Introduction au Café-Philo du 21 avril 2010 à 19h
MAM Béziers
Quel entendement sans mémoire ?
Quelle conscience sans mémoire ?
L’identité dépendrait-elle de la mémoire ?
Sans mémoire, qui serais-je ?

Mémoire : quelques citations par ordre alphabétique des auteurs
1. Alain « Je crois que la mémoire n'est pas la condition du travail mais en est bien plutôt l'effet. »
2. Andersen « La reconnaissance est la mémoire du coeur. »
3. Aragon « Je raconte ma vie comme on fait les rêves au réveil. »
4. Balzac « L'espoir est une mémoire qui désire. »
5. Bergson « La lecture courante est un véritable travail de divination. La mémoire dirige sur la
perception reçue les anciennes images qui lui ressemblent. »
6. Bergson « La mémoire-souvenir enregistre sous forme d'images-souvenirs tous les événements de
notre vie quotidienne à mesure qu'ils se déroulent, laisse à chaque fait, à chaque geste sa place et sa
date. La mémoire-habitude ne nous représente plus notre passé, elle le joue. »
7. Bergson « Rien n'est moins que le moment présent, si vous entendez par là cette limite indivisible qui
sépare le passé de l'avenir. »
8. Bonnefoy « La poésie est mémoire, mémoire de l'intensité perdue. »
9. Chateaubriand « Et la meilleure partie du génie se compose de souvenirs. »
10. Chateaubriand « O misère de nous ! Notre vie est si vaine qu'elle n'est qu'un reflet de notre
mémoire. »
11. Corneille « Il faut bonne mémoire après qu'on a menti. »
12. Comte-Sponville « La mémoire est la conscience présente du passé, que ce soit en puissance (comme
faculté) ou en acte (comme mémoration ou remémoration). »
13. Dickens « Si j'avais le pouvoir d'oublier, j'oublierais. Toute mémoire humaine est chargée de
chagrins et de troubles. »
14. Diderot « Sans cette mémoire, il n'aurait point de lui, puisque, ne sentant son existence que dans le
moment de l'impression, il n'aurait aucune histoire de sa vie. »
15. Faulkner « La mémoire croit avant que la connaissance ne se rappelle. »
16. Forel « L'instinct n'est que la mémoire de l'espèce transmise de génération en génération. »
17. Jacob « L'érudition, c'est la mémoire et la mémoire, c'est l'imagination. »
18. Janet « Robinson, dans son île, n'a pas besoin de faire un journal. S'il fait un journal c'est parce qu'il
s'attend à retourner parmi les hommes. La mémoire est une fonction sociale au premier chef. »
19. Jarry « L'oubli est la condition indispensable de la mémoire. »
20. Joubert « Il n'appartient qu'à la tête de réfléchir, mais tout le corps a de la mémoire. »
21. Kundera « La mémoire ne filme pas, la mémoire photographie. »
22. Lacan « La mémoire est quelque chose qui tourne en rond. »
23. Lalande « Une fonction psychique consistant dans la reproduction d'un état de conscience passé avec
ce caractère qu'il est reconnu comme passé. »
24. Lavelle « Le langage est la mémoire de l'humanité : il est le passé présent, le passé de tous les êtres
qui ont incarné en lui leurs pensées les plus hautes et les plus familières. »
25. Lobo Antunes « L'imagination c'est de la mémoire fermentée. Quand on perd la mémoire on perd sa
faculté d'imaginer. »
26. Montaigne « « Savoir par coeur n'est pas savoir : c'est tenir ce qu'on a donné en garde à sa
mémoire. »
27. Montaigne « Car la mémoire nous représente non pas ce que nous choisissons, mais ce qui lui plaist.
Voire il n'est rien qui imprime si vivement quelque chose en nostre souvenance que le désir de
l'oublier. »
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28. Montaigne

« Ce n'est pas sans raison qu'on dit que qui ne se sent point assez ferme de mémoire, ne se
doit pas mêler d'être menteur. »
29. Montesquieu « Je suis distrait, je n'ai de mémoire que dans le cœur. »
30. Nietzsche « C'est moi qui ai fait cela, dit ma mémoire. Il est impossible que je l'ai fait, dit mon
orgueil. Finalement, c'est la mémoire qui cède. »
31. Nietzsche « Le futur appartient à celui qui a la plus longue mémoire. »
32. Nietzsche « Seul ce qui ne cesse de nous faire souffrir reste dans la mémoire. »
33. Péguy « Le vieillissement est essentiellement une opération de mémoire. Or c'est la mémoire qui fait
toute la profondeur de l'homme. »
34. Pradines « La mémoire est une reconstruction du passé par l'intelligence. »
35. Ribot « La mémoire est par essence un fait biologique, par accident un fait psychologique. »
36. Roche « Sans mémoire, tout est nouveau. »
37. Rochefoucauld (de La) « Tout le monde se plaint de sa mémoire, et personne ne se plaint de son
jugement. »
38. Rousseau « N'étant pas capables de jugement, les enfants n'ont point de véritable mémoire. »
39. Schopenhauer « La vraie santé de l'esprit consiste dans la perfection de la réminiscence. »
40. Shakespeare « La mémoire est la sentinelle de l'esprit. »
41. Todorov « La vie est perdue contre la mort, mais la mémoire gagne dans son combat contre le
néant. »
42. Toulouse « La mémoire est la peur de la mort. »
43. Unamuno (de) « La mémoire est à la base de la personnalité individuelle, comme la tradition est à la
base de la personnalité collective. »
44. Valéry « La mémoire est l'avenir du passé. »
45. Yourcenar « Quand on aime la vie, on aime le passé, parce que c'est le présent tel qu'il a survécu
dans la mémoire humaine. »
BERGSON, L'énergie spirituelle éd. Alcan, p. 5-6
Qui dit esprit dit avant tout conscience. Mais, qu'est-ce que la conscience ? Vous pensez bien que
je ne vais pas définir une chose aussi concrète, aussi constamment présente à l'expérience de chacun
de nous. Mais sans donner de la conscience une définition qui serait moins claire qu'elle, je puis la
caractériser par son trait le plus apparent : conscience signifie d'abord mémoire. La mémoire peut
manquer d'ampleur ; elle peut n'embrasser qu'une faible partie du passé ; elle peut ne retenir que ce qui
vient d'arriver ; mais la mémoire est là, ou bien alors la conscience n'y est pas. Une conscience qui ne
conserverait rien de son passé, qui s'oublierait sans cesse elle-même, périrait et renaîtrait à chaque
instant : comment définir autrement l'inconscience ? Quand Leibniz disait de la matière que c'est " un
esprit instantané ", ne la déclarait-il pas, bon gré, mal gré, insensible ? Toute conscience est donc
mémoire − conservation et accumulation du passé dans le présent.
Mais toute conscience est anticipation de l'avenir. Considérez la direction de votre esprit à
n'importe quel moment : vous trouverez qu'il s'occupe de ce qui est, mais en vue surtout de ce qui va
être. L'attention est une attente, et il n'y a pas de conscience sans une certaine attention à la vie.
L'avenir est là ; il nous appelle, ou plutôt il nous tire à lui : cette traction ininterrompue, qui nous fait
avancer sur la route du temps, est cause aussi que nous agissons continuellement. Toute action est un
empiétement sur l'avenir.
Retenir ce qui n'est déjà plus, anticiper sur ce qui n'est pas encore, voilà donc la première fonction
de la conscience. Il n'y aurait pas pour elle de présent, si le présent se réduisait à l'instant
mathématique. Cet instant n'est que la limite, purement théorique, qui sépare le passé de l'avenir ; il
peut à la rigueur être conçu, il n'est jamais perçu ; quand nous croyons le surprendre, il est déjà loin de
nous. Ce que nous percevons en fait, c'est une certaine épaisseur de durée qui se compose de deux
parties : notre passé immédiat et notre avenir imminent. Sur ce passé nous sommes appuyés, sur cet
avenir nous sommes penchés ; s'appuyer et se pencher ainsi est le propre d'un être conscient. Disons
donc, si vous voulez, que la conscience est un trait d'union entre ce qui a été et ce qui sera, un pont jeté
entre le passé et l'avenir.

