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Sommes-nous sûrs d’avoir bien compris l’enchaînement
des évènements du XXe siècle? Au-delà des images faciles
à reconnaître (Hitler, Staline, Kennedy, de Gaulle, Nixon,
Mao Zedong), il y a les idées, les concepts, les idéologies
qui ont motivé les principaux acteurs du XXe siècle.
Vous apprendrez à reconnaître ces concepts et vous serez
en mesure de juger si certains d’entre eux ont encore
cours au XXIe siècle.

« Le

passé est indestructible.
Tôt ou tard, les choses reviennent.
Et une des choses qui revient
est le projet d’abolir le passé.»
Jorge Luis Borges, écrivain argentin
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Ainsi, les Arméniens ne peuvent pas mettre la main sur des
documents ou correspondances qui donneraient des informations précieuses concernant les massacres subis vers 1915.
Des personnes influentes ou des organisations telles que la
Fondation pour la Mémoire de la Shoah ont été formées afin
de commémorer ces évènements ou pour dénoncer des criminels de
guerre, mais en dépit de leurs efforts des informations font encore
défaut. Certains, tels que le Saint-Siège ou le gouvernement français,
par exemple, ont décidé de rendre accessibles de nombreux
documents archivés, mais ces décisions sont très récentes, et il
faudra encore plusieurs années pour démêler ce qui est important
de ce qui est accessoire.
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Les

Le XXe siècle fait partie du passé. Mais il s’agit d’un passé récent
et donc encore mal digéré, car il est plus difficile pour les historiens
ou les chercheurs de prendre du recul. De plus, c’est seulement
depuis peu que certaines archives ont été rendues accessibles
(Kremlin, Commission Warren sur l’assassinat de Kennedy,
Vatican, etc.), et il faut du temps aux chercheurs et aux historiens
pour se mettre à jour. Or, la plupart des gouvernements ont décidé
d’attendre 50 ou 100 ans avant de rendre certaines archives
sensibles accessibles!

