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« Toute action exige l’oubli, comme tout organisme a besoin, 
non seulement de lumière, mais encore d’obscurité. Un 
homme qui voudrait ne sentir que d’une façon purement 
historique ressemblerait à quelqu’un que l’on aurait forcé de 
se priver de sommeil, ou bien à un animal qui serait condamné 
à ruminer sans cesse les mêmes aliments. Il est donc possible 
de vivre sans presque se souvenir, de vivre même heureux, à 
l’exemple de l’animal, mais il est absolument impossible de 
vivre sans oublier. » 
(F. Nietzsche, De l’utilité et de l’inconvénient des études 
historiques pour la vie) 
  
 

 
Ces considérations, faites par le jeune Nietzsche en 1874, trouvent un écho dans Funes 
ou la mémoire, un conte célèbre de Jorge Luis Borges où le personnage principal est 
victime d’une mémoire aussi prodigieuse qu’insupportable, car surchargée de détails 
inutiles « comme un tas d’ordures ». 
De ce point de vue, la mémoire comme fait individuel est nécessairement une 
incessante opération à la fois d’effacement et de stockage. De même, les communautés 
mnémoniques (familles, groupes ethniques ou sociaux, nations, etc.) ne se fondent pas 
exclusivement sur des pratiques de mémoire collective – qui, à travers des 
commémorations cycliques, rappellent un passé considéré comme étant commun – mais, 
selon des règles précises de la remémoration, se reconnaissent aussi à travers les formes 
stratégiques d’un oubli partagé, indispensables pour garantir la cohésion du groupe. Que 
l’on pense à la pertinence, culturelle et sociale, des actes de pardon et de 
réconciliation, dont la signification ultime demeure exactement dans l’oubli des 
offenses reçues. Certains synonymes du mot ‘pardon’, comme le grec amnestia ou le 
latin oblivio, font référence à la notion d’oubli. Oublier ou encore choisir de ne pas 
savoir sont des actions indispensables au retour d’une cohabitation pacifique et de la 
démocratie au sein d’une communauté, comme cela était déjà le cas, par exemple, 
dans la Grèce du V siècle a. J.-C. : au cœur de la formule du serment des athéniens il y 
avait le mé mnesikakein, qui signifiait la volonté de laisser derrière soi le souvenir des 
torts subis. D’ailleurs, s’il est vrai que le pardon implique dans une certaine mesure le 



souvenir, l’oubli ne peut jamais être conçu séparément de celui-ci : « Le pardon 
véritable est un acte positif, grâce auquel la victime se souvient du crime et décide 
pourtant de ne pas en tenir compte dans ses relations avec le coupable » (Armand 
Abécassis, L’acte de mémoire). A la lumière de ces considérations, l’effacement – 
volontaire ou involontaire – du souvenir ou de la mémoire – individuelle ou collective – 
paraît un instrument fondamental pour comprendre comment les acteurs sociaux 
façonnent et représentent les identités, aussi et surtout en ce qui concerne les rapports 
de pouvoir qui leur sont coextensifs.  
 
Le huitième numéro de la revue Krypton souhaite donc proposer une réflexion sur l’oubli 
à partir de différentes perspectives disciplinaires. Les articles, rédigés dans l’une des 
langues acceptées par Krypton (anglais, français, italien, portugais, roumain), doivent 
être envoyés avant le 31 octobre 2016 à travers le site de la revue. 
 
Pour soumettre un article, il faut s’inscrire sur le site de la revue Krypton comme 
‘Auteur’ et remplir le formulaire en ligne disponible au lien suivant : 
 

http://ojs.romatrepress.uniroma3.it/index.php/krypton/user/register 

 
Après l’inscription au site, il faudra s’authentifier et suivre les procédures d’envoi de 
l’article (en 5 étapes) à partir de la fonction ‘Envoyer une nouvelle proposition’. 
 
Les articles, ne devant pas excéder les 35000 signes et devant respecter impérativement 
les normes de rédaction adoptées par la revue, feront l’objet d’une double évaluation 
anonyme (double blind peer review). 


