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L'HOLOCAUSTE ET L'IMAGINATION COMPARATIVE

Le premier rivre de Michaer Rothberg, Traumatic Reatism, qui date de2000' a abord6 res questions de ra repr6sentation de IHorocauste dansune nouvelle et vaste s6rie de domaines. c'est au contact de I'oeuvre de
Blanchot et d'Adorno, ainsi que de ra curture popuraire, que ce rivre a iilus-
tr6 une audacieuse articulation de th6orie critique d'6tudes cultureiles etd'6tudes sur rHorocauste. ce travair a permis, au cours de ces deuxdernidres ann6es, de mettre ces questions d6jd pr6sentes ant6rieurement
en relation croissante avec des probrdmes et des contextes propres aupostcolonialisme; le r6sultat de cette recherche est re livre intitul6Multidirectionar Memory, pubri6 durant r'6t6 2009. M. Rothberg estProfesseur Associ6 d'Angrais et Directeur du . unit for criticism andlnterpretive Theory " auprds de 'Universit6 de r,tinois a urbana-champaign. il 6tait membre du groupe de recherche VLAC sur r,avenir dela recherche ritt6raire concernant ra m6moire du d6sastre (Bruxeiles,2009).

Question: Votre nouveau rivre a pour titre Muttidirectionar Memory:remembering the Hotocaust in the Age of Decolonizationl. Comment votreconcept de m6moire multidirectionnelle se concilie_t_il avec la m6moire deI'Holocauste et l'6poque de la d6colonisation ?
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Michael Rothberg: La notion de m6moire multidirectionnelle a trouv6 son
origine dans la recherche que j'ai entreprise concernant le rapport entre la
m6moire de I'Holocauste et la m6moire d'autres formes de violence
extr6me. Au d6but j'ai concentr6 mon attention sur la m6moire de I'escla-
vage et du racisme et sur la manidre dont ils se rattachaient i la m6moire
de I'Holocauste dans l'imm6diat aprds-guerre. A partir de ld, j'ai 6tendu ma
recherche d la question du colonialisme et au processus de d6colonisation
qui 6tait en cours durant les premidres annees de l'6mergence de la
m6moire de l'Holocauste. J'ai commenc6 d r6aliser qu'il 6tait assez
probl6matique de penser i ces diff6rentes formes de m6moire comme a
des formes de souvenir strictement s6par6es et autonomes. J'ai trouv6
des textes ainsi que des donn6es et des sites comm6moratifs dans
lesquels ces diff6rentes formes de m6moire semblaient pouvoir dialoguer
entre elles, d'une fagon telle que cela remettait en question le fait de
garder s6par6es les diff6rentes traditions comm6moratives. La multidirec-
tionnalit6 s'est r6v6l6e le moyen de capter cette 6mergence dialogique
des traditions commemoratives en rapport les unes avec les autres.

J'ai d6couvert que I'un des probldmes r6sidait dans un pr6jug6 d'aprds
lequel les m6moires sont en quelque sorte en guerre les unes contre les
autres et que cette guerre se transforme en une comp6tition ou seul un
des camps peut pr6valoir. Ce que j'ai vu, au contraire, c'est pr6cis6ment
une interaction productive qui au lieu de diminuer la m6moire, I'augmen-
tait, et c'est cette sorte d'interaction qui m'a amen6 i inventer le terme de
m6moire multidirectionnelle, parce que les m6moires circulent v6ritable-
ment, rebondissant en un va-et-vient d travers les traditions, les identit6s
et en quelque sorte d travers les p6riodes historiques et les frontidres
nationales.

Q: Dans votre description vous semblez vous concentrer sur la p6riode de
I'imm6diat aprds-guerre. Nous nous demandions de quelle fagon cette
p6riode pouvait 6tre en rapport avec ce que votre titre appelle " l'6poque
de la d6colonisation ". Peu nombreux sont ceux qui pr6tendent que
l'6poque de la d6colonisation est r6volue. Quelles pourraient 6tre les limi-
tes g6ographiques et historiques de votre affirmation concernant la
m6moire multidirectionnelle ?

M. R.: J'essaie de requalifier une p6riodisation bien connue - d savoir la
p6riode de l'aprds-guerre - mais sans imposer pour autant une p6riodisa-
tion absolue applicable d tout et partout d I'int6rieur de d6marcations d6fi-
nitives. Ainsi, il est 6vident que I'on peut penser d la p6riode de la
d6colonisation comme ayant pratiquement les m6mes limites que la
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p6riode de la colonisation; le colonialisme provoqua imm6diatement une
r6sistance de la part des colonis6s. Je pense aussi qu'il existe une p6riode
particulidre qui va de la fin de la Seconde Guerre mondiale au d6but des
ann6es 1960, au cours de laquelle le processus de d6colonisation a connu
une fofte acc6l6ration et ou un certain nombre de nouvelles nations ont 6t6
fond6es et form6es, quelquefois au cours des s6quelles de la guerre, quel-
quefois au cours des s6quelles de n6gociations, etc. La guerre a 6t6 trds
impliqu6e dans I'acc6l6ration du processus de d6colonisation vu que bon
nombre de colonis6s ont combattu pendant la guerre, qu'ils ont 6t6 utilis6s
par les puissances coloniales pour combattre le fascisme, et qu'ensuite ils
ont d0 se dire " attendez un peu: nous nous battons pour la libert6 des
autres, mais qui pense d notre libert6 et ind6pendance ? ! ". La guerre elle-
mOme a stimu16 le processus de d6colonisation. Mais je suis bien sOr d'ac-
cord pour admettre que nous ne vivons pas une 6poque pleinement
post-coloniale, et que c'est pour cela que le processus de d6colonisation
continue dans le pr6sent, tout comme le besoin d'une d6colonisation plus
importante dans diff6rents domaines; dans des territoires parliculiers,
mais aussi dans les fagons de penser et les aspects culturels, ainsi que
les id6es et les traditions intellectuelles.

Q: Votre livre cite souvent des exemples pris dans le contexte franqais.
Est-ce un choix d6lib6r6 ?

M. R.: La France, et le monde francophone en g6n6ral, est certainement
devenue pour moi un terrain de recherche fondamental, sinon le plus
important. Je suis partid'un contexte plus am6ricain. La premidre pidce de
mon puzzle a 6t6 I'essai de W.E.B. DuBois sur sa visite des restes du
ghetto de Varsovie, c'est-a-dire que je suis parti du point de vue d'un intel-
lectuel afro-am6ricain confrontant I'histoire des Juifs ir I'histoire de
I'Europe2. C'est la mon vrai point de d6part, mais il a rapidement 6volu6
vers un contexte francophone. La France 6mergeait comme un terrain
particulidrement dense de multidirectionnalit6, en partie d cause de la rapi-
dit6 avec laquelle elle passa d'une situation d'occupation nazie ou coexis-
taient r6sistance, collaboration, d6portations, etc., et un besoin de s'atteler
d la d6colonisation - avec d'abord la guerre d'lndochine, et tout de suite
aprds la guerre d'Alg6rie. En France, il y a une s6rie de caractdres
semblables vivant ces histoires comme 6tant en quelque sorte continues
- ce qui ne veut pas dire identiques, mais pour ceux qui les ont vticues
elles faisaient partie de la m6me vie. Ceci ne signifie pas que tout le
monde avait fourni les m6mes r6ponses d ces problemes - les gens
avaient souvent r6pondu de fagon diam6tralement oppos6e aux questions
soulev6es par I'histoire.
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Je pense qu'il y a parfois, du moins chez les chercheurs am6ricains, une

sorte de monolinguisme de recherche, qui fait qu'ils concentrent leur atten-
tion Sur des contextes particuliers et sur des traductions particulidres de
textes, et qu'ils ne vont pas chercher lir oU ils pourraient trouver d'autres
genres d'histoires susceptibles d'exister dans d'autres langues. Le fran-
gais d lui seul permet d6jd d'enrichir consid6rablement les archives et de

trouver des choses qui seraient d l'6troit dans ce moddle am6ricain.

Q: Le sous-titre de votre livre pr6c6denl Traumatic Realism 6lail The
Demands of Holocaust Representafion. Dans la dernidre section de ce
livre, vous commentez une nouvelle de Grace Paley, et vous mOntrez d6jd
la fagon dont la m6moire de l'Holocauste ou la question li6e d la repr6-

sentation de I'Holocauste interagit avec ( des v6cus historiques qualitati-

vement diff6rents " tels que le SIDA et la situation des r6fugi6s haitienss'
Nous nous demandions si dejd d ce moment-ld vous ressentiez le besoin
de formuler d'autres exigences, ou bien si, depuis I'ann6e 2000, le
contexte dans lequel circulent les souvenirs et les repr6sentations de
I'Holocauste a chang6 de fagon si radicale que vous vous 6tes senti oblig6
de formuler ces nouvelles revendications ?

M. R. : Traumatic Bealism 6tait un livre qui s'6tait r6ellement pench6 en
grande partie sur des textes r6agissant d I'Holocauste et qui d6passaient
les genres et les modes; ldr j'ai essay6 de prendre en consid6ration des
textes plus philosophiques comme ceux de Adorno ou Blanchot, des
textes de t6moignages comme ceux de Delbo et Kluger, et 6galement des
formes culturel les plus populaires, qu' i l  s 'agisse de Maus d'Arl

Spiegelman, qui se sert de la bande dessin6e pour raconter une histoire
terribfement s6rieuse, ou de Schindler's LrsL ou encore du Holocaust
Memorial Museum de Washington. Je d6passais donc les genres et les
sources d'information mais je restais en r6alit6 concentr6 sur I'Holocauste.
En m6me temps, j'esp6rais et je pensais toujours que ce que j'essayais de
faire ld pourrait s'appliquer de quelque manidre i d'autres histoires; et que

le genre de questions soulev6es par des gens comme Adorno, Blanchot

ou Spiegelman, 6taient des questions qui pourraient 6tre 6galement soule-
v6es avec profit, comme bien sOr elles le sont d6ji, dans le cadre d'autres
histoires.

Pendant que j'6crivais ce livre, deux choses se sont pass6es qui ont
donn6 une forme i ce que j'avais entrepris de continuer par la suite, et qui

est d6jd visible dans la conclusion. Au niveau intellectuel, un moment
important fut la publication du livre de Paul Gilroy, The Black Atlantic, qui

dans son dernier chapitre ouvrait son histoire de la production culturelle et

de la rdsistance de la diaspr
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de la r6sistance de la diaspora des Noirs d une comparaison avec I'exp6-
rience, la r6sistance et la souffrance de la diaspora des Juifs, en accolant
des textes r6agissant a I'Holocauste, comme les 6crits de primo Levi, d
des textes r6agissant d I'esclavage et au " Middle passage ,, comme les
romans de Toni Morrison par exemplea. cela a 6t6 vraiment un moment
important parce qu'il s'agissait d'un geste qui d6passait les identit6s, ce
qui d l'6poque 6tait ose, ou de toute fagon sortait de I'ordinaire. A un
niveau plus historique, pendant que j'6crivais mon premier livre, des
choses se passaient dans le monde, qui 6taient des 6chos 6vidents de
I'histoire dont justement je parlais: d savoir la situation de I'ex-yougoslavie
et la situation au Rwanda, oir 6taient en cours deux g6nocides pr6cis6-
ment pendant que j'6crivais sur I'Holocauste. J'en 6tais bien s0r conscient
mais d un moment donn6, aprds avoir termin6 Traumatic Reatism ou vers
la conclusion de celui-ci, cela me poussa d me poser des questions encore
plus gnaves au sujet de I'Holocauste et d'autres histoires de g6nocides
ainsi que d'autres r6cits de violence extr6me. Une situation particulidre i
la fois historique et intellectuelle avait fait surgir une exigence de compa-
raison ou de r6flexion comparative.

Q: En ce qui concerne la place de I'Holocauste dans cette m6moire multi-
directionnelle, seriez-vous d'accord pour dire que I'Holocauste fonctionne
comme un paradigme, ou peut-atre une m6tonymie ou encore une m6ta-
phore pour d'autres g6nocides ? ll est 6vident que les m6taphores peuvent
6tre trds persuasives, mais elles risquent aussi de sugg6rer une fausse
transparence, m6me si les 6v6nements r6sistent a une juxtaposition
transparente de ce genre.

M. R.: Je pense que I'Holocauste fonctionne sans aucun doute comme
une m6taphore et comme un paradigme qui a eu une diffusion plutot vaste
et qui a fourni une sorte de langage permettant aux gens d'exprimer leurs
histoires et leurs exp6riences. Le livre de Daniel Levy et Natan sznaider
sur la globalisation de la m6moire de I'Holocauste d6crit bien ce proces-
sus5. Je ne nierai certainement pas que cela puisse arriver, mais ce que
j'ai tent6 de faire dans mon livre, c'est de fournir un point de vue diff6rent
sur certains de ces processus de diffusion et de m6taphorisation. ce qui
me frappe le plus, c'est que dans la plupart de ces d6bats, c'est toujours
I'Holocauste qui fournit le paradigme, I'Holocauste qui possdde une sorte
de repr6sentation qui permet I'expression d'autres drames historiques,
mais je pense que le processus n'est pas si simple que cela, et qu'en fait
c'est le processus lui-mome qui est multidirectionnel, pour utiliser mes
termes. on ne peut pas se demander tout simplement comment
I'Holocauste a 6t6 diffus6 dans le monde et comment il a permis d d,au-
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tres drames historiques de s'exprimer d leur tour, il faut 6galement se
demander ( comment d'autres drames historiques ont aid6 d forger la
fagon dont nous nous r6f6rons d I'Holocauste et comment ils ont en fait
aid6 ir donner forme A la diffusion de I'Holocauste lui-m6me "' Mon argu-
ment principal est qu'il s'agit d'un processus bien plus dialogique que celui
qui est habituellement d6crit tant dans le domaine des chercheurs que

dans celui des discours plus populaires.

Q: Dans votre ouvrage, vous mettez I'accent sur le fait que les souvenirs
connaissent une vaste diffusion m6diatique et ne survivent pas unique-
ment dans des formes de haut niveau culturel. Cependant, dans Traumatic
Reatism, vous soutenez aussi la pertinence du travail d'Adorno sur la
m6moire. Ou situeriez-vous le concept de m6moire multidirectionnelle:
est-il li6 d une culture de haut niveau ou peut-il, en d6pit de son origine
universitaire, 6tre.transf6r6 d un public plus large?

M. R.: Dans Traumatic Healismj'avais affaire i des personnages raffin6s
des hautes sphdres de la culture, comme Adorno et Blanchot, mais j'es-

sayais aussi de les faire dialoguer avec des r6ponses plus populaires.
D'une cefiaine manidre il s'agissait de cette part de r6flexion d I'origine de
I'id6e qu'il faut prendre en consid6ration les diff6rentes exigences qui

6mergent de la repr6sentation de I'Holocauste. Tout d'abord il y a I'exi-
gence de r6soudre la question qui revient toujours sous forme de r6flexion
personnelle dans les hautes sphdres culturelles d savoir les limites de la
repr6sentation, mais il y a aussi I'exigence de se pencher pr6cis6ment sur
une forme de diffusion publique; il s'agit en effet d'histoires qui ne peuvent
rester confin6es dans les hautes Sphdres culturelles et acad6miques, mais
qui doivent Otre abord6es - et elles I'ont 6t6 en r6alit6 - au sein de la
culture populaire et dans les d6bats publics. Et je peux affirmer avec certi-
tude la m$me chose sur la r6flexion au sujet de la m6moire multidirection-
nelle, qui non seulement n'est pas une pens6e propre A une 6lite raffin6e
mais qui en outre ne devrait jamais l'6tre. Je pense qu'on peut trouver
partout des 6l6ments de multidirectionnalit6. Chaque fois que vous ouvrez
un journal et que vous lisez un article sur le conflit isra6lo-palestinien, vous
y trouverez des allusions d I'Holocauste, sinon le souvenir effectif de
I'Holocauste dans tous les aspects du conflit; ce sont des signaux qui
nous rappellent qu'il est trCs difficile de penser i des 6v6nements histo-
riques comme 6tant compldtement s6par6s les uns des autres.

Q: Mais consid6rez-vous la litt6rature et le cin6ma comme des moyens
d'expression privil6gi6s pour la m6moire multidirectionnelle ?

M. R.: Je suis fermement c
d I'imagination et a I'epe*
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r6alit6; de sorte que des fc
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M. R.: Je suis fermement convaincu que le domaine de I'esth6tique offre
a l'imagination et i I'exp6rimentation un espace ou il devient possible
d'imaginer des choses qu'il semble bien plus difficile d'imaginer dans la
r6alit6; de sorte que des formes relationnelles peuvent 6tre congues au
sein d'espaces esth6tiques plus facilement qu'elles ne le seraient dans un
cadre poli t ique. Je considdre quelques-unes des oeuvres que je
commente dans mon livre, par exemple le film de Michael Haneke cach6,
comme des oeuvres d'art trds fortes, porteuses d'une intense provocation
et qui poussent les questions au-dela des limites de ce que l'on pourrait
exprimer dans un d6bat plus quotidien. certaines des questions soulev6es
par Haneke au sujet de la responsabilit6, par exemple, sont des questions
qu'il serait difficile d'aborder dans un contexte l6gal, dans un d6bat poli-
tique, mais justement parce que le domaine de I'esth6tique offre un
espace partiellement d6tach6 de plusieurs de ces contextes quotidiens, il
permet de formuler des questions vraiment difficiles et de sugg6rer d'une
certaine fagon comment, face d une violence extr6me, une 6thique pour-
rait se r6v6ler, ce qui dans d'autres circonstances ne pourrait pas se faire
si ais6ment.

Donc, d'un cot6 je pense que quelques-unes de ces oeuvres d'art font des
choses que peut-Otre d'autres genres ou modes de communication ne
peuvent pas faire ou ne font pas souvent. Et d'un autre c6t6, je prends en
consid6ration dans mon livre toute une s6rie de textes diff6rents, qui vont
des romans et des films jusqu'aux 6crits journalistiques, en passant par la
peinture, la photographie et les th6ories ainsi que les pol6miques poli-
tiques. Et il est souvent difficile de comprendre si un texte est de nature
esth6tique ou journalistique, par exemple quand Marguerite Duras publie
un 6crit dans un hebdomadaire. Je pense que bon nombre de textes
possddent non seulement une forte valeur esth6tique mais aussi une
dimension publique qui est indispensable d leur but. c'est pourquoi je
pense qu'il est difficile de rester attach6 d une notion d'autonomie esth6-
tique comme lieu privil6gi6 de multidirectionnalit6, alors qu'en fait je peux
en constater l'6mergence dans toutes sortes de situations plus banales ou
de formes plus ordinaires d'6criture. Je pense que les lignes de d6marca-
tion sont plus ou moins floues entre le haut et le bas, entre les 6crits
s6rieux et les 6crits journalistiques, entre ce qui ressemble parfois un peu
d de la propagande politique et ce qui en fait peut parfois en 6tre, tout en
pouvant offrir simultan6ment quelque chose qui va au-dela de la simple
propagande. Je pense que ceftains de ces textes apparaissent dans des
situations politiques particulidrement pressantes ou se manifeste une
sorte d'instrumentalisation politique, mais ils ne sont pas de la simple
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propagande; ils sont aussi le reflet d'une fagon int6ressante de se pencher
sur les relations qui peuvent exister entre les 6v6nements historiques et
les modes de diffusion de la m6moire.

Q: Voyez-vous une 6mergence de caract6ristiques esth6tiques particulid-
res au cours des ann6es 1950 et 1960 ou plus tard ?

M. R. : Je vois I'effotl des gens de donner forme d une esth6tique nouvelle
dans le but de s'attaquer d la complexit6 des drames historiques qui se
d6roulent autour d'eux. ll est certain que des formes artistiques de t6moi-
gnage et de documentation sont n6es au cours des ann6es 1950 et 1960,
et d mon avis elles sont 6troitement apparent6es d la dynamique multidi-
rectionnelle de la m6moire. A commencer par Nuit et Brouillard d'Alain
Resnais, le premier documentaire vraiment important sur le systdme des
camps nazis, qui est A la fois une r6ponse cod6e A la guerre d'Alg6rie,
pour continuer avec la Chronique d'un 6t6 de Rouch et Morin, une tenta-
tive exp6rimentale de " cin6ma-v6rit6 D, qui associa 6galement l'anticolo-
nialisme, la d6colonisation et la m6moire de l'Holocauste d'une fagon trds
int6ressante et surprenante pour le d6but des ann6es 1960. Charlotte
Delbo, qui a 6t6 reconnue r6cemment, surtout dans le contexte am6ricain,
un peu moins dans le contexte frangais actuel, comme un des 6crivains
importants sur les camps nazis, et qui pour moi est vraiment l'un des 6cri-
vains les plus importants de la p6riode d'aprds-guerre, s'avere avoir
d6but6 comme un 6crivain qui aux yeux du public r6agissait d la guerre
d'Al96rie. Ainsi ces diff6rents 6v6nements historiques de I'anticolonialisme
et du g6nocide nazi ont allum6 une 6tincelle chez bon nombre d'6crivains
importants et ont servi d'inspiration i une innovation artistique qui a
concern6 tout particulidrement, mais pas de manidre exclusive, les formes
documentaires et testimoniales. Une des choses qui m'a surpris et qui
s'est pr6sent6e plus d'une fois pendant que j'6crivais mon livre est I'inspi-
ration du surr6alisme et le fait que certains de ses protagonistes - parmi
lesquels Aim6 C6saire et Jean Rouch qui ont une impoftance sp6ciale
pour moi - aient 6t6 form6s dans le contexte du surr6alisme des ann6es
1930 a Paris et aient continu6 d faire usage de ce qu'ils avaient appris ou
d6velopp6 dans ce contexte pour provoquer des juxtapositions inatten-
dues, exactement du type de celles qui m'int6ressent, d savoir celles entre
I'Holocauste et le colonialisme.

Q: Une chose encore qui nous a frapp6s dans votre demier ouvrage est
le fait de mettre constamment I'accent sur le caractdre oppositionnel et
minoritaire de I'archive que vous construisez. Vous appelez cela une posi-
tion " minoritaire ", vous parlez de " contrepublic D, vous montrez de
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fagon trds convaincante que le t6moin est toujours dans une certaine
mesure un 6tranger. Est-ce ld quelque chose d'inh6rent i la position du
t6moin, comme quelque chose de fondamentalement perturbateur pour re
statu quo?

M. R.: J'h6siterais probablement a affirmer que le t6moin est toujours un
personnage pefturbateur. Je pense qu'il y a d6sormais assez d'exemples
de travail absolument non perturbateur fourni par des d6positions et t6moi-
gnages' et je pense que justement maintenant re t6moignage de
I'Holocauste a 6t6, ou peut 6tre de quelque fagon, codifi6 afin de le rendre
beaucoup moins perturbateur de ce qu'il 6tait dans le temps. Je me r6fdre
par exemple aux archives de spielberg qui, en quelque sorte, s,6ldvent d
une production de masse de t6moignages. Je ne dis pas que cela est sans
valeur mais il est certain que cela semble porter un coup bas d la nature
perturbatrice du t6moignage. Tout risque de devenir familier d un certain
moment. La signification du t6moin, la signification du t6moignage, n,est
pas quelque chose de stable qui a 6t6 6tabli une fois pour toutes. ceci dit,
pourquoi mettre I'accent sur tout ce qui est oppositionnel et minoritaire ? ll
s'agit en partie d'un probldme li6 ir la fagon de se rapporter aux r6cits prin-
cipaux et pr6dominants. ll n'y aucun doute sur le fait qu'un r6cit pr6domi-
nant s'est d6velopp6 pour d6crire l'6mergence de la m6moire de
I'Holocauste et selon lequel au cours des quinze premidres ann6es aprds
la fin de la guerre, les souvenirs restaient pour la plupart dans la sphdre
priv6e et du non-dit. Ensuite, ir partir d'un certain moment, que I'on fait
g6n6ralement remonter au procds Eichmann i J6rusalem en 1961, la
m6moire de l'Holocauste commence A 6merger dans la sphdre publique,
en grande partie grace d la pr6sence de t6moins oculaires au cours du
procds. Ld commence une perception de I'Holocauste comme d'un 6v6ne-
ment historique unique en son genre et du t6moin comme un personnage
de type particulier: d savoir un d6positaire de la m6moire, un d6positaire
de I'histoire. Voild un r6cit puissant et je pense que c'est un r6cit disons
correct, mome s'il est souvent mis en doute de nombreuses manidres. ll
capte quelque chose du processus par lequel I'Holocauste s'est trans-
form6 en discours public. ce que je veux affirmer, c'est que pendant ce
temps tout le reste continuait: et je me r6fdre d des choses qui ne rentrent
pas dans ce r6cit, des choses qui existaient avant que I'Holocauste ne soit
d6fini comme un 6v6nement de type particulier, des choses qui sont
rest6es aprds qu'il ait 6t6 d6fini de la sorte, mais qui ne rentrent pas vrai-
ment dans cette narration. c'est dans ce sens qu'elles sont minoritaires.
parce qu'elles ne peuvent trouver place dans le r6cit pr6dominant et
qu'elles ne constituent pas v6ritablement un r6cit principal entidrement
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nouveau. Ce qu'elles font plutot, c'est de compliquer et de d6ranger le r6cit
pr6dominant. Ainsi, je n'6tais pas int6ress6 d remplacer un critdre de
repr6sentation de I'Holocauste et de la m6moire de I'Holocauste ainsi
qu'un important r6cit de la m6moire de I'Holocauste par un autre critdre ou
un autre r6cit important, mais plut6t d'6largir I'horizon du r6cit que nous
avons d6jir, en d6signant des choses qu'il a 6clips6es et en cherchant si
possible des visions alternatives d I'int6rieur de ces 6pisodes secondaires.
Je pense qu'il s'agit d'un mouvement quelque peu d6constructif ou du
moins c'est ainsique j 'aimerais pouvoir le consid6rer: jouer la carte de ce
qui est secondaire contre ce qui est central mais de manidre d ne
pas simplement renverser la hi6rarchie.

Q: Dans votre introduction, vous parlez de votre projet comme d'" une
arch6ologie de I'imagination comparative ". Pourtant votre projet semble
6tre lui-m6me le fruit d'une imagination comparative. Est-ce que l'usage
du terme " arch6ologie " cache une strat6gie pour 6viter toute confusion
entre votre propre recherche et I'archive que vous 6tudiez ? Comme vous
le savez, il existe dans les discours concernant I'Holocauste le topo du
" temoignage en faveur du t6moin > - en d'autres mots I'id6e que, en
qualit6 de chercheur ou tout simplement de t6moin tardif, l'on doit assumer
la responsabilit6 de d6fendre le t6moin dont on parle. Comment compre-
nez-vous votre responsabilit6 vis-d-vis des t6moins que vous pr6sentez?

M. R.: A vrai dire, c'est ld une question trds impoftante pour moi. La locu-
tion " arch6ologie de I'imagination comparative " n'a jamais 6t6 congue
dans I'intention de produire un effet de distanciation, parce que - comme
VouS pouvez bien I'imaginer - j'aimerais me situer moi-m6me pr6cis6ment

d l'int6rieur de cet espace de l'imagination comparative, c'est pourquoi le
terme . g6n6alogie " ourdit peut-Otre 6t6 mieux choisi' ll s'agit pr6cis6-
ment de trouver des ressources, des ressources comparatives qui puis-
sent contribuer A une r6flexion comparative dans le pr6sent. Je suis par
constitution un comparatiste; je me suis form6 dans la litt6rature compa-
r6e mais m$me au-deld de cela je me sens mal d I'aise si je dois rester
enferm6 dans des confins nationaux. Je me retrouve toujours d d6passer
des contextes diff6rents, et il est vrai qu'en quelque sorte je trouve ce
genre d'inspiration dans les personnages dont je parle dans mon livre.
Quant i la question de savoir si cela constitue une sorte de " t6moignage
en faveur des t6moins ), expression inspir6e par Celan et devenue trds
fr6quente dans le d6bat sur I'Holocauste: je ne pense pas que j'emploie-

rais cette terminologie, quitransmet un concept trds puissant et trds impor-
tant, quand elle est utilis6e dans un contexte correct, mais qui parfois me
semble un peu trop d6vote, et qui place 6ventuellement le critique dans
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une position trop importante. ce que j'essaie de faire, c'est de ramener en
circulation certains de ces teltes qui 6taient oubli6s ou ignor6s, parce que
j'estime qu'ils ont encore quelque chose d nous dire. lls repr6sentent des
chemins alternatifs et des fagons de penser alternatives qu'ilvaut la peine
de r6cup6rer, justement parce qu'ils ne rentrent pas exactement dans ce
que nous nous attendons que I'on dise dans le cadre de la m6moire de
I'Holocauste.

Q: Est-ce que votre concept de m6moire multidirectionnelle inclut une
comparaison de moddles de souvenance et une analyse des probldmes
li6s a la transmission dans le contexte de la " postm6moire , ? Ou est_ce
plut6t la m6moire multidirectionnelle qui 6tablit et 6tudie les liens entre tes
diff6rents drames historiques au niveau des 6v6nements? Et si oui, dans
quelle mesure est-ce qu'une approche multidirectionnelle du pass6 peut
induire ou pr6venir des instrumentalisations politiques de la m6moire ?

M. R.: La question de la transmission est importante pour moi et elle est
abord6e sp6cialement dans le dernier chapitre du livre, or) je suggdre le
fait que la m6moire multidirectionnelle peut compl6ter de fagon importante
la notion de postm6moire. La postm6moire, telle que formul6e par Hirsch,
est un moyen de se rapporter d une dynamique g6n6rationnelle de vie
dans le sillage d'6v6nements dont on n'a pas eu une exp6rience directe
mais qui ont n6anmoins fortement influenc6 notre vie6, ce que je voudrais
ajouter d cela, c'est que le processus de transmission n'est jamais un
processus direct mais qu'en fait les processus de transmission sont eux-
momes souvent multidirectionnels. ce quifait que quand des souvenirs ou
des histoires sont transmis de g6n6ration en g6n6ration, cela ne se fait
pas sous une forme pure, mais ces souvenirs et ces histoires commencent
d 6tre m6lang6s d d'autres souvenirs et d d'autres histoires. D'une
certaine fagon la postm6moire est presque n6cessairement une forme de
m6moire multidirectionnelle parce que dans I'espace qui s6pare l,exp6-
rience initiale ou le souvenir personnel de la transmission de la m6moire,
mome a l'int6rieur d'un cadre familial intime, d'autres histoires ou souve-
nirs commencent d circuler.

un exemple vraiment int6ressant que je traite dans mon livre est la post-
m6moire d'octobre 1917, a savoir le massacre de 1961, qui eut lieu dr
Paris oir la police parisienne massacra plus de 200 manifestants alg6riens
pacifiques, allant jusqu'd en jeter certains dans la seine, et qui compta
11.000 arrestations de personnes envoy6es ensuite dans des camps, qui
dans cefiains cas 6taient exactement les m6mes espaces ou avaient 6t6
enferm6s les Juifs pendant la seconde Guerre mondiale. Le souvenir de
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ce massacre fut rapidement marginalis6 en France et m6me en Alg6rie, et
fut en partie ente116 jusqu'd ce qu'il commenqa d 6merger dans les ann6es
1980 et 1990 et dans la premidre partie du xxt" sidcle, souvent d I'instiga-
tion des dernidres g6n6rations: ce furent fr6quemment les groupes immi-
grants de deuxidme ou troisidme g6n6ration qui devinrent les d6positaires
de ces 6v6nements dont ils n'avaient eux-m6mes pourtant pas d'exp6-
rience directe. Mais ce qui est int6ressant dans ce processus de trans-
mission, de l'6v6nement d son souvenir tardif ou postm6moire, c'est que
souvent il ne s'est pas propag6 strictement d travers un contexte familial
mais plutdt via les militants anticolonialistes franqais qui avaient 6t6 actifs
dans le rnouvement contre la guerre, durant la guerre d'Alg6rie. C'est eux
qui ont aid6 ir encourager la transmission du souvenir d cette deuxidme et
troisidme g6n6ration d'immigrants. Cela signifie qu'il s'agit ld exactement
des mdmes activistes et militants qui 6taient d6jd en train de formuler un
genre de m6moire mul.ti<Jirectionnelle pendant la guerre d'Alg6rie, parce
que leur activit6 militante durant la guerre d6rivait en partie de leurs souve-
nirs et par{ois de postm6moires de la Seconde Guerre mondiale, de
I'HolocauSte et de I'Occupation nazie. ll existe une transmission du Souve-
nir qui a lieu dans un contexte multidirectionnel, au sein duquel sont en
r6alit6 confront6s I'un a I'autre des drames historiques diff6rents et qui

donc contribuent ainsi tr faire naitre le processus de transmission.

Q: Diriez-vous que les finalit6s de la m6moire multidirectionnelle changent
dans le contexte de la postm6moire? On pourrait affirmer que I'intention
de Duras, par exemple, 6tait plus politique que celle des g6n6rations
post6rieures.

M. R.: Je ne sais pas si c'est davantage politique mais il s'agit d'un
context'e politique diff6rent: Duras et ses camarades ainsi que colldgues
faisaient partie de I'opposition qui s'6tait mobilis6e contre la guerre en
cours i ce moment, c'6tait donc une situation de grande urgence et de
crise, centr6e sur la guerre. Le genre de postm6moire que I'on peut voir
6rnerger dans les ann6es 1980 et 1990, centr6e sur Octobre 1917, est
6galement politique et dans certains cas tout aussi urgent, 6tant donn6 les
liens avec la guerre civile alg6rienne, drame en cours d ce moment -

comme on peut voir par exernBle dans le texte de Leila Sebbar La Seine
6tait rougeT. Ainsi, je penge que le contexte pglitique a chang6 mais je ne
suis pas sOr qu'il goit n6cessairement moins politique. ll doit y avoir
quelque chose qui semble rendre urgpnt le fait de rep6cher un drarne du
passe, et cela peut 6tre gouvqnt un certain contexte politique, pas n6ces'
sairement le contexte d'une guerre ou quoi que ce soit d'aussi imm6diat,
mais n6anmoins une sorte de contexte socio-politique de crise ou urp
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situation o0 il existe un besoin tangible de r6cup6ration de ces drames et
ces souvenirs. ll faut vouloir les r6cup6rer - du moins si on veut les trans-
former en un processus actif ; la transmission postm6moriale n'est 6videm-
ment pas toujours un processus actif et conscient, vu qu'en grande partie
elle se d6roule tout comme se d6roulent d'autres formes de transrnission
dans une famille - mais quand cela devient un programme de r6cup6ra-
tion, cela m'apparait alors comme une r6ponse a un certain besoin social
ou politique.

Q: Un des probldmes de la postm6moire est justement I'impossibilit6 de
retrouver les souvenirs.

M. R.: oui, et c'est particulidrement 6vident dans ces textes postcobniaux
de la postm6moire, tout comme dans les textes de postm6moire apres
f 'Holocauste, tels que Maus ou Dora Brude4 pour citer encore un exemple
int6ressant ti16 du contexte frangaiss. oui, trds souvent ces textes de post-
m6moire sur la transmission sont aussi des textes sur la crise de la trans-
mission et en quelque sorte sur l'impossibilit6 de la transmission,. Et cela
est absolument visible dans ces contextes plus multidirectionnels, tout
comme cela le serait dans un contexte plus strietement post-Holocauste
ou postcolonial.

Q: Votre projet met I'accent sur les moyens par lesquels les souvenir,s.
interagissent et circulent, mais bien sOr il y a toujours aussi des inveeffs.
sements ou des 6l6ments de nos identit6s qui r6sistent davantage a,ce
genre de diffusion et i ce genre d'interaction. Et il est probable que les
investissements religieux soient assez paradigmatiques de ce dont nous
voulons parler. l-accent que vous mettez sur la diffusion et l,interaction des
souvenirs semble transformer votre projet en un projet r6solument laierire,
dans ce sens qu'il pr6sume que les souvenirs puissent 6tre et d6sirent 6tre
partag6s, qu'ils ne puissent pas 6tre revendiqu6s comme exelusifs ou
sacr6s mais au contra,ire qu'ils doivent, dans un ceftain sens, etre profa.
n6s. Alors nous nous demandions ce que cela pourrait signifier pour &s
contextes dano lesquels certains souvenirs retusent d'6tre partag6s; or* se
r6clament d'une religion ou d'une crypto-religion qui les soustrait v6ritai.
blement d toute diffusion.

M. Fl. : Je considdre Evidemment ces discuesions a;,sujpt de la lar'cit6 et
de la religion comrne dtant pflmi les plus importantes de nus jour,s. Et
m6me si j'admets,la complbxita des quesfions et de cenains probldmes
li6s d une tagon laique, db,vo'ir les choses, je pense que vous avez raison
et que mon point de vue estef?ecflvement un point de,vue laique, au sens
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large, pas seulement dans le sens d'une opposition entre laicit6 et religion,

mais vraiment dans le sens d'un jugement laique d la fagon de Edward

Said, d savoir comme une sofie de critique s6culaire et subjective qui ne

tient pour s0r aucune forme d'absolu ni d'identit6, mais les considdre plut6t

dans I'optique de choses n6cessitant toujours une r6flexion critique' Quant

d la question de ce qui est sacr6, une des forces d6terminantes pour mol

dans ce projet a sans aucun doute 6t6 un point de vue critique sur la

sacralisation de I'Holocauste, qui d mon avis a 6t6 faite en particulier ces

derniers 40-50 ans, depuis le procds Eichmann et I'instauration d'un

discours d'unicit6. ll y a encore un besoin de penser ces drames comme

sp6cifiques, mais quelque part, chemin faisant, la sp6cificit6 s'est trans-

form6e en unicit6 et I'unicit6 est un 6l6ment qui a sacralis6 le discours, au

point que nous devons penser d I'Holocauste, comme entou16 d'un cercle

de feu, selon la fa.meuse phrase de Claude Lanzmann'

Donc. dans ce sens-ld, oui c'est bien un projet laique, qui s'efforce de

d6sacraliser l'Holocauste en le consid6rant de fagon relationnelle, en affir-

mant que nous pouvons franchir le cercle de feu sans devoir renoncer d la

notion de sp6cificit6 de I'Holocauste. Nous pouvons trds bien penser d

I'Holocauste en relation avec d'autres 6v6nements historiques sans le

banaliser, sans l'universaliser, mais aussi sans le couper de I'histoire

humaine pour le rel6guer dans un espace sacr6 ou il n'y aurait aucun

contact entre celui-ci et d'autres v6cus historiques. Je pense qu'il est vrai

que les gens tiennent trds forl d leurs identit6s, qu'il s'agisse d'identit6s

religieuses ou d'identit6s bas6es sur des facteurs ethniques ou nationaux

ou raciaux. C'est probablement in6vitable' Ce que j'essaie d'indiquer clai-

rement c'est que, m6me quand on fait cela, il est probable que I'on d6fi-

nisse sa propre identit6 i I'aide de termes emprunt6s d autrui, m6me si on

ne le sait pas, m6me si on en n'est pas entidrement conscient. Par cons6-

quent, m6me lorsqu'd un niveau superficiel il semble y avoir une logique

de diff6rentiation et de comp6titivit6 ou m6me de sacralit6 dans la formu-

lation, je pense que la perspective laique veut que I'on aille plus loin pour

r6v6ler combien, en d6pit des intentions de chacun, les souvenirs, les

rdentit6s, etc. que I'on tente de d6finir, sont finalement plus complexes,

plus contingents et plus comparatifs que l'on ne I'imagine. Dans mon livre,
j" p"r. d'un exemple venant du critique litt6raire Walter Benn Michaels, la

oir il cite un militant musulman noir am6ricain qui affirme: " eh bien,

quelques Juifs sont peut-6tre morts dans I'Holocauste mais notre

Holocauste a 6t6 bien pire. Vous dites que 6 millions de personnes ont 6t6

tu6es, ce dont nous doutons, alors que nous avons perdu 600 millions de

personnes ,. Voici un geste 6vident de comp6tition, une tentative d'6tablir
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pr6cis6ment par I'empru
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et d'assurer une identit6 distincte et dans une certaine mesure sacralis6e,
mais cette tentative se fait pr6cis6ment par le biais de la comparaison et
pr6cis6ment par I'emprunt de la rh6torique de I'autre. C'est pourquoi,
m6me au moment de d6clarer sa propre diff6rentiation de I'autre, et peut-
6tre de tenter la conqu6te d'une position en tOte de la hi6rarchie - qu'il
s'agisse d'une hi6rarchie de la souffrance ou quoi que ce soit d'autre - il
y a une admission implicite et non intentionnelle de sa propre implication
dans le drame historique de I'autre. Et je ne pense pas qu'il y ait moyen
d'6chapper d cette implication.

Q: Le dernier exemple nous ramdne aux dangers de la m6moire multidi-
rectionnelle. Vous consid6rez la m6moire multidirectionnelle comme une
base potentielle en faveur de la solidarit6, mais comme vous I'avez indi-
qu6, elle peut avoir d'autres effets: nous pensons ici d la banalisation de
la sp6cificit6 historique dans certains contextes (politiques) ou aussi d la
critique que vous portez sur le travail d'Agamben, qui lui aussi pr6sente
dans un ceftain sens une sorte de m6moire multidirectionnelle, 6tant
donn6 que celle-ci multiplie la pr6sence de I'Holocauste de fagon telle que
cela devient incont16lablee.

M. R.: Quand une m6moire multidirectionnelle est articul6e, de fagon
consciente ou parfois inconsciente, elle peut servir de base d de nouvel-
les visions de solidarit6 et de justice. C'est une possibilit6, mais il est
certain que ce n'est pas toujours le cas et que cela n'est pas une obliga-
tion, et il est certain que paffois c'est le contraire qui peut se passer. VoilA
pourquoi il est trds tentant de d6clarer simplement un moratoire sur les
analogies et les comparaisons. Mais ce genre d'analogies et comparai-
sons, m6me quand elles ne constituent pas de " bonnes " versions de la
m6moire multidirectionnelle, sont symptomatiques des interconnexions
entre les 6v6nements historiques, et c'est li une chose qui demande d
6tre approfondie. Quant d Agamben, je pense que vous avez raison, il
s'agit d'une multidirectionnalit6 au sens ou il y a une universalisation du
camp comme paradigme de modernit6, et je suis convaincu qu'il s'agit
aussi de quelque chose de tres probl6matique. Cependant, je dirais que le
travail d'Agamben est insuffisamment multidirectionnel en cela qu'il
demeure enferm6 dans un cadre de r6f6rence trds centr6 sur I'Europe, et
c'est cela que je conteste dans mon livre: il mentionne trds peu, d mon
avis, les contextes coloniaux auxquels on pourrait se r6f6rer dans I'effort
de trouver I'origine de la g6n6alogie de la forme du camp. Et d'une
certaine manidre, je pense que Arendt faisait dans The Origins of
Totalitarianism, un des textes qui a cefiainement inspir6 la reflexion
d'Agamben sur la biopolitique, sur le camp et sur un genre de moddle poli-
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tique totalitaire, quelque chose qui s'6carte compldtement du travail

d,Agamben, pour autant que j'aie pu le noter, car elle consid6rait le drame

de I'imp6rialisme et du colonialisme comme partie int6grante de la g6n6a-

logie du camp et du g6nocide nazilo. Elle a choisi pour ce faire, et c'est

cela que j,argumente, des moyens qui sont eux aussi profond6ment

probl6matiques, et qui redessinent certains 6l6ments-cl6s du discours

colonial, en particulier en ce qui concerne I'Afrique et les Africains. Et je

pense qu'Agamben ne fait pas cela, je ne pense pas qu'il redessine

cedains des moddles d'interpr6tation raciale dans lesquels est tomb6e

Arendt. Ceci dit, Arendt d6passait les confins de l'Europe, ce qu'Agamben

ne fait pas d mon avis.

J'accepte que I'on veuille r6fl6chir aux 6l6ments distinctifs qui diff6rencient

des utilisations * meilleures ' de la m6moire multidirectionnelle, d savoir

des utilisations dans I'int6r6t de la solidarit6, d'utilisations plus d6rangean-
tes. Je suis justement en train de travailler, dans le sillage de mon livre, d

ce probldme qui consiste d distinguer l'6thique et la politique des diff6ren-

tes formes de m6moire multidirectionnelle. Je pense que I'une des distinc-

tions est Souvent celle qui s6pare les formulations qui 6tablissent un

contact entre diff6rentes histoires, des formulations qui font Se dissoudre

des histoires les unes dans les autres, autrement dit des formulations qui

vont dans le sens d'une assimilation des histoires susdites. Et les exem-
ples qui m'int6ressent et qui ont, d'apres moi, la plus grande potentialit6

de provoquer de nouvelles visions de la justice ou de la solidarit6, ne sont
pas ceux qui vont dans le sens d'une assimilation ou de l'affirmation que

toutes les histoires pourraient se substituer les unes aux autres, mais sont

plut$t celles qui cr6ent des constellations d'histoires. D'ou I'impodance
pour moi de walter Benjamin, qui a pens6 d la constellation comme i une

union d'6l6ments h6t6rogdnes qui se transforment l'un I'autre en vefiu de

leur proximit6. Quand on r6unit I'Holocauste et le colonialisme, ce n'est
pas dans I'id6e de r6duire I'un i I'autre, mais bien de voir ce qui se passe

lorsque nous essayons de penser i I'histoire comme d une proximit6 entre

des processus h6t6rogdnes qui ont eu lieu et qui ont jou6 un r6le dans la

cr6ation de notre Pr6sent.

Traduit de l'anglais par Benedicte Cavanna et r6vis6

par Brigitte van Hecke
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