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LA MÉMOIRE - ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE 

ü BALZAC, Mémoires de deux jeunes mariées, 1842. 
ü BEAUVOIR, Mémoires d’une jeune fille rangée, 1958. 
ü DAVODEAU, Les mauvaises gens (BD) 2005. 
ü DUNETON, Le Monument, 2004. 
ü ERNAUX, Les années, 2008 / L’événement, 2000. 
ü ESCHYLE, L'Orestie, 458 av. J.-C. 
ü FREUD, Un souvenir d’enfance de Léonard de Vinci, 1910 / L’interprétation des rêves, 

1900. 
ü GARCIA MARQUEZ, Cent ans de solitude, 1967. 
ü GUIBERT, La guerre d’Alan (BD), 2000-2008. 
ü HOMERE, Iliade et Odyssée, VIIIe siècle av. J.-C. 
ü HUXLEY, Le meilleur des mondes, 1932. 
ü HUSTON, Lignes de faille, 2006. 
ü JULIET, Lambeaux, 1995. 
ü KUNDERA, Le Livre du rire et de l’oubli, 1979. 
ü LEVI, Si c’est un homme, 1947. 
ü MARAI, Les braises, 1942 / L’héritage d’Esther, 1939. 
ü MAUVIGNIER, Ce que j’appelle oubli 
ü MENDELSOHN, Les disparus 
ü MODIANO, au choix 
ü MORRISON, Beloved, 1987. 
ü ORWELL, 1984, 1949. 
ü PANH, L’élimination, 2012. 
ü PEREC, Je me souviens / W ou le souvenir d’enfance. 
ü PROUST, La Recherche du temps perdu, 1913-1927. 
ü RACINE, Andromaque, 1667. 
ü ROUSSEAU, Les Confessions, 1782. 
ü ROTH, La Tache, 2002. 
ü SOPHOCLE, Antigone, 441 av. J.-C. ; Œdipe-Roi, 425 av. J.-C. ; Œdipe à Colone 401 

av. J.-C. 
ü SARRAUTE, Enfance, 1983. 
ü SARTRE, Les Mots, 1963. 
ü SATRAPI, Persepolis (BD), 2000-2003. 
ü SPIEGELMAN, Maus (BD), 1980. 
ü TANIGUCHI, Le Journal de mon père (BD), 1994. 
ü YOURCENAR, Les Mémoires d’Hadrien, 1951. 

 
Cette liste est subjective et non exhaustive. Il serait néanmoins bon que vous lisiez 5 à 10 œuvres 
parmi celles indiquées ci-dessus. Lisez avec un crayon à la main, constituez des fiches de lecture 
et relevez des citations qui vous semblent importantes, afin de pouvoir les réutiliser par la suite. 
Je vous interrogerai à la rentrée sur vos lectures en rapport avec le thème. 



Sur vos fiches, situez brièvement l’ouvrage (dans son époque / courant littéraire / genre), 
proposez un bref résumé et relèverez quelques citations que vous commenterez brièvement. 
 
Je vous conseille de partager ce travail avec vos camarades et de mettre en commun vos fiches 
de lecture. 
 
 
ÉMISSIONS ET CONFÉRENCES 

Écoutez France Culture, en direct ou en baladodiffusion. Voici quelques suggestions de 
conférences ou d’émissions à écouter. 

ü https://www.franceculture.fr/conferences/nous-sommes-hantes-par-la-memoire-de-nos-
ancetres 

ü https://www.franceculture.fr/conferences/maison-de-la-recherche-en-sciences-
humaines/lestraumatismes-hereditaires-de-la-deportation 

ü https://www.franceculture.fr/emissions/affaires-etrangeres/affaires-etrangeres-du-samedi-
24-fevrier-2018 (L’Europe et ses mémoires: Des Balkans à la Pologne, quels débats 
autour des mémoires des massacres et des deux guerres mondiales?) 

ü https://www.franceculture.fr/conferences/ecole-des-hautes-etudes-en-sciences-
sociales/lamemoire-de-lesclavage 

ü https://www.franceculture.fr/emissions/la-suite-dans-les-idees/plus-jamais-ca-
lincertaineefficacite-des-politiques-de-memoire 

ü https://www.franceculture.fr/conferences/college-des-bernardins/detruire-la-memoire-
une-armede-guerre 

ü https://www.franceculture.fr/conferences/universite-bordeaux-montaigne/comment-
mesurer-la-m%C3%A9moire 

ü https://www.franceculture.fr/conferences/palais-de-la-decouverte-et-cite-des-sciences-et-
de-lindustrie/alzheimer-comment-vivre-lorsquon-oublie 

ü https://www.franceculture.fr/conferences/college-des-bernardins/nos-politiques-ont-ils-la-
memoire-courte 

ü https://www.franceculture.fr/conferences/musee-national-de-lhistoire-de-
limmigration/comment-sortir-du-choc-des-memoires 

ü https://www.franceculture.fr/emissions/les-passeurs-de-science-le-cerveau/fragiles-
memoires 

ü https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouvelles-vagues/la-memoire-45-documenter-
la-memoire-des-lieux 

ü https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouvelles-vagues/la-memoire-35-
madeleineprojectfr-une-memoire-recomposee-en-reseau 

ü https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouvelles-vagues/la-memoire-15-usage-
politique-des-memoires 

ü https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouvelles-vagues/la-memoire-25-retrouver-la-
memoire-nouvelles-experimentations 

ü https://www.franceculture.fr/emissions/sur-les-docks/hypermnesia 
ü https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-moudre/la-memoire-joue-t-elle-contre-l-

histoire 
ü https://www.franceculture.fr/sciences/la-memoire-numerique-et-artificielle 
 

  



FILMOGRAPHIE 

Voici quelques suggestions… à compléter ! 
ü Ari FOLMAN, Valse avec Bachir, 2004. 
ü Claude LANZMANN, Shoah, 1985. 
ü Claude LELOUCH, Partir, revenir, 1985. 
ü Michel GONDRY, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 2004. 
ü Rithy PANH, S 21, La machine de mort khmère rouge, 2003. 
ü Alain RESNAIS et Marguerite DURAS, Hiroshima mon Amour, 1959. 
ü Agnès VARDA, Les plages d’Agnès, 2008. 
ü Christopher NOLAN, Memento, 2000. 

 
 
PRÉPARATION DES ÉPREUVES ORALES DE CULTURE GÉNÉRALE 

ü Compte-tenu du rythme de travail que vous aurez cette année, prenez de l’avance cet 
été ! 

ü Fichez les cours de première année, en repérant notamment tout ce qui concerne la 
mémoire mais pas seulement. 

ü Reprenez et complétez vos fiches de français première et philosophie terminale. 
ü Fichez un essai relatif à votre projet ou à centre d’intérêt que vous comptez exploiter en 

entretien. 
ü Il peut également s’agir de la biographie de quelqu’un qui vous inspire. Là encore, vous 

pouvez mutualiser ce travail. 
ü Préparez une fiche sur un film, un livre, une expo, un musée et un lieu que vous avez 

particulièrement aimés : indiquez ses caractéristiques (résumé, dates) et pourquoi vous 
l’aimez. 

ü Mettez à profit vos pérégrinations estivales pour visiter musées, expositions et églises, et 
pour vous intéresser à la sculpture, à la peinture, à la photographie, au cinéma, à la 
vidéo, au théâtre, à la danse : tous ces arts sont en rapport avec la mémoire ; et ce que 
vous découvrirez vous servira également à nourrir vos oraux de culture générale. 

ü Pour ceux dont l’orthographe est encore incertaine, faites des dictées quotidiennes. 
 
Malgré tout ce travail (ou grâce à… car ce que vous avez à faire ici est plutôt plaisant !), je vous 
souhaite d’excellentes vacances et vous attends frais, dispos et motivés pour cette rentrée ! 
 

Bénédicte Berbessou 


