La caravane de la mémoire : Tunis, Rabat,
Beyrouth
« La caravane de la mémoire » est un réseau pluridisciplinaire formé de chercheurs en sociologie,
histoire, géographie, sciences politiques, anthropologie, psychologie, beaux-arts, architecture, créé lors
d’une rencontre scientifique organisée en marge du XIe Sommet de la francophonie à Bucarest en
octobre 2006.
Formée de partenaires du Maghreb, du Mashreq, du Canada et de France, la caravane souhaite proposer
à la fois une formation interactive à la recherche sur la mémoire (formes et modalités de la présence et
des usages sociaux du passé) dans les sociétés contemporaines et une nouvelle formule de formation et
d’échange scientifique par le biais de séminaires « itinérants » et « virtuels » chez les partenaires. Les
séminaires sont intégralement filmés et mis en ligne audio et vidéo sur le site Anamnésis pour être par
la suite gravés et diffusés sur support DVD.
L’un des objectifs premiers de ce réseau est de questionner, à partir de regards croisés, le recours au
mode mémoriel de gestion collective du rapport au passé en Méditerranée méridionale, notamment à
travers le patrimoine, dans quatre pays partenaires de la caravane (Algérie, Liban, Maroc et Tunisie).
Durant les différents séminaires déjà tenus, le regard s’est élargi sur des pays avec lesquels une
comparaison pouvait être fructueuse tel que le Yémen (caravane de Beyrouth) et la Hongrie (caravane
de Tunis).
Les travaux ont commencé en octobre 2007 avec deux étapes tenues à Tunis et à Rabat ; une autre était
prévue à Khenchela, en Algérie, mais pour des raisons sécuritaires, elle a été reportée à une phase
ultérieure (2009, à Alger). La troisième étape s’est tenue début septembre 2008 à Beyrouth.
L’étape de Tunis, organisée sous la responsabilité de Habib KAZDAGHLI, avec le laboratoire
Régions et ressources patrimoniales de Tunisie de l’Université de Tunis-La Manouba, a permis de faire
intervenir dix étudiants algériens de Khenchela et d’Alger, et a réuni cinquante intervenants autour de
trois thèmes : « Lieux de mémoire, patrimoine et inscription de l’actualité du passé dans le paysage
urbain » ; « Reconnaissance et valorisation des patrimoines urbains : lieu de rencontre de l’histoire et
de la mémoire en Tunisie et ailleurs en Méditerranée méridionale » et « Cadres et acteurs de la
mémoire : générations de mémoire et approches de la question du genre dans la mémoire au Maghreb
et au Liban ».
L’étape de Rabat a été organisée par Jamaâ BAIDA, avec l’Association Marocaine Pour la Recherche
Historique, le Conseil Consultatif des Droits de l’Homme, la Faculté des Sciences de l’Éducation et la
Commission Nationale Marocaine Pour l’Éducation, les Sciences et la Culture, à l’Université
Mohammed V. L’étape, qui a réuni dix-sept intervenants, s’est déroulée en deux parties autour des
thèmes suivants : « Regards comparés sur le travail de mémoire accompagnant les transitions
démocratiques : expériences du long XXe siècle » et « Transition démocratique, pardon, réconciliation
et travail de mémoire au Maroc et ailleurs ».
L’étape de Beyrouth, organisée par Liliane KFOURY à l’Université Saint-Joseph, s’est centrée, en
partant de l’analyse de cas concrets, sur les caractéristiques similaires et distinctives d’acteurs devenus,
à un moment particulier, héros et/ou martyrs et sur les processus qui les intègrent, sur le théâtre public
de l’histoire ou dans le champ des représentations publiques, dans ces catégories sociales. Les
participants se sont intéressés notamment aux différents types de figures susceptibles d’apparaître
comme des cadres et des acteurs de la mémoire et aux registres particuliers de valeurs dans lesquelles

ces dernières sont intégrées et comprises, par exemple quelles sont les « qualités » que ces acteurs
doivent avoir ou qui leur sont conférées pour devenir des héros ou des martyrs ? On s’est ainsi attaché à
comprendre le rôle de ces acteurs sociaux comme cadres de la mémoire, à travers une comparaison des
sociétés du Maghreb et du Mashreq. Cette étape a réuni vingt-quatre participants, dont certains étaient
présents à Tunis et/ou à Rabat, témoignant de la vitalité et de la continuité du réseau, ainsi que de son
ouverture.
Des deux premières étapes se sont dégagés différents points, dont : l’importance du recours aux
témoignages oraux des divers témoins et acteurs ; la manière dont le passé est ressaisi aujourd’hui par
le biais des infrastructures et des aménagements coloniaux ; le décalage du regard qui permet de sortir
d’une vision des espaces colonisés à partir seulement des anciens pays colonisateurs ; les conflits des
représentations et des expériences, liées à la guerre et à la colonisation ; la violence dans la construction
du rapport au temps et dans la transmission de l’expérience et du souvenir ; la question de l’exclusion
et de la reconnaissance, à travers notamment la dimension genrée de la mémoire ; la lecture des jeunes
générations de ces questions de conflits, de mémoire et d’histoire. L’étape de Beyrouth a permis de
dégager de nombreux points communs et des divergences sur la thématique traitée entre les différents
pays concernés, ainsi que de « donner une voix méditerranéenne et méridionale à ces mémoires ». Cette
comparaison Maghreb-Mashreq est ainsi apparue essentielle pour l’ensemble de la région et constitue
un véritable axe fort qu’il s’agit de développer. Les participants ont souligné l’importance et la
nécessité d’ouvrir le réseau à d’autres partenaires de la Méditerranée méridionale et plus largement de
l’ensemble du bassin méditerranéen.
La prochaine rencontre de la Caravane de la mémoire est prévue, à Alger, pour la fin de l’année 2009,
organisée par Barkahoum FERHATI (CNRPAH) et Tsouria KASSAB (EPAU).
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