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La question peut, à première vue, paraître étrange, surprenante. En effet, l’oubli est, le
plus souvent, associé à un phénomène négatif : un défaut, une défaillance, une perte, qui nous
renverrait à la fois à notre propre imperfection, à notre finitude, et à notre inscription dans une
temporalité agissant sur nous dans le sens de la destruction. Lorsqu’Aristote dit du temps qu’il
est « principe de destruction » (Physique, IV), il ne l’est pas seulement par les dégradations et
l’usure qu’il impose aux choses, par les effets physiques de la dégénérescence et du
vieillissement : il l’est aussi sous la figure de l’oubli. L’oubli est l’œuvre inexorable du temps.
Dès lors, comment pourrait-on parler d’un « devoir d’oubli » si l’oubli se caractérise
conjointement par sa négativité et son inéluctabilité ? Il n’y a pas de sens à faire de ce qui
s’impose à nous de manière inéluctable, l’objet d’une obligation. En revanche, on peut très bien
concevoir la notion d’un « devoir de mémoire » : ne pas oublier, entretenir le souvenir des
grandes tragédies historiques contemporaines, de ceux que la violence des hommes a engloutis,
des souffrances et des abominations dont nos semblables ont été victimes, cela peut constituer
un devoir. Car la mémoire ne peut se maintenir qu’au prix d’un effort, et nous pouvons nous
sentir redevables envers ceux qui nous ont précédés. Au vu de ces deux considérations, il
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semble, sinon contradictoire, du moins problématique, d’invoquer la notion d’un « devoir
d’oubli ».
Cependant, même si l’oubli finit toujours par l’emporter, la rupture avec le passé ne va
nullement de soi. Celui-ci peut exercer sur nous une emprise obsessionnelle, au point de
paralyser les forces constructives de la vie. La difficulté d’oublier peut prendre des formes
pathologiques, à travers la rancœur, le ressentiment, le désir de vengeance. La focalisation de
l’esprit sur le passé, le ressassement des blessures anciennes, l’envahissement d’une mémoire
qui nous empêche de jamais en finir avec quoi que ce soit, comme le dit Nietzsche, cela traduit
l’incapacité de rompre avec un certain passé qui altère et perturbe la vie dans toutes ses
dimensions (psychologique, sociale, relationnelle, etc). Et cette incapacité est aussi bien une
incapacité à se tourner activement vers l’avenir et le construire. Dans ces conditions, n’y a-t-il
pas un sens à parler d’un « devoir d’oubli » ? – à faire de l’oubli, et non pas de la mémoire,
l’objet d’un impératif éthique ? Se libérer du passé, savoir rompre avec lui, c’est ce qu’exige la
vie. Dès lors, s’il y a un devoir d’oubli, c’est au nom de la vie – et du point de vue de la vie –
qu’il se justifie. Sa justification est pragmatique. Et c’est cette justification qui soutient, sur le
plan politique, les « lois d’amnistie ».
Toutefois, une telle justification du devoir d’oubli s’avère discutable. Peut-on vraiment tirer
un trait sur le passé, rompre avec lui, le livrer à l’oubli, au seul motif que la vie exige que nous
allions de l’avant ? Peut-on exiger de ceux qui ont eu à souffrir de violences passées, à essuyer
les pires injustices, à pâtir des crimes commis par d’autres hommes, qu’ils tournent pur et
simplement la page au nom des seuls intérêts de la vie présente et future ? En d’autres termes, le
devoir d’oubli peut-il avoir une quelconque légitimité si on fait l’économie du devoir de justice ?
Ce que les lois d’amnistie, par ex., ont de contestable, voire d’inacceptable, c’est qu’elles font fi
de l’exigence de justice et entérinent l’impunité. Au nom de la réconciliation, au nom de la vie.
Mais peut-il y avoir une réelle réconciliation, peut-il y avoir une vie apaisée, en dehors de toute
justice ? Autant on ne peut exiger l’oubli à l’égard d’un crime impuni (en dépit de la
prescription juridique), autant on peut l’exiger une fois la justice rendue. Mais que signifie, dans
ce cas, oublier ?
Dans un premier temps, nous examinerons les difficultés que comporte la notion, et qui la
rendent intrinsèquement problématique. Dans un second temps, nous nous demanderons si ce
n’est pas la vie qui fonde et légitime la possibilité d’un devoir d’oubli. C’est à la dimension
pragmatique de ce devoir que nous nous intéresserons. Dans un troisième temps, nous
marquerons les limites de cette approche, en faisant valoir le lien qui unit devoir d’oubli et
exigence de justice. N’est-ce pas la justice qui, seule, est à même de fournir un fondement
légitime à la notion d’un devoir d’oubli ?
I. Affrontons, pour commencer, les difficultés liées à la notion. Qu’il y ait un « devoir
d’oubli », le sujet ni ne l’affirme, ni ne le présuppose, mais l’interroge. Et ce qui justifie cette
interrogation, ce sont d’abord les difficultés afférentes à la notion. Il faut donc commencer par
là. La première difficulté est liée à la nature même de l’oubli, car c’est d’abord sous le régime
de la perte que se manifeste l’oubli. Dans l’oubli s’accuse une défaillance qui affecte la
mémoire, et qui opère indépendamment de la volonté du sujet. L’oubli est, par essence,
involontaire. Qu’il provienne d’un dysfonctionnement cérébral, d’un choc émotionnel, ou qu’il
soit provoqué par le mécanisme psychique du refoulement, il ne relève en aucun cas d’une
décision ou d’une initiative du sujet. Opérant comme destruction, apparente ou réelle, des
souvenirs, il dépossède le sujet d’une partie de sa puissance – puissance qui agit dans le sens de
la conservation des souvenirs. La mémoire est une puissance ; l’oubli, la marque d’une
impuissance. C’est le contraire d’un pouvoir. Lorsque j’oublie, je ne suis pas, à proprement
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parler, le sujet d’une action. Je subis, je pâtis : se produit en moi quelque chose dont je ne suis
pas la cause, et dont, par conséquent, je ne puis avoir le contrôle. En toute rigueur, on ne peut
pas décider d’oublier. L’oubli s’installe en nous, inévitablement et à notre corps défendant, non
seulement en ce qu’il peut être provoqué par des causes qui nous échappent, mais, plus
fondamentalement, en ce qu’il est lié à la finitude qu’introduit en nous la temporalité.
Si le temps agit sur les choses dans le sens de l’usure, de la dégradation et de la destruction,
il agit en nous dans le sens de l’oubli. Non seulement, il fait que tout passe, mais aussi que ce
que nous pouvons retenir de ce qui passe, à travers les souvenirs, inexorablement s’efface. Nos
souvenirs sont placés sous le signe de la mort différée : ils finiront, tôt ou tard, par disparaître,
comme ont disparu les choses dont ils conservent, temporairement, la trace ou l’image. C’est
que, si, d’un côté, la mémoire s’efforce de retenir ce que le temps anéantit, d’un autre côté, elle
reste elle-même soumise à la force néantisante du temps. Bien qu’elle puisse en contrer les
effets en restituant une forme de présence à ce qu’il fait disparaître, elle demeure sous sa loi. Il
en va du souvenir des événements comme des événements eux-mêmes : leur durée est comptée.
Ainsi, l’oubli est-il l’inéluctable horizon sous lequel le temps nous place et nous maintient.
Comment, dans ces conditions pourrait-on parler d’un devoir d’oubli ?
Ce qui, en revanche, semble mobiliser nos propres ressources, et dont nous pouvons être
partie prenante, n’est-ce pas la mémoire ? Autant oublier n’est pas de notre ressort – il suffit de
laisser faire le temps pour que l’oubli absorbe tout –, autant se souvenir engage notre volonté.
Ne pas oublier peut prendre la forme d’une injonction. Et d’un injonction qui opère dans un
double sens : dans le sens du futur et dans le sens du passé. 1) Nous planifions nos vies, nous les
organisons. De ce fait, le futur est, pour nous, autre chose qu’un avenir imprévisible : nous y
inscrivons nos projets, nous y aménageons par avance nos différentes occupations. Le temps qui
s’ouvre devant nous, nous le soumettons à un « emploi du temps » de façon à en obtenir une
maîtrise pratique. Il est nécessaire, pour cela, que nous gardions en mémoire tout ce que nous y
avons projeté, tout ce à quoi nous nous sommes engagés. Nietzsche remarquait, d’ailleurs, dans
la 2de dissertation de La généalogie de la morale, que si la mémoire doit être cultivée, c’est afin
que nous puissions honorer nos promesses : « discipliner un animal qui puisse faire des
promesses » (II, § 2), c’est à quoi sert, du point de vue social, la mémoire. Ne pas oublier, c’est
entretenir « une véritable mémoire de la volonté », qui permet, ajoute Nietzsche, de « répondre
de sa personne en tant qu’avenir » (II, § 1). De fait, pour que nous puissions nous engager, et
remplir nos engagements, il faut d’abord que nous nous engagions à ne pas oublier. Et c’est afin
de soutenir et satisfaire cet engagement premier que nous avons recours à ces substituts de la
mémoire que sont les agendas, les aide-mémoire, les « pense-bête », etc. L’injonction à ne pas
oublier trouve donc une justification à la fois pratique et sociale dans le rapport à un futur
constitué par nos projets, la planification de nos tâches, et les promesses par lesquelles nous
nous engageons les uns vis-à-vis des autres. 2) Mais cette injonction opère aussi dans le sens du
passé, et s’organise autour de cet impératif éthique que l’on appelle le « devoir de mémoire », et
que Paul Ricœur désigne par les termes de « mémoire obligée » (La mémoire, l’histoire,
l’oubli). C’est au vu et à la suite des tragédies de l’histoire contemporaine et de l’horreur des
crimes commis, que cette notion s’est imposée. Le caractère impératif qui lui est associé,
comme le souligne Ricœur, est intimement lié à l’idée de justice : c’est elle qui, en un sens, nous
oblige à ne pas oublier, et qui, par contre coup, fait apparaître l’oubli comme une injustice.
Ricœur dégage trois composantes de l’articulation entre le devoir de mémoire (la « mémoire
obligée ») et l’idée de justice. Premièrement, « le devoir de mémoire est le devoir de rendre
justice, par le souvenir, à un autre que soi » (p. 108). C’est la composante d’altérité. Pensé sous
l’idée de justice, le devoir de mémoire se rapporte à un autre, ou à d’autres – il est tourné vers
autrui. Deuxièmement, « le devoir de mémoire (…) entretient le sentiment d’être obligés à
l’égard de ces autres ». Il s’attache, par conséquent à l’idée morale d’une dette que nous devons
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honorer, et que nous devons honorer par le biais du souvenir. Troisièmement, « parmi ces autres
à l’égard desquels nous sommes endettés, une priorité morale revient aux victimes ». C’est
essentiellement envers ceux qui ont été victimes de l’injustice et de la violence des hommes, et
qui ne sont plus, que nous sommes redevables. Ne pas oublier est le mieux que nous puissions
faire, à défaut de pouvoir jamais apporter une réparation. On ne répare pas l’irréparable.
L’injustice ne pourra jamais être effacée. Ce que nous pouvons, et devons, faire, c’est garder et
entretenir la mémoire de l’irréparable. Ricœur fait donc de l’idée de justice le centre de gravité
du devoir de mémoire.
Mais, généralement, on y adjoint un autre motif, de nature utilitariste, et qui se décline sous
la forme des « enseignements » ou des « leçons » à tirer de ce qui s’est passé. On associe alors
le devoir de mémoire à un impératif pragmatique dont l’énoncé pourrait être : « ne pas refaire
les mêmes erreurs ». Or, ce type de justification du devoir de mémoire s’expose à quelques
objections. Il est discutable, à la fois dans son intention et dans ses présupposés. Pourquoi ?
a/ D’abord, faisant passer l’injustice au bénéfice d’un enseignement, il lui reconnaît une certaine
utilité. Tout n’est pas perdu. Le devoir de mémoire est alors articulé à une finalité, qui n’est plus
orientée vers le passé, mais vers l’avenir ; qui n’est plus de l’ordre de la dette, mais du profit.
Au moins, cela aura servi à quelque chose – et ce quelque chose, nous en sommes les
bénéficiaires. Il n’y a peut-être pas de meilleur argument pour justifier l’injustifiable.
b/ Ensuite, s’il s’agit de « ne pas refaire les mêmes erreurs », on peut observer que, dans
l’histoire, rien, jamais, ne se répète. Et donc, la possibilité (ou le risque) de refaire quoi que ce
soit est réfutée par la nature même de l’histoire : les contextes changent, les situations et les
circonstances varient, les époques se suivent et ne se ressemblent pas, les événements sont, par
nature, uniques. Si bien que le présent est, du fait même de son historicité, immunisé contre le
danger d’être une répétition du passé. Qu’on le veuille ou non, rien ne se reproduit jamais à
l’identique. Comme l’observe Hegel, « chaque époque, chaque peuple se trouve dans des
conditions si particulières, forme une situation si particulière, que c’est seulement en fonction de
cette situation unique qu’il doit se décider » (La Raison dans l’Histoire, p. 35). Il n’y a donc pas
de leçons à tirer de l’histoire, si l’on entend par là extraire d’une situation historique particulière
un enseignement général, « une maxime générale », transposable à une autre situation
historique.
c/ Enfin, ce qui est éminemment contestable, c’est la qualification d’ « erreurs » pour désigner
les crimes du passé dont des hommes, voire des peuples, ont été victimes. S’il s’agissait
d’erreurs, cela voudrait dire que ceux qui les ont commises se sont trompés, de sorte que ce qui
leur est imputable est un défaut de jugement. Ils ont mal jugé, ce qui a entraîné des erreurs. Et,
puisqu’une erreur est, en tant qu’erreur, inintentionnelle, la responsabilité à l’égard des erreurs
commises ne peut pas entièrement être assumée. On voit tout de suite ce que peut avoir de
fallacieux et d’inacceptable cette manière de qualifier les crimes dont le devoir de mémoire
rappelle les victimes. Ce ne sont pas des erreurs, imputables à l’ignorance ou à un manque de
jugement ; ce sont des fautes, directement imputables à la volonté et à ses objectifs criminels.
Ceux qui ont accompli ces crimes savaient parfaitement ce qu’ils faisaient puisque, si l’on prend
l’exemple du génocide perpétré par les nazis, l’extermination des juifs d’Europe et de certaines
catégories de population jugées indésirables, était un objectif planifié, mis en œuvre et assumé
comme tel. La responsabilité morale de ceux qui ont accompli ces crimes reste entière. D’un
autre côté, ceux qui ont eu à en souffrir, ceux qui ont été broyés par la machine génocidaire, ne
sont pas victimes d’une erreur, mais d’une injustice radicale répondant à un projet criminel. On
est donc fondé à récuser la possibilité de ranger les grands crimes de l’histoire contemporaine
sous la catégorie de l’erreur. Ce ne sont pas des erreurs. Ce sont des fautes que leur énormité et
leur barbarie conduira à requalifier comme « crimes contre l’humanité ».
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Le devoir de mémoire se rapporte prioritairement à de tels crimes, car c’est l’humanité qui
est atteinte à travers eux. Par conséquent – et pour les trois motifs que je viens d’indiquer – on
ne peut justifier le devoir de mémoire par la raison qu’en conservant le souvenir des grandes
tragédies, nous pourrions « éviter de refaire les mêmes erreurs ». Le devoir de mémoire ne
cherche pas à sauver du passé quelque chose qui nous serait utile, mais à lutter contre l’oubli.
Ce que le crime a voulu anéantir, la mémoire peut le sauver de l’oubli. Le projet criminel – et le
caractère radicalement criminel du projet – fut de détruire l’identité même de ses victimes ; non
seulement leur identité, mais leur humanité ; non seulement leur humanité, mais leur existence
même, dont il s’agissait, en fin de compte, d’abolir toute trace : faire comme si les victimes
n’avaient jamais existé, et, par conséquent, comme si le crime n’avait jamais eu lieu. C’est ce
qui donne au crime son caractère monstrueux, et nous oblige, d’une certaine manière, à ne pas
oublier. Oublier, ce serait sanctionner, confirmer, le succès de l’opération criminelle ; ce serait
aller dans le sens de ce qu’elle a voulu faire. Ne pas oublier, c’est, au contraire, mettre en échec
son ultime objectif : effacer de la surface de la Terre et de la mémoire des hommes, d’autres
hommes. Or, cet effacement, nous seuls pouvons – et devons – le mettre en échec. Comme
l’écrit Vladimir Jankélévitch, « ce n’est pas le présent qui a besoin de notre aide, c’est plutôt le
passé ; ce ne sont pas les présents qui ont besoin de notre fidélité, ce sont les absents. Oui, c’est
le passé qui demande à être sans cesse rappelé, expressément remémoré, pieusement
commémoré : le passé n’existant plus, a besoin qu’on l’honore et qu’on lui soit fidèle ; car si
nous cessions d’y penser, il serait complètement anéanti. Le passé ne se défendra pas tout
seul ! » (Le pardon, p. 95). Il ne se défendra pas tout seul parce que, réduit à lui-même, et
indépendamment de notre concours, son destin naturel est l’oubli. De sorte que nous seuls
pouvons, depuis notre présent, l’arracher à ce destin pour en conserver le souvenir.
Cependant, ce rapport au passé dont nous nous efforçons de conserver la mémoire n’est pas
dénué d’ambiguïté. Ne pas oublier est, sans doute, la moindre des justices que nous puissions
rendre à ceux que les crimes du passé ont injustement anéantis. Mais ce peut être aussi, au vu du
caractère douloureux des faits que nous nous remémorons, et qui confinent parfois à l’horreur,
une manière d’entretenir et cultiver en nous une rancœur inapaisable. Ressasser et maintenir
ouvertes les blessures du passé est le meilleur moyen pour que jamais elles ne se cicatrisent. Ne
pas oublier perd alors le sens d’un commandement éthique, ou d’une injonction morale, pour
traduire notre impuissance de fait à nous libérer d’une mémoire douloureuse, qui envahit tout
notre espace mental. Le rapport au passé devient obsessionnel et quasi pathologique. La
mémoire entretenue des drames et des tragédies, des plaies et des souffrances passées, n’est-elle
pas alors un puissant obstacle à la vie ? Car, à maintenir la vie sous l’emprise d’un passé
douloureux – qu’il s’agisse de la vie individuelle ou de la vie collective – on la condamne au
piétinement sur place, à ne pouvoir s’ouvrir sur un avenir qui en mobilise les forces créatrices.
Celles-ci seraient désactivées au profit de forces réactives qui l’empêchent d’aller de l’avant.
Dans ces conditions, la notion d’un « devoir d’oubli » ne pourrait-elle pas recevoir une
justification ?
II. Même si, comme nous l’avons relevé plus haut, l’oubli est l’œuvre inexorable du
temps – avec le temps tout s’en va, tout s’efface –, le passé peut, néanmoins, avoir sur nous une
emprise dont les effets sont profondément perturbateurs au regard de la vie. Il n’est peut-être pas
aussi aisé et naturel d’oublier que nous l’avions suggéré. Certes, tôt ou tard, nous oublierons.
Mais, en attendant, la mémoire peut éprouver des difficultés à se débarrasser d’un passé dont le
souvenir s’avère obsédant, envahissant, blessant. Ne pas pouvoir oublier traduit alors une
impuissance, et une impuissance dont les effets peuvent être déstabilisants et pathogènes,
comme le montre la psychanalyse. Le diagnostic de Freud à propos des hystériques est sans
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ambiguïté. De quoi souffrent les hystériques ? Ils souffrent de réminiscences, nous dit Freud –
mais de réminiscences ancrées dans une région du psychisme hors d’atteinte de la conscience du
malade, et qui, pour cette raison, produisent des effets sur lesquels il ne peut avoir aucun
contrôle. Pour que l’oubli puisse opérer, deux étapes sont nécessaires : la conversion des
réminiscences en souvenirs conscients, et la mise à distance du passé dont le souvenir offre une
représentation. Dans les réminiscences, c’est le passé qui exerce une emprise sur le présent – et
une emprise dont il est d’autant plus difficile de se libérer que le sujet est impuissant à
l’identifier. Dans le souvenir, le passé devient objet de représentation, et il ne peut être constitué
comme tel que par une mise à distance permettant au sujet de s’en détacher. Le passé dont j’ai
conscience ne peut plus véritablement agir sur moi. Sa puissance déstabilisatrice est désamorcée
puisqu’il devient objet de représentation, et que la représentation le remet à sa place, à savoir :
dans le passé. La représentation libère de la présence, et permet d’entreprendre le travail
d’oubli, i.e. la rupture avec le passé.
Mais, qu’elle permette de l’entreprendre, ne signifie pas qu’elle y réussisse. La prise de
conscience n’est pas une condition suffisante. D’un passé dont je suis conscient, je puis aussi
demeurer captif. Le rancunier conserve une mémoire aigüe du tort qu’il a subi. Il ne l’oublie
pas. Il en fait même le serment : « Ça, je ne l’oublierai jamais ! Tu me le paieras ! ». Mais,
enfermé dans sa rancune, le prix de la dette est inépuisable ; rien ne pourra en effacer le
souvenir. Parce que le rancunier s’emploie à entretenir le souvenir du tort subi, dans une sorte
de fidélité malsaine à son propre serment. Oublier, comme la vie l’y invite, ce serait se déjuger.
C’est pourquoi il s’attache à conserver le souvenir d’un passé qui alimente en lui un désir
inextinguible de vengeance. Ses relations avec l’autre en sont affectées, empoisonnées par une
rancœur qui les prive de toute dimension constructive. On ne peut rien bâtir sur la rancune,
puisqu’elle fait inlassablement retour sur le passé. La seule force qui l’anime relève de ce que
Nietzsche appelle les forces réactives, par opposition aux forces actives et constructives.
Il en va du rancunier comme de l’homme du ressentiment tel que Nietzsche en dresse
le portrait. Il s’installe dans une attitude négative et négatrice : d’abord, à l’endroit du temps,
puisqu’il refuse que ce qui est passé soit passé, et donc cesse d’appartenir au
présent. L’irréversibilité du temps signifie que le passé est derrière nous et que nul retour en
arrière n’est possible. Mais, dans la rancune, comme dans le ressentiment, se manifeste le refus
de consentir à l’irréversible, et, corrélativement, l’impuissance à aller dans le sens de
l’irréversible, i.e., pour parler comme Jankélévitch, dans « le sens de la futurition » – ce qu’il
entend par là, c’est l’ouverture sur le non-encore-advenu, l’ouverture infinie sur l’inachevé, qui
est une propriété fondamentale de l’irréversibilité temporelle. Et cette ouverture dessine le sens
de la vie, son orientation. De sorte que, si la rancune et le ressentiment sont une attitude
négative et négatrice, il le sont aussi à l’endroit de la vie.
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