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« L’histoire est toujours écrite par les vainqueurs », déplore Alex Haley au 
début de se généalogie d’une famille afro-américaine, Racines (1976). Il 
semble en effet que l’on ne puisse faire l’économie de la violence des or-
ginies : la plupart des civilisations font remonter leur naissance à un conflit 
fondateur, qu’il soit mythique ou historique. Même la philosophie confirme 
cette intuition, avec la dialectique hégélienne du maître et de l’esclave, 
reprise par Marx, et qui est devenu l’une des catégories centrales de notre 
modernité. Mais les mythes, historiques ou fondateurs - l’un n’empêche 
pas l’autre -, articulent des mémoires, clés des constructions identitaires. 
Ils sont susceptibles de multiples réécritures et révions, où vainqueurs et 
vaincus changent de positions sur un échiquier mouvant. Une défaite réelle 
peut se transformer en victoire symbolique, dans le vaste théâtre de la « 
concurrence des mémoires »

Les articles réunis dans cet ouvrage couvrent un vaste terrain symbolique : 
de la colonisation européenne en Amérique et en Australie jusqu’à la politi-
que et à la littérature « postcoloniales » ; de la Guerre d’Espagne, ou de la 
Seconde Guerre Mondiale à leur reconfigurations mémorielles contemporai-
nes. Paroles et discours politiques, historiques, ou littéraires font rejouer 
les termes des affrontements, parfois en suivant une logique revancharde, 
ou bien dans une perspective de guérison et de réconciliation. Est-il réel-
lement possible de dépasser  pour de bon l’opposition entre vainqueurs et 
vaincus, retoquée récemment en « conflits de civilisations », vers une vision 
plus englobante et plus pacifique de l’histoire humaine ?
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