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INTRODUCTION

La troisième et dernière année de la licence information-communication à l’ICOM se 

clôture par la réalisation d’un stage en milieu professionnel : c’est un apport concret à la 

formation, servant à la fois de finalité à tous les apports théoriques acquis durant ces trois années 

mais également, selon moi, de tremplin vers la poursuite d’études universitaires ou d’une carrière 

tant il permet de se confronter à ses propres attentes professionnelles et personnelles. Véritable 

outil d’orientation, il convient donc d’en tirer un travail intellectuel basé à la fois sur les aspects 

concrets du stage mais aussi sur les connaissances scientifiques et théoriques dont ce dernier 

découle. Ce travail intellectuel primordial est constitué par le rapport de stage.

Ayant déjà un projet professionnel précis, le choix de la structure d’accueil était pour moi 

nécessairement dirigé vers des établissements à vocation culturelle et plus précisément dans le 

domaine du livre et de la bibliothéconomie. Le Centre National de la Mémoire Arménienne de 

Décines possédait cette caractéristique tout en cumulant un aspect communicationnel important. 

Inauguré le 20 octobre 2013, en présence notamment du Maire de Lyon M. Gérard Collomb

ainsi que de la Ministre de la Culture de l’époque Mme Aurélie Filippetti, le Centre National de la 

Mémoire Arménienne s’inscrit dans une démarche de valorisation et de conservation de la 

mémoire arménienne et notamment par le biais de l’histoire du génocide arménien de 1915. C’est 

une mission d’envergure : 100 ans après ce génocide qui a exterminé près d’1,5 million 

d’Arméniens de l’Empire Ottoman, nombreux sont les pays ne reconnaissant toujours pas ces 

massacres pourtant prouvés historiquement par de nombreux témoignages de survivants et 

d'observateurs étrangers, des documents officiels, photos et archives d’époque… De par cette non-

reconnaissance du génocide, il est nécessaire non seulement de lutter contre le négationnisme et 

l’ignorance mais aussi d’être animé d'une volonté de « sauvetage patrimonial » de cette culture 

arménienne extrêmement riche mais dispersée par la diaspora causée par le génocide. Sans 

valorisation de cette culture unique et vieille de près de trois millénaires, le peuple arménien ne 

peut que perdre ses racines déjà partiellement arrachées par les gouvernements panturquistes 

responsables du génocide, mettant ainsi un frein à leur insertion sociale et à la transmission 

générationnelle de cette culture singulière. La devise du CNMA exprime tout à fait cette volonté de

faire perdurer la culture ancestrale arménienne tout en l’associant à la culture des États ayant 

accueilli les rescapés du génocide au moment de la diaspora : « Rester soi en devenant autre », 
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symbole de la double-culture des Arméniens expatriés d’aujourd’hui.

« Comme le génocide arménien qui l’a précédé, et comme le génocide cambodgien qui lui a
succédé…les leçons de l’Holocauste ne doivent jamais être oubliées1. »

Le choix de la localisation du CNMA n’est pas anodin : la commune Décines-Charpieu est 

aussi un symbole de cette double culture et de ces faits diasporiques. Appelée « la Petite 

Arménie », c’est un lieu historique d’immigration et d’organisation des Arméniens de la région 

Rhône-Alpes depuis les premières vagues d'arrivée des réfugiés. Avec une population estimée à 

15 % d'origine arménienne en 2015, de nombreuses structures décinoises font référence à cette 

influence : évidemment le CNMA mais aussi la Maison de la Culture Arménienne, le mémorial du 

génocide de la place de la Libération (le premier à avoir été bâti en France), l’église apostolique 

arménienne, le stade Djorkaeff, famille arménienne emblématique du sport et de Décines… 

Véritable lieu d’insertion du peuple arménien, la commune de Décines était sans aucun doute 

l’endroit idéal pour l’implantation du Centre National de la Mémoire Arménienne.

Le bâtiment du Centre, d’une superficie de 900m2 et récompensé en 2013 par le prix d’honneur 

du Grand Prix de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement du Rhône, comprend deux 

espaces d’exposition, une bibliothèque spécialisée sur les différentes thématiques de la mémoire 

arménienne et un espace d’archives de 100m2.

Le CNMA a pour vocation de collecter, d’archiver, et donc de valoriser l’histoire et la culture des 

Arméniens afin de la préserver et de la transmettre, que ce soit auprès de la communauté 

arménienne mais aussi à destination de tous les citoyens ainsi qu’aux publics scolaires, avec une 

portée nationale et internationale.

Plus précisément, les missions du CNMA s'articulent, selon la Direction, autour de 3 grands pôles :

- Collecter, inventorier et décrypter les archives et les documents afin de rendre compte de 

la réalité du passé arménien avec toutes ses conséquences. Retracer la présence arménienne et 

son évolution socioculturelle en France et en Europe.

- Transmettre aux populations européennes d'origine arménienne et diffuser aux citoyens 

1 Proclamation du 22 avril 1981 lors de la Journée du Souvenir de l'Holocauste de Ronald Reagan, ancien Président 
des Etats-Unis.
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des États de l'Union ces connaissances sur l’histoire, l'exode, les migrations et les pratiques 

culturelles diasporiques.

- Contribuer à la prise de conscience, et au respect, par tous, des valeurs de la diversité 

culturelle ; ceci en particulier à travers la création des conditions nécessaires à l'épanouissement 

de la culture arménienne dans le cadre d’échanges interculturels européens, équilibrés entre les 

partenaires.2

Au-delà de ces grandes missions institutionnelles, mon rôle de stagiaire au sein de la 

structure a été déterminé selon les différents besoins du CNMA en termes de communication 

culturelle, d’évènementiel et de pratiques rédactionnelles et numériques. En effet, il était 

nécessaire de promouvoir les différents évènements en lien avec le Centre, surtout en cette 

période du centenaire du génocide arménien où l'activité autour de la thématique arménienne est 

décuplée. 

À mon arrivée, le CNMA possédait un site internet sur la plateforme Wordpress qui n'avait jamais 

été retravaillé depuis sa création deux ans plus tôt, et une page Facebook, mise à jour 

régulièrement par la directrice du Centre. 

J'ai dans un premier temps axé mon travail sur la présence de l'établissement sur les réseaux 

sociaux : 

- Création d'un compte Twitter, outil devenu incontournable pour tout organisme et 

notamment dans le domaine culturel, (voir annexe 1)

- Création d'un profil Google +, de façon à rendre les informations pratiques (telles que les 

horaires d'ouverture, l'adresse, photo extérieure du bâtiment...) davantage visibles depuis le 

moteur de recherche très utilisé qu'est Google, (voir annexe 2)

- Amélioration de l'attractivité de la page Facebook déjà existante : partage de publications 

d'autres organismes spécialistes de l'arménité, moins de publications redondantes, lien direct via 

un bouton « Nous contacter » vers le site internet principal du CNMA. (voir annexe 3)

Dans un deuxième temps, la priorité s'est axée sur le site internet principal du CNMA : CNMA.fr, 

sur la plateforme Wordpress. En effet celui-ci, de par son graphisme simpliste et son arborescence 

trop complexe, était devenu au fil des mois obsolète et peu attractif. A l'aide de ma collègue 

stagiaire, j'ai totalement ré-organisé les rubriques du site, classé les articles, ré-écrit certaines 

pages, modifié clairement le graphisme et amélioré le visuel global. Nous avons également ajouté 

2 Informations officielles du Centre National de la Mémoire Arménienne
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des rubriques : « les médias en parlent », une page de contact, un widget pour s'inscrire à la 

newsletter, des passerelles vers les réseaux sociaux… (voir annexe 4)

Une fois tous ces outils numériques créés ou modifiés, la communication externe du CNMA s'en 

est vue facilitée et il a alors été temps de passer aux étapes de veille informationnelle et de 

diffusion de contenus. Avec l'aval de la directrice, tous les évènements en lien avec le Centre ont 

donc été relayés via le site officiel CNMA.fr, les comptes Facebook et Twitter, en essayant d'avoir le 

maximum de visibilité : utilisation de hashtags efficaces, partages de publications sur d'autres 

comptes Facebook, retweets de grandes organisations en lien avec le centenaire du génocide, 

utilisation de mots clés pour une meilleure indexation sur les moteurs de recherche… 

Rapidement, les statistiques de chacune de ces plateformes virtuelles ont montré l'efficacité de 

nos actions : augmentation des mentions « j'aime » de notre page Facebook, une portée de 

publication plus importante, beaucoup de visites sur notre site internet redirigées depuis les 

moteurs de recherche du monde entier, des followers prestigieux tels que l'Ambassade d'Arménie 

ou la Fondation Bullukian. 

J'ai également pu participer à l'élaboration de la newsletter ainsi qu'à la création et l'impression de

flyers pour des évènements culturels tels que conférences, vernissages, expositions artistiques...

En dehors de ces missions relevant purement du domaine de la communication, j'ai également ré-

organisé, toujours dans un souci de simplification, les archives du Centre dans leur classement, 

tenu le standard téléphonique ainsi que le stand du CNMA  installé sur la place Bellecour au 

moment de la grande commémoration du centenaire du génocide arménien le 24 avril 2015.

Ces différentes missions m'ont permis d'appréhender des notions de communication, 

auparavant acquises au moment de mes trois années de licence, à travers le prisme de ce que l'on 

appelle le «devoir de mémoire» de par la raison d'existence même du Centre National de la 

Mémoire Arménienne. Cette notion de devoir de mémoire est pour moi le point central de mon 

stage et je me suis rapidement questionnée à propos des enjeux de la médiation culturelle, telle 

qu'elle est utilisée par exemple par le CNMA, sur la transmission de ce devoir de mémoire. 

La notion de médiation culturelle désigne les stratégies d'action culturelle axées sur le 

développement des échanges et des rencontres entre les citoyens et le milieu culturel et 

artistique. Elle est rendue possible par la mise en place d'opportunités de création individuelle et 

collective et d'accompagnement dans la vie culturelle pour différents publics (citoyens, scolaires, 

populations défavorisées…). Le but de ces démarches est de garantir un meilleur accès à l'offre 
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culturelle, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. La médiation culturelle se concrétise sous 

plusieurs formes, toujours centrées sur des principes de création, de diffusion ou de réception : 

ateliers d'initiation, discussions autour d'une thématique culturelle, diffusion d'un événement ou 

d'une œuvre, invitations à des sorties culturelles… Elle est un outil incontournable pour la 

transmission et la valorisation de contenus culturels et médiatiques. La médiation culturelle peut 

enfin être illustrée par cette citation de Pierre Bourdieu :

« La culture n’est pas un privilège de nature mais qu’il faudrait et qu’il suffirait que tous possèdent

les moyens d’en prendre possession pour qu’elle appartienne à tous.3 »

La notion du devoir de mémoire est, selon le dictionnaire Larousse, « l’obligation morale de

témoigner, individuellement ou collectivement, d’évènements dont la connaissance et la 

transmission sont jugées nécessaires pour tirer les leçons du passé ». Il consiste en premier lieu à 

reconnaitre la réalité de l'état de victime et de persécutions subies par des populations, que ce soit

pour des raisons éthiques ou pour répondre aux besoins de l'Histoire. La psychologie a également 

démontré l'importance de cette reconnaissance dans le processus d'acceptation et de 

reconstruction des individus et des sociétés après des évènements tragiques tels que les 

génocides, et pour que ces actes passés n'en engendrent pas de futurs. Cependant, cette notion 

relativement récente de « devoir de mémoire » a été vivement critiquée par certains historiens : 

Henry Rousso critique dès 1994 «une injonction à la mode»4, Annette Wieviorka parle «d'une 

expression [le devoir de mémoire] qui ne recouvre rien du tout, car la mémoire n'est pas un 

devoir»5 ou encore Paul Ricoeur qui affirme que «l'injonction à se souvenir risque d'être entendue 

comme une invitation adressée à la mémoire à court-circuiter le travail de l'histoire»6. Il est donc 

important de clarifier et de questionner cette notion portant à controverse.

Dans le cas du Centre National de la Mémoire Arménienne, la médiation culturelle fait 

partie intégrante de son activité: organisation d'expositions, de séances de dédicaces, de visites 

guidées du quartier arménien, de conférences autour des thématiques de l'arménité et ce, pour un

public très varié (enfants, communauté arménienne, et plus largement tous les citoyens). 

3 P. Bourdieu, A.Darbel, L’amour de l’art. Les musées et leur public, Paris, Minuit, 1966.
4     H.Rousso, E.Conan, Vichy, un passé qui ne passe pas, rééd., Paris, Seuil, coll. «Points», 1996, p.396. 
5     Entretien d’A.Wieviorka sur le site Rue 89, le 1er janvier 2009. www.rue89.com/2009/01/01/annette-wieviorka-au-
cambodge-on-attend-trop-de-la-justice 
6     P.Ricœur, La Mémoire, l’Histoire, l’Oubli, rééd., Paris, Seuil, «Points essais», 2003.
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La notion de devoir de mémoire, quant à elle, est au centre de la vocation de l'organisation : ne 

pas oublier les faits historiques et faire vivre une culture persécutée pour l'aider à sa transmission, 

à sa reconstruction et à trouver sa place au sein d'une autre culture. 

C'est autour de ces points que s'axe donc ma problématique.  Pourquoi critiquer la notion de 

« devoir de mémoire » et lui préférer la notion de « devoir d'histoire » ? Et dans quelle mesure la 

médiation culturelle participe-t-elle alors à la transmission et à la reconnaissance de ce devoir 

d'histoire ? 
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I.  Du devoir de mémoire au devoir d'histoire : un travail 

intellectuel nécessaire

1. Le devoir de mémoire : une obligation controversée 

Depuis les années 1990, le « devoir de mémoire » est une notion très médiatisée en 

France. Évoquée par les associations de victimes ou d'anciens combattants, les pouvoirs publics et 

politiques et les différents gouvernements, cette notion se veut être le symbole de la 

reconnaissance et de la transmission des mémoires collectives touchées par des drames humains. 

Concrètement, le devoir de mémoire se traduit par de nombreuses commémorations nationales, 

des journées du souvenir ou encore par la construction de lieux de mémoire. Devenu alors une 

véritable injonction, le devoir de mémoire exprime l'inquiétude face à la perte de sens et l'oubli 

des tragédies telles que les grands génocides du XXème siècle mais il provoque également un 

sentiment d'obligation, d'imposition d'une lecture officielle de l'Histoire. On voit alors apparaître 

une certaine réticence du milieu scientifique (historiens, philosophes, enseignants…) à utiliser ce 

concept récurrent et donc à le critiquer.

Il faut tout d'abord se questionner sur la provenance même de l'expression de « devoir de 

mémoire ». Il s'agit en fait du titre français d'un ouvrage posthume de 1995 de l'auteur Primo Levi, 

grand écrivain italien et survivant des camps de concentration, publié par la maison d'édition Mille 

et une nuits. Avec le succès de ce livre, que l'on voit comme une redécouverte de ce célèbre 

auteur, l'expression « devoir de mémoire » va alors connaître un engouement certain du public, 

notamment dans le contexte du 50ème anniversaire de la libération des camps (rappelons que 

nous sommes en 1995). Or, ce titre est une imposture : il n'est pas une citation de Primo Levi mais 

une formule choisie par l'éditeur lui-même. Il fait référence à un entretien avec l'auteur où celui-ci 

s'interrogeait sur la postérité d'Auschwitz, mais l'éditeur, cherchant sans doute une formulation à 

succès, a détourné ses propos.

En dehors de ces considérations linguistiques, on retrouve des traces du devoir de mémoire dès la 

fin de la première guerre mondiale. Le gouvernement cherche déjà à cette époque à montrer les 

lieux de combats (Verdun, Vimy…) comme des lieux de mémoire, souvenirs du conflit passé. Ces 
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mémoriaux feront l'objet de ce que l'on appelle le « tourisme de guerre » durant les années de 

l'entre deux-guerres, jusqu'à ce que la Seconde Guerre mondiale éclate.

Dès la fin de ce second conflit, le drame de la Shoah fait ré-apparaître cette volonté de devoir de 

mémoire, par le biais notamment des résistants et rescapés du génocide perpétré par le régime 

nazi. Regroupés en associations, des survivants des camps vont en ce sens, avec par exemple 

l'Amicale de Mathausen (camp de concentration situé en Autriche) dont les statuts définissent 

déjà en 1947 ce qui sera appelé plus tard le devoir de mémoire : 

« Honorer la mémoire des Français assassinés de maintenir présents, à l’esprit de tous les Français 

et Françaises, les actes de barbarie dont se sont rendus coupables les assassins nazis et leurs 

collaborateurs, d’empêcher par cette propagande et ce rayonnement le retour des conditions 

politiques et sociales qui ont permis l’instauration des régimes partisans de ces méthodes 

d’autorité »7.

En 1954 est instaurée la Journée nationale du Souvenir de la Déportation grâce à une autre 

association de victimes : le Réseau du Souvenir. Les années 1960 seront le théâtre d'une perte 

d'intérêt de la jeunesse face à la mémoire de la Seconde guerre mondiale, ce qui va provoquer une

importante mobilisation des groupes de victimes et d'anciens combattants. Ces premières 

démarches de valorisation du devoir de mémoire seront surtout centrées sur le statut de 

combattant, sur fond de patriotisme français. L'évolution vers le statut de victime ne se fera qu'à 

partir des années 1980, à la suite notamment de la publication en 1978 de l'ouvrage du célèbre 

couple Klarsfeld (militants emblématiques dans la reconnaissance du génocide juif) : « Mémorial 

de la déportation des Juifs de France », qui marque l'opinion publique. 

De par cette constante évolution depuis le début du XXème siécle, le devoir de mémoire 

s'est petit à petit imposé dans les discours qui forment la sphère publique et privée en France. 

Pourtant, il a suscité de nombreuses critiques dans le monde intellectuel. Paul Ricoeur, grand 

philosophe français, relève le « glissement » de la volonté première du devoir de mémoire vers un 

abus de l'utilisation de ce terme et considère que le « devoir de mémoire est lourd d'équivoque 

parce que l'injonction de se souvenir risque d'être entendue comme une invitation adressée à la 

mémoire à court-circuiter le travail de mémoire 8» . 

7 Statuts de l'Amicale de Mathausen, 31 juillet 1947.
8     P.Ricœur, La Mémoire, l’Histoire, l’Oubli, rééd., Paris, Seuil, «Points essais», 2003.
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Alain Brossat, professeur de philosophie à l'université de Paris VIII critique lui aussi le devoir de 

mémoire comme étant une « injonction d'avoir à se souvenir  parce qu'elle peut produire 

de paradoxaux effets d'oubli ou d'oblitération, et faire apparaître le devoir de mémoire comme ce 

raccourci moralisant dont la vertu première est d'éluder l'extrême complexité des questions que 

recouvre cette injonction, et que ceux là-mêmes qui semblent lui accorder le statut d'une 

prescription générale et inconditionnelle peuvent, au demeurant, agir de façon déterminée comme 

des empêcheurs d'écrire le passé ou de dire l'histoire 9» .

Autre exemple, Jean-Pierre Rioux, historien spécialiste de l'histoire contemporaine de la France, 

constate quant à lui «qu'un rapport organique s'est établi entre la diffusion militante puis officielle 

du devoir de mémoire et l'instrumentalisation judiciaire de l'histoire», notamment au moment du 

procès Papon et condamne ainsi un effet de culpabilisation des nouvelles générations, «comme si 

le devoir de mémoire l'emportait désormais sur la connaissance explicite et sur la raison qui 

fondent la citoyenneté. Comme si la mémoire était de meilleur rendement probatoire, moral et 

civique, que le récit vrai, construit par les historiens en croisant toutes les traces10 »

Parler de devoir de mémoire, c'est donc en quelque sorte imposer aux générations 

successives une vision du monde et une grille de lecture de la société et de l'Histoire décidées par 

le pouvoir politique. Les valeurs républicaines le sont également par exemple, mais on peut tout de

même questionner la volonté accrue des gouvernements d'inculquer ces traces mémorielles 

particulières comme une évidence morale. La mémoire implique aussi la notion d'oubli : pour se 

souvenir, il faut aussi savoir oublier, c'est à dire ne pas avoir conscience en permanence de ce qui a 

été. Il semble donc qu'à travers ce concept du devoir de mémoire, on en appelle sans cesse à la 

notion de culpabilité et à une vision assez peu analytique des faits historiques dans leur contexte 

du passé: rappeler un évènement n'a pas d'utilité et ne peut conduire à l'assurance qu'il ne se 

reproduise pas dans le futur si on ne l'explique pas dans toute sa complexité et dans les 

questionnements qu'il soulève. Le terme même de «mémoire» engage une performativité qui 

astreindrait l'individu à se souvenir de faits qu'il n'a lui-même pas vécu, une mémoire fabriquée 

par les discours politiques et médiatiques et non par le vécu personnel. De par les lacunes du 

concept de devoir de mémoire, on assiste alors à l'émergence d'un travail intellectuel qui va 

permettre de transformer et d'améliorer la notion de devoir de mémoire vers une notion de 

« devoir d'histoire ».

9 A.Brossat, Travail de la mémoire, politique mémorielle : enjeux des interdits et des refoulés de l'histoire 
contemporaine, conférences-débats INRP, 11 avril 2002. 

10  J.P.Rioux, Pas de tribunal de l'histoire, in Le Monde des débats, décembre 1999. 

12



2. Le devoir d'histoire : un travail de mémoire pertinent pour le CNMA

On a précedemment cité dans l'introduction et la première partie des personnalités de la 

sphère intellectuelle qui ont critiqué la notion de devoir de mémoire. Nombre de ces auteurs ont 

alors utilisé le terme de «devoir d'histoire»: une prise de recul est nécessaire dans la transmission 

des contenus mémoriels, une analyse lucide et affranchie de culpabilisation et de victimisation est 

indispensable afin de faire prévaloir la raison et le savoir. L'idée n'est pas d'amoindrir le caractère 

violent et choquant de ces faits historiques, ni d'en défaire la véracité, mais d'éclairer ces 

évenements hors de la dimension idéologique, bien qu'elle soit justifiable, en tâchant de les 

reconstituer au plus près de la réalité historique et de les intégrer dans un ensemble explicatif 

cohérent. Dans notre analyse, on ne parle donc plus de «devoir de mémoire» mais bien du «devoir

d'histoire». 

Pierre Nora illustre bien ce concept de devoir d'histoire par ces mots: «On pourrait dire aussi que 

la mémoire relève du magique, de l’affectif, et qu’elle ne s’accommode que des informations qui la 

confortent. L’histoire est une opération purement intellectuelle, laïcisante, qui appelle analyse et 

critique11». Par le biais du devoir de mémoire, les individus construisent alors consciemment et 

inconsciemment une mémoire subjective autour d'une tragédie cruelle basée davantage sur le lien

victime-bourreau que sur le rapport de causes-conséquences. On pourrait également citer François

Cochet, historien spécialiste de la captivité de guerre, de l’expérience combattante et de la 

mémoire des guerres, pour qui il existe une différence essentielle entre l'Histoire et la mémoire : 

« l'Histoire cherche à comprendre ce qui a fait agir une communauté nationale à un moment 

donné, en fonction des représentations de soi et des autres que cette communauté vit à cet 

instant », tandis que « la mémoire , en revanche, est forcément contemporaine du moment où l'on 

parle » . Il ne renie pas le fait que «le témoin est l'allié objectif de l'historien et qu'ils font bon 

ménage tous les deux, mais à la condition expresse d'avoir précisé leurs rôles respectifs : le témoin 

éclaire une période, l'historien l'explique 12» . 

La démarche intellectuelle et rationnelle du devoir d'histoire ne supprime pas pour autant 

l'émotion suscitée par ce genre d'atrocités, au contraire, plus on comprend par la raison, plus on 

comprend également les souffrances et les injustices subies. Il est dans un premier temps difficile 

11      Propos de P.Nora recueillis par J.Buob et A.Frachon, Pierre Nora et le métier d'historien. «La France malade de sa 
mémoire», Le Grand Entretien, Le Monde 2, n° 105, 18 février 2006. 
12      F.Cochet, Devoir d'histoire, préface à la présentation de l'exposition Sculptures de mémoire - Études de dix 
monuments de 14-18 par P.Alexandre, programme culturel Marne, pays d'histoires 2001-2003.
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de chercher à comprendre la logique de fonctionnement de la barbarie, la pensée dominante 

voudrait qu'on la rejette automatiquement dans un sursaut d'indignation, mais le devoir d'histoire,

basé sur la connaissance et la raison, permet ensuite d'engager un processus de mémoire, plus 

affectif.

Le CNMA concrétise cette notion de devoir d'histoire par le terme de « travail de 

mémoire ». En effet, ce terme traduit bien la volonté d'établir une recherche sur ces faits 

mémoriels menacés d'oubli, une mise en contexte des évenements, et un objectif qui ne relève 

pas du devoir mais du savoir. La démarche de travail de mémoire reprend la méthodologie 

historiographique : chaque information, quelle soit obtenue à partir de témoignages ou d'archives 

par exemple, est rigoureusement vérifiée, précisée, recoupée. De plus, il inclut les questions 

autour de la mémoire, non pas comme une vérité indiscutable ou imposée, mais en dépassant la 

simple retranscription de témoignages. En travaillant sur le long terme, le CNMA pallie au risque 

d'éparpillement des faits mémoriels et lutte donc contre leur oubli. Un véritable travail de fond est 

mis en place autour de ces faits historiques particuliers, avec certes une démarche 

commémorative, mais surtout dans un souci de recherches scientifiques et de diffusion du savoir, 

en s'interrogeant par exemple sur le sens d'un génocide ou sur la culture diasporique. 

Ce travail historiographique n'est pas chose aisée quand il s'agit de l'histoire arménienne. En effet, 

il existait, jusque dans les années 1980, une impossibilité concrète d'établir une historiographie 

dite « normale » de l'histoire arménienne due à un peuple éparpillé par la diaspora et un État 

officiel arménien apparu seulement en 1991 après la chute de l'URSS, seuls des témoignages 

perduraient. Témoignages qui, par définition, n'étaient que subjectifs et donc peu attestables 

historiquement parlant. On vit également apparaître une certaine gêne des États vis-à-vis d'un vrai 

travail historiographique sur la mémoire arménienne et le fait génocidaire du fait de la 

responsabilité, passive ou active, des gouvernements de ces Etats témoins des évenements de 

1915 et de la période consécutive à la première guerre mondiale, qui vit l'abandon de tout soutien 

international au peuple arménien, doté d'un état viable internationalement reconnu au traité de 

Sèvres (1920), pas même mentionné une seule fois dans le traité de Lausanne (1923).

Il existait pourtant une multitude de données exploitables à propos de la mémoire arménienne 

(témoignages écrits ou oraux, photographies d'époque, archives officielles….), mais il fallait 

réintroduire ces données documentaires dans un travail historique général, ce qui est une 

démarche complexe. Ces éléments mémoriels, alors cantonnés à la sphère privée, restaient un 
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héritage communautaire et donc relevant de la mémoire et non de l'histoire, d'où l'intérêt d'établir

un réel travail d'historien, ouvrant ainsi la voie au devoir d'histoire et donc à la transmission de ces 

éléments à un large public pour en renforcer la légitimité. Le CNMA travaille dans ce sens par le 

biais de la médiation culturelle, regroupant des données fiables et pertinentes au sein d'un 

discours scientifique et pédagogique construit autour des valeurs du devoir d'histoire : la 

connaissance au service de la reconnaissance.

La transmission de traces mémorielles passe donc par cette étape de devoir d'histoire avant

tout. Il est important, avant même de vouloir diffuser un message de «ne pas oublier pour que cela

n'arrive plus», de transmettre le message du «pourquoi et dans quelles circonstances cela est 

arrivé», et notamment grâce aux actions culturelles qui facilitent ce partage de connaissances. On 

va alors au-delà de la transmission de valeurs et d'idéaux, la médiation culturelle ne se met plus au

service d'une «obligation citoyenne» dénuée de tout élément scientifique mais d'un cheminement 

intellectuel projetant à la fois les réalités historiques et leurs contextes et les différentes idéologies 

qui lui sont inhérentes. 
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II.  Les enjeux de la médiation culturelle dans la 
reconnaissance du devoir d'histoire

1. Transmettre le devoir d'histoire par la médiation culturelle

La médiation culturelle permet de faire naitre des opportunités de rencontres et d'échanges afin 

de favoriser l'apprentissage et l'appropriation de la culture pour tous les citoyens. Elle permet de 

faire le lien entre l'activité culturelle et les individus, quelque soit leur catégorie sociale. On parle 

alors de «démocratisation» de la culture. Ce travail de contact peut être utilisé à des fins purement

divertissantes mais est également un excellent outil dans la transmission et l'appropriation de 

certains faits, et notamment ici de faits tragiques, par le biais d'actions culturelles. Les productions 

culturelles, forcément destinées à un public, font de la diffusion et du partage auprès de tous les 

citoyens des objectifs primordiaux. Elles participent notamment à la construction d'une mémoire 

collective et partagée des évènements passés grâce aux modes de transmission et de visibilité de 

ces projets culturels et donc à une construction judicieuse du devoir d'histoire.

Les faits historiques tragiques, tels que les génocides du XXème siècle des populations 

juives lors de la Seconde Guerre Mondiale, des populations arméniennes dans l'Empire Ottoman 

du début de siècle ou encore de la minorité tutsi lors de la guerre civile au Rwanda de 1994, 

forment un pan de notre histoire que nos sociétés modernes se doivent d'analyser afin d'en 

reconnaitre les tenants et les aboutissants. Cette nécessité de ne pas oublier et de commémorer 

régulièrement ces massacres permet aux populations victimes ou à leurs descendants de mieux 

trouver leur place au sein des nations auxquelles ils appartiennent désormais. De plus, la 

réminiscence et surtout la connaissance des évènements passés devrait permettre d'éviter de les 

répéter à l'avenir. C'est ce qui constitue le devoir d'histoire.

C'est là qu'intervient concrètement l'utilisation de la médiation culturelle. En effet, ce type de 

communication particulier, dont les décideurs politiques et les intervenants culturels sont à 

l'origine, se veut de faire le lien entre le «sens» (la vie avec la pensée, les faits tels qu'ils sont 

arrivés) et le «vivre ensemble» (travailler conjointement dans la compréhension du sens et faire en

sorte que la connaissance de ces faits permette qu'ils ne se reproduisent plus). La logique 

culturelle s’accompagne d’une logique pédagogique, d’une logique de transmission: il s’agit en 
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effet de donner à tout citoyen les outils de réflexion sur l’Histoire, et d’amener à un 

questionnement sur le présent. C'est en cela que la médiation culturelle joue un rôle important 

dans la transmission de savoir, et notamment dans le cadre du devoir d'histoire. En restaurant le 

lien social, en reliant l'individu à la collectivité, la culture à l'Histoire, l'art à la société, la médiation 

culturelle permet ainsi de transmettre et diffuser des valeurs de savoir et de mémoire, de leçons à 

tirer et des idéaux républicains et ce en direction de tous les publics, quelque soit leur 

appartenance. 

La notion de devoir d'histoire, porteuse de sens et de valeurs, peut alors utiliser l'excellent vecteur 

qu'est la médiation culturelle. Le devoir d'histoire, qui se situe à la jointure de l'aspect culturel et 

de l'aspect éducatif, bien qu'il soit porteur d'un sens lourd d'atrocités historiques, a pour vocation 

d'être transmis à toutes les populations, d'être démocratisé. Il doit alors être véhiculé par des 

méthodes d'éducation classiques mais aussi  «d'éducation informelle», telle que l'est la médiation 

culturelle, afin d'atteindre au mieux les esprits puisque là est son but: être compris et assimilé dans

la conscience de tout un chacun. La médiation culturelle prend alors une portée civique 

extrêmement forte par le biais de la transmission de ce devoir, tout en permettant, selon le type 

d'action culturelle mise en place, une amélioration de cette transmission. Il est plus facile d'attirer 

l'attention sur des sujets lourds de sens par le biais de l'organisation d'expositions photos, de 

vernissages, de projections de films engagés que par des discours politiques officiels ou d'actions 

purement militantes qui restreignent le public touché. Par cette transmission facilitée des 

initiatives mémorielles, les jeunes générations apprennent à connaitre le passé et à sauvegarder 

l'héritage qui en résulte grâce à des actions culturelles qui leur «parlent», qui font partie de leur 

quotidien, véhiculant ainsi les valeurs de citoyenneté  et un idéal de paix pour l'avenir.  

Le Centre National de la Mémoire Arménienne possède une offre culturelle riche en lien 

avec la mémoire arménienne: expositions permanentes et temporaires, colloques, visites guidées, 

ateliers pédagogiques, séances de dédicaces d'ouvrages, soirées musicales et littéraires... Il agit 

donc en tant que médiateur culturel œuvrant à la valorisation et à la transmission de la culture 

arménienne et plus précisément de l'histoire du génocide arménien de l'Empire ottoman en 1915. 

La réminiscence de ces faits historiques constituent par essence même un devoir d'histoire tel 

qu'on a pu le définir précédemment. À travers cette offre culturelle, le CNMA a pour ambition de 

transmettre les fondements du devoir d'histoire et ce à des publics multiples : scolaires, membres 

de la communauté arménienne, groupes de visiteurs curieux des faits historiques… Grâce à la 

médiation culturelle qui offre plusieurs possibilités de discours et de dispositifs, il est aisé de cibler 
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ces publics suivant leur type. Par exemple, les ateliers pédagogiques destinés à un jeune public 

mettent avant tout l'accent sur des thématiques générales et familières aux enfants ou 

adolescents : l'altérité, la vie en société, la violence… Les expositions, davantage destinées à un 

public adulte, misent sur l'ouverture et la mise en lien avec d'autres thématiques avec par exemple

une mise en parallèle entre le génocide arménien et les autres grands génocides du XXème siècle 

qui permet un réel questionnement des faits génocidaires. Les soirées littéraires et musicales, qui 

attirent quant à elles un public majoritairement arménien, mettent en lumière la culture ancestrale

arménienne et l'insertion de cette dernière dans la culture française. Toutes ces actions sont 

toujours menées dans un souci de mémoire mais surtout de réflexivité des faits, traduisant bien 

l'intérêt de la médiation culturelle dans la démarche du devoir d'histoire. 

 

Cette analyse permet donc de constater l'importance de la médiation culturelle dans la 

transmission des savoirs, de par ses caractéristiques attractives et démocratiques, et notamment 

dans le cas particulier des faits appartenant à ce que l'on appelle le devoir d'histoire.
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2. Valoriser le devoir d'histoire par la culture : l'ambition du CNMA

La valorisation du devoir d'histoire passe par plusieurs étapes : la reconnaissance, par le 

biais notamment des pouvoirs public et politique, la transmission, comme nous avons pu le voir 

précédemment, et de pérennisation, c'est un processus qui se met en place sur le long terme. 

Cette valorisation permet aux discours mémoriels, marqués d’évènements forts, d'établir une 

durabilité et une accessibilité de ces héritages historiques. La valorisation du devoir d'histoire a 

pour but de proposer un aspect accessible et attractif pour le grand public. De fait, la valorisation 

passe alors par plusieurs outils concrets : collecte de témoignages oraux, mise en place d'outils 

pédagogiques de recontextualisation historique, mise en immersion du public dans les faits 

exposés, utilisation des nouvelles technologies permettant une certaine innovation, et la recherche

d'une communication efficace et pertinente.

Avec ces outils, l'activité de mise en valeur du devoir d'histoire médiatise ses contenus de façon à 

attirer l'attention des citoyens et ainsi à mettre en valeur les savoirs qui découlent de ce devoir. 

Ainsi, la valorisation favorise la rencontre entre les faits mémoriels et les publics, mettant au 

centre de la démarche ces derniers.

 La valorisation est indispensable pour la compréhension des enjeux du devoir d'histoire et pour sa 

diffusion. Sans valorisation, les connaissances mémorielles se trouveraient appauvries par une 

représentation médiocre dans l'espace public et n'atteindraient pas leurs objectifs de 

démocratisation et de pérennisation des savoirs. Le devoir d'histoire est destiné à valoriser ce qu'il 

est légitime de ne pas oublier: cette valorisation passe par les procédés choisis par les acteurs 

culturels lors de la médiation culturelle. La culture, véritable terreau de la création, de l'éducation 

et de l'information, est un levier de valorisation des discours mémoriels, elle permet de les rendre 

accessibles mais aussi attractifs. En effet, la médiation culturelle ne se base pas uniquement sur les

aspects sombres du devoir d'histoire (photos morbides, bilans humains extrêmement lourds etc.), 

elle a la possibilité de mettre en avant les aspects plus « légers » de ces faits génocidaires : 

découverte des cultures persécutées par le biais de leur langue, pratiques religieuses, pratiques 

artistiques etc. Ce regard davantage centré sur l'humain que sur la violence des faits suscite une 

émotion particulière et une certaine empathie qui ne peut que contribuer à la valorisation de la 

démarche mémorielle.
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Plus précisemment, la médiation culturelle permet en premier lieu une valorisation que 

l'on peut qualifier de «commémorative»: cérémonies d'inauguration de monuments ou de 

plaques, journées commémoratives d’évènements relevant du devoir d'histoire… Il s'agit d'un 

renforcement ponctuel des dispositifs mémoriels directement sur les «lieux de mémoire» et 

pendant les dates anniversaires de ces évènements. Cette valorisation «commémorative» prend 

alors place dans l'espace public par le biais de la médiation culturelle, qui va en assurer la qualité 

de contenu et la diffusion efficace ainsi que l'organisation d’évènements culturels en marge de la 

cérémonie à proprement parler. Toutes ces actions contribuent à conserver la conscience nationale

d'un évènement de l'histoire collective et à valoriser cette conscience.

Dans un second temps, c'est une valorisation « médiatique » qui peut être mise en œuvre. Des 

initiatives culturelles sont régulièrement proposées sur les lieux inhérents au devoir d'histoire : 

expositions, conférences, colloques, séances de dédicace d'ouvrages, visites guidées, projections 

vidéos… Ces actions combinent médiation culturelle et pédagogie, favorisant ainsi l'attractivité des 

informations historiques et participant donc à mettre en valeur le devoir d'histoire, par le biais de 

la culture, des médias, de débats et d'échanges entre public et médiateur culturel. Ce type de 

valorisation contribue à atteindre une cible plus large et à une diffusion du savoir fortement 

améliorée. L'action culturelle s'articule alors autour du visiteur: il est au centre de ce dispositif, 

captant ainsi avantageusement son attention et son intérêt pour les faits mémoriels.

Enfin, la médiation culturelle, force de proposition, permet d'accentuer la valorisation du devoir 

d'histoire en permettant de mieux comprendre les évènements tragiques, dans le passé et dans le 

présent, et d'éviter à ceux-ci de rester figés dans le temps. Elle constitue un cadre de réflexion et 

d'apprentissage nécessaire à la valorisation des faits mémoriels par le biais d'actions culturelles et 

pédagogiques qui soulèvent des problématiques actuelles en lien avec les évènements passés. 

L'approche de la médiation culturelle permet une réunion entre communication et éducation, au-

delà de la simple présentation du devoir d'histoire, décuplant ainsi sa valorisation et sa 

transmission. Elle permet également une meilleure coordination des actions menées dans le cadre 

du devoir d'histoire en voulant proposer une programmation culturelle concrète et pertinente, se 

mettant ainsi au service de sa valorisation.
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La valorisation du devoir d'histoire par les actions culturelles engagées par le CNMA passe par un 

choix rigoureux des contenus : les thématiques et leurs supports (exposition photo, ouvrages, 

peintures…) doivent amener à une problématisation et à une mise en perspective des faits. 

L'actualité joue également un rôle dans ce choix, notamment en cette année de centenaire du 

génocide, mais toujours dans une démarche de réflexivité des situations.

L'exposition « Mémoires croisées de l’esclavage et de la colonisation », qui prit ses quartiers au 

CNMA du 19 septembre au 20 décembre 2014, illustre bien cette volonté (voir annexe 5). La 

thématique de la colonisation, pas uniquement centrée sur la problématique arménienne mais 

bien sur toutes les nations concernées, entre en résonance avec la mémoire collective. Elle revient 

sur les caractéristiques de l'esclavage et de la colonisation : populations assujetties, richesses 

captées, spoliation totale...conduites par le pouvoir. Cette mise en rapport des faits dénonce non 

seulement ces événements scandaleux dans leur globalité tout en étant cohérente avec la 

thématique arménienne : l'Arménie a été un objet de colonisation dans l'Empire ottoman, mais 

aussi sur d'autres parties de son histoire. Il est important de mettre en lumière tous les acteurs de 

ces faits historiques: les victimes, les bourreaux et les spectateurs passifs de l'époque et ainsi 

développer la prise de connaissance des faits, leurs interprétations puis leurs déconstructions 

critiques avec une prise en compte du contexte historique et idéologique de ces mêmes faits. Le 

public ne comprend pas instantanément cette mise en perspective entre l'arménité et des faits qui 

ont eu lieu à diverses périodes et lieux en dehors de la problématique arménienne et pourtant, 

leur attention est captée, un questionnement commence, une prise de recul s'amorce. Par un 

dispositif de médiation culturelle adapté, la prise de conscience est ensuite réelle de la part de ce 

public : les missions du Centre et les thématiques qu'il proposent se combinent mais ne se 

cloisonnent pas, on retrouve une fois de plus la devise du « rester soi en devenant autre ».

« Cette exposition est comme un écho dans la mémoire arménienne de siècles de prédation subie 

jusqu’à l’anéantissement, il est comme une passerelle vers la défense d’une commune et universelle

Humanité qui est un chemin sur lequel la conscience arménienne ne peut être qu’engagée.13 »

13 D.Meguerditchian, responsable de la base documentaire du CNMA.
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Les mémoires issues de la diaspora arménienne constituent une pluralité des identités des 

membres de cette communauté. Leur prise en compte est une manière de se distancier de tout 

enfermement identitaire, mission qui tient à coeur au CNMA. 

Par la médiation culturelle, le projet du Centre n'est pas seulement de présenter un récit 

historique rigoureux, mais également de privilègier, à partir d'évenements culturels, des 

rencontres et des actions pédagogiques rendant ainsi possible le travail de mémoire du public, de 

favoriser la double-culture et ainsi mieux comprendre le monde présent et passé.

22



CONCLUSION

Cette analyse a permis de mettre en lumière l'importance de la mise à distance du concept 

de devoir de mémoire. En effet, celui-ci n'amène pas un questionnement global des faits 

génocidaires, et ne suppose pas d'office une prise de recul. Le regard historiographique est 

primordial dans la compréhension de ces faits, sans en enlever l'aspect émotionnel. Il permet tout 

d'abord une analyse lucide et plus complexe que le simple acte de se souvenir. La réflexivité 

amenée par cette démarche permet de recontextualiser les traces mémorielles, d'en saisir toutes 

les nuances, et de privilégier une objectivité et un savoir qui sont la base d'un travail de mémoire. 

On a pu constater que de nombreux travaux scientifiques vont en ce sens et amènent donc à la 

notion de devoir d'histoire. Il ne faut cependant pas rentrer dans une confrontation systématique 

entre mémoire et histoire, celles-ci sont liées intrinséquement, mais en comprendre les 

différences : la première plus affective, la seconde plus critique. Ces deux aspects sont à lier, de 

façon à comprendre à la fois leurs ressemblances et leurs dissonances et ainsi construire un 

dialogue entre mémoire et histoire. Les discours à la fois de l'historien et à la fois du témoin 

entrent alors en résonance et permettent la constitution d'un système pertinent de 

questionnements et de réponses à propos des faits mémoriels tels que les génocides : c'est là le 

mécanisme du devoir d'histoire.

Une fois ce mouvement du devoir de mémoire vers le devoir d'histoire justifié, il faut 

comprendre les enjeux de ce concept. Avant tout présent pour être diffusé auprès des populations,

qu'elles soient victimes ou non, il faut se poser la question de la mise en œuvre de sa valorisation 

et de sa transmission au public. L'importance de la médiation culturelle dans ce processus de 

reconnaissance est indéniable : c'est un outil qui se met au service du devoir d'histoire grâce à ses 

qualités communicationnelles axées sur la démocratisation des contenus. Ainsi, par un large de 

choix d'objets culturels en lien avec les faits mémoriels (expositions, films, conférences…), elle 

touche une cible élargie du public et permet de mettre en place une réflexivité autour du devoir 

d'histoire appuyée sur l'ouverture et la prise de conscience. 

Le Centre National de la Mémoire Arménienne œuvre en ce sens depuis sa création, 

proposant de nombreux évenements culturels en lien avec l'arménité mais aussi avec toutes les 

thématiques en lien avec le devoir d'histoire (la colonisation, les génocides juif et tutsi…) : cela 
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traduit bien cet esprit d'ouverture et cette volonté de compréhension du monde passé et présent 

grâce à la culture. C'est par ce type de structure que la valorisation et la transmission du devoir 

d'histoire sont optimales.

L'actualité récente montre bien la pertinence de ces thématiques que sont la médiation 

culturelle et le devoir d'histoire : le 10 mai dernier a été inauguré le Mémorial ACTe, Centre 

caribéen d'expressions et de mémoire de la traite et de l'esclavage à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) 

par le président de la République. Le but de ce mémorial est tout à fait axé autour la 

problématique de ce rapport : contribuer par la connaissance, la culture et la création à la 

fermeture des blessures d'une histoire marquée durement par le colonialisme et l'esclavage. Les 

lieux de mémoire sont certes des lieux de recueillement mais avant tout des lieux culturels.

La réalisation de ce stage a été pour moi une vraie réussite, tant d'un point de vue 

professionnel que personnel. Les nombreux apprentissages que j'ai pu acquérir au cours des trois 

années de licence me paraissaient trop théoriques pour ensuite être mis en pratique dans l'univers

professionnel et j'avais donc une forte inquiétude quant à ma capacité à réaliser des missions dans 

un milieu concret. Or, c'était une erreur : toutes ces notions vues en cours magistraux ou en 

travaux dirigés ont été un véritable socle pour l'exercice de mes fonctions au sein du CNMA. 

L'expérience du stage m'a donc permis d'avoir davantage confiance en moi et en mes capacités. De

plus, ayant toujours travaillé dans des postes peu qualifiés depuis l'âge de 18 ans, j'ai enfin pu 

découvrir une ambiance de travail où l'autonomie, la responsabilisation et la créativité sont mises 

en avant. 

Cette période de stage m'a également permis de cerner plus précisemment mon projet 

professionnel et la continuité de mon parcours universitaire. En effet, ma volonté de travailler dans

l'univers de la bibliothéconomie et de la documentation s'est vue confortée après quelques 

semaines passées au sein de la structure mais à cela s'est également ajouté une envie de 

poursuivre mes études dans le domaine de la communication. Afin d'articuler ces deux disciplines 

que sont la communication et la bibliothéconomie, je vise donc à présent un poste dans la 

médiation culturelle au service du monde du livre. En ce sens, ce stage a été réellement révélateur 

au sujet de mon avenir professionnel et a guidé mon choix vers un master politique des 

bibliothèques et de la documentation.
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ANNEXES

Annexe 1 : 

Création d'un compte Twitter pour le Centre National de la Mémoire Arménienne 
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ANNEXES

Annexe 2 : 

Création d'un compte Google + pour le Centre National de la Mémoire Arménienne
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ANNEXES

Annexe 3 : 

Statistiques de la page officielle Facebook du Centre National de la Mémoire
Arménienne au 16 mai 2015
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ANNEXES

Annexe 4 : 

Restructuration complète du site officiel du Centre National de la Mémoire
Arménienne sur plateforme Wordpress

Ancienne version du site : 
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ANNEXES

Suite de l'annexe 4 : 

Restructuration complète du site officiel du Centre National de la Mémoire
Arménienne sur plateforme Wordpress

Nouvelle version du site : 
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ANNEXES

Annexe 5 : 

Extrait de l'exposition « Mémoires croisées de l’esclavage et de la colonisation »,
présentée au CNMA du 19 septembre au 20 décembre 2014, produite par le

Collectif Reconnaissance et réalisée par Daniel Meguerditchian avec le concours de
Liliane Thimonier 
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