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Notice
Les textes de ce livre retracent le parcours de ces mémoriaux et sont autant de
reportages illustrés sur leurs aspects, leur collecte ou leurs usages sociaux. Des
courtes notices les accompagnent sur des sujets aussi divers que les citoyens s’étant
érigés en gardiens des mémoriaux éphémères, le rôle des agents de nettoyage de la
Ville de Paris dans le travail de collecte, la mémoire des attentats de 2015 à Saint-
Denis, ou encore la relation particulière des supporteurs du PSG à la mémoire des
attentats du 13 novembre.
Éclairant sous un angle nouveau un événement majeur et récent de l’histoire de
France, cet ouvrage est à son tour un mémorial unique et précieux, une réflexion
originale et illustrée sur la manière dont une société est appelée à ne pas oublier.
Points forts
▪ Un éclairage complet, de l’apparition des mémoriaux éphémères des attentats du
13 novembre 2015 à leur entrée dans le patrimoine
▪ 400 photographies qui témoignent d’un moment particulier de notre histoire
commune
▪ Une réflexion dense et accessible sur les manières dont une société se souvient
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réagissons-nous aux attentats ? Quelles
répercussions ont-ils dans notre société ? Renforcentils la cohésion ou attisent-ils les tensions ? Confortentils le pouvoir en place ou font-ils le jeu de l’extrême
droite ? S’appuyant sur les recherches les plus récentes
et rassemblant l’apport de sociologues, de politistes, de
psychologues et de spécialistes des médias et du web,
cet ouvrage offre un regard inédit sur la façon dont la
société française a fait face aux attentats de 2015 et
2016 – de la rue aux réseaux sociaux, et des victimes
aux dirigeants politiques. Il contribue ainsi à une
intelligence collective des situations post-attentats.
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Quelques extraits et images du livre

« Le 13 juin 2016, au lendemain de
l’attentat commis à Orlando, je me
rends à République, comme je le fais
depuis six mois déjà, pour observer
et échanger avec les personnes qui
viennent au mémorial. Ce jour-là,
je remarque notamment un jeune
couple tournant autour de la statue et
la regardant avec minutie. Ils finissent
par y accrocher une banderole avec
l’inscription “Plus vous tuez, plus on
s’aimera” »
Sylvain Antichan,
chapitre 2

Banderole accrochée place de
la République le 13 juin 2016 par un couple
fréquentant régulièrement Nuit Debout
© Sarah Gensburger

« Ramasser des petits papiers dans
la rue, les transporter dans un lieu
destiné à les préserver, en prendre
soin, les classer, les décrire et les
numériser pour pouvoir les exposer
et les laisser parler, voilà le travail
étrange et inquiétant auquel se sont
livrées les Archives de Paris après le
13 novembre 2015. »
Guillaume Nahon,
directeur des Archives de Paris,
chapitre 3

Opération de collecte aux abords du Bataclan, 23 rue Oberkampf,
le 11 décembre 2015. © Patrice Clavier / Archives de Paris
Les équipes des Archives de Paris et de la Propreté de Paris au travail aux alentours
du Bataclan, respectivement devant le 37 bd Voltaire et le 52 bd Voltaire,
les 10 et 11 décembre 2015. © Patrice Clavier / Archives de Paris

« Ces titres auxquels on compatit au
sort des victimes ne sont pas exclusifs les uns des autres – ils peuvent
au contraire se cumuler. Ont ainsi
pu être récoltés devant le Bataclan
des messages anonymes se terminant
par “Parisienne et maman” ou “une
maman du 11e”. C’est vrai aussi pour
les musulmans : “Je suis Paris, je suis
jeune, je suis musulman, je suis français”, dit un autre message collecté au
même endroit. Autant de raisons de
se sentir concerné. »
Gérôme Truc,
chapitre 4
Exemples de messages faisant référence à la parentalité
© Archives de Paris

« Que choisit-on d’archiver, de garder
en mémoire ? Si des pratiques du
souvenir sont susceptibles de tomber
dans l’oubli, celle des supporters – des
“Ultras” – du Paris Saint Germain en
est un bel exemple. »
Delphine Griveaud et Solveig Hennebert,
encadré 7

Les Ultras du PSG agenouillés devant le Bataclan en hommage aux victimes
du 13 novembre le soir de la commémoration annuelle en 2019.
© Delphine Griveaud et Solveig Hennebert
Fleurs et écharpe au titre significatif « Collectif » déposé le soir
du 13 novembre 2019 devant le Bataclan. © Sarah Gensburger

« “La tactique des islamistes : après
les militaires, les policiers, les journalistes, les dessinateurs, les juifs,
c’est maintenant aux serveuses des
cafés, aux terrasses et aux jeunes qui
écoutent de la musique qu’ils s’en
prennent… ? Aux terrasses des cafés
à Paris ? Ben, les gars, vous allez avoir
du boulot ! ‘Garçon ! Remettez-nous
ça !!’” Lorsque je travaillais sur les
registres de condoléances ouverts à la
mairie du 11e arrondissement de Paris
après les attentats du 13 novembre
2015, ce message m’a particulièrement frappée. Il me revient en
mémoire aujourd’hui. »
Hélène Frouard,
chapitre 5

Registre avec une des pages déchirée, par qui ? pourquoi ? © Hélène Frouard
Registres de condoléances de la mairie du 11e arrondissement de Paris mis en place le samedi 14 novembre 2015. © Hélène Frouard
Aperçu d’un des registres conservés aux Archives de Paris. © Gérôme Truc

« La mémorialisation immédiate des
attentats, d’une part, et leurs patrimonialisation et commémoration,
de l’autre, s’inscrivent ainsi dans un
processus continu. Il est impossible
ici de distinguer une époque pré-
mémorielle d’une ère de la commémoration qui la suivrait. »
Sarah Gensburger,
chapitre 6

Lâcher de ballons, un pour chaque personne décédée durant les attentats du 13 novembre,
instauré par l’association LIfe for Paris dès la première commémoration annuelle
sur le parvis de la mairie du 11e arrondissement, ici en 2018. © Sarah Gensburger
Message perdu, au sol. © Patrice Clavier / Archives de Paris

Quelques pages du livre
27

Chapitre 1

L’apparition des mémoriaux
de rue après les attentats de 2015
Maëlle Bazin

J’avais une bombe dans mon sac, j’ai tagué les noms des dessinateurs au sol. Je suis allée acheter des bougies et j’en ai mis
autour, j’en ai donné aux gens autour de moi, on partageait
ce qu’on pouvait. Le lendemain un pote me dit qu’il a vu
des crayons et des stylos posés sur mes tags, et le jour d’après
quand j’y passe à nouveau je vois un enchevêtrement de fleurs,
bougies, stylos au même endroit, c’était très émouvant 1…
Un autel tient à peu de choses : il suffit d’une bougie, d’une
fleur, d’un écrit, d’une image, arrangés ensemble. Qu’un
passant s’arrête, regarde, lise et l’autel devient le site d’un
échange toujours énigmatique. Il concerne chacun et, parce
qu’il est public, entraîne les passants à s’agglutiner, à regarder
ensemble, à tenir leur rôle de citadin lecteur 2.

C

e s de u x c i tat ion s , la première recueillie auprès de la streetartiste Kashink, auteure d’un message laissé sur la place de la République après l’attentat de Charlie Hebdo, la seconde extraite d’une
enquête menée par l’anthropologue Béatrice Fraenkel sur les écritures
urbaines à New York après le 11 septembre 2001, apportent un éclairage sur
un rituel de deuil de plus en plus présent ces dernières années, en France,
comme ailleurs 3. Ce que
36 Béatrice Fraenkel désigne comme un « autel », et
que nous nommons ici « mémorial », est un phénomène qui a en effet pris de
l’ampleur depuis les années 2000. Les mémoriaux se forment généralement
en réponse au décès soudain de « mauvais morts 4 » – des personnes, connues
ou non, décédées dans des circonstances perçues comme injustes – ou à la disIls ontde
tuélaetmusique,
blessé beaucoup
nous – mais ils n’ont pas réussi à détruire
parition de personnalités (responsables politiques, stars
etc.), d’entre
Le Bataclan,
ce que nous sommes au-delà
de nos origines,
2015. de nos parcours et de nos horiautrement dit lors d’événements qui suscitent des
émotions collectives 5, 8© décembre
Patrice
zons : une société fraternelle, au
seinClavier,
de laquelle l’émancipation de chacun
et bénéficient d’une attention toute particulière lorsqu’il
s’agit
ArchivesCes
de Paris
concourt
à lad’attentats.
paix entre tous […].
paroles ont fleuri sur la place de la
République et sur tous les lieux où les Parisiens ont convergé comme un seul
homme et affirmé avec une dignité invincible à la fois leur désir d’être euxmêmes et leur désir d’être ensemble 22.

Le contenu des mémoriaux post-attentats peut, certes, donner l’impression d’une société unie dans le deuil et qui réagit « comme un seul
homme ». Mais à y regarder d’un peu plus près, cette réaction prend des
formes diverses et variées et n’est pas aussi univoque qu’on pourrait le

Écran géant accompagnant la cérémonie
officielle en hommage aux victimes des
attentats de 2015, place de la République,
Paris, 10 janvier 2016. © Maëlle Bazin
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croire, ou le vouloir. Les mémoriaux paraissent régis par une forme de
conformisme, en même temps qu’ils reflètent une pluralité de rapports et
de réponses aux attentats.
La représentation médiatique des mémoriaux éphémères met clairement
en avant leur aspect conformiste. Parce qu’ils sont photogéniques et fortement symboliques, il n’est pas rare de retrouver ces mémoriaux, tant
dans les journaux télévisés ordinaires – pour illustrer des faits divers par
exemple – que lors d’événements exceptionnels, comme les attentats. Les
fleurs, bougies et papiers froissés permettent d’évoquer facilement le
drame, tout en contournant certains enjeux éthiques de représentation
de la mort. Mais la présence régulière du motif des mémoriaux éphémères dans le traitement médiatique des attentats signale par ailleurs la
place croissante qu’y occupe la société civile. Les journalistes se montrent
de plus en plus attentifs en ce genre de circonstances aux réactions émotionnelles et aux paroles des citoyens lambdas 23, devenues plus visibles
avec Internet et les réseaux sociaux. Présents également dans les éléments
de décor de productions fictionnelles, comme les films policiers ou
d’épouvante, les mémoriaux éphémères symbolisent la disparition d’un
personnage ou contextualisent un récit. Ces mises en scène contribuent
à transformer les mémoriaux en exutoires à sentiments de plus en plus
conventionnels, encourageant un certain mimétisme et une standardisation de leurs contenus.
Quelques bougies, un drapeau, une minute de silence : la représentation des hommages aux victimes des attentats de 2015 et 2016 dans la série
française Plus belle la vie en est un exemple parlant. Comme l’explique Héloïse
Boudon, « le feuilleton s’érige en dérivé de télévision cérémonielle, mobilisant son public fidèle dans le recueillement et participant de la création
d’une cohésion nationale 24. » La frontière entre fiction et réalité se trouve
ainsi brouillée : est-ce que ce sont les personnages de la série ou les acteurs
qui rendent hommage aux victimes ? Une continuité naît entre la fiction et
les séquences commémoratives diffusées à la télévision. Cette appropriation médiatique des mémoriaux éphémères peut alors influencer les pratiques et les comportements ; ils sont en effet nombreux, aux abords de ces
sites, à venir « voir en vrai » ce qu’ils ont aperçu sur le petit écran ou dans
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Page de gauche, de gauche à droite
et de haut en bas :
Casa Nostra, 3 décembre 2015.
© Patrice Clavier, Archives de Paris
Casa Nostra/La Bonne Bière,
3 décembre 2015. © Patrice Clavier,
Archives de Paris

La Belle Équipe, 7 décembre 2015.
© Patrice Clavier, Archives de Paris

Ci-dessus, de gauche à droite
et de haut en bas :

Le Bataclan, 8 décembre 2015.
© Patrice Clavier, Archives de Paris

Le Bataclan, 9 décembre 2015.
© Patrice Clavier, Archives de Paris

Place de la République,
3 décembre 2015.
© Patrice Clavier, Archives de Paris

Le Petit Cambodge, 9 décembre 2015.
© Patrice Clavier, Archives de Paris

Le Bataclan, 10 décembre 2015.
© Patrice Clavier, Archives de Paris

La Belle Équipe, 16 novembre 2015.
© Gérôme Truc
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Chapitre 2

Les mémoriaux po
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Sylvain Antichan
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de jours, la bandero
le disparaît du mém
même de l’accroch
orial. Le soir
age, j’ai discuté pen
dant près de deux
jeune couple, assis
heures avec ce
à même le sol de la
place, un peu à l’éca
La femme, 23 ans,
rt de la statue.
et son compagnon,
26 ans, sont arrivés
tembre 2015 et résid
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mière fois qu’ils se
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En face du Petit Cambodge,
le 17 novembre 2015
© Gérôme Truc

