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Résumé – Ces vingt dernières années, l’influence des rapports intersubjectifs sur la
cognition a été un sujet d’étude émergeant dans les neurosciences cognitives condui-
sant, à travers ce qui a été décrit comme un �� tournant social ��, à l’apparition de
ramifications intégrant sociétés et cultures à ce domaine de recherche. Cette tendance
concerne aujourd’hui l’étude de la mémoire collective, définie comme un ensemble
de représentations du passé constitutives de l’identité d’un groupe, sélectionnées et
partagées par l’ensemble de ses membres connectés par une histoire commune. Après
une description de ces évolutions dans l’exploration du cerveau et des comportements,
nous proposons une revue des recherches récentes qui ont amorcé la réunion de la
psychologie cognitive, des neurosciences et des sciences sociales dans l’étude de la
mémoire collective. En utilisant le concept de schéma mnésique, qui a été largement
mobilisé dans la neuropsychologie et la neurobiologie de la mémoire, nous proposons
un cadre théorique qui permettrait de rendre compte de la formation de souvenirs
collectifs en nous concentrant sur les processus d’encodage d’événements historiques.
Nous soulignons le fait que l’intégration des recherches sur les bases neurales des
schémas mnésiques avec les études sur la mémoire collective pourrait conduire à une
meilleure compréhension des interactions réciproques entre la mémoire individuelle et
les ressources culturelles tels que les médias ou l’éducation.

Mots clés : Mémoire collective / cognition sociale / ressources culturelles / histoire / schémas
mnésiques

Abstract – Neuroscience and collective memory: memory schemas linking brain,
societies and cultures.

During the last two decades, the effect of intersubjective relationships on cognition has
been an emerging topic in cognitive neurosciences leading through a so-called “social
turn” to the formation of new domains integrating society and cultures to this research
area. Such inquiry has been recently extended to collective memory studies. Collective
memory refers to shared representations that are constitutive of the identity of a
group and distributed among all its members connected by a common history. After
briefly describing those evolutions in the study of human brain and behaviors, we re-
view recent researches that have brought together cognitive psychology, neuroscience
and social sciences into collective memory studies. Using the reemerging concept of
memory schema, we propose a theoretical framework allowing to account for collective
memories formation with a specific focus on the encoding process of historical events.
We suggest that (1) if the concept of schema has been mainly used to describe rather
passive framework of knowledge, such structure may also be implied in more active

Article publié par EDP Sciences

http://dx.doi.org/10.1051/jbio/2015025
http://www.edpsciences.org
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fashions in the understanding of significant collective events. And, (2) if some schema
researches have restricted themselves to the individual level of inquiry, we describe
a strong coherence between memory and cultural frameworks. Integrating the neural
basis and properties of memory schema to collective memory studies may pave the
way toward a better understanding of the reciprocal interaction between individual
memories and cultural resources such as media or education.

Key words: Collective memory / social cognition / cultural resources / history / memory schemas

1 Introduction

La description de la mémoire par la neuropsycholo-
gie et les neurosciences a connu ces dernières années
un �� tournant social �� qui s’est caractérisé par la prise
en compte croissante de l’influence des rapports inter-
personnels et de l’environnement culturel sur la for-
mation, le partage et la transformation des souvenirs.
Ce tournant atteint aujourd’hui un point déterminant
avec le développement d’études portant sur le versant
cognitif de la mémoire collective (Barnier & Sutton,
2008 ; Coman et al., 2009a ; Anastasio et al., 2012 ;
Roediger & Abel, 2015). Cette tendance signe une rup-
ture épistémique importante car si cette thématique
s’était imposée depuis les années 1970, ce fut es-
sentiellement dans le cadre d’une clôture discipli-
naire qui opposait largement son ancrage cognitif d’un
côté, et culturel et social de l’autre (Olick, 1999 ;
Hirst & Manier, 2008). En particulier, des proposi-
tions contraires pouvaient apparâıtre quant à la na-
ture précise des souvenirs collectifs et aux moyens
nécessaires pour leur étude. Une première approche
favoriserait ainsi la description de la mémoire à un
niveau individuel et psychologique pour la situer en-
suite dans son contexte collectif, c’est-à-dire au sein
d’un groupe plus ou moins étendu. Une seconde ap-
proche au contraire la situerait avant tout dans des
ressources sociale et culturelle qui ne se réduisent pas
à l’ensemble des interactions entre les membres du
groupe, et qui doivent donc être étudiées par des dis-
ciplines consacrées, notamment les sciences humaines
et sociales (sociologie, histoire, anthropologie . . .).

Ces deux approches soulignent des conceptions dif-
ficilement conciliables des processus qui permettent le
passage de niveaux d’explications centrés autour de
l’individu à d’autres qui englobent le corps social et
culturel dans son ensemble. Pourtant, les nombreuses
études récentes sur la mémoire collective ont souligné
l’importance et la nécessité d’interactions transdisci-
plinaires entre la psychologie, les neurosciences et les
sciences humaines et sociales autour d’un objet et de
méthodes communs. Nous proposons une revue de ces
études en nous concentrant sur le concept de schéma
qui a été largement mobilisé dans ces champs discipli-
naires, avec des définitions également variées, et qui
réapparâıt aujourd’hui fortement dans les études de

neurosciences. En nous fondant sur l’une des premières
formulations de ce concept par le psychologue Frédéric
Bartlett (1932), nous montrons que celle-ci pourrait
permettre de résoudre certaines oppositions entre ces
deux approches de la mémoire collective. À travers
une définition unique, les schémas permettent en ef-
fet de capturer des fonctions, des organisations et des
orientations fondamentales de la mémoire dans une di-
mension tant individuelle que collective. Ces modèles,
et leurs applications dans les neurosciences actuelles
donnent de nouvelles clés pour penser l’inscription des
souvenirs historiques et collectifs dans le cerveau et
permettent de reconsidérer les rapports entre des ni-
veaux d’explication psychologiques et sociaux. Mais
ils imposent également une évolution du concept de
mémoire qui est utilisé par les neurosciences et qui,
loin d’être socialement isolable, se trouve structuré par
des significations culturelles et collectives profondes.

Le tournant social de la neuropsychologie
de la mémoire

La mémoire désigne, dans un sens relativement large,
la fonction grâce à laquelle l’homme entretient son
rapport au temps. Elle peut renvoyer à des processus
psychologiques individuels permettant la conservation
dans le cerveau de traces d’expériences passées, mais
également à une attitude collective des hommes face à
leur histoire en se plaçant sur une échelle qui dépasse
celle de la vie des individus. La première définition a
longtemps dominé l’étude de la mémoire, à commen-
cer par la philosophie où l’exercice de cette fonction
était réduite à l’utilisation de souvenirs par un su-
jet, tendance que le philosophe Paul Ricœur a qua-
lifiée de �� tradition du regard intérieur �� (Ricoeur,
2000, p. 115). Un souvenir est considéré comme ce
qui peut être saisi par une conscience qui cherche à
�� atteindre rétrospectivement toute action ou pensée
passée �� (Locke, 1689). Cette tradition a ouvert la
voie notamment à une meilleure compréhension de
l’interdépendance entre les souvenirs d’un individu,
auxquels il est seul à avoir accès, et son identité. En
étant garante de la continuité et de la conservation des
représentations dans son évolution, la mémoire insère
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ainsi le sujet dans une certaine temporalité et par-
ticipe, à partir d’expériences multiples, à la création
par généralisation des concepts et catégories. En re-
vanche, les différentes formes de pratiques sociales de
la mémoire ont été peu développées, de même que l’in-
fluence des contextes culturels et sociaux sur l’iden-
tité et les souvenirs d’un individu. Cette approche fut
pourtant longtemps dominante et se poursuivit dans le
développement des méthodes de la psychologie scien-
tifique naissante. À la fin du XIXème siècle le psy-
chologue allemand Hermann Ebbinghaus, considéré
comme l’un des pionniers de l’étude scientifique de
la mémoire, faisait de l’isolement la condition même
de la psychologie expérimentale, puisqu’il étudiait
la mémorisation de syllabes sans signification. Mais
ces contraintes furent également reprises lors du
développement des sciences cognitives au milieu du
XXème siècle et jusque dans l’expansion des neuros-
ciences au début des années 1990.

Cette conception a été progressivement remise en
cause à mesure qu’il est devenu évident qu’il était im-
possible de dissocier méthodologiquement un proces-
sus psychologique du contexte dans lequel il intervient.
La neuropsychologie et les neurosciences connaissent
ainsi depuis une quinzaine d’années ce qui pourrait
être qualifié de tournant social dans l’étude de la
mémoire et qui vise précisément à aborder celle-ci non
plus à travers les circonstances artificielles d’un isole-
ment du sujet mais dans un contexte, socialement et
culturellement déterminé. Cette inflexion a commencé
par la prise en compte dans le courant des neuros-
ciences sociales de l’influence de fonctions comme la
théorie de l’esprit, l’empathie ou les émotions com-
plexes sur les processus cognitifs (Cacioppo & Decety,
2011). Ces évolutions ont participé à définir le cerveau
comme un système biologique lui-même inséré dans
un univers social dont on pourrait difficilement l’ex-
traire sans que cela interfère sur les processus cognitifs,
même à un niveau élémentaire. La volonté de prendre
en compte l’influence des inputs sociaux sur la cogni-
tion a été étendue ces dernières années bien au-delà de
l’étude d’interactions simples entre quelques individus
pour englober finalement les notions de groupes et de
catégories sociales (Van Bavel & Cunningham, 2012 ;
Cikara & Van Bavel, 2014) ainsi que l’environnement
culturel dans son ensemble avec l’émergence des cultu-
ral neurosciences (Kim & Sasaki, 2014 ; Han & Ma,
2015). De telles extensions de ce domaine de recherche
impliquent des échanges, voire des intégrations trans-
disciplinaires fortes (Cacioppo & Cacioppo, 2013),
notamment avec les sciences humaines et sociales
traditionnellement dédiées à ces études (Peschanski,
2013 ; Peschanski & Maréchal, 2013). Des dialogues
entre des univers scientifiques historiquement dis-
tants ont ainsi émergé ces dernières années, comme
en témoignent l’apparition de �� trans-disciplines ��

comme la neurosociologie (Franks & Turner, 2013),
la neuroanthropologie (Dominguez Duque et al., 2010)
ou encore la neurohistoire (Smail, 2008 ; Mandressi,
2011 ; Burman, 2012).

Cette évolution du domaine de la neuropsycholo-
gie et des neurosciences se répercute également sur la
définition même qu’il convient de donner à la mémoire,
qui a intégré progressivement l’influence du cadre so-
cial. Cette idée découle assez largement des travaux
du sociologue Emile Durkheim mais surtout par la
suite de son élève Maurice Halbwachs qui publia en
1925 Les cadres sociaux de la mémoire, considéré au-
jourd’hui comme l’ouvrage de référence dans l’ap-
proche sociale de cette fonction. Halbwachs s’oppo-
sait alors pour partie au philosophe Henri Bergson
qui avait abordé la mémoire dans une perspective es-
sentiellement phénoménologique, et soulignait à l’in-
verse que �� c’est dans la société que, normalement,
l’homme acquiert ses souvenirs, qu’il se les rappelle,
et, comme on dit, qu’il les reconnâıt et les loca-
lise �� (Halbwachs, 1926, p. VI). Aujourd’hui, l’idée
selon laquelle le fonctionnement d’une mémoire saine
s’imprègne nécessairement du langage, d’interactions
interpersonnelles de catégories et de pratiques cultu-
relles, est encore d’actualité et a été abondamment
décrite par la suite dans les sciences humaines et
sociales.

À la suite de cette notion de cadres sociaux de la
mémoire, la mémoire collective a été définie comme
un ensemble de représentations, partagées sur le long
terme par les membres d’un groupe connectés par
un passé commun, et qui participent à la constitu-
tion de son identité (Hirst & Manier, 2008). Cela im-
plique pour les neurosciences de comprendre comment
peuvent émerger au sein d’un groupe des représentions
partagées, et comment l’environnement social et cultu-
rel peut influencer et façonner le contenu même de la
mémoire individuelle. Cette mémoire est paradoxale-
ment issue d’expériences et d’apprentissages uniques
qui sont propres à chaque personne, mais également
d’une réalité commune (Echterhoff et al., 2009), ce
qui impliquerait que des structures ou des éléments
de ces souvenirs devraient être communs. L’encodage
d’événements historiques est un exemple central à la
fois de ce partage de représentations identiques au
sein de �� communautés mnésiques �� (mnemonic com-
munity, Hirst & Manier, 2008) et de l’influence des
représentations culturelles dans l’établissement de ces
souvenirs.

L’intérêt de la psychologie cognitive pour la
mémoire collective a grandi ces dernières années
(Manier & Hirst, 2007 ; Barnier & Sutton, 2008 ; Hirst
& Manier, 2008 ; Sutton et al., 2008 ; Anastasio et al.,
2012 ; Brown et al., 2012a ; Coman et al., 2009a ; Hirst
& Rajaram, 2014 ; Roediger & Abel, 2015). Dans une
dimension moindre, l’appropriation de ce concept par
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les sciences cognitives s’est également répercutée dans
les neurosciences (Edelson et al., 2011 ; Kim & Sa-
saki, 2014 ; Han & Ma, 2015). Pourtant, l’intrication
des processus cognitifs avec des niveaux sociaux et
culturels reste difficile à établir clairement. Cette dif-
ficulté s’explique assez largement par la polysémie
même du concept de mémoire collective. Les tra-
vaux de Halbwachs prenaient déjà en compte l’état
des connaissances de la psychologie, de la philoso-
phie, de la psychanalyse et de la sociologie naissante,
mais ont été poursuivis dans des univers disciplinaires
éloignés qui n’ont pas toujours reproduit le mouve-
ment d’intégration initial. Il existe ainsi une opposi-
tion récurrente, bien qu’elle ne soit pas toujours claire-
ment formulée, entre l’étude d’une mémoire collective
à partir de l’évolution et de la communication de sou-
venirs par des individus, et une mémoire apparaissant
et se déterminant au niveau social (Zerubavel, 1996)
ou culturel (Assmann, 2008) dont le fonctionnement
ne se réduirait pas aux processus observables à un ni-
veau individuel (Olick, 1999). Ces divergences peuvent
par exemple conduire à localiser différemment les sou-
venirs collectifs : dans le cerveau pour la psychologie
ou dans le monde extérieur et les ressources culturelles
pour les sciences humaines et sociales (Coman et al.,
2009). De fait, en fonction des disciplines, le concept
de mémoire collective peut s’attacher à différents pro-
cessus impliqués dans la formation de souvenirs col-
lectifs qu’il convient de distinguer.

Mémoires collectives : partage, diffusion
et influence des représentations sociales

Le débarquement allié du 6 juin 1944 sur les plages
normandes est un exemple représentatif de ces souve-
nirs historiques qui se trouvent profondément ancrés
dans les mémoires collectives et ce, au-delà même
des frontières françaises. La constitution de ces
évènements-monde et de ces lieux-monde ne fut pas
nécessairement immédiate et, comme nous le ver-
rons, l’ensemble des données historiques ne remplirent
pas les conditions de la mise en récit mémorielle.
Pourtant les processus d’écriture ont commencé très
tôt. La première approche de la mémoire collec-
tive que nous pouvons alors évoquer ici décrit (cf.
Mécanisme 1 ; Figure 1) la pratique sociale de la
mémoire des témoins, qui ont pu partager ou occul-
ter à propos de l’événement certaines dimensions de
leurs souvenirs à travers les communications et dis-
cussions menées entre eux mais également avec les
générations suivantes. Cette mise en commun d’infor-
mations avec les autres membres du groupe est une
étape déterminante dans la dimension collective et his-
torique de la mémoire. Elle se distingue toutefois, dans
un premier temps, de l’idée de souvenirs collectifs

Fig. 1. Mécanismes de construction de la mémoire col-
lective. L’inscription d’un évènement dans la mémoire
collective engage plusieurs mécanismes psychologiques et
sociaux. 1. Le partage des souvenirs entre les individus,
permettant leur diffusion dans le groupe et l’émergence
de représentations prototypiques et de schémas. 2. Des
processus individuels de sélection de certains souvenirs
influencés par l’état des connaissances préexistantes en
mémoire. 3. Ces connaissances préexistantes peuvent être
issues des ressources culturelles qui exercent une in-
fluence sur la mémoire individuelle. 4. Des mécanismes de
récupération et de consolidation de l’événement peuvent
également apparâıtre à un niveau social à travers des
politiques de valorisation des mémoires. 5. Des fac-
teurs psycho-sociaux comme le besoin de communiquer
l’événement ou la possibilité pour les générations en
ayant souffert d’instaurer des lieux de conservation de
la mémoire peuvent également intervenir. 6. L’apparition
d’un événement important peut également induire la re-
consolidation d’autres événements plus anciens qui lui
sont liés.

qui implique que des représentations identiques se
trouvent encodées par l’ensemble des membres du
groupe, et de mémoire culturelle qui renvoie à un
ensemble externalisé de connaissances. C’est toute-
fois à partir du témoignage �� Structure fondamen-
tale de transition entre la mémoire et l’histoire ��

(Ricoeur, 2000, p. 26), qu’émergent par la suite des
représentations synthétiques et générales à propos
d’événements vécus en commun.

La mise en récit d’événements est une fonction es-
sentielle du langage (Dessalles, 2007) et l’évocation
collective qu’elle induit, ou souvenir interactif (remi-
niscing), se distingue de formes plus classiques comme
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le simple rappel (reminding) d’une part ou la recon-
naissance (recognizing) d’autre part (Casey, 1987).
�� Le plus souvent ��, notait déjà Halbwachs (1925),
�� si je me souviens c’est que les autres m’incitent
à me souvenir, que leur mémoire vient au secours
de la mienne, que la mienne s’appuie sur la leur ��.
Les mécanismes psychologiques liés au rappel colla-
boratif et à l’influence des interactions interindivi-
duelles sur la mémoire personnelle ont été l’objet
de nombreuses études en psychologie sociale et cog-
nitive (Coman & Hirst, 2012 ; Hirst & Echterhoff,
2012 ; Stone & Hirst, 2014 ; Stone et al., 2010, 2013).
Il est apparu en particulier que les individus rap-
pellent plus d’informations en groupe que s’ils sont
seuls (Barnier et al., 2008 ; Harris et al., 2014), mais
que le rappel collaboratif du groupe reste toutefois
inférieur à la somme des souvenirs à disposition des
différents membres. Seules certaines informations sont
évoquées : celles qui sont partagées, pertinentes et
socialement valorisables. Des souvenirs, initialement
variés et individuels, tendent ainsi à une certaine uni-
formisation lorsqu’ils sont communiqués pour former
une mémoire partagée (Roediger et al., 2009). Les dis-
cussions peuvent ainsi être un vecteur de modification
des souvenirs tant pour l’auditeur que pour le narra-
teur (Cuc et al., 2006), la mémoire individuelle offrant
une grande malléabilité, notamment sous l’influence
de facteurs sociaux (Edelson et al., 2011).

Mais au-delà de cette pratique sociale de la
mémoire, la mémoire collective peut aussi être ap-
prochée à travers l’ensemble des représentations signi-
fiantes et constitutives de l’identité du groupe qui les
partage (cf. Mécanisme 2 ; Figure 1). La mémoire col-
lective doit être envisagée en lien étroit avec la notion
d’identité collective (e.g. Lavabre, 1994). Un souve-
nir collectif est davantage qu’un souvenir partagé, qui
peut aussi bien impliquer des connaissances générales
sans portée sociale. Les représentations partagées en
France autour du débarquement dépassent la simple
description factuelle de l’événement et l’insèrent dans
une description cohérente de l’identité nationale.
À l’image du souvenir individuel qui est à l’origine
de l’identité du sujet, le souvenir collectif doit être un
élément de l’identité collective (Manier & Hirst, 2007)
indiquant comment le groupe est devenu ce qu’il est
actuellement, quelles en sont ses valeurs mais aussi à
quels groupes ils s’opposent. Cette définition se rap-
proche alors fortement de l’étude du sentiment d’ap-
partenance à un groupe ou à une catégorie sociale
qui a récemment émergé dans le domaine des neuros-
ciences (pour revue voir Cikara & Van Bavel, 2014).
De fait, le partage de souvenirs collectifs est un fac-
teur facilitant le sentiment d’appartenance au même
groupe (Tavani et al., 2015). Mais à la question de
l’interdépendance entre identité collective et souve-
nirs individuels s’ajoutent également les mécanismes

de sélection des représentations les plus signifiantes
et le processus de mise en récit mémorielle. Que
ce soit dans l’expérience directe d’un événement ou
dans le processus d’écriture de l’histoire, les mêmes
phénomènes ne revêtent pas la même importance se-
lon les cultures (Pennebaker et al., 2006). La question
des propriétés nécessaires à un événement pour son
inscription en mémoire est une question partagée par
l’histoire (Dosse, 2010 ; Peschanski, 2012) et la psy-
chologie (e.g. Rubin & Umanath, 2015) qui tentent
ainsi de définir les caractéristiques et les propriétés
des évènements auxquelles la mémoire humaine est la
plus sensible.

Pourtant la mémoire collective ne se limite pas
à un ensemble de représentations que partagent
les membres d’un groupe mais peut aussi désigner
des éléments qui sont présents dans l’environnement
culturel du sujet et qui témoignent de son histoire
(cf. Mécanisme 3 ; Figure 1). Les concepts centraux
ici de temps, d’identité et de mémoire peuvent tou-
jours se décrire à la fois sur des niveaux person-
nels, sociaux et culturels ayant chacun leurs modalités
propres (Assmann, 2008). Il importe alors de distin-
guer une mémoire communicative que nous qualifie-
rons ici de mémoire partagée, qui correspond aux sou-
venirs collectifs pouvant être transmis à travers des
échanges directs, et une mémoire culturelle qui désigne
l’externalisation de ces souvenirs dans des ressources
dédiées de façon à en assurer la pérennité. La mémoire
collective associée à la seconde guerre mondiale s’est
par exemple constituée autour de vecteurs comme la
radio, la télévision, le cinéma, la littérature, les en-
seignements scolaires, les musées ou même aujour-
d’hui les réseaux sociaux. Ces ressources influencent
de façon déterminante le contenu et la structure même
des souvenirs individuels. Pourtant, si les niveaux per-
sonnels et communicatifs de la mémoire ont fait l’ob-
jet de nombreux travaux en psychologie et en neuros-
ciences, la dimension culturelle n’a été abordée que
récemment.

La mémoire collective peut également être pointée
comme pratique sociale (cf. Mécanisme 4 ; Figure 1).
Les notions de �� devoir de mémoire �� (Ledoux,
2012) ou encore de �� concurrence des mémoires ��

(Chaumont, 2002) montrent aujourd’hui que la
conservation du souvenir n’est pas un processus au-
tomatique mais s’accompagne de débats sur l’in-
terprétation qu’il convient de donner du passé (voir
aussi Ricoeur, 2000). Son inscription dans un récit qui
lui donne sens relève également de volontés sociales
et politiques qui s’expriment à travers cérémonies,
commémorations, reconnaissances publiques ou en-
core constructions de mémoriaux qui arrachent cer-
taines traces du passé à l’oubli pour en faire ce que
l’historien Pierre Nora qualifie de lieux de mémoire
(Nora, 1984). Cette dernière dimension relève encore



278 Société de Biologie de Paris

assez largement de politique et de sociologie et sera
moins considérée ici. Enfin, la réactivation d’un sou-
venir collectif peut être influencée par des facteurs
psychosociaux (cf. Mécanisme 5 ; Figure 1) comme la
résonnance émotionnelle de celui-ci. Ces facteurs in-
duiront des processus de partage ou de répression de
l’événement qui vont moduler sa reconsolidation dans
les ressources culturelles (cf. Mécanisme 6 ; Figure 1).
Toutefois, ces aspects ne seront pas abordés dans le
cadre de cette revue.

Les processus de communication des souvenirs au
sein d’un groupe (1), leur sélection et leur rôle dans
la construction de l’identité collective (2) et l’in-
fluence des ressources culturelles sur la mémoire indi-
viduelle (3) sont des domaines encore largement inex-
plorés par les neurosciences cognitives. Il est pourtant
indéniable que des mécanismes cognitifs et neuronaux
interviennent de façon déterminante dans ces proces-
sus. Nous suggérons ici que la création et le maintien
de représentations collectives renvoient à ce que la psy-
chologie cognitive et les neurosciences ont rassemblé
sous le concept de schémas. Ce concept, proposé au
début du XXème siècle (Head & Holmes, 1911), a tra-
versé de nombreuses disciplines, de la neurologie aux
sciences sociales, en permettant de penser à chaque
fois de façon différente une dimension essentielle de
la mémoire humaine mais également l’inscription de
celle-ci au sein de pratiques culturelles. Nous propo-
sons ici un cadre théorique issu d’études neuroscien-
tifiques récentes permettant de décrire l’encodage de
souvenirs collectifs historiques ainsi que leur influence
dans la construction de la mémoire individuelle.

Parallèle entre schémas mnésiques
et schémas culturels

La mémoire humaine est une fonction qui semble prise
entre deux impératifs contradictoires : celui d’une
rigidité absolue qui permettrait aux représentations
anciennes d’être conservées dans le temps, et celui
d’une grande flexibilité pour que de nouvelles in-
formations intègrent constamment les représentations
préexistantes afin que celles-ci se coordonnent à l’envi-
ronnement. Il est établi sur ce point que l’hippocampe
est dédié à l’encodage d’évènements spécifiques, et le
néocortex à l’intégration, plus lente, des régularités
de l’environnement qui ne disposent pas encore de
schémas. L’approche neurobiologique de la mémoire
a montré que les traces mnésiques, loin d’être ri-
gides, traversent des phases successives de consoli-
dation, fragilisation, transformation et reconsolida-
tion en fonction de nombreux facteurs comme leur
utilisation ou leur importance (Tronson & Taylor,
2007). Mais l’intégration de nouvelles informations
est un processus complexe reposant sur la plasti-
cité cérébrale et qui peut potentiellement affecter

les traces mnésiques plus anciennes. Le concept de
schéma est devenu un élément central en permet-
tant de répondre à ces deux exigences, essentielle-
ment grâce à la définition proposée par le psychologue
britannique Frédéric Bartlett (1932). Pour ce der-
nier, un schéma désigne ainsi un ensemble organisé de
représentations issues d’expériences passées qui jouent
un rôle de régulateur et de filtre face aux expériences
nouvelles et à l’anticipation des expériences futures.
Mais cette notion a largement débordé le cadre de
la psychologie cognitive et la même analogie peut
être faite en considérant non plus une structure
mentale et cérébrale, mais une construction cultu-
relle, sociale et historique cristallisée sur des supports
différents (médias, éducation, livres, Mémoriaux, etc.,)
qui obéissent néanmoins aux mêmes règles de fonc-
tionnement (Wagoner, 2012, 2013a). Pourtant, avant
l’étude princeps de Tse et al. (2007), cette idée fonda-
mentale pour la mémoire a eu peu d’implications pour
les neurosciences.

Structure cognitive

La mémoire favorise donc l’émergence de ces struc-
tures qui vont organiser de façon dynamique les infor-
mations encodées. Une expérience n’apparâıt jamais
de façon isolée à la conscience mais au premier plan
d’un ensemble structuré d’expériences passées (�� whole
active mass of organized past reactions or experience ��

Bartlett, 1932b, p. 213) qui conditionnent les réponses
de l’individu. Cette définition est un jalon important
de la psychologie de la mémoire puisqu’elle a souligné
de façon déterminante que l’évocation d’un souvenir
n’a pas pour fonction d’accéder à l’expérience telle
qu’elle a été vécue initialement mais d’en fournir une
reconstruction cohérente avec le contexte actuel, l’ac-
tion du sujet et l’anticipation du futur à laquelle il se
livre.

Les neurosciences définissent aujourd’hui les
schémas comme des réseaux associatifs de connais-
sances, adaptables et héritées de multiples expériences
dont les détails ont été effacés afin de n’en conserver
que les éléments essentiels (Ghosh & Gilboa, 2014),
par exemple pour mémoriser la disposition des objets
dans une pièce qui est très familière. Toutefois, les
schémas se distinguent de structures plus abstraites
comme les concepts ou les catégories car en tant que
synthèses d’expériences ils en conservent encore cer-
tains aspects et sont surtout susceptibles d’évoluer
en fonction de situations nouvelles. Cette fonction
d’adaptation (et son rôle dans la mémorisation)
est un élément central dans leur description par
les neurosciences. L’étude princeps de Tse et al.
(2007) a en effet montré que les nouvelles informa-
tions deviennent plus rapidement indépendantes de
l’hippocampe si elles sont intégrées à des schémas
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préexistants. Toutefois, si une information doit être
cohérente avec les représentations précédentes, elle
doit également en différer de manière significative
pour que sa mémorisation soit utile à l’individu, ce
qui implique que la nouveauté (en relation avec le
schéma préexistant) soit également une composante
pouvant favoriser l’intégration de nouvelles informa-
tions (Henson & Gagnepain, 2010 ; van Kesteren et al.,
2012). Depuis, de nombreuses études ont souligné l’im-
portance d’un réseau reliant certaines parties du lobe
temporal médian, dont l’hippocampe, avec le cortex
préfrontal médian dans l’utilisation et la modification
des schémas en fonction des besoins liés à certaines
épreuves de mémoire, chez le rat (Tse et al., 2011) et
chez l’Homme (van Kesteren et al., 2010). Ces réseaux
clés permettent l’intégration d’informations avec les
structures qui reflètent les propriétés récurrentes de
l’environnement (van Kesteren et al., 2013). Mais les
études en neuropsychologie ont également montré que
le trouble le plus fréquemment associé à une lésion
du cortex préfrontal médian est la confabulation. Une
étude récente (Ghosh et al., 2014) a établi que de
telles lésions n’altèrent pas simplement les proces-
sus d’intégration de nouveaux souvenirs propres aux
schémas, mais affectent de manière générale tout pro-
cessus cognitif les impliquant, comme par exemple le
fait de devoir catégoriser des mots en fonction de leur
lien ou non avec des actions quotidiennes (�� aller au
lit �� ou �� aller chez le docteur ��), tâches engageant les
schémas associés.

Ces résultats suggèrent que ces structures ne
se limitent pas à une fonction de facilitation de
l’intégration de l’information, mais interviennent
constamment dans l’interaction avec l’environnement
et peuvent être utilisées de façon active dans des
processus de compréhension et d’interprétation. De
fait, la mémoire ne se résume pas à la conservation
d’éléments récurrents, mais implique que l’individu
puisse donner un sens aux expériences auxquelles il
est confronté dans le présent (�� effort after meaning ��,
Bartlett, 1932, p. 227). Cette nécessité s’exprime à
un niveau mnésique par le besoin de relier l’infor-
mation entrante à d’autres éléments déjà présents en
mémoire pour ramener la plus grande partie possible
de ce qui est nouveau et inconnu à une expérience
passée pour en comprendre l’évolution. Un tel pro-
cessus d’interprétation implique un travail de com-
paraison et de mise en perspective de schémas dis-
tants et peut s’apparenter à la théorie du codage
prédictif récemment introduite dans les neurosciences
(Friston, 2010 ; voir également Henson & Gagnepain,
2010). Cette théorie vise à unifier le fonctionnement
cérébral sous un seul et même principe et propose
que le cerveau génère constamment un modèle interne
assimilable à un schéma visant à anticiper les entrées
sensorielles extérieures. Lorsque ces prédictions sont

invalidées, un signal d’erreur est alors généré et peut
potentiellement déclencher l’incorporation de cette in-
formation au modèle interne.

Ce que nous avons décrit précédemment comme
l’échange répété autour de souvenirs communs
(Mécanisme 1 ; Figure 1) et l’influence des contextes
sociaux et culturels (Mécanisme 3 ; Figure 1) sont au-
tant de facteurs susceptibles de favoriser l’émergence
de structures semblables en mémoire qui rendent
compte de la possibilité de partage de représentations
et des influences possibles de l’environnement social.
Pourtant l’intégration de souvenirs collectifs et histo-
riques à la mémoire collective implique une référence
à l’identité du groupe et une signification spécifique
(Mécanisme 2 ; Figure 1) que nous allons maintenant
détailler.

Souvenirs historiques et schémas culturels

Les souvenirs historiques renvoient à des événements
ayant eu un impact au niveau collectif, et consti-
tuant une étape importante dans le développement
de l’identité du groupe. De ce fait, l’encodage de
ces informations en mémoire implique à la fois des
éléments épisodiques relatifs à l’événement lui-même,
et une dimension sémantique permettant de décrire
et de comprendre des phénomènes qui dépassent
le cadre de l’expérience personnelle en les liant à
d’autres contenus mnésiques. Un souvenir pourrait
difficilement être dissocié de structures impliquées
dans sa compréhension et des liens qu’il entretient
avec d’autres souvenirs. Le contexte du souvenir, les
schémas auxquels il s’associe, sont alors déterminants
dans son identification (i.e. à quel événement se rap-
porte le souvenir ?), la mise en évidence de struc-
tures internes (i.e. quels liens ces faits entretiennent-
ils entre eux et avec d’autres faits déjà connus ?) et
leur congruence avec une identité collective (i.e. est-
ce que ce souvenir révise ou renforce la représentation
du groupe auquel on appartient ?). Cette dimension
s’avère essentielle dans le cas de la mémoire col-
lective qui ne consiste pas simplement en un par-
tage de représentations identiques mais aussi – de
façon déterminante – dans le partage d’un sens donné
à ces représentations. Les souvenirs collectifs liés
au débarquement ne se limitent pas à un ensemble
d’images partagées par les français. Ils impliquent
que la signification et la valeur qui est attribuée à
cet événement soient également partagées, et peuvent
différer des significations et valeurs partagées par
exemple dans d’autres pays. Cet événement n’a pas
été lié aux mêmes schémas en fonction du groupe
d’appartenance des individus, de leur rôle ou de leur
histoire personnelle. Un même fait historique peut
être interprété de façon très différente selon les opi-
nions, l’appartenance au groupe social ou encore la
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possibilité de mettre l’événement en lien avec d’autres
événements qui lui sont semblables. Cette fonction
d’intégration du souvenir au sein de structures qui en
révèlent le sens est particulièrement soulignée par l’ap-
proche de la mémoire collective en sciences humaines
(e.g. Ricoeur, 2000 ; Barash, 2006).

Le besoin d’attribution de sens conduit à établir
des rapports de détermination et de causalité entre
les événements, mais aussi de responsabilités, d’in-
tentions et de motifs lorsqu’ils impliquent des ac-
tions humaines. Les souvenirs historiques s’insèrent
ainsi dans une chronologie d’actions dont la signifi-
cation est révélée par le récit qui en est fourni et
qui ordonne la mémoire collective (Wertsch, 2008).
La place et l’importance d’un souvenir sont donc tri-
butaires de la cohérence qu’il peut établir avec les
souvenirs d’autres événements qui l’ont précédé, mais
également du poids qu’il a dans la détermination des
situations présentes. C’est ainsi qu’il a pu être difficile
de donner un sens collectif aux bombardements alliés
sur les villes de Normandie. Une telle représentation,
sans nécessairement être complètement effacée – au
moins dans l’immédiat – se trouvait pourtant mise à
l’écart du schéma collectif qui fait du débarquement
le symbole d’une libération (Knapp, 2014). De la
même façon, un événement distant géographiquement
ou temporellement perd progressivement de son im-
pact pour l’environnement direct du sujet et ainsi de
la proportion qu’il occupe dans la mémoire collec-
tive (Pennebaker et al., 2006 ; Pennebaker & Gonzales,
2009). L’importance d’un souvenir historique ne s’ex-
plique donc pas simplement par la nature de celui-
ci, mais est fonction de son utilisation dans la
compréhension des situations présentes.

L’appartenance à un groupe ou à une culture peut
également être déterminante dans la conservation de
ces schémas culturels. Nous sommes constamment in-
fluencés par les groupes auxquels nous appartenons,
qui peuvent sensiblement altérer nos décisions (Cikara
& Van Bavel, 2014) ou nos souvenirs (Edelson et al.,
2011). De la même façon, la conservation du souvenir
d’événements historiques mondiaux et leur hiérarchie
sont largement tributaires de la nationalité et de la
culture des individus (Pennebaker et al., 2006 ; Liu
et al., 2012). Cette influence ne s’explique pas unique-
ment par des différences de récits historiques en fonc-
tion des cultures. Le souvenir d’un événement n’est
pas conservé de la même façon en fonction de la res-
ponsabilité du groupe ou de la catégorie sociale à la-
quelle appartient l’individu. Cela a été observé par
exemple dans le cas d’exactions et d’actes moralement
condamnables (Coman et al., 2014). Dans ces situa-
tions, les individus ont tendance à davantage vouloir
légitimer une action moralement condamnable si elle
a été commise par un membre de leur propre groupe
relativement à un membre d’un groupe opposé. Or ce

processus de légitimation et d’explication implique de
lier un souvenir particulier à des représentations per-
mettant de comprendre le comportement du groupe,
ce qui a également pour conséquence de renforcer en
mémoire ce souvenir et les souvenirs qui permettent de
le justifier. Ces mécanismes de justification pourraient
également s’étendre aux actions auxquelles l’individu
participe directement, le cas des Einsatzgruppen étant
souvent examiné en histoire, où des souvenirs permet-
tant le maintien d’une certaine légitimité au regard
de la morale collective prévalant alors sont également
indispensables et renforcés.

Les schémas qui sous-tendent ces mécanismes d’at-
tribution de sens sont, dans une large mesure, hérités
de l’expérience directe du sujet et reflètent l’impact
de son environnement autant que les processus bio-
logiques innés structurant la mémoire humaine. Mais
la compréhension d’événements relevant d’une dimen-
sion collective et historique ne se fait pas qu’à travers
des schémas acquis à un niveau individuel, mais im-
plique également des représentations culturelles, dont
l’influence a été précédemment décrite (Mécanisme 3 ;
Figure 1). Ces ressources renvoient souvent à des
représentations d’origines plus anciennes que les sou-
venirs acquis à l’échelle d’une vie humaine, et qui
peuvent être partagées dans un groupe (Assmann,
2008). L’éducation, les médias ou les musées orga-
nisent également leurs contenus autour de structures
signifiantes, les schémas mnésiques sont ainsi à l’indi-
vidu ce que les schémas culturels sont au groupe social
(Bartlett, 1932 ; Wagoner, 2013b). Souvenirs indivi-
duels et représentations culturelles, bien que semblant
désigner des contenus hétérogènes, renvoient pour-
tant à deux états de la mémoire collective entre les-
quels les transferts sont constants et qui participent
à leur constitution réciproque. C’est en effet parce
que schémas mnésiques et schémas culturels peuvent
échanger et communiquer que nous pouvons obser-
ver la mise en récit de souvenirs individuels dans la
mémoire collective, tout autant que l’effet structurant
de la mémoire collective sur les souvenirs individuels
à travers les ressources culturelles.

Celles-ci apparaissent en effet comme une source
majeure de transmission des mémoires auprès des
jeunes générations, davantage même que ne le
sont la famille ou les proches ayant directement
vécu l’événement (Stone et al., 2014). Les schémas
qui sont alors mobilisés dans la compréhension
d’événements présents n’ont souvent pas été dérivés
d’expériences directes mais ont au contraire été acquis
par le biais d’échanges avec des contenus culturels.
Les mécanismes cognitifs qui pourraient sous-tendre
l’émergence, la stabilisation et éventuellement l’ou-
bli des représentations historiques sont aujourd’hui au
centre de recherches croisant la psychologie sociale
et les sciences cognitives (Pennebaker et al., 2006 ;



Neurosciences et mémoires collectives : les schémas entre cerveau, sociétés et cultures 281

Glăveanu & Yamamoto, 2012 ; Jovchelovitch, 2012 ;
Knights, 2012). Celles-ci avancent souvent l’idée se-
lon laquelle l’organisation des souvenirs et du récit
historique pourrait être décelée dans l’organisation
de la mémoire individuelle (Brown et al., 2009). Le
concept de schéma montre que, s’il est possible d’ob-
server des mécanismes biologiques et cognitifs univer-
sels dans l’organisation des souvenirs, le cerveau est
également sensible aux schémas présents dans les res-
sources culturelles comme autant de structures ac-
quises hors de l’expérience quotidienne et pourtant
activement utilisées dans la compréhension de situa-
tions nouvelles. On peut par exemple essayer de com-
prendre les Printemps arabes en les mettant en pers-
pective, au moins temporairement, avec la Révolution
française dont la représentation est elle-même orga-
nisée autour de schémas récurrents. À l’irréductibilité
de l’événement se substitue alors la réémergence par
similitudes d’autres représentations directement tirées
du récit collectif.

Les schémas culturels et l’oubli collectif

Nous avons suggéré que les schémas mnésiques
peuvent intervenir dans l’émergence de souvenirs
partagés (Mécanisme 1 ; Figure 1), l’interprétation
d’événements récents et leur inscription dans un récit
collectif (Mécanisme 2 ; Figure 1), et l’interaction
entre la mémoire individuelle et les ressources cultu-
relles (Mécanisme 3 ; Figure 1). Le cadre de recherche
transdisciplinaire qui s’est développé ces dernières
années s’est toutefois concentré sur les mécanismes
qui permettent la conservation et la consolidation
des souvenirs collectifs (Anastasio et al., 2012). Pour-
tant toute représentation du passé n’est pas tou-
jours souhaitée par les sociétés et les individus qui
en héritent. Il apparâıt au contraire que la mémoire,
individuelle comme collective, est contrainte de façon
importante par une fonction d’oubli (Eustache et al.,
2014). La fonction et les modalités de l’oubli ont été
relativement ignorées par les sciences sociales dans
l’étude de la mémoire collective (Lavabre, 2013 ; voir
aussi Nietzsche, 1874 ; Ricoeur, 2000). Il s’agit pour-
tant d’une dimension essentielle. Si la mémoire col-
lective renvoie à une volonté partagée de se sou-
venir d’éléments constitutifs d’une forme d’identité,
les groupes humains peuvent également partager la
volonté de ne pas se souvenir ou du moins de ne
pas faire réapparâıtre certains souvenirs et d’en ins-
crire d’autres dans leurs ressources culturelles. En
neuropsychologie, la mémoire et l’oubli sont parfois
présentés comme les deux versants d’une distinction
conceptuelle, or on oppose ici en réalité une fonction
psychologique (i.e. la mémoire) à l’une de ses instances
de sélection interne. L’oubli est en effet indissociable

du fonctionnement normal de la mémoire et peut in-
tervenir à différents niveaux. Il peut s’agir (1) d’une
suppression volontaire et consciente de certains sou-
venirs lorsque ceux-ci sont trop difficiles et nuisent au
bien-être de l’individu, (2) du résultat d’un accès aux
traces mnésiques qui, si elles sont réactivées mais non
rappelées peut conduire à leur affaiblissement ou (3)
d’une réorganisation et d’une réappropriation du passé
dans le présent.

Les processus d’inhibition mnésique sont aujour-
d’hui largement étudiés par les neurosciences (e.g.
Anderson & Green, 2001 ; Gagnepain et al., 2014).
Ces études ont mis en avant un système d’inhibi-
tion au niveau du cortex préfrontal en lien avec
l’hippocampe qui permet de supprimer, de façon
volontaire, les traces indésirables. Or, cette sup-
pression d‘expériences négatives apparâıt à un ni-
veau individuel mais également collectif. Certaines
représentations du passé ne sont pas toujours valori-
sables dans le présent, comme l’a par exemple montré
Henry Rousso avec l’évolution des mémoires du régime
de Vichy en France (Rousso, 1990). La négativité des
représentations ne se fait alors pas uniquement en
fonction de l’identité du sujet mais aussi du groupe
et de ses valeurs. Si les mécanismes qui induisent à
un niveau individuel un besoins d’inhibition de cer-
tains souvenirs commencent à être bien décrits par les
neurosciences, entrant également en résonnance avec
une partie du discours psychanalytique (Berlin, 2011),
l’influence des catégories sociales et culturelles reste
encore mal comprise. Les neurosciences se sont pour-
tant récemment intéressées aux facteurs d’influence de
la cognition comme l’appartenance ou l’opposition à
certains groupes sociaux (Cikara & Van Bavel, 2014).
De futures études pourront sur ce point analyser au ni-
veau de l’individu l’effet de l’héritage social et culturel
sur les besoins d’inhibition de certains souvenirs.

La seconde forme d’oubli qui a été particulièrement
étudiée par les neurosciences cognitives est l’oubli in-
duit par la récupération (retrieval induced forgetting).
Anderson et al. (1994) ont montré dans une étude
princeps que le simple fait d’accéder à une informa-
tion peut provoquer une altération des traces d’autres
informations qui lui sont liées sémantiquement et
conduire à un oubli progressif. Cet effet a été observé
isolément, mais a aussi récemment été adapté dans
une version sociale dans le cadre d’échanges discur-
sifs (Coman et al., 2009 ; Brown et al., 2012 ; Coman
& Hirst, 2012 ; Stone et al., 2012, 2013). Ce partage
social de l’oubli induit par la récupération (socially
shared retrieval-induced forgetting) a alors montré
que l’évocation d’une information lors d’une discus-
sion peut aussi induire l’affaiblissement d’éléments qui
sont liés à celle-ci et qui ne sont pas évoqués (Cuc
et al., 2007 ; Hirst & Echterhoff, 2012), et ainsi parti-
ciper à la formation de représentations prototypiques.
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Coman et al. (2009) ont par exemple montré, en de-
mandant à des participants new-yorkais d’évoquer en-
semble leurs souvenirs du 11 septembre 2001, que des
discussions pouvaient induire des difficultés d’accès
aux éléments propres à l’expérience de chaque indi-
vidu s’ils n’étaient pas mentionnés, favorisant progres-
sivement l’émergence de représentations uniques au
détriment de détails moins signifiants pour le groupe.
D’une façon assez paradoxale, l’oubli intervient da-
vantage pour des informations qui ne sont pas men-
tionnées lors d’une discussion que si la discussion
n’avait pas eu lieu (Stone & Hirst, 2014).

La troisième forme d’oubli correspond à une adap-
tation du passé pour le conformer au présent et peut
également intervenir à un niveau plus social. La fonc-
tion de la mémoire ne se résume pas à la conserva-
tion des traces d’événements passés, mais s’oriente
constamment en fonction de leur utilisation future.
Par exemple, à un niveau cérébral, les zones im-
pliquées dans la récupération des souvenirs sont dans
une large mesure superposables avec les zones respon-
sables de l’anticipation ou de la projection mentale
dans le futur (Schacter et al., 2007 ; Viard et al., 2011).
Or l’influence du contexte et des motivations du rap-
pel sur l’organisation et la valorisation des souvenirs
pourrait également se retrouver à un niveau social.
La conservation d’un souvenir n’est pas simplement
fonction de la part du passé de la société qu’il per-
met de comprendre, mais aussi de son potentiel de
résonnance avec ses intérêts, présents et futurs. La
référence aux heures les plus sombres de l’Histoire,
lorsqu’elle intervient dans le domaine social, ne se fait
pas dans la simple perspective d’un devoir de souve-
nir ou d’une volonté de préservation des traces. Elle
se voit immédiatement insérée dans une projection
vers l’avenir comme autant de leçons sur les écueils
de l’humanité, si ce n’est comme contre-argument so-
cial ou idéologique. La référence à l’assertion selon la-
quelle celui qui ne connâıt pas l’histoire est condamné
à la revivre peut aussi être mise en perspective avec
les études comportementales qui montrent à un ni-
veau individuel que c’est lorsque l’on s’expose à une
réapparition du passé que son souvenir est nécessaire.

Les scénarios que nous envisageons et les com-
portements que nous anticipons en fonction de nou-
velles expériences peuvent favoriser la consolidation
de certaines informations (e.g. Wilhelm et al., 2011)
mais aussi transformer des souvenirs déjà inscrits
dans le cerveau (e.g. Dunsmoor et al., 2015). De la
même façon, les différentes projections politiques ou
sociales que peut se proposer une société en fonc-
tion d’évènements récents mobilisent chacune des
références historiques qui leur sont propres et peuvent
ainsi influencer la force de certaines représentations
dans la mémoire collective. Les souvenirs les plus va-
lorisés et réinvestis dans le récit historique ou les plus

fréquemment réactivés lorsqu’ils se lient par simila-
rité aux événements récents tendront ainsi à être aug-
mentés relativement aux informations passées sous
silence. On pourrait alors observer, à l’image de la
mémoire individuelle, une restructuration constante
des représentations du passé en mémoire collective
pour correspondre aux besoins du présent (Olick &
Robbins, 1998) et aux horizons d’attente.

Il est encore difficile de déterminer si cette forme
de sélection est un vecteur important de l’oubli à un
niveau collectif et s’il est possible de savoir quels sou-
venirs y sont le plus exposés. La transformation de
la mémoire semble opérer à la fois dans la valorisa-
tion dans le présent de certaines représentations au
cœur d’enjeux sociaux ou historiques, réinvesties, re-
construites et donc transformées pour interpréter les
événements actuels. Elle apparâıt également lorsqu’au
contraire certaines représentations sont écartées ou
dévalorisées car elles ne donnent pas à comprendre
les composantes essentielles de l’identité collective
présente et l’insertion de celle-ci dans une histoire
plus large. L’effet d’un tel passage sous silence des
mémoires reste encore assez mal compris et de fu-
tures études pourront en évaluer l’implication, tant
sur les souvenirs présents à un niveau individuel que
sur l’évolution des schémas culturels et sociaux tels
qu’ils sont représentés à travers différentes ressources.

Conclusion

La mémoire collective désigne un ensemble de
représentations cruciales pour la définition de l’iden-
tité collective. Nous avons montré que ce concept
permet de comprendre comment les hommes uti-
lisent cette capacité cognitive lors de comporte-
ments sociaux et culturels, tant pour la forma-
tion de représentations communes (Mécanisme 1 ;
Figure 1), la mise en récit de souvenirs représentatifs
(Mécanisme 2 ; Figure 1) ou l’influence des ressources
culturelles sur la cognition (Mécanisme 3 ; Figure 1).
De nombreuses disciplines ont cherché à décrire les
dynamiques qui la gouvernent, aboutissant à une op-
position relativement artificielle entre un niveau d’ex-
plication purement social et un niveau individuel. La
prise de conscience de ce dualisme est à la source
du virage social et culturel des neurosciences et de
façon déterminante un processus parallèle de chan-
gement paradigmatique, quoique encore limité, se re-
trouve également du côté des sciences humaines et so-
ciales. Nous avons montré que le concept de schéma
offre des pistes intéressantes pour comprendre da-
vantage l’inscription des souvenirs collectifs et his-
toriques dans le cerveau. La mémoire collective ne
repose pas uniquement sur un socle de souvenirs
communs mais sur une compréhension commune et
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concertée des souvenirs. Cette compréhension prend sa
source à la fois dans les structures représentationnelles
préexistantes en mémoire, et dans l’effort exercé par le
sujet pour relier et réduire les événements nouveaux à
d’autres représentations, individuelles ou culturelles,
d’événements passés.

Ces modèles ont des implications multiples, tant
pour les neurosciences que pour les sciences humaines
et sociales. Plutôt que de tirer des leçons de l’his-
toire, cette approche suggère qu’il est impossible pour
une société et pour les individus qui la composent de
comprendre l’évolution des événements présents sans
se rattacher à une identité commune qui se fonde
sur certains événements passés, sélectionnés et va-
lorisés pour leur pertinence dans la mémoire collec-
tive. Ces évolutions ont également des répercussions
sur le plan neuropsychologique et neuroscientifique
dans la mesure où elles entrâınent une transforma-
tion de leur objet d’étude, qui n’est plus simple-
ment un système biologique isolé mais intégré et
dépendant dans son évolution et son maintien d’in-
teractions avec un environnement social et culturel.
Elles engagent également une évolution des modèles
utilisés pour expliquer l’intégration et la conservation
de souvenirs à des composantes diverses, qui ne se
réduisent pas à l’expérience propre de l’individu mais
peuvent s’étendre aux représentations du groupe, de
la catégorie sociale ou de l’histoire.

Les schémas permettent également d’introduire
une cohérence supplémentaire entre les deux niveaux
d’explication. Les concepts sociologiques se sont sou-
vent développés sur la base d’une métaphore entre
l’individu et la société, postulant par-là que cer-
tains phénomènes sont suffisamment semblables pour
qu’ils puissent être décrits par analogie et par res-
semblance. Le concept de schéma permet ce trans-
fert direct entre les différentes analyses et pour-
rait ainsi devenir une articulation importante dans
le dialogue entre descriptions psychologiques et so-
ciales de la mémoire collective. Cette utilisation des
schémas dépasse par ailleurs la description qu’en ont
fournie jusqu’à présent les neurosciences cognitives
et permet de formuler de nouvelles hypothèses qui
pourront se soumettre à l’expérimentation. Les neu-
rosciences pourraient définir comment les schémas
sont susceptibles d’évoluer en fonction de nou-
velles expériences mais également à travers la simple
réflexion ou l’intégration de nouveaux contenus, no-
tamment par des biais culturels. L’influence des res-
sources culturelles sur la mémoire individuelle reste
peu étudiée, particulièrement sur le plan neural. Le
développement de méthodes permettant d’étudier de
façon conjointe les dynamiques neurales et l’évolution
des représentations culturelles permettraient de mieux
cerner les logiques d’imprégnation de la culture dans
le cerveau en établissant également des liens originaux

entre sciences sociales et neurosciences. Enfin, le
développement des bases neurales de la mémoire col-
lective et de la dimension culturelle de la cognition
peuvent conduire l’histoire et la philosophie à recon-
sidérer leurs modalités d’écriture en décryptant cer-
taines logiques structurant récits et représentations
symboliques à travers les mécanismes cognitifs qui en
sont à l’origine.
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Références

Anastasio, T.J., Ehrenberger, K.A., Watson, P., and
Zhang, W. (2012). Individual and Collective Memory
Consolidation: Analogous Process on Different Levels.
MIT Press, Cambridge.

Anderson, M.C., and Green, C. (2001). Suppressing un-
wanted memories by executive control. Nature, 410,
366–369.

Anderson, M.C., Bjork, R.A., and Bjork, E.L. (1994).
Remembering can cause forgetting: retrieval dynam-
ics in long-term memory. J Exp Psychol Learn Mem
Cogn, 20, 1063–1087.

Assmann, J. (2008). Communicative and Cultural
Memory. In: A. Erll and A. Nünning eds.,
Cultural Memory Studies: An International and
Interdisciplinary Handbook, de Gruyter, Berlin,
pp. 253–262.

Barash, J.A. (2006). Qu’est-ce que la mémoire collective?
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