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CONFÉRENCE PAR SÉBASTIEN LEDOUX:  
« S’ÉMANCIPER DU PASSÉ OU S’ÉMANCIPER 
PAR LE PASSÉ » 

 
MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2019 À 18H30 EN PRÉFECTURE DES HAUTS-DE-SEINE 

167-177 avenue Joliot-Curie, 92000 Nanterre 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sébastien Ledoux, docteur en histoire contemporaine et auteur de l’ouvrage Le devoir de 

mémoire. Une formule et son histoire (Ed. CNRS) interviendra le mercredi 11 décembre 
dans le cadre des « Rendez-vous du Mont-Valérien ».  

Cette conférence de clôture de cette 3ème édition portera sur le sujet « S’émanciper du passé 
ou s’émanciper par le passé ».  

« Agir sur le passé » 

Le tournant mémorial de la fin du 20ème siècle a instauré un « agir sur le passé » saisi dans 
ses violences extrêmes, sous des formes multiples : lois, commémorations, lieux de mémoi-
res, procès, commissions, enseignement, etc. La fonction réparatrice et préventive attribuée 
ainsi au passé pose en de nouveaux termes la place auparavant perçue comme émancipa-
trice de l’oubli.  

Le devoir de mémoire. Une formule au centre de la reconfiguration  
des politiques nationales du passé 

Cette conférence présentera et interrogera ces mutations des rapports au temps de nos so-
ciétés contemporaines. Elle permettra, à travers la présentation de la formule « devoir de 
mémoire », de revenir sur la genèse de cette expression, ses multiples usages, son rapport 
éminemment politique et sociétal, ses évolutions, son insertion dans le cadre pédagogique et 
législatif, ses appropriations mais également ses critiques.  
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L’intervenant :  
Sébastien Ledoux est docteur en histoire contemporaine, chercheur à l’Université Paris1 
Panthéon-Sorbonne. Enseignant à Science Po Paris, il est l’auteur de nombreux ouvrages et 
publications dont Le devoir de mémoire. Une formule et son histoire, aux éditions CNRS 
(2016) et, à paraître, La nation en récit, aux éditions Belin (2020). Sébastien Ledoux travaille 
actuellement sur le projet de recherche « Mémoires et mises en récit des attentats de janvier 
et novembre 2015 dans le monde scolaire » (Paris 1) en partenariat avec le Programme 13-
Novembre, CNRS-Inserm-Hésam.  
 
« Les rendez-vous du Mont-Valérien » sont organisés par le Mémorial du Mont-Valérien 
(Haut lieu de la mémoire nationale du ministère des Armées), la Préfecture des Hauts-de-
Seine, avec le soutien de l’Éducation nationale et l’Association des professeurs d’Histoire et 
de Géographie. 
L’entrée aux conférences est gratuite. L’inscription auprès de la préfecture des Hauts-de-
Seine est nécessaire (reservation@mont-valerien.fr). 

 
Contact presse : 
 

Rachel Guerroumi, responsable de la communication des Hauts lieux de la mémoire nationale en 
Île-de-France 
communication@mont-valerien.fr, 06 01 77 02 03 

 
--------------------------------------- 
À propos des Hauts lieux de la mémoire nationale du ministère des Armées 
 
Le Mémorial du Mont-Valérien est l’un des 9 Hauts lieux de la mémoire nationale.Propriété de l’État, ils sont pla-
cés sous la responsabilité du ministère des Armées. Ils relèvent de la Direction des patrimoines, de la mémoire et 
des archives (DPMA). La gestion de ces sites a été confiée à l'Office national des anciens combattants et victi-
mes de guerre (ONACVG). Ces sites perpétuent la mémoire des conflits contemporains, depuis 1870 jusqu’à nos 
jours. Chaque Haut lieu est emblématique d’un aspect de ces conflits. Tous marquent la volonté de l'État 
d’honorer ceux qui ont combattu pour la France ou qui ont été victimes des conflits dans lesquels elle a été enga-
gée. Ils donnent ainsi à voir et à comprendre l’engagement et les sacrifices consentis par les générations pas-
sées pour la défense de notre pays. Vecteurs de transmission des valeurs de la République, notamment auprès 
des jeunes générations, ils contribuent à renforcer le civisme et le lien armée-Nation. 
 
--------------------------------------- 
À propos de l’ONACVG 
 
Créé en 1916 dans la tourmente de la Première Guerre mondiale, l’Office national des anciens combattants etvic-
times de guerre est un établissement public, sous tutelle du ministère des Armées, chargé de préserver lesinté-
rêts matériels et moraux de ses ressortissants : anciens combattants, invalides et blessés de guerre, veuveset 
orphelins, pupilles de la Nation, victimes de guerre et plus récemment, d’actes terroristes. 
Pour s’adapter au contexte économique et social du pays, l’ONACVG a vu ses missions évoluer au fil du temps.À 
la reconnaissance et la réparation est venu s’ajouter, depuis les années 80, un travail de mémoire effectué enliai-
son étroite avec les enseignants et le monde associatif avec comme point d’appui les neuf Hauts lieux demé-
moire gérés par l’ONACVG depuis 2011. Indissociable de l’Office, l’Œuvre Nationale du Bleuet de France 
(ONBF), fidèle à sa vocation de soutien aux victimes des conflits du XXe siècle, permet aujourd’hui à chaque 
citoyen de contribuer à l’entraide entre les générations, une manière de préparer un avenir solidaire pour tous.  


