtre 
les souvenirs avant 
d’en saisir le contenu

Les taches jaunes indiquent 
les zones du cerveau 
qui sont activées durant 
l’apprentissage 
et le tri des souvenirs.

Apprentissage

Tri des souvenirs



M ÉMOIRE et histoire: deux termes qui
sont aujourd’hui si souvent asso-
ciés qu’on finirait presque par les
croire équivalents. Illusion trom-

peuse car ils recouvrent des réalités fondamenta-
lement différentes. Fruit d’un jeu neuronal complexe, 
liée à des souvenirs et des émotions individuelles,
la mémoire se rapproche d’une sorte de mécanique
vivante, aléatoire et souvent inconsciente. Tout
autre est l’histoire, qui repose sur la volonté de
reconstruire le passé et de le faire en obéissant à
des règles rigoureuses.

«Si on se laissait porter par notre mémoire pour
faire de l’histoire, on ne ferait plus que de l’histoire
microscopique, avec une approche très individuelle,
explique Michel Porret. On ne parlerait pas non plus
des Croisades ou de la conquête des Amériques, qui,
de fait, échapperaient totalement au champ d’action
de l’historien. Mais la séparation fondamentale, c’est
la question du choix, qui est absolument centrale en
histoire. Pour construire son raisonnement, l’historien
passe en effet par une série de décisions parfaitement
conscientes, du tri des sources retenues à l’élabora-
tion d’une problématique. Finalement son travail
consiste à offrir un contrepoids au tri naturel opéré
par la mémoire, à compléter ce cheminement ins-
tinctif et émotionnel par la mise en lumière de faits
qui lui ont échappé.»

Sans le travail des historiens, nos sociétés
seraient donc probablement condamnées à l’amné-
sie. Mais si l’histoire comble ces trous noirs, elle
le fait de façon tout à fait délibérée, en choisissant
d’éclairer certains chapitres plutôt que d’autres.
Jusqu’à une époque très récente, les historiens
ne se sont par exemple pas du tout préoccupés des
«petites mains» ou des vaincus. Et ce biais ne doit
rien au manque de sources ou à un quelconque
oubli, mais parce que ce n’était pas alors l’intérêt
de ceux qui écrivent l’histoire. Un état de chose qui
a changé depuis Michel Foucault, le philosophe
ayant plaidé avec succès pour une histoire sociale
où les anonymes puissent également avoir leur
place. Exemple opposé, la Révolution française
figure parmi les sujets sur lesquels il existe aujour-
d’hui le plus grand nombre d’ouvrages historiques.
« Cette masse historiographique n’est pas née d’un
besoin de se souvenir ou d’une exigence de mémoire,
commente Michel Porret, mais parce que ce moment
permet d’étudier idéalement les questions posées par
la relation de chacun au pouvoir et à la démocratie.

Or ces rapports changent constamment, faisant à
chaque fois surgir de nouveaux questionnements.
Dans l’Europe de demain, l’histoire du fédéralisme
devrait par exemple susciter un intérêt important. Et
il y a fort à parier que la Suisse ne tardera guère à
redécouvrir cette composante-là de son passé qu’elle
finira par revaloriser pour l’intégrer à la mémoire col-
lective du pays.»

LA MÉMOIRE, UN DEVOIR?
Recouvrant des réalités différentes, soutenues par
des logiques radicalement opposées, mémoire et
histoire entretiennent pourtant des contacts fré-
quents et une complexe interaction. C’est ainsi que,
depuis une vingtaine d’années, on a vu se généra-
liser — d’abord dans le champ historique, puis dans
le grand public — l’usage des notions de «lieu de
mémoire» (lire ci-contre) et surtout de «devoir de
mémoire», injonction évoquée aussi bien à propos
de la Shoah, de la guerre d’Algérie, du rapport
riches-pauvres que du mouvement ouvrier. Avec
un risque de dérive évident, que souligne Michel
Porret: «Le devoir de mémoire est souvent lié à une
finalité commémorative et à une utilisation politique
de l’histoire. Cette mémoire-là est une mémoire fabri-
quée, artificielle.»

Un glissement de valeur qui est source de
nombreuses ambiguïtés, en particulier lorsque l’his-
torien est requis en tant qu’expert ou gardien de
la vérité du passé. Sans contester le bien-fondé des
demandes en réparation, notamment dans l’affaire
des fonds juifs en déshérence, Michel Porret met
en garde contre cette «configuration culturelle du
pardon» qui voit l’historien de plus en plus souvent
pris en otage: « En soi, demander pardon ne sert à
rien, c’est une impasse intellectuelle. Ce qui est impor-
tant, c’est de comprendre pourquoi, à une époque
donnée, les choses ont pu se penser différemment. Le
pape a récemment demandé pardon pour la chasse
aux sorcières. Mais l’enjeu essentiel, c’est de mettre
en évidence les raisons qui ont poussé des individus
cultivés et apparemment raisonnables à persécuter
des femmes accusées de sorcellerie.»

Dans cette société de la contrition, où le deuil
est en passe de devenir une affaire publique et col-
lective, il ne semble cependant pas y avoir beau-
coup de place pour les questions. Et l’examen de
conscience s’arrête de lui-même sitôt qu’il devient
trop douloureux ou trop embarrassant. Le Rapport
Bergier a ainsi permis une vaste expertise du passé
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La frontière qui sépare mémoire 

et histoire se fait de plus en plus

ténue. Une confusion des genres 

qui se manifeste au travers 

de la notion de «devoir de mémoire»

ainsi que des procès, commémorations

ou processus de réparations 

qui y sont rattachés. 

Pris en otage dans cette configuration

trompeuse, l’historien ne peut 

que dresser l’inventaire des risques

encourus. Mise au point avec 

Michel Porret, maître d’enseignement

et de recherche au Département

d’histoire de l’Université de Genève.



de la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale,
tout en se gardant de remettre en question le statu-
quo, principalement en matière de neutralité et de
secret bancaire. Cette «frilosité» à l’égard des mythes
fondateurs n’est, de loin, pas propre à la Suisse.
C’est ainsi qu’un historien italien a récemment été
mis à l’index par ses pairs pour avoir montré,
archives à l’appui, que les marches forcées ordon-
nées par Garibaldi, l’héroïque père fondateur de la
Nation, avaient coûté la vie à plusieurs milliers de
paysans, massacrés au nom de l’unité italienne.
Michel Porret: «La nouvelle a été totalement occul-
tée et depuis près de deux ans, ce chercheur se voit
rappeler de colloques en conférences qu’il n’avait pas
à toucher à ce chapitre-là de l’histoire. » Véritable
boîte de Pandore, le jeu d’illusions complexe sur

lequel s’appuie l’identité des Etats-nations modernes
reste un tabou majeur. Comme si cette mémoire
artificielle, inventée quasiment de toutes pièces au
milieu du XIXe siècle, restait, aujourd’hui plus que
jamais, un indispensable facteur de paix sociale. «Il
faut sans doute rester prudent avec ce genre de sujets,
conclut Michel Porret, surtout dans un moment de
crise morale et spirituelle comme celui que nous tra-
versons. Personne ne sait ce qui peut se passer si on
tire trop fort sur le fil. Cela ne veut pas dire qu’il faille
forcément mettre un Guillaume Tell sur la place de
chaque village, mais on ne peut pas non plus se
contenter de faire table rase.»
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moire et histoire!»
La vache: un lieu de mémoire
Le «lieu de mémoire» est apparu dans le paysage
historiographique occidental au tournant 
des années 80, sous l’impulsion de Pierre Nora.
L’académicien français a développé cette notion
dans le but d’éviter un effritement de la mémoire
nationale française par le biais d’un inventaire
«des lieux où elle s’est électivement incarnée 
et qui, par la volonté des hommes ou le travail
des siècles, en sont restés comme les plus écla-
tants symboles: fêtes, emblèmes, monuments 
et commémorations, mais aussi éloges, diction-
naires et musées».

Un solide programme qui peut être étendu 
à l’envi. Car si les Français ont Marianne, 
les Anglais leur reine et les Italiens Garibaldi, 
les Suisses cultivent également leur comptant 
de figures symboliques, parmi lesquelles
Guillaume Tell, Nicolas de Flue... et la vache.
Nulle part ailleurs que «chez nous», le riant rumi-
nant ne semble en effet tenir une place aussi 
prééminente. C’est qu’en Suisse, la vache est 
partout: dans le commerce et la publicité, mais
aussi dans les beaux-arts, le folklore, la science
héraldique ou l’économie. Et cette irruption dans
le répertoire patriotique national ne date pas d’hier.

Précurseurs, les Uranais — dont le drapeau figure
un taureau — lancent l’élevage de montagne
dans le pays dès le XIIIe siècle. Dans la Suisse
alpine, qui deviendra plus tard la vitrine officielle
du pays, la vache s’impose comme un point d’an-
crage essentiel: autour d’elle s’organisent non
seulement l’alimentation et l’économie, mais
aussi l’habitat, la confection d’outils, de vête-
ments ou encore un nombre imposant de contes
et légendes. Symbole de cet attachement, 
le fameux Ranz des vaches fut interdit parmi les
mercenaires helvétiques, sous prétexte qu’à son
écoute les soldats se sentaient poussés à déserter.

Les Lumières enfoncent le clou. Portés par un
idéal rousseauiste, les peintres et les écrivains 
de «l’helvétisme» se mettent à chanter la montagne
comme un paradis perdu. En Valais et en Gruyère
notamment, les manifestations comme la poya
ou les combats de reines attirent un public tou-
jours plus vaste. Si bien qu’à la naissance de la
Suisse moderne (1848), alors que le pays cherche
à affirmer son identité par rapport à ses voisins
européens, les idéologues nationaux puiseront
tout naturellement dans ce réservoir symbolique
que la population a déjà largement intériorisé. 
Au point que la vache est devenue un élément 
du patrimoine quasiment intouchable. Le peintre
Paul Klee en a fait l’expérience, qui s’est vu refu-
ser la nationalité helvétique pour avoir repré-
senté, sur une de ses toiles, des vaches qui, selon
un rapport de police resté longtemps confidentiel,
«avaient l’air particulièrement bêtes»...

VM •
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Pilier de l’identité 
helvétique, 
la légende de Tell
illustre le constant
va-et-vient entre 
ce qui appartient 
à l’histoire et 
ce qui relève 
d’une construction
artificielle 
de la mémoire.

« Guillaume Tell » 
par Ferdinand Hodler. Huile
et tempéra sur toile
(255.5x195.5 cm), Soleure,
Musée des beaux-arts.



KURT DEGGELLER

Memoriav ou 
la course

contre l’oubli

Kurt Deggeller est directeur de

Memoriav, association pour la sau-

vegarde de la mémoire audiovisuelle

suisse. Créée en 1995, Memoriav

regroupe des institutions telles que la

Bibliothèque nationale, les Archives

fédérales, la Phonothèque nationale,

la Cinémathèque suisse, la SRG SSR

idée suisse, l’Office fédéral de la com-

munication et l’Institut suisse pour la

conservation de la photographie. Sa

mission essentielle est de sauver, d’ar-

chiver et de rendre publics les docu-

ments les plus emblématiques du

patrimoine audiovisuel suisse.

« Campus : — Comment faire com-
prendre l’utilité de préserver le patri-
moine audiovisuel?
Kurt Deggeller: — Il ne viendrait à l’idée
de personne de contester l’existence des
bibliothèques. Or la consommation d’in-
formations écrites est devenue nette-
ment minoritaire par rapport aux
sources audiovisuelles. Le monde d’au-
jourd’hui est un monde audiovisuel. Et,
à condition d’être un peu initié, on peut
apprendre beaucoup de choses en exa-
minant la mise en scène d’une image ou
d’un son.

— Concrètement, comment s’orga-
nise le travail de Memoriav?
— Depuis le départ, l’association pour-
suit un double objectif: concilier la pré-

servation du patrimoine audiovisuel et
faciliter son accessibilité. Outre le tra-
vail de restauration et d’archivage, nous
organisons des projections, des débats.
Certains de nos membres donnent des
cours dans les HES, d’autres participent
à des séminaires.

— Pourtant, le grand public ignore en-
core souvent jusqu’à votre existence?
— La conservation du patrimoine au-
diovisuel n’est pas une question très 
porteuse politiquement. Par ailleurs,
Memoriav s’adresse avant tout aux pro-
fessionnels. En Suisse, il y a très peu
d’institutions purement audiovisuelles.
Dans la plupart des cas, les personnes
qui se trouvent confrontées à ce type de
matériel sont des généralistes qui ne
savent pas vraiment ce qu’il convient
d’en faire. Et c’est là que commencent
nos problèmes. Bien souvent quand
nous approchons un lot de documents,
il ne reste déjà plus grand-chose d’uti-
lisable: de nombreux supports tombent
en morceaux parce qu’ils ont été mal
gérés et mal conservés. Nous avons réa-
lisé un sondage sur la conservation de
150 fonds photographiques, résultat :
70 % des archives prises en compte sont
stockées dans des conditions qui hypo-
thèquent leur contenu.

— C’est dire qu’il y a urgence...
— Effectivement. Nous savons aujour-
d’hui que le format vidéo utilisé par les
télévisions dans les années 80 vieillit très
mal. Les films 35 mm en nitrocellulose
arrivent également en fin de cycle. Il faut
rapidement sauver ce qui peut encore
l’être, ces pellicules se dégradent très
vite. Les responsables de la Cinéma-
thèque suisse nous ont signalé que, dans
près de 10% des cas, il est déjà trop tard:
lorsque vous ouvrez la boîte, il n’y a plus
que de la poussière à l’intérieur.

— Un problème qui n’est pas propre
au film.
— La radio est également concernée au
premier chef. Les premiers enregistre-
ments radiophoniques étaient gravés
sur des disques qui aujourd’hui se
décomposent littéralement. Et, dans les
archives des radios et d’autres institu-
tions, dorment encore plus d’un million
d’heures d’enregistrement sur bande

magnétique 1/4 de pouce, support qui
sera totalement obsolète dans une quin-
zaine d’années, notamment par manque
de pièces de rechange pour les appareils
qui permettent de lire ce type de bandes.

— Comment déterminez-vous les
documents qui méritent d’être sau-
vés et ceux qui ne le méritent pas?
— Nous n’avons de toute façon pas les
moyens de mener une politique globale
et de tout sauver. Il faudrait des millions
d’heures de travail pour cela. Nous
sommes donc contraints de travailler
sur des échantillons. A l’intérieur des
projets, il y a cependant des critères fixes
comme le lien avec la Suisse, sa «suissi-
tude», au sens large du terme, mais aussi
l’urgence technique ou l’attractivité du
document, son intérêt potentiel pour le
public. On privilégie par ailleurs plutôt
les ensembles cohérents, les séries
d’émissions comme le Téléjournal par
exemple, qui sont susceptibles de don-
ner également des informations sur leur
époque. Le critère esthétique par contre
n’entre généralement pas en ligne de
compte.

— Quelle part de votre travail est
aujourd’hui accessible au public?
— Faute de budgets suffisants, c’est
encore assez limité. Nous avons créé une
banque de données qui réunit des fonds
photographiques, des images vidéo, des
films et du son. Cette banque, équipée
d’un moteur de recherche puissant, est
accessible gratuitement sur le Web. Elle
permet non seulement de trouver des
références multimédia classées, mais
aussi de voir ou d’entendre directement
des documents. Nous avons également
achevé un projet en collaboration avec
les Archives littéraires suisses, qui per-
met d’entendre quelques écrivains
romands par le biais de bornes interac-
tives à la Bibliothèque nationale (deux
cents heures d’enregistrement en tout).
L’objectif étant de parvenir, via notre site
Internet, de permettre à tout un chacun
de se documenter sur le patrimoine de
notre pays.

Propos recueillis par 

VINCENT MONNET •
Référence:
� www.memoriav.ch
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La mémoire en chantieréclairages

L’Université 
sauvegarde sa mémoire
audiovisuelle
Consciente de l’importance de
documents audiovisuels,l’Université
de Genève s’est attelée dès 1999 
à sauver l’ensemble des expé-
riences filmées du psychologue
Jean Piaget. En collaboration 
avec la médiathèque, le groupe
Nouvelles technologies de l’infor-
mation et de la communication 
a numérisé quelque 25 documents.
« Notre objectif était de sauver ces
précieuses archives, tournées dans
les années 60 » explique Jean-
François L’haire, responsable du
projet. Originalement sur des films
8 millimètres, puis copiées au fil
du temps sur un format U Matic
puis sur cassettes VHS, les
séquences ont d’abord dû être
traitée au studio TV pour restaurer
une qualité acceptable. Puis elles
ont été numérisées dans un format
équivalent au DVD et intégrées
dans une base de données facile-
ment accessible dans les média-
thèques de l’Université. « Nous
avons choisi un format qui per-
mette, notamment aux étudiants
de la Faculté de psychologie 
et des sciences de l’éducation, 
de visualiser ces documents à tout
moment, en plein écran, souligne
Jean-François L’haire. Une initiati-
ve qui a permis de sauver 
l’un des patrimoines académiques 
de l’Université de Genève et 
qui offre un accès facilité au travail 
du célèbre Jean Piaget.
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L ORSQUE l’on évoque les événements du
11 septembre, tout un chacun peut
décrire avec précision le lieu où il se
trouvait, son occupation du moment,

les personnes avec qui il était et la façon dont il
a appris l’attentat. L’annonce du drame a, en effet,
provoqué une situation émotionnelle d’une telle
amplitude que les moindres détails du moment se
sont gravés dans les mémoires. Pour les psycho-
logues, il s’agit d’un phénomène connu appelé le
«flash bulb memory».

«Nous savons depuis longtemps que les infor-
mations relatives à une émotion vont trouver un
ancrage très fort dans la mémoire», explique le pro-
fesseur Klaus Scherer, directeur du Laboratoire
d’évaluation psychologique de la Faculté de psy-
chologie et des sciences de l’éducation. En effet, le
cerveau traite l’information et la stocke sous forme
de schémas organisateurs, distribués de façon encore
largement méconnue entre le cortex et des structures
sous-corticales. Ces schémas constituent un résumé
de l’événement et des réactions qui en découlent. L’in-
formation, archivée dans la mémoire, est ensuite réuti-
lisée au cours de la vie. Confronté aux événements du
quotidien, le cerveau y puise les éléments nécessaires
à la production des “bonnes” émotions.

C’est en effet l’évaluation d’une situation par
l’individu qui détermine le déclenchement d’une
émotion, sa qualité et son intensité. Une évalua-
tion subjective qui dépend de différents éléments
fournis par la mémoire: les émotions passées, les
valeurs, les buts fixés, etc. La peur ressentie par
l’individu dans certaines situations représente, par
exemple, un signal d’alarme envoyé par le cerveau
sur la base des informations qui y sont stockées et
des événements déjà vécus. « C’est pourquoi il est

dangereux de jouer avec cette émotion, souligne
Klaus Scherer. Se confronter à la peur, dans les sports
extrêmes par exemple, c’est vouloir la dominer. Et s’ha-
bituer à la peur implique que l’émotion ne peut plus
jouer son rôle de signal et de régulateur.»

L’émotion a ainsi évolué comme un méca-
nisme d’urgence qui permet de surmonter des situa-
tions difficiles ou brutales et peut agir comme un
régulateur social. Dans ses recherches, Klaus Sche-
rer cite la honte comme l’une des émotions socia-
lisantes par excellence. Véhiculée au siècle dernier
par une éducation conservatrice, elle aurait permis
de contenir l’excès d’égoïsme ou de délinquance.
Pour le chercheur, «la honte reflète les normes d’une
société et implique en même temps un idéal de soi.
Elle constitue une réaction à une échelle de valeurs
que l’on a acceptée et transgressée.» Dans la société
actuelle, cette valeur disparaît progressivement et
le comportement, plutôt que d’être jugé comme
acceptable ou inacceptable, devient objet de négo-
ciation. «Mais cette évolution pourrait bien changer
à court terme les mécanismes des émotions d’une
manière plus définitive, souligne Klaus Scherer. L’ex-
hibition de l’“émotionnalité” que l’on constate avec
l’utilisation à grande échelle des téléphones portables,
de la télévision et d’Internet est un signe de cette
transformation»

Dans une étude réalisée, il y a quinze ans, par
l’équipe de Klaus Scherer dans sept pays européens,
les résultats soulignent en effet que 20% des émo-
tions vécues quotidiennement ont pour origine les
médias. «Nous imaginons que ce chiffre a encore aug-
menté ces dernières années, explique le chercheur.
Nous sommes en train de vérifier cette hypothèse avec
le dépouillement de deux recherches que nous avons
menées en Suisse.»

Un tel constat s’explique par le contenu des
programmes de télévision ou des articles. D’une
part, ces derniers livrent principalement des réac-
tions émotionnelles de personnes qui ont vécu
l’événement. D’autre part, la répétition des images
lors d’un événement tragique crée rapidement un
climat émotionnel de peur. « Ce type de situation
n’est pas nouveau dans l’histoire du monde, poursuit
Klaus Scherer. Il est le produit de préoccupations
socio-économiques ou religieuses qui saisissent une
grande partie de la population dans des périodes mar-
quées par la famine, la peste ou, comme aujourd’hui,
le terrorisme.» Une vision nouvelle qui fait de l’his-
toire des civilisations, l’histoire des émotions.

SYLVIE DÉTRAZ •
Référence:
www.unige.ch/fapse/emotion

Mémoire en émoi

La mémoire en chantieréclairages

Nos sociétés cultivent 

les sensations fortes, comme si

l’excitation était devenue 

le seul moyen de se sentir exister.

Sports extrêmes, programmes 

de télévision, publicité et musique

utilisent notre affect comme vecteur

de communication. Mais cette mise

à l’épreuve abusive comporte 

des risques. Elle détourne 

les émotions de leur fonction

première qui est de répondre 

de manière adéquate aux situations

difficiles. Une faculté essentielle qui,

comme le souligne le professeur 

de psychologie Klaus Scherer, 

fait appel à la raison et la mémoire.
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Sauveteurs dans les ruines 
du World Trade Center, 
New York, 11 septembre 2001


