Correction de la synthèse de documents
Les documents manifestant une convergence d'opinions, le plan qui apparaît le plus souhaitable est un
plan analytique autour de la problématique : Dans quelle mesure la commémoration présente-t-elle un
danger pour la construction de la mémoire collective ?

Proposition d’introduction rédigée :
Une commémoration est une cérémonie officielle organisée pour conserver la conscience nationale d'un
événement de l'histoire collective et servir d'exemple et de modèle. Elle engage tout l'État : les hauts fonctionnaires doivent y assister ainsi que les citoyens afin de conforter la mémoire collective. Cependant cette
visée semble parfois instrumentalisée, comme le démontrent les textes soumis à notre étude. Dans quelle
mesure la commémoration présente-t-elle un danger pour la construction de la mémoire collective ? Si la
célébration collective de faits historiques semble indispensable dans la construction d’une mémoire patrimoniale, elle présente aussi de nombreux risques liés à certains abus.

Tableau synoptique de confrontation des idées
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l’église SaintLouis des Invalides

Plan
I) Les commémorations : une nécessité ?
1) Un besoin compulsif
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Correction de l’écriture personnelle

Grille d’analyse de l’énoncé :
Selon vous, des cérémonies collectives, liées à la Cérémonies collectives : célébrations communaumémoire de faits passés, sont-elles nécessaires taires, rites de groupes, fêtes publiques.
dans notre société ?

Mémoire : réminiscence, faculté à se souvenir.
Faits passés : événements historiques.
Nécessaires : indispensables, obligatoires.
Société : groupe organisé d’êtres humains.
Reformulation du sujet : Pour sauvegarder le souvenir d’événements historiques, est-il indispensable
d’organiser des commémorations ? Celles-ci permettent-elles de fédérer des personnes et quel
sens possèdent-elles aujourd’hui ?

Plan dialectique : il s’agit de discuter deux aspects
contradictoires du sujet, dans un raisonnement
concessif.

Plan détaillé

IDEE DOMINANTE : il paraît nécessaire de sauvegarder la mémoire du passé dans une société multiculturelle et soumise aux changements.
1 - La fidélité au passé est nécessaire pour asseoir
une identité menacée et pour garder le sens de la
beauté.

Arguments de
la partie 1

2 - Il s'agit aussi de maintenir vivant le souvenir
pour rester libre et humain contre les entreprises
de "pensée sanitaire" ou les totalitarismes qui menacent la mémoire individuelle et collective.
3 - Le passé nous aide à vivre le présent et à ne pas
craindre l’avenir. L’histoire est un héritage à vivifier pour rester homme et affiner notre être-aumonde, tout en retenant des leçons.

Transition : la célébration publique d’événements ou de personnages historiques semble primordiale,
cependant elle présente également certains risques.

IDEE DOMINANTE : la prolifération de commémorations peut conduire à un détournement de leur
fonction première.
1 - La réécriture des faits historiques dans un but
de récupération politique constitue un danger majeur lié à toute commémoration.
Arguments de
la partie 2

2 – Le nombre toujours croissant de commémorations ne permet pas de constituer une culture
commune ; les valeurs essentielles sont diluées
dans le goût actuel pour l’émotionnel et le spectaculaire.
3 - La « commémorationnite » désigne une propension française à commémorer des faits, des
œuvres ou des personnalités dans tous les domaines, au risque d'un nivellement du sens et des
valeurs dans l'esprit d'un public peu averti et d’un
désintérêt des jeunes.

