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Les commémorations: évolution, modernisation
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Descriptif :
le rapport Kaspi fait le point sur la transmission de la mémoire, le sens et le contenu des commémorations publiques
La Documentation française  publie le rapport demandé par le Ministère de la Défense à la "commission de réflexion et
de modernisation des commémorations publiques"
Cette commission était présidée par André KASPI, historien.
La Commission présidée par André Kaspi avait pour objectif de réfléchir au sens et au contenu des commémorations
publiques, dont le nombre a doublé depuis 1999. Parlant d’un « phénomène inflationniste », la Commission estime que le
trop grand nombre de commémorations entraîne « une désaffection et une incompréhension de la part d’une très grande
majorité de la population, un affaiblissement de la mémoire collective, des particularismes qui vont à l’encontre de l’unité
nationale ». Elle souhaiterait retenir trois dates dans le cadre d’une commémoration nationale, les autres dates devenant
des commémorations locales ou régionales : le 11 novembre pour commémorer les morts du passé et du présent, le 8
mai pour rappeler la victoire sur le nazisme et la barbarie, le 14 juillet qui exalte les valeurs de la Révolution française.
D’autres propositions sont présentées : donner une plus forte ampleur au tourisme de mémoire, inciter les
établissements scolaires à mettre au point des projets pédagogiques permettant une réflexion approfondie sur la
signification de la date commémorée, préparer à l’intention des médias des programmes, des événements qui retiennent
l’attention des lecteurs et des téléspectateurs. La Commission souhaite également conforter le rôle des collectivités
territoriales dans l’organisation des journées de la mémoire.
Lire le rapport Kaspi
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Rapport de la commission de réflexion et de modernisation des commémorations publiques

Lien complémentaire
 le site de la documentation française 
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