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INTRODUCTION

LE REGARD D’UN ENFANT

À quoi servent l’expérience collective, 
la mémoire, la connaissance, la culture 
même ?

À l’ensuite, à l’après. À mieux com-
prendre, à mieux choisir, à être plus libre.

À être plus “homme”, tout simplement.
Des réponses évidentes pour certains, 

en fidélité à l’héritage précieux de notre 
civilisation.

Pour d’autres, ces questions sont presque 
étranges, décalées, en tout cas, secon-
daires dans un monde marqué par des 
urgences multiples, par l’immédiateté, par 
la réactivité nécessaire. Dans la difficulté 
de tenir un cap vers demain, pourquoi ne 
pas se concentrer délibérément sur l’ins-
tant ? Pourquoi ne pas vivre au présent 
comme s’il n’y avait plus d’après ? Alors, 
la mémoire et l’expérience ne serviraient à 
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rien ou à rien d’essentiel à nos vies. Elles 
seraient seulement ce passager clandestin 
qui reste quand on a tout oublié, pour le 
meilleur ou pour le pire lorsqu’il prend la 
barre de nos vies.

Ces questions légitimes peuvent évi-
demment être débattues à l’infini, jusqu’au 
moment où l’on croise le regard d’un 
enfant.

L’enfance ne promet-elle pas son après ? 
Ce regard ne dit-il pas qu’il a besoin d’aide 
pour préparer demain, qu’il compte sur 
ses parents, sur les adultes, sur chacun de 
nous, mais aussi sur l’école et sur les ins-
titutions démocratiques dont il ne sait 
pourtant pas qu’elles ont été durement 
conquises par les Lumières et sauvegar-
dées par le sang de leurs défenseurs ? Ce 
regard ne nous rappelle-t-il pas avant tout 
que nous lui devons protection ? De toutes 
nos forces. Protection et anticipation des 
risques de la vie qu’il ne connaît pas mais 
que l’expérience et la mémoire nous aident 
à déchiffrer et à prévenir pour lui.

Certains de ces risques sont relative-
ment nouveaux et difficiles à appréhender, 
comme les enjeux écologiques, bioéthiques 
ou pandémiques. Mais épargnons au 
moins à nos enfants les risques majeurs 
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qui nous sont mieux connus, comme la 
récurrence des extrémismes identitaires, 
tribaux, séparatistes, souvent nationa-
listes ou religieux, qui ont dans l’histoire 
jeté des millions d’hommes les uns contre 
les autres, libéré des instincts hideux et 
mis à bas des démocraties. Ces obsessions 
identitaires ont dans l’histoire montré un 
énorme potentiel explosif et assassin. Les 
racismes et les exclusions essentialistes 
qu’elles engendrent sapent les piliers de 
notre civilité démocratique, la liberté, l’éga-
lité, la fraternité, mais aussi la dignité et la 
justice pour tous.

Quand le “eux et nous” domine le débat 
public, il devient vite un “eux contre nous” 
pour mieux justifier ensuite un “nous 
contre eux”, voire un “nous sans eux”.

Pour nous mobiliser aujourd’hui, le 
regard innocent d’un enfant rejoint celui 
de nos anciens qui ont connu et combattu 
l’horreur, et qui nous ont directement 
alertés sur les monstruosités possibles des 
hommes ordinaires. “Nous ne voulons pas, 
non, nous ne voulons pas que notre passé 
soit l’avenir de nos enfants !” disait Roman 
Kent, au nom des quelques survivants, 
lors du soixante-dixième anniversaire de la 
libération d’Auschwitz-Birkenau, avec une 
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force et une émotion communicatives, sur 
les lieux mêmes du génocide. Roman Kent 
vient de disparaître lui aussi, après avoir 
transmis son alerte au monde, à nous tous.

Aujourd’hui nous savons que l’impen-
sable est possible. Nous savons qu’un 
million et demi d’enfants ont pu être déli-
bérément et systématiquement assassinés 
pendant la Shoah. Nous savons que les 
nations les plus “civilisées” peuvent aussi 
produire des monstres et des monstruosi-
tés. Nous savons jusqu’où et surtout com-
ment une barbarie humaine peut tout 
emporter, jusqu’à l’humanité même en 
l’homme.

Aujourd’hui, nous sommes mieux armés 
que nos pères qui ne savaient pas.

Encore faut-il que la mémoire de l’ex-
périence ne soit pas seulement un hom-
mage nécessaire aux souffrances du passé, 
un “plus jamais ça !” horrifié. Il faut qu’elle 
s’appuie aussi sur une analyse solide per-
mettant d’armer le courage par la com-
préhension des mécanismes humains 
fondamentaux qui ont conduit au pire, 
mais aussi par la connaissance des ressorts 
qui ont permis les résistances.

Aujourd’hui, le besoin de sens est par-
tout et le sens a besoin de repères. Dans 
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une période d’effritement de ceux-ci, la 
mémoire peut fournir de tels points de 
référence, des clés de compréhension tirées 
du passé mais essentielles pour aujourd’hui 
et pour demain.

Quel regard nous renverra un jour notre 
miroir si nous n’avons pas tout fait pour 
préserver celui des enfants ?

Un long travail scientifique, collectif et 
pluridisciplinaire sur la Shoah et les crimes 
génocidaires contre les Arméniens, les 
 Tsiganes et les Tutsis du Rwanda, dont 
les résultats sont à l’appui de ce livre, a per-
mis en effet de constater des mécanismes 
humains communs dans ces grandes tra-
gédies. La recherche apporte alors des clés 
de compréhension des processus sociétaux 
récurrents les plus dangereux. Sur cette 
base, des grilles de lecture et des outils 
d’analyse ont pu être élaborés, dont cer-
tains sont présentés ici. Un indice d’analyse 
et d’alerte (AARD) a ainsi montré une ten-
dance antidémocratique lourde qui monte 
en France depuis trente ans au moins (voir 
Chapitre 2, p. 77).

Perte de repères, forte demande d’au-
torité, questions identitaires dominantes, 
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radicalisations et extrémismes identitaires, 
institutions attaquées, rejet des élites, 
désordres et agressions, pouvoirs ébranlés 
et provocations organisées… Ce sont les 
caractéristiques de l’étape décisive du pro-
cessus historique récurrent qui a conduit 
dans l’histoire à la mort des droits et liber-
tés démocratiques et à des crimes de masse. 
Mais ne semble-t-il pas que cette énumé-
ration parle aussi de ce que nous vivons 
aujourd’hui, en France en  particulier mais 
pas seulement ?

L’engrenage historiquement connu appa-
raît donc à nouveau enclenché aujourd’hui, 
nourri de passions identitaires, de crises 
multiples et de passivité commune. Déjà 
s’est installée l’indifférence envers les 
enfants engloutis près de nous en Médi-
terranée, déjà les migrants qui se noient 
devant nos ports sont ressentis davantage 
comme des problèmes à résoudre que 
comme des humains à sauver. Terrible !

Alors devant l’actualité qui s’entrechoque 
avec les leçons du passé, cet essai exprime 
une inquiétude et une détermination qui 
viennent de loin, de l’expérience collec-
tive, bien sûr, mais aussi des alertes de nos 
parents, anciens déportés ou résistants, qui 
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