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Etat d’alerte
La commémo
Krieg, gross malheur !
Un texte de Gérard Gromer

L

a Grande Guerre sous les projecteurs de la République, le centenaire, les commémorations, les
célébrations, le devoir de mémoire : on ne parle

que de ça ! La grande rétrospective ! Quatre années pour
nous vendre 14-18 ! Est-ce le retour de, ou le retour à la
première guerre mondiale ? Les deux sans doute. On peut
s’en agacer, trouver morbide ce culte des morts. Philippe
Muray prétendait que c’était une spécialité des positivistes,
des socialistes, des « occulto-socialistes », comme il les
appelait ! Rappelez-vous Mitterrand chez les grands ancêtres au Panthéon ! Aujourd’hui, c’est Hollande qui visite
les lieux de mémoire et qui obtient de l’industrie de la culture ses meilleurs résultats.
On n’a jamais autant évoqué, autant contemplé les ossuaires, les nécropoles, les caveaux, les cryptes, les épitaphes, les autels de la patrie ; on balise, on scénographie
sur des kilomètres des sentiers du souvenir ; on tire de leur
sommeil les mémorials qu’on avait perdus de vue, pendant
qu’on pose ailleurs la pierre d’un futur historial. J’ai moimême découvert, dans une clairière, un cimetière militaire
tiré au cordeau, découpé en damier, avec ses allées symétriques. Et voici encore, en pleine forêt, une stèle, en forme
d’obus, celle-là. C’est la tombe d’un officier bavarois. Et
là, les restes d’une fosse commune creusée dans l’urgence
des combats. Mais il existe des quantités de lieux qui valent
pour des tombes. Vous marchez sur la terre, et les morts
sont là, sous vos pieds.
Dès 1915, pour se protéger des agressions venues du ciel,
on a enterré les fortifications, blindé le sol, durci sa surface.
Pour se maintenir au diapason du centenaire, la terre
s’ouvre parfois et met à découvert, devant des médias médusés, les vestiges d’un ...

www.lesujetdanslacite.com

[La suite]
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C’est pour bientôt

Parutions

Association PRIMO
LEVI
 Les formations et soirées thématiques de

septembre 2014 à janvier 2015
[Les informations]

Bleu Horizon 2014 Der Wald der Toten
Dichter
 en octobre en Ile-de-France

Ecritures de soi, écritures
des limites
Jean-François Chiantaretto
(sous la direction de)

[Les informations]

Héritages et survivances de Jacques
Derrida
 du 6 au 8 novembre à Paris

[Les informations]

Représentations, traces,
images...
 13 novembre à Atelier Cam-

liers
[Les informations]

pus Condorcet Paris - Aubervil-

L'éducation, la
religion
et le droit
au Canada : une relation complexe

Mon nouveau siècle
Livre de Christa Wolf

Pour les adhérents

 le 12 novembre à Trois Rivières au Québec

[Les informations]

VI CIPA
 du 16 au 19 novembre à l’Uni-

versité de Rio de Janeiro
[Les informations]
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L’Assemblée générale annuelle se
tiendra le samedi 13/12/2014
[Les informations]
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La revue n° 5 paraît en janvier 2015

« Vivre avec la maladie
expériences épreuves résistances »
Présentation
Vivre avec la maladie. En se donnant pour objet d’interroger « l’expérience de la
maladie », ce cinquième numéro de la revue souhaite porter la réflexion sur une
épreuve dont la présence dans le cours de toute existence humaine fait une
« expérience de la vie » universelle mais qui engage aussi de forts enjeux dans le
domaine des droits individuels comme dans celui des politiques de santé et de la
démocratie sanitaire.
 Suite de la présentation

Les autres
numéros
de la
Revue

 Le sommaire
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numéro 1
ECOUTER LA SOUFFRANCE, ENTENDRE
LA VIOLENCE

numéro 2
numéro 3
HABITER EN ETRAN- AVOIR DROIT DANS
GER : lieux, mouveLA CITE. Vulnérabilités
ments, frontières
et pouvoir d’agir

numéro 4
PARTAGER LES SAVOIRS. Construire la
démocratie

Les numéros
d’Actuels
(le hors-série)
Le hors-série Actuels n°4 La recherche biographique : enjeux socio-démocratiques coordonné par
Christophe Niewiadomski et Christine Delory-Momberger paraîtra
bientôt.

numéro 1
Politique de l’exception :
réfugiés, sinistrés, sanspapiers
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numéro 2
L’intervention sociale à
l’épreuve des habitants
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numéro 3
Du coaching à l’accompagnement professionnel
personnalisé
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