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Perception, imagination et mémoire. 2
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CONTRAIREMENT à l’an dernier, où il a surtout été question de perception et d’imagination,
le séminaire de cette année a porté sur le thème de la mémoire, interdisciplinaire par
excellence. Le premier semestre a été consacré à la psychologie et à l’épistémologie de la
mémoire individuelle. Notre point de départ a été la distinction entre mémoire factuelle
ou sémantique et mémoire épisodique, introduite (de diverses manières) par Bergson,
Russell et plus récemment Tulving. Une théorie métacognitive de la mémoire épisodique
a été proposée, qui fait jouer un rôle central aux sentiments noétiques liés à la mémoire,
notamment le sentiment de posséder un savoir « de première main ». La distinction entre
mémoire épisodique et mémoire autobiographique a été explorée en relation avec les
conceptions narratologiques du souvenir, notamment chez Goldie.
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Au cours du second semestre, divers phénomènes transcendant la mémoire individuelle
biologique proprement dite ont été explorés : la mémoire étendue (Clark et Chalmers), la
mémoire partagée, la mémoire distribuée et la mémoire collective (Halbwachs) ou
« transactive » (Wegner), Nous avons commencé par poser la question de savoir dans
quelle mesure la mémoire est génératrice de contenu, comme le préconisent les
conceptions constructivistes. Ensuite, nous nous sommes demandés si la mémoire
collective pouvait être analysée comme une forme spécifique de mémoire étendue, où les
autres agents joueraient le rôle d’artefacts épistémiques. Dans les deux cas, notre
approche est restée prudemment sceptique. Le véritable enjeu, qui nous a retenu lors des
dernières séances du séminaire, est celui de savoir si le concept de mémoire partagée,
distribuée ou collective, peut légitimement être conçu par analogie avec la mémoire
individuelle, et quel est le statut ontologique et épistémologique de cette analogie.
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