
 

Introduction

L’Europe et ses passés « douloureux » : 

stratégies historicisantes et usages de l’Europe

 

Georges Mink

 

« Le temps est un puissant antalgique, laissant parfois au blessé
l’impression que sa blessure est à jamais cicatrisée. Mais, quin-
ze ou vingt ans plus tard, elle se rouvre tout soudain, sans motif
apparent, et fait souffrir jusqu’à l’insupportable, avant de s’en-
gourdir à nouveau et de libérer la pensée de son étreinte. »
Sandor M

 

ARAI

 

, 

 

Les Confessions d’un bourgeois

 

, Albin Michel,
Paris, 1993.

« Bien sûr on peut une fois encore recommencer à comptabili-
ser les pertes de la période de la Seconde Guerre mondiale et se
demander si tout a été réparé. Mais est-ce possible ? Et, en de-
hors de cela : est-ce en cela que doit consister la communauté
européenne ? »
Albrecht L

 

EMPP

 

, directeur de la Fondation de coopération
polono-allemande, 

 

Gazeta Wyborcza

 

, 20 octobre 2006.

« L’Histoire me rappelle parfois le magasin des costumes d’un
théâtre où sont entreposées des toilettes pour des pièces très
différentes. En général, on les ressort selon les besoins du
moment. »
Henryk S

 

AMSONOWICZ

 

, historien polonais, 

 

O « historii
prawdziwej » (Sur la « vraie histoire »)

 

, Novus Orbis, 1999.

 

En novembre 2004 se tient au temple de l’Église réformée de l’Étoile
à Paris une conférence sur un sujet à la mode : « La mémoire, pourquoi
faire ? » Le débat finit par se concentrer sur l’Europe et la construction
européenne, dont on rappelle que le projet fut et reste marqué par une
invariante, celle du « plus jamais ça ». Au centre de son argument fonda-
teur il y a le rejet d’un passé « douloureux », celui de la guerre, et la
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préférence donnée à une vision pacifique de l’avenir. L’essence de la
mémoire européenne serait condensée dans l’« hitlérocentrisme », notre
« boussole ontologique », qui « désignait métaphoriquement le “nord”,
c’est-à-dire la direction du mal absolu, un référant principal […] »
[Guillebaud, 2006]. Mais voici qu’intervient un autre propos : « Ce crimi-
nocentrisme exacerbé conduit l’Europe à n’habiter que son présent »
[Finkielkraut, 2006]. N’est-ce pas là l’origine du mal européen ? semble
nous dire l’intervenant, qui ajoute : « Le passé n’est plus une ressource,
c’est désormais un repoussoir. » Il faut dénoncer cette Europe qui « ne
pouvant plus se définir historiquement, doit se définir par le droit, c’est-à-
dire par […] des normes juridiques potentiellement universelles » [Fin-
kielkraut, 2006].

D’une manière ou d’une autre, ce débat, exacerbé par les derniers
déboires de la construction européenne, domine l’espace public européen.
Mais cette opposition entre la « norme » d’une part, l’histoire et la
mémoire européennes d’autre part, a-t-elle une quelconque pertinence ?

La curiosité de ces propos est qu’ils sont tenus cinq mois après l’élar-
gissement de l’Union européenne à l’Europe centrale, et exactement
quinze ans après la chute du mur de Berlin. Deux dates qui ont profondé-
ment bouleversé l’espace mémoriel européen. La fin du communisme à
l’Est de l’Europe a renouvelé les débats sur l’histoire, notamment euro-
péenne, et ravivé les enjeux mémoriels. La corrélation avec l’intégration
européenne a eu un effet dynamisant. Les usages de l’Europe ne se sont
pas limités à l’apprentissage de l’acquis communautaire ni à l’interaction
des acteurs institutionnels. Une intense activité symbolique impliquant
plusieurs catégories d’acteurs, à l’intérieur et à l’extérieur, s’est engouf-
frée dans la fenêtre d’opportunité qu’a constitué la période transitoire
avant l’élargissement. Après l’adhésion, des problématiques mémorielles
inédites ont fait irruption dans l’espace élargi de l’UE. Les nouveaux pays
membres de l’Union européenne nous mettent au défi d’affronter leurs
héritages mémoriels. « Oui à l’Europe – dira une historienne du roman-
tisme polonais, Maria Janion – mais nous y rentrerons avec nos morts »
[Janion, 2000].

R

 

ÉCURRENCE

 

 

 

ET

 

 

 

DIVERSITÉ

 

 

 

DES

 

 

 

PHÉNOMÈNES

 

 

 

MÉMORIELS

 

 

 

EN

 

 E

 

UROPE

 

L’espace européen s’est enrichi de nouvelles tendances : il n’abrite pas
uniquement l’axe de rotation mémoriel autour de l’Allemagne, même si
ce dernier reste dominant. L’Europe est le théâtre de la récurrence des
mouvements « mémoriels » tous azimuts, du Nord au Sud et d’Est en
Ouest. Malgré (ou à cause de) sa politique routinière d’encouragement des
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dispositifs et des actions de la réconciliation. Sans doute les politiques
d’encadrement juridico-normatif de l’Union européenne agissent-elles
comme une soupape qui évacue périodiquement le trop-plein de pression,
mais elles donnent aussi de la visibilité aux acteurs qui prennent en charge
les dissensions et les conflits de requalification des dossiers qui sem-
blaient être définitivement classés. L’exemple le plus parlant est celui des

 

Associations des expulsés allemands

 

 de Pologne et de République tchè-
que, qui relèvent la tête, en cherchant à faire reconnaître que les
expulsions de 1945 s’apparentent bien à la définition de purification eth-
nique appliquée à l’ex-Yougoslavie et de réclamer, par là même, la
révision des verdicts produits dans un autre contexte, celui de la victoire
sur l’occupant nazi [Blaive et Mink, 2003]. Un tel processus de reposi-
tionnement d’un passé « douloureux » à l’aune des normes produites à
l’occasion d’autres situations et événements s’appuie sur une stratégie de
la décontextualisation historique.

Un autre phénomène se manifeste au début des années 2000, celui du
retour au-devant de la scène des catégories de la population sacrifiées par
les « pactes » de sortie des régimes autoritaires, que ce soit en Espagne les
victimes du franquisme ou, dans les pays postcommunistes, les victimes
de la police politique communiste. Il s’agit des générations d’après-conflit
qui se considèrent comme dépositaires d’une mission de justice répara-
trice. Elles cherchent à réhabiliter les exclus des pactes mémoriels, qui ont
dû 

 

taire

 

 (mais non oublier !) leurs ressentiments, pour ouvrir la voie aux
compromis de sortie des régimes autoritaires. Un phénomène comparable,
celui des héritages coloniaux, fait apparaître une puissante revendication
mémorielle des sacrifiés d’une décolonisation politique, ayant fait fi du
bilan réparateur en son temps.

La forme extrême des 

 

manipulations

 

 de l’histoire et de la mémoire
tient à la volonté de certains auteurs des crimes de masse, souvent déten-
teurs du pouvoir, d’« en effacer les traces ». Elles sont comme le
prolongement du crime lorsque la vie est redevenue « normale ». Elles se
manifestent sous d’innombrables formes comme la production de récits
falsifiés des événements, l’effacement des preuves, l’interdiction ou la
destruction des archives, la répression ou l’élimination des témoins, l’ins-
tauration de la censure et la criminalisation des producteurs des récits
dissidents.

Côté institutionnel, dans de nombreux pays européens, à l’Ouest
comme à l’Est ou au Sud, des 

 

dispositifs

 

 ont été créés afin de produire de
la réconciliation et du rapprochement, et plus généralement une 

 

gram-
maire

 

 des normes et des règles pour gérer les situations postconflits. Ils
sont indissociables des enjeux mémoriels. Un rapide tour d’horizon laisse
entrevoir le nombre et la diversité des situations et des solutions – qu’il
s’agisse de sorties de conflits armés (ex-Yougoslavie, Irlande du Nord),
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de sorties de régimes autoritaires (Europe du Sud, Europe centrale et orien-
tale) ou encore d’héritages bilatéraux conflictuels (Angleterre/Irlande,
Allemagne/République tchèque, Allemagne/Pologne, Pologne/Ukraine,
Italie/Slovénie/Croatie, Grèce/Turquie par exemple). De même, on observe
une grande hétérogénéité de dispositifs de prise en charge de ces « passés
douloureux », depuis les commissions bilatérales d’historiens jusqu’aux
activités professionnalisées d’assistance au maintien de la paix, en passant
par les dispositifs muséographiques spécifiques, ou l’intervention dans des
arènes internationales (Conseil de l’Europe, OSCE, Union européenne).
Cette densité institutionnelle est-elle la preuve de l’abandon de l’histoire et
de ses médiations mémorielles en Europe au profit des régulations juridi-
ques ou administratives ? Nous pensons qu’il s’agit plutôt de
l’intensification des jeux mémoriels partisans dans le contexte de la judicia-
risation et de la criminalisation des responsables des violences.

Depuis peu, on note le recours explicite à l’instrument historique dans
la gouvernance de certains États, non pas – comme ce fut le cas par exem-
ple lorsque l’usage du passé conflictuel servait au couple Mitterrand et
Kohl –, pour améliorer les relations bilatérales [Rosoux, 2001] et la cons-
truction européenne, mais pour mobiliser l’électorat d’un parti ou d’une
coalition autour des objectifs de revendication identitaire, symbolique
mais belliqueuse, dans l’arène interne et face au monde extérieur. En
Pologne, la droite va jusqu’à parler de « politique historique », partie
constitutive des politiques publiques, qui aurait été jusqu’ici négligée par
les « successeurs » de l’ancien régime (sous-entendu : complices des cri-
mes du passé). La gauche ne voulant pas être en reste opte pour une parade
dans le même registre : « nous devons avoir notre propre politique
historique », écrira le leader de l’Alliance de la Gauche démocratique,
Wojciech Olejniczak (Gazeta Wyborcza, 7 novembre 2006). « Il semble
que l’histoire soit aujourd’hui en Pologne la propriété exclusive de la
droite. La gauche ne devrait pas en être paralysée […] elle devrait rappeler
ce qui dans sa tradition est digne et important […]. En politique en général
on parle du passé en pensant au présent et à l’avenir. »

 

Last but not least

 

, en République tchèque, Vaclav Klaus refuse que soit
hissé le drapeau européen sur la résidence présidentielle. Les partisans de
Klaus rappellent que « même les concierges communistes qui devaient
dénoncer ceux qui omettaient d’accrocher les drapeaux rouges le jour
anniversaire de la révolution d’Octobre n’auraient pas eu l’idée de le faire
pour le Hrad (le Château – Résidence du Président) ». Il est cocasse que
le message souverainiste tchèque, face à l’UE d’aujourd’hui, use d’une
bien problématique continuité de l’histoire, entre la période démocratique
et celle du communisme.

Face à cette prolifération des usages des passés symboliques conflic-
tuels, l’Europe (l’UE), prise et citée comme modèle de la réussite de la
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coexistence pacifique entre anciens ennemis, n’est ni exempte de
« régressions », ni innocente dans sa manière de gérer les passés problé-
matiques. Voulant absolutiser la paix dans le consensus, les politiciens
européens bien intentionnés ont souvent différé, d’une génération ou
deux, les réminiscences des conflits. Certes, en les inscrivant dans les
canons démocratiques aseptisés, ils ont limité ou neutralisé le risque du
retour de la 

 

violence

 

 des héritages. Le problème du réconciliationnisme,
en Europe comme ailleurs, consiste dans le fait que tout semble réglé pour
sortir des impasses conflictuelles et construire la démocratie, et rien pour
empêcher et calmer les compétitions ultérieures, entre acteurs concernés.
Pour mieux saisir les enjeux sociologiques de ces transformations il nous
faut redéfinir les concepts qui croisent divers domaines auxquels s’appli-
quent les politiques de réconciliation.

À 

 

PROPOS

 

 

 

DES

 

 

 

CONCEPTS

 

L’observation des tendances à l’œuvre en Europe montre, que dans
tous les cas, à un moment ou à un autre, les acteurs mettent en œuvre des

 

stratégies d’historicisation

 

 des héritages conflictogènes – que ces straté-
gies visent à produire du consensus (logiques de pacification des rapports
sociaux), ou au contraire à rouvrir certains aspects d’une histoire refoulée
(logiques de distinction, de reconnaissance symbolique et d’intégration
aux récits nationaux), ou encore, à fuir les responsabilités en « effaçant les
traces du passé criminel ».

Le concept de stratégies d’historicisation est central pour comprendre
la diversité institutionnelle et les enjeux mémoriels, tout comme le com-
portement des acteurs impliqués. Il s’agit d’une variante des politiques
symboliques qui s’appuie sur la conviction que certaines représentations
des faits historiques intériorisés à travers la socialisation formelle (par
exemple à l’école) ou informelle (par exemple en famille) ont un potentiel
de mobilisation collective, nécessaire à l’influence politique.

Après le débat houleux sur la « fin de l’Histoire » des années 1990 – et
le débat cité plus haut sur l’abandon de l’histoire européenne, au profit de
la norme européenne, en est un lointain avatar –, il se peut que les années
2000 apportent des controverses sur le « trop-plein de l’historicisation ».
De quoi s’agit-il ? L’histoire dans ses faits savants ou mémoriels a tou-
jours été un matériau pour les légitimations et pour les délégitimations.
Or, ces derniers temps, l’on assiste à l’irruption d’une vague de mouvements
sociaux à caractère mémoriel (parfois qualifiés de « révisionnisme », mais
toujours revisitant les acquis de la science historique) qui tendent à mettre
en cause les anciennes légitimités des représentations mémorielles,
notamment pour la Seconde Guerre mondiale. Ceci tient à de nombreux
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facteurs, dont la fin des grands systèmes idéologiques d’interprétation
(qui a été la victime et qui a été le bourreau, qui a gagné qui a perdu), et
la double tentation de rendre équivalentes les victimes des deux bords et
de procéder à de nouveaux classements historiques. Dans les différents
mouvements de réécriture historique, il ne faut pas négliger l’effet de la
relève générationnelle et de la part prise par la « révolution des archives »,
ne serait-ce qu’en raison de leur ouverture (parfois « sauvage ») en
Europe postcommuniste et de leur récente accessibilité, après l’écoule-
ment de la période réglementaire d’interdiction de consulter dans le reste
du monde. Contrairement à la thèse sur l’universalisation définitive de la
démocratie, tout ceci s’opère dans le contexte plus fluide de la proliféra-
tion des comportements et des valeurs qui tirent profit de la menace d’une
remise en cause de la vision dominante de cette universalité. Elle est cha-
hutée, ici par l’irruption des comportements non conventionnels, là par les
assauts contre les continuités de la légitimation historique, ailleurs encore
par la montée du discours et des mouvements xénophobes. Partout surgis-
sent des critiques et des thèmes de débats inédits, jusqu’ici refoulés,
interdits ou censurés. Ces « prises de paroles » se moquent des cadres rou-
tiniers de la représentation, de la négociation et de la légalité politique. Un
nombre croissant d’hommes politiques, pourtant souvent enracinés et
honorabilisés par le choix des électeurs dans des compétitions démocrati-
ques, se laisse tenter par des propos à haut risque antidémocratique. Cela
ne veut pas dire non plus que les démocraties touchent à leur fin, comme
le prophétisait d’antan Jean-François Revel. Des nouvelles catégories
d’acteurs jouent plutôt alternativement le système et l’antisystème, et dans
ce mouvement de va-et-vient, s’échinent à remettre en cause les fonde-
ments historiques des systèmes politiques, par la révision de leurs
représentations. Ces acteurs profitent des nombreuses conjonctures élec-
torales, et pour les enjeux européens

 

1

 

, des difficultés de la croissance et
du fonctionnement de l’Union pour se faire entendre.

La montée en puissance des discours d’historicisation en appelle à la
pluridisciplinarité. Si l’historien s’étonne de la fragilité de son champ et

 

1. Par exemple la diaspora arménienne tente depuis bientôt quatre-vingt-dix ans de sen-
sibiliser l’opinion internationale au massacre des Arméniens (et de qualifier le crime) – avec
un succès mitigé. Et voilà que, soudainement l’Europe s’y intéresse un peu plus. Car la
mémoire de ce crime de masse est réactivée grâce à l’augmentation de la rentabilité de son
usage dans le contexte de la polémique sur l’adhésion de la Turquie à l’UE. De même, la
mémoire ukrainienne a bien conservé le souvenir de la grande famine mais la conjoncture ne
s’était pas prêtée à sa réactivation. Et pourquoi a-t-elle lieu maintenant ? Simplement parce
que ceci est un coup joué dans l’affrontement entre les partisans de l’européanisation de
l’Ukraine autour du président Viktor Iouchtchenko et ceux réunis autour de Viktor Ianouko-
vitch, fidèles à la Russie. La stratégie d’historicisation (dénonciation) pratiquée par Kiev qui
évoque cet épisode tragique est malcommode pour Moscou, puisqu’elle mobilise les électeurs
contre le candidat prorusse.
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des entorses à son monopole professionnel [Hartog et Revel, 2003], cette
nouvelle donne implique surtout les politistes, les sociologues et les juris-
tes. Car, derrière l’abondance de propos sur l’Histoire, il ne s’agit pas tant
de l’Histoire (récit construit, conformément à certaines règles préétablies,
et communément partagées par la corporation des historiens) que des usa-
ges des représentations de l’histoire et de nouveaux acteurs de ces usages.
Ainsi, l’idée du retour du passé, de la reprise tardive de certains passés
douloureux qui auraient été 

 

oblitérés,

 

 pose plus de questions à un politiste
qu’à un historien, comme le montre par exemple le soi-disant oubli de
Vichy pendant plusieurs décennies après 1945. Annie Collovald nous dit
que « cet épisode de l’histoire politique de la France a toujours été présent
dans les usages sociaux des différents acteurs – historiens et hommes poli-
tiques – intéressés à son interprétation car il a d’emblée constitué une
ressource intellectuelle et pratique pour la définition de leur position et
leur lecture de l’histoire nationale » [Collovald, 2006]. N’y aurait-il pas là
une évidence qui tient au fait que l’oubli est une stratégie, consciente ou
inconsciente comme le disait Régine Robin [

 

in 

 

Ferenczi, 2002], tout
comme designer les coupables de l’oubli relève également d’une
stratégie ? La principale faiblesse des typologies qui croisent la psychana-
lyse et l’herméneutique est qu’elles accentuent l’« invisibilité » et le
refoulement de la mémoire (oblitération selon la typologie de Paul
Ricœur, 2000) presque comme si c’était l’équivalent de l’inaction mémo-
rielle. Or, les éléments mémoriels « contraints au silence » continuent à
faire partie du jeu d’acteurs même si la conjoncture les réduit à survivre
dans les niches cultivées par des acteurs particuliers et minoritaires. Ceux
que l’on oblige à oublier et ceux qui obligent à oublier continuent les jeux
mémoriels en créant, par la contrainte du silence, un nouvel espace
d’opportunités d’interaction.

La forme extrême d’une stratégie historicisante de l’oubli (une sorte
d’antihistoire et d’antimémoire), celle de la « page blanche », consiste à
amputer violemment ou sournoisement un bout de l’histoire collective et
de la mémoire qui la reflète. Comme on l’a vu déjà, elle est pratiquée par
ses auteurs pour se blanchir et échapper à la sanction et aux investigations
sur les crimes. Derrière ces procédés il y a des acteurs puissants, souvent
étatiques, imposant leur loi et leur légitimité par la coercition. Parfois la
contrainte d’empêcher de mémoriser et de se souvenir comme l’ont prati-
quée les tortionnaires argentins de l’École mécanique navale de Buenos
Aires, en bandant en permanence les yeux de leurs victimes pendant la
détention, puis en transformant l’architecture de l’espace de torture, pour
rendre impossible la mission d’une commission d’enquête, est contrée par
la 

 

mémoire des invisibles

 

. L’odeur ou la sonorité des lieux, c’est-à-dire la
mémoire olfactive et auditive, remplacent le souvenir des images et per-
mettent aux rescapés de la torture et de la politique de disparition de
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reconstituer la matérialité de la violence et d’aider la muséographie à créer
un monument de socialisation mémorielle.

Les stratégies historicisantes sont ainsi un élément important des régu-
lations des comportements, des choix et des dispositifs institutionnels.
Derrière les jeux mémoriels et l’apparition des dispositifs de gestion des
après-conflits qui maillent des réseaux complexes d’acteurs, on voit ces
derniers recourir de plus en plus souvent aux 

 

représentations

 

 du passé, à
plus forte raison du passé conflictuel. Bien que l’on doive se poser la ques-
tion de la 

 

rentabilité

 

 de tels choix stratégiques, il est difficile de la
mesurer, d’autant plus que les acteurs effectuent leurs choix empirique-
ment, en fonction de la représentation qu’ils se font de la rentabilité et des
récompenses qu’ils en attendent. Ces choix devraient leur procurer le
meilleur positionnement politique, la victoire électorale, la désignation et
la stigmatisation de l’ennemi, le renforcement de sa clientèle, la consoli-
dation des référents identitaires, etc. Ces choix doivent correspondre à des

 

conjonctures opportunes

 

 qui augmentent la probabilité d’atteindre le but
recherché.

On a vu combien une conjoncture de conditionnalité, faisant miroiter
aux acteurs politiques, investis des seconds rôles, la chance de percer, peut
annihiler de longues années d’effort de réconciliation. L’exemple de
l’Allemagne et de ses voisins est à cet égard emblématique. Cela sonne
comme un paradoxe mais il est un fait que c’est la conjoncture de l’élar-
gissement qui a fait qu’au centre de l’Europe l’horloge historique a été
remontée, tandis que la réécriture de l’histoire a été reprise par les mobi-
lisations collectives à l’Ouest et les interactions des politiciens. La
compétition mémorielle et sa spirale de propos outranciers (il est arrivé au
Premier ministre tchèque M. Zeman, de traiter les Allemands des Sudètes,
en 2002, de Cinquième Colonne) se sont manifestées au cœur de l’Europe
centrale, dans la quadrilatère Autriche, Allemagne, République tchèque et
Pologne, non sans incidence sur la Hongrie et la Slovaquie, tout au long
des années 2000, avec la question nodale des expulsés d’après l’armistice
de 1945, et on n’en voit pas encore la fin. Et pourtant aujourd’hui les pays
concernés sont définitivement ancrés à l’UE.

Après 1945, le dogme dominant était celui imposé par les États vain-
queurs. Pour garantir une paix durable en Europe, ils ont autorisé le
déplacement des minorités allemande et hongroise et celle polonaise, que
l’on oublie parfois de mentionner. Il fallait créer des entités nationales
monoethniques. Après 1989 et l’éclatement de la Yougoslavie avec son
cortège d’exterminations et d’expulsions ethniques, ce dogme est devenu
obsolète au regard des principes fondateurs de l’Europe : le respect du
droit des minorités à vivre en paix là où elles résident depuis longtemps.

Pour l’Europe centrale, l’année 2001-2002 a été un signe avant-
coureur avec la pression pour rendre caducs les « Décrets Bene

 

Ò

 

 », acte
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juridique d’expulsion et symbole des malheurs des minorités allemande et
hongroise de la Tchécoslovaquie. Les épisodes de l’histoire douloureuse,
cultivés par des minorités jusque-là inaudibles, se retrouvent soudaine-
ment projetés en pleine lumière de l’actualité et plus paradoxalement font
cette actualité. On a cru alors qu’il ne s’agissait que d’une poussée de fiè-
vre locale, favorisée par des traitements contradictoires de l’Histoire en
Tchécoslovaquie. Or, tout change avec l’embrasement germano-polonais
des passions. Nous sommes confrontés à une généralisation géographique
du problème, aucune digue posée auparavant n’arrête l’inquiétude en
Europe centrale. Le conflit se cristallise autour de la volonté des expulsés
de retrouver leur place dans la mémoire collective des années de la fin de
la guerre avec un projet muséal d’un Centre des Expulsés à Berlin. Mais,
la pression mémorielle ne s’arrête pas là, puisque encore en
décembre 2006 une association des anciens de la Prusse, regroupant les
anciens propriétaires de la région de Poméranie, a déposé 22 requêtes pour
recouvrir les biens confisqués en 1945, devant la Cour européenne des
droits de l’homme à Strasbourg. Avec peu de chances d’aboutir, désa-
voués par les autorités allemandes, y compris la Chancelière Angela
Merkel, ils recherchent en fait, par l’externalisation de leurs revendica-
tions, à acquérir une plus grande visibilité, à renforcer la légitimité de
représentant actif d’un secteur influent de l’opinion allemande. En guise
de réplique, un certain nombre de Polonais se sont associés pour réclamer
la révision du traité polono-allemand de 1991, pour y inclure une clause
de protection des droits sur les propriétés en litige. Au fond, on pressent
dans cette agressivité judiciarisée des deux côtés une volonté de reposi-
tionnement identitaire et de redistribution des parts d’influence politique.
Les deux extrêmes espèrent tirer de cette interaction le maximum de profit
politique.

L’agitation mémorielle des expulsés allemands dont la stratégie histo-
ricisante s’appuie sur la 

 

décontextualisation

 

 de leur destin au moment de
l’écrasement des armées nazies, ce qui revient à dissocier les causes et les
effets de la guerre, constitue la preuve que la stabilisation du rapport des
forces, grâce à une approche morale ou normative du passé conflictuel,
comme les politiques de pardon et de réconciliation, qui semblait si défi-
nitive dans les années 1960-1990, est sujette à des fluctuations
conjoncturelles. Une 

 

asymétrie

 

 dans un rapport de forces, même gelé, est
en soi une ressource, qui peut être saisie à un moment opportun de renta-
bilité du recyclage du passé. La scandalisation des épisodes de l’histoire
controversée et la spirale mémorielle autour de l’héritage allemand de la
période 1933-1945 en témoignent, sans aucun doute.

L’imminence de l’élargissement a été une occasion conjoncturelle de
donner vie à une catégorie particulière des politiques jouant simultané-
ment le système et l’antisystème, la démocratie et l’antidémocratie
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comme Jörg Haider en Autriche, Andrzej Lepper en Pologne, István
Csurka en Hongrie, Erika Steinbach en Allemagne. Ils ont en commun
d’avoir saisi l’opportunité de l’incertitude de l’adhésion pour rappeler les
vieux contentieux et les métaphores historiques qui les caractérisaient.
Le chantage au blocage à l’élargissement a constitué une enchère
d’importance dans la période de la conditionnalité unilatérale imposée par
la CEE/UE à l’adhésion de nouveaux pays. Certes, la longévité de leur
stratégie détermine leur propre longévité politique, il n’empêche que ce
jeu historicisant qui en appelait à réparer une injustice du passé (ou à se
garder d’en commettre une, tenant compte du passé), visait un sentiment
de frustration présent dans la mémoire des populations mobilisables, prê-
tes à le manifester. Des politiciens peu soupçonnables de radicalisme
comme le Premier ministre de la République tchèque au moment de la
crise, Milo

 

Ò

 

 Zeman, le président de la République tchèque, Václav Klaus,
le chancelier allemand Gerhard Schröder, et le Premier ministre hongrois
de l’époque, Victor Orbán (ce dernier y a pris goût, semble-t-il), ont par-
ticipé, pourtant, à la montée des tensions. Plus tard, lorsque les
Associations des expulsés sont allées plus loin en portant devant la justice
leurs revendications de réparation matérielle, on a vu les plus mythiques
des artisans de la réconciliation polono-allemande, comme W

 

!

 

adys

 

!

 

aw
Bartoszewski, l’ancien déporté au camp de concentration d’Auschwitz,
résistant et ancien ministre des Affaires étrangères de Pologne, mais aussi
Marek Edelman, le dernier commandant survivant de l’insurrection du
ghetto de Varsovie, jusqu’ici peu enclins à une approche hystérique, se
faire piéger par ces stratégies mémorielles [Mink, 2005].

La situation actuelle entraîne également une réflexion sur les acquis de
la sociologie de la mémoire. Ne faudrait-il pas compléter la distinction qui
s’est imposée en sociologie entre la mémoire historique et la mémoire
« vive » [Lavabre, 1996], pour enquêter sur la mémoire 

 

réactive

 

, au sens
où les acteurs promoteurs des stratégies historicisantes cherchent des
effets politiques en 

 

recyclant

 

 des éléments mémorisés rentables (car
socialisés et lourds d’émotivité) en réaction à des conjonctures d’incerti-
tude et de conditionnalité ? Ce qui nous intéresse dans la mémoire
collective, ce « point de rencontre entre l’ensemble de représentations du
passé partagées par les individus (souvenirs et connaissances acquises) et
les récits finalisés de l’histoire, c’est-à-dire la mémoire historique (dis-
tincte de la science historique) » [Lavabre, 1996], c’est sa faculté à être
réactivée et investie dans les enjeux du présent. Cela veut dire que le passé
ne compte que s’il a une pertinence pour les stratégies des acteurs. C’est
le passé symbolique (qui a un effet mobilisateur) qui séduit les acteurs
partisans. Selon le mot de l’intellectuel polonais Adam Michnik, il existe
un « égoïsme de la douleur », qui met en surbrillance certains épisodes du
vécu passé, plutôt que d’autres, et rend efficace les stratégies d’historici-
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sation. Nous croisons ici la typologie qui distingue entre le poids du passé
(celui que l’on subit) et le choix du passé (celui que l’on utilise à des fins
politiques) appliquée récemment à l’étude des relations internationales
[Rosoux, 2002]. Avec une réserve : cette dichotomie perd en opérationna-
lité si l’on tient compte du fait que précisément on choisit le passé parce
qu’il pèse de tout son poids, pour obtenir une certaine rentabilité de son
usage. Tantôt compte ainsi davantage le passé bicolore, tantôt le procédé
de coloriage du passé. Et il ne s’agit pas seulement de la façon de voir
mais aussi des stratégies de montage comme dans ces films sur le passé
gris d’Algérie que l’on colore 

 

a posteriori

 

 [Stora, 

 

in 

 

Ferenczi, 2002].
La diversité des 

 

acteurs

 

 apparus dans le champ mémoriel et surtout
leurs connexions prononcées avec le champ partisan nous invitent à étu-
dier ceux qui sont engagés dans des entreprises de compétition politique.
Il s’agit des usagers du passé symbolique destiné à des fins d’affrontement
et de compétition : distinction, stigmatisation, scandalisation, classement
normatif. Dans cette catégorie qui va des leaders et militants des partis en
passant par les élus, dont les parlementaires, aux journalistes et juges, on
enregistre curieusement l’influence croissante d’une profession que l’on a
l’habitude de placer ailleurs, celle de l’

 

historien

 

, plus exactement d’un
sous-groupe d’

 

historiens militants

 

,

 

 

 

n’ayant plus de complexe à avouer et
revendiquer une filiation partisane. Un certain nombre de professionnels
du travail historique utilisent les ressources de leur statut à des fins parti-
sanes. Ils s’appuient sciemment sur un statut hybride pour démultiplier la
rentabilité de l’impact de leurs stratégies d’historicisation (addition du
métier académique à la légitimité de l’archive et au statut d’expert, etc.).
C’est aussi une caractéristique du clivage générationnel dans la corpora-
tion des historiens, notamment en Europe postcommuniste. Pour les
jeunes « chevaliers » de la moralisation historique, seul compte le fait
(comportement), si possible attesté par l’archive, et pas le contexte du fait.
Peu importe qui a fabriqué l’archive, y compris si c’était le bourreau, et
son complice l’officier traitant. En tant qu’auteurs de la note policière ils
auraient droit aux mêmes égards que les professionnels du récit histori-
que. Parfois ils supplantent l’opinion du professionnel. Les éclairages en
demi-teinte sont rejetés : un traître est un traître, un héros un héros. Cette
attitude qui se veut froide et objective s’appuie pourtant sur des convic-
tions morales. Certains historiens, surtout de la génération d’avant 1989,
cherchent à s’extraire du champ des jeux mémoriels au nom de leur aca-
démisme. Pourtant, ces historiens aussi, 

 

nolens volens

 

, participent au jeu,
ne serait-ce que par la préoccupation épistémologique du protectionnisme
de leur champ professionnel, au nom du monopole de la « vérité » histo-
rique (code déontologique), ou du protocole des règles méthodologiques
(code épistémologique) [Pomian, 2006].
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Quant aux enjeux mémoriels dans le cadre européen, qui nous impor-
tent ici, une autre inflexion conceptuelle serait nécessaire. L’Europe est
parsemée de « lieux de mémoire » [Nora, 1984 ; Brossat et al., 1990]. Ces
lieux aujourd’hui sont précisément réactivés pour se souvenir à des fins
d’identification. Mais la réactivation procède tantôt par la division au nom
du besoin de distinction en rouvrant les « plaies », tantôt par la prévention
pour éviter la division en insufflant une thérapie dynamique de réconcilia-
tion et du pardon. Dans les deux cas, les lieux fossilisés et figés de
mémoire deviennent des réservoirs vifs de ressources, point de départ des
initiatives (en correspondance avec la mémoire réactive), appelées à
modifier la réalité sociale et les scènes de leur théâtralisation. En ce sens,
dynamique, il serait préférable de parler plutôt de gisements mémoriels,
concept qui n’est pas en opposition avec celui de lieux de mémoire.
Il désigne un symbole de ralliement mémoriel plus qu’un lieu précis. Pour
le conflit polono-ukrainien de la période des années 1940, il y a la Volhy-
nie (région du massacre des Polonais) et l’« action Vistule », synonyme
du massacre et du déplacement de la population ukrainienne par les Polo-
nais. Les Allemands et les Polonais regarderont du côté de la Silésie et de
la Poméranie, les Tchèques et les Allemands de côté des Sudètes, mais le
point de ralliement mémoriel peut être aussi incarné par les « décrets
BeneÒ » ou par les « décrets Bierut », base « légale » des transferts des
populations. Les « tables rondes » de la fin du communisme constituent
pour les droites des démocraties postcommunistes un inépuisable gise-
ment de ressources de dissension, sans être rattaché à un lieu particulier.
La dénomination du Pacte Ribbentrop-Molotov a la même fonction de
réservoir de références utiles pour les acteurs antisoviétiques. Divers
acteurs puisent dans ces gisements « territoriaux ou extraterritoriaux
imaginaires » des matériaux symboliques nécessaires à alimenter les
compétitions.

Le fait que la construction européenne tout entière soit placée sous le
signe de la réconciliation constitue une prescription à l’homogénéisation.
Or, les velléités du réconciliationnisme sont soumises à la contestation par
une multiplicité d’acteurs. La tentation de l’universel peut être jouée
comme une ressource de division et d’hétérogénéité. Vouloir faire incor-
porer dans le patrimoine historique de l’Europe son apport identitaire au
nom de son universalité (voir le débat sur la référence privilégiée aux raci-
nes chrétiennes dans le préambule du Traité constitutionnel européen)
peut avoir un effet pervers de renationalisation mémorielle. En tout cas,
l’espace européen (l’UE et au-delà) est parcouru d’une multitude de mises
en scène des mémoires conflictuelles, objets de compétitions entre des
acteurs multiformes. Essayons d’en analyser les raisons en faisant l’inven-
taire des nouvelles tendances.
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LE PASSÉ DE L’EUROPE DIVISÉE : 
RESSOURCE POUR LES STRATÉGIES D’AJUSTEMENT MÉMORIEL

Le symbole plus que le fait historique de la « trahison de Yalta » fait
partie de la mémoire « réactive » est-européenne et son recyclage apparaît
comme rentable aux yeux des politiques de l’Europe centrale. Ainsi à
l’occasion de l’arrimage des huit pays postcommunistes à l’Union des
quinze, une ultime controverse sémantique se référant au passé
« douloureux » dressa les Européens de l’Europe centrale et leurs porte-
parole symboliques contre le lexique européen traditionnellement utilisé
pour la circonstance : doit-on parler de l’élargissement ou de la
réunification ? Pour les anciens dissidents notamment Bronisaw Geremek
ou Václav Havel, c’était le dernier baroud d’honneur de l’obstination qui
avait été la leur durant toute la période de négociation technocratique,
imposée par Bruxelles. Ils rappelaient la dette historique : notre « retour
en Europe » est une légitime réparation du péché occidental de Yalta2. Les
pays de l’Europe centrale ont construit une stratégie de la « dette » de
l’Ouest vis-à-vis de l’Est pour augmenter la pression sur l’Union euro-
péenne et créer la revendication du nécessaire rajustement mémoriel et
des réparations compensatoires. Pour renforcer sa rentabilité ils ont tablé
sur l’apparente opposition entre la « norme » du présent et les « valeurs »
historiques, avec la claire intention de culpabiliser l’Ouest. Pendant toute
la période des négociations l’argument de la dette fut amplement utilisé.
En février 2001 un journal eurosceptique polonais fustigeait « une com-
pensation bien insuffisante de l’UE pour ce que la Pologne a fait pour
l’Europe à partir de 1920 » (Nasz Dziennik, 19 février 2001). En fait il
s’agit du rappel du rôle des Polonais dans l’arrêt de la progression de
l’Armée Rouge, à laquelle Lénine avait fixé comme objectif d’exporter la
révolution bolchevique vers l’Ouest. Certains historiens sont plus circons-
pects sur l’usage d’une telle stratégie. Janusz Tazbir ironise : « L’histoire
en Pologne, […] n’a pas été simplement une science sur le passé, mais une
sorte d’addition, que nous agitons sous le nez de l’Europe. S’agit-il d’une
addition non payée ? » (Tygodnik Powszechny, 26 juillet 1998).

Cet exemple illustre le déploiement délibéré, depuis la pré-adhésion,
poursuivi après le 1er mai 2004, du jeu d’échelle entre le niveau national
et international, des opportunités pour les acteurs est-européens. Les stra-
tégies historicisantes exportées peuvent être mises ainsi à contribution
dans plusieurs arènes internationales, où sont définies des normes de

2. Cette dernière querelle de l’adhésion a rencontré une sèche réplique de l’historien Jac-
ques Le Goff. À la question du journaliste de Libération « Peut-on parler de “réunification”
de l’Europe à propos de l’élargissement de l’Union ? », la réponse ne souffre d’aucune
ambiguïté : « L’Europe n’a jamais été unie. »
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reconnaissance symbolique et de réconciliation à vocation paneuro-
péenne. Elles rapportent un double trophée à leurs protagonistes : un
positionnement statutaire sur l’arène internationale et une légitimité
patriotique confortée à l’intérieur de leur pays.

Ainsi plusieurs « causes » mémorielles, de poids différents, ont été
délibérément transférées sur les arènes européennes. En voici quelques
exemples aux résultats contrastés.

Les Polonais ont demandé et obtenu, à l’occasion du 25e anniversaire
de la signature des accords de Gdansk et de la naissance du syndicat libre
« Solidarnosc », que le Parlement européen (PE) inscrive dans son agenda
le 31 août de chaque année comme la « Journée européenne de
solidarité ». Mais les actions historicisantes intentionnelles rencontrent
toutes les écueils des choix rationnels : elles peuvent être déréglées et
contre-productives de manière imprévisible. Par exemple, le soixantième
anniversaire de l’insurrection de Budapest et de son écrasement par
l’Armée Rouge a fourni aux Hongrois l’opportunité de se poser face à
l’Europe occidentale comme la victime la plus légitime parmi les autres
pays ayant subi le régime communiste. D’autant que certains pays comme
la France ou la Grande-Bretagne prêtaient le flanc à la culpabilisation, car
ils ont, à l’époque, troqué contre le silence soviétique à propos de la
bataille du canal de Suez, leur indifférence face à l’écrasement du mouve-
ment libertaire. Du reste quelques-uns parmi ces pays étaient sous
l’influence de puissants partis communistes qui diffusaient le mythe de
l’humanisme soviétique. Des dizaines de conférences, de Bruxelles à Var-
sovie en passant par Paris et Londres, ont été organisées, avec la
participation des ambassades et de l’État hongrois. Tenant compte de la
quasi-simultanéité de la pression des élus européens pour obtenir la con-
damnation du régime communiste, à égalité avec le régime hitlérien, au
sein de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) et au
Parlement européen, ce jeu mémoriel devait être exceptionnellement ren-
table pour la Hongrie dans son ensemble. Or, cette même référence à 1956
a constitué à l’automne 2006 une ressource du conflit partisan sur l’arène
nationale hongroise, dans un affrontement gauche/droite, alors que la coa-
lition de la gauche et du centre-gauche était affaiblie par une grave erreur
de communication du Premier ministre. Le fait que la droite et l’extrême
droite hongroises rejouent 1956 dans la rue, devant le Parlement, pour
produire du discrédit de la gauche, en s’appropriant ainsi une date histori-
que en apparence consensuelle, a partiellement privé la Hongrie du
bénéfice recherché à l’extérieur. Aussi contre-productive fut l’action his-
toricisante engagée par les Polonais à propos d’un épisode douloureux des
relations polono-russes. Le 7 mars 2005, les euro-parlementaires deman-
dent au président du PE, Josep Borrell, de commémorer par une minute de
silence le massacre des officiers polonais à Katyn, par l’Armée Rouge, sur
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ordre de Staline, en 1940. Alors que les eurodéputés décident d’observer
une minute de silence pour les victimes de l’attentat de Madrid, dont ce
fut l’anniversaire le 11 mars 2006, la demande polonaise est rejetée au
prétexte qu’il ne faut pas multiplier les commémorations. Le représentant
des eurodéputés polonais Jacek Saryusz Wolski tient alors ce propos
significatif : « Il faut éduquer l’Europe occidentale. Nous ne pouvons
tolérer cette amnésie historique… », puis il confirme que cette demande
fait partie d’une stratégie plus vaste d’ajustement mémoriel : « Tous les
députés des anciens pays de l’Est, quels que soient leurs groupes politi-
ques, réclament un débat… nous voulons rappeler que la défaite de
l’Allemagne nazie a signifié le début de l’occupation communiste pour
une moitié du continent. » Le jeu historicisant d’appropriation de la vic-
toire sur les nazis (voir par exemple la controverse sur le jour de la fin de
la guerre, entre le 8 mai pour les Occidentaux et le 9 mai pour les Russes)
lors des commémorations de son 60e anniversaire montrait combien les
représentations de l’année 1945 varient, selon que l’on soit à Moscou, à
Varsovie, à Riga, à Berlin ou à Londres. Et que cet anniversaire reste une
carte de légitimation dans le jeu de compétition géopolitique, destinée
aussi à mobiliser des réflexes identitaires, grand russes ou antirusses,
selon le pays. Dans ce cas, le clivage mémoriel Est/Ouest lamine les soli-
darités partisanes comme ce fut le cas à propos de la « résolution de
Yalta », destinée à commémorer la fin de la guerre. Le président du
groupe socialiste au Parlement européen Martin Schultz aura à ce propos
une passe d’armes avec son camarade socialiste estonien Toomas Ilves, le
premier rappelant que « l’Armée Rouge a permis de vaincre le nazisme et
mettre fin à la Shoah », le deuxième ayant regretté qu’il y ait « deux
visions de l’Histoire », car « les Occidentaux n’ont pas souffert comme
nous, derrière le rideau de fer ». Le Groupe socialiste s’est divisé claire-
ment entre la « vieille Europe » et la « nouvelle Europe », comme si le
rideau de fer mémoriel persistait toujours.

Remarquons que l’unité de la politique mémorielle, dont l’Europe
cultive le penchant, se fissure aussi lorsque les symboles du passé partisan
(idéologique) sont reconnectés sur le présent partisan, la ligne de sépara-
tion retrouvant alors le clivage gauche/droite. Il en était ainsi avec les
résolutions ayant pour objectif de condamner le caractère totalitaire crimi-
nogène du communisme par l’Assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe. Le rapport de 2005, proposé par Göran Lindblad du Groupe du
Parti populaire européen (PPE), et voté le 25 janvier 2006, prescrivait la
« nécessité d’une condamnation internationale des crimes des régimes
communistes totalitaires » (Doc. 10765). Il faisait le lien avec la Résolu-
tion de 1996 (Doc. 7209 du 3 janvier 1996) sur les « mesures de
démantèlement de l’héritage des anciens régimes totalitaires
communistes ». Que les eurodéputés communistes de l’Ouest (mais aussi
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certains socialistes de l’Ouest) s’y opposent paraît normal. Ils revendi-
quent une vision du communisme différente du soviétisme et veulent à
tout prix éviter de partager le stigmate équivalent à leur exclusion du
champ partisan démocratique. Mais une telle stigmatisation effraye aussi
les ex-communistes orientaux convertis au socialisme et à la social-démo-
cratie, dont la légitimité partisane actuelle dépend étroitement de
l’arrachement et de la dénégation du passé. Sur aucun des documents
signés en 1996, en 2003 ou en 2006, ne figurent les députés du Groupe
pour la gauche unitaire européenne (GUE) alors qu’ils sont paraphés
majoritairement par les députés de droite et du centre-droit (PPE et GDE
– Groupe des démocrates européens). Ici ou là, figure une signature d’un
membre du Groupe socialiste (SOC). On comprend les réserves de la gau-
che encore mieux à la lecture des conclusions du rapport de 2005. Par
exemple le point 45 qui dit : « L’idéologie communiste, partout et à toutes
les époques où elle a été mise en œuvre, que ce soit en Europe ou ailleurs,
a toujours débouché sur une terreur massive, des crimes et des violations
des droits de l’homme à grande échelle. Quiconque analyse les consé-
quences de l’application de cette idéologie ne peut que constater les
analogies avec les effets de la mise en pratique d’une autre idéologie du
XXe siècle, le nazisme… » (Doc. 10765, conclusions).

L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe adopte, à une forte
majorité (99 voix, dont la plupart des représentants des pays ex-commu-
nistes, contre 42) la résolution qui condamne les crimes des régimes
communistes. Mais la recommandation faite au Comité des ministres de
tirer les conséquences pratiques de cette condamnation (une sorte de
décret d’application), pour laquelle une majorité des deux tiers est requise,
ne sera pas atteinte.

À partir de ces exemples on voit se dessiner l’opposition entre l’Union
européenne de la réconciliation normative et, par voie de conséquence, de
la tentation à l’unicité mémorielle comme partie intégrale de l’acquis
communautaire autour de la singularité de l’Holocauste, et la volonté des
nouveaux États membres, sortis de l’effondrement du soviétisme, d’incor-
porer dans le socle de la légitimité historique européenne, l’expérience du
totalitarisme soviétique. Quitte à faire régresser vers une forme de rena-
tionalisation l’espace axiologique communautaire. On ne peut
comprendre ce jeu d’échelle entre le national et l’international sans analy-
ser les enjeux mémoriels en cours dans l’ancienne Europe soviétisée.

Debut Mink et Neumayer.fm  Page 26  Lundi, 19. mars 2007  5:16 17



INTRODUCTION 27

L’HÉRITAGE MÉMORIEL COMMUNISTE

À l’Ouest

Deux regards sur l’héritage du communisme (soviétisme) se croisent à
l’Ouest sans jamais pouvoir se rencontrer. En réalité ils recouvrent deux
attitudes partisanes diamétralement opposées. Entre les deux il y a peu de
place pour le rappel de la complexité [Lefort, 1995]. L’un est bien décrit
par Enzo Traverso sous un titre évocateur : « l’éclipse de la mémoire du
communisme ». Il constate qu’il y a un amalgame entre le « bon » com-
munisme et son incarnation criminelle sous les habits du soviétisme.
« L’idée même de la révolution est criminalisée, automatiquement rame-
née à la catégorie du “communisme” et ainsi archivée au chapitre
“totalitarisme” de l’histoire du XXe siècle. » Il n’en reste qu’une
« mémoire cachée, parfois comme contre-mémoire (au sens donné par les
analyses d’Annie Kriegel et de Marie-Claire Lavabre) opposée aux repré-
sentations dominantes » [Traverso, 2005]. Elle nourrit la nostalgie ou
l’utopie qui s’oblige en filtrant les horreurs de l’histoire à adopter le profil
bas. Cette dernière devient un « pari mélancolique » pour les orphelins du
communisme d’extrême-gauche [Bensaïd, 1997]. L’autre regard, selon
Traverso, du courant qu’il nomme les « historiens de la nouvelle
Restauration », « assimile le mouvement et les appareils politiques, la
révolution et le régime, ses utopies et son idéologie, les soviets et la
Tcheka et condamne le communisme comme une idéologie et une prati-
que intrinsèquement totalitaires ». Comme à regret, l’auteur que l’on sent
proche du premier regard, ajoute avec dépit : « Débarrassée de toute
dimension libératrice, sa mémoire a été classée aux archives du siècle des
tyrans. » Il est vrai qu’en dehors de la période consécutive à la publication
du Livre noir du communisme3, les stratégies historicisantes ayant recours
à la mémoire réactive du communisme, pour ou contre, restent minimalis-
tes en Europe de l’Ouest4.

3. Notamment, à l’Assemblée nationale en France, lorsqu’un député de droite agite en
l’air un exemplaire du livre devant le Premier ministre Lionel Jospin, imputant aux socialistes
la complicité avec les crimes du communisme.

4. Leur usage par les défenseurs de l’héritage a aussi une portée anecdotique comme dans
l’exemple des partis communistes européens qui tentent de répliquer à la stigmatisation
contenue dans la résolution de l’APCE, par une réunion qui organise une mise en scène
mémorielle. Ainsi, le samedi 21 janvier 2006, 4 jours avant le vote de la résolution, citée plus
haut, par l’APCE, en session plénière à Strasbourg, les représentants de 15 partis communis-
tes dont 13 Européens, écoutent Cyrille Sironval, « ancien commandant des partisans armés
dans Bruxelles durant la Seconde Guerre mondiale, qui apporte un témoignage fort et
émouvant » (communiqué de presse du Parti du travail de Belgique du 21 janvier 2006).
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C’est exactement le contraire dans les pays de l’ancien bloc soviétique
où le passé du communisme est au centre des jeux mémoriels partisans,
loin de l’apaisement.

À l’Est : le passé réarme les clivages partisans

La situation mémorielle en Europe postcommuniste s’apparente à une
conjoncture de free floating ressources. L’espace mémoriel n’est pas sta-
bilisé, ses failles constituent des gisements mémoriels aux multiples
ressources. Le passé précommuniste est sollicité surtout par opposition au
communisme (actes patriotiques et résistance anticommuniste). La ten-
dance générale était après 1989, et est jusqu’aujourd’hui, de vérifier et
d’écarter les responsables des crimes et les agents zélés du régime, en
même temps que de décommuniser les structures, enfin, d’enseigner les
méfaits du communisme aux nouvelles générations, tandis que les appli-
cations politiques renvoient à plusieurs échelles d’action historicisante, à
plusieurs modes opératoires, à une grande diversité des champs mémo-
riels. Du côté institutionnel il y a les lois de lustration des personnes et de
décommunisation des structures, auxquelles s’ajoutent les politiques
publiques de socialisation et d’information et les dispositifs dédiés à la
gestion des ressources mémorielles comme les archives. Du côté des rap-
ports sociaux il y a les interactions citoyennes (diverses associations des
victimes), les actions « sauvages » (fuites organisées des listes des colla-
borateurs de la police politique), enfin les communautés de spécialistes,
leurs travaux scientifiques et l’immixtion des « intrus » dans le champ de
l’histoire que sont les journalistes, les juges, les parlementaires. Dans
aucun des pays postcommunistes il n’y a aujourd’hui de consensus sur la
clôture définitive du dossier du passé communiste. Bien au contraire on a
l’impression qu’avec le temps son importance dans la vie politique
s’accentue au prétexte que ses conséquences morales et sociopolitiques
non pas été enrayées. Le premier pays à emboîter le pas sur la résolution
de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe fut la Roumanie
qui, à la mesure de son mode spectaculaire de sortie du communisme en
décembre 1989, avec l’exécution du couple Ceaucescu, a organisé une
cérémonie, le 18 décembre 2006, avec des prestigieux invités comme
Lech Walesa, au cours de laquelle les deux chambres parlementaires ont
voté la condamnation du communisme en tant que régime criminel. La
légitimité de cet acte aux conséquences juridiques fut fournie par un rap-
port de 650 pages élaboré par 19 experts, sous la direction d’un
politologue, Vladimir Tismaneanu, décrivant les méfaits de 50 ans du
communisme. La plupart des experts sont de jeunes chercheurs trentenai-
res, plus quelques dissidents connus. La commission a obtenu pour la
première fois l’accès aux archives de la Securitate.
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Si le clivage politique communiste/anticommuniste ne semble pas
opérer aussi fortement, même en République tchèque où a survécu un
véritable parti communiste, fier de sa filiation et de son label, le Parti com-
muniste de Bohême et Moravie, c’est le passé, surtout celui de
collaboration, qui traverse les clivages traditionnels des systèmes politi-
ques postcommunistes. En Allemagne, où la loi prévoyait une extinction
des procédures légales après 15 années d’accès aux archives, les délais ont
été repoussés. Dans certains cas (Tchécoslovaquie, puis République tchè-
que, ex-RDA), la judiciarisation a été précoce et rapide, des lois ont été
promulguées et des dispositifs institutionnels ont été mis en place.
Ailleurs l’absolutisation du consensus et du compromis, liés au mode
pacifique, négocié de sortie de l’ancien régime, a ralenti les décisions,
notamment parce que le processus de partisanisation en a été retardé. Ce
sont les partis, et non pas les formations passagères, frontistes et unionis-
tes de 1989, qui ont eu intérêt à s’impliquer dans les jeux mémoriels et
prendre en charge les stratégies historicisantes. Ces dernières sont utili-
sées pour réveiller les clivages atrophiés, quitte à dramatiser le dissensus.
Cependant ce décalage dans le temps (la précocité ou la prise en charge
tardive), ainsi que le recours à des modes opératoires différents, est diver-
sement apprécié. Parce que l’on n’en voit pas la fin ni dans un cas, ni dans
l’autre, le débat sur la rentabilité est loin d’être tranché. Les retardataires,
les Polonais, les Bulgares, les Roumains, les Slovaques, chacun à sa façon
magnifient l’exemple allemand du traitement immédiat du passé de persé-
cutions policières de la population, par la loi édictée en 1991 et venue à
échéance le 21 décembre 2006. Toutefois lors du débat au Bundestag sur
la nécessité de prolonger la validité de la loi de cinq années supplémentai-
res (novembre 2006), on a vu que ni la précocité ni l’apparente perfection
du système administratif de gestion des archives de la Stasi, n’ont eu les
effets escomptés. Le commentaire du journal Tageszeitung du
26 novembre 2006, surpris par la violence du débat est significatif : « Il y
a dix ans on était plus loin qu’aujourd’hui. À l’époque tout le monde était
d’accord pour dire que la RDA était une dictature qui méprisait la dignité
humaine […]. Mais aujourd’hui le consensus antitotalitaire est devenu
poreux. »

En réalité, solder le passé du régime communiste au nom d’un assai-
nissement démocratique relève souvent d’un présupposé normatif – à tel
point que pour certains acteurs politiques les plus zélés, affirmer la
volonté d’en finir avec les séquelles immorales du communisme fait partie
d’une rhétorique nécessaire pour légitimer l’objectif opposé : faire durer
aussi longtemps que possible le gisement mémoriel en état d’exploitation,
car la production du dissensus mémoriel garantit à ces acteurs un avanta-
geux positionnement sur la scène partisane. Les archives peu accessibles
matérialisent le soupçon, savamment entretenu, d’un potentiel inépuisable
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de preuves cachées de l’existence et de maintien de l’ennemi. Les fuites,
plus ou moins organisées, font croire à l’obstruction faite à la justice répa-
ratrice par un réseau des complices de cet ennemi. Ainsi un ennemi peut
en cacher un autre, celui qui protège les confidents de la police de l’ancien
régime.

Acteurs institutionnels de la mémoire : l’Office de Joachim Gauck, 
les Instituts de la mémoire

La forme des commissions Vérité et Justice, Vérité et Réconciliation,
qui se sont répandues sur plusieurs continents, n’a pas été imitée en
Europe postcommuniste, même si, de temps en temps, des voix s’élèvent
pour en prendre exemple. La raison en est que l’idée même de réconcilia-
tion avec les cadres du régime communiste ne semblait pas très
intéressante pour les nouveaux partis politiques de droite qui ont pris leur
racine souvent dans la contestation de l’entente et du compromis des révo-
lutions négociées. L’argument souvent avancé pour une option plus
querelleuse (lustration radicale) signalait que l’impunité des anciens
agents du régime mettait en danger la souveraineté fraîchement acquise,
puisqu’ils pouvaient continuer à travailler pour le compte d’une puissance
étrangère, en l’occurrence la Russie. Les plus sensibles à cet aspect furent
les pays baltes et la Pologne. Pendant une décennie le modèle admiré par
tous les pays postcommunistes fut conçu par les Allemands de l’ancienne
RDA, et parmi eux les ex-dissidents, qui se sont opposés par des manifes-
tations de rue et des grèves à la mise en pratique de l’idée du représentant
du gouvernement de la RFA aux négociations de l’unification qui voulait
en juillet 1990 que l’on détruise les archives au plus vite. Le célèbre
Office dirigé par l’ancien dissident le pasteur Joachim Gauck et mainte-
nant par Marianne Birthler, a été sollicité depuis sa naissance en 1992, par
environ 2 millions de citoyens allemands qui voulaient consulter leur dos-
sier. Sa spécificité consiste dans l’accès libre de chacun à son dossier
constitué par la Stasi. Plusieurs hommes politiques de premier plan ont été
démasqués comme collaborateurs de la police politique, sans que cela
nuise à leur carrière politique. On oublie trop souvent que la manière de
traiter le passé est-allemand n’est pas assimilable à d’autres contextes.
J. Gauck n’a jamais parlé de la décommunisation pour nommer le proces-
sus de vérification des biographies. Il a souvent souligné que les membres
et les fonctionnaires du Parti communiste SED n’avaient rien à craindre.
Manfred Stolpe, président social-démocrate de la région de Brandenbourg
pendant plusieurs années, a contré les révélations sur sa collaboration
avec la Stasi en montrant le passé est-allemand comme une époque de
petites compromissions, un dénominateur mémoriel commun à un grand
nombre de ressortissants de l’Allemagne de l’Est. Il a réussi à créer autour
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de lui un climat de compréhension, voire de sympathie, qui lui a permis
de gagner les élections régionales, malgré son passé. Par ailleurs,
l’échange des élites a été possible du fait de la réunification ; au lieu de les
décommuniser on a simplement remplacé les fonctionnaires de l’Allema-
gne de l’Est par les Allemands de l’Ouest. Enfin, lorsque a éclaté l’affaire
des financements occultes de la CDU pour lesquels le chancelier Helmut
Kohl a refusé de donner des noms, les dossiers de la Stasi auraient pu faire
progresser l’enquête mais tous les partis politiques allemands se sont
opposés à cette solution, allant contre l’avis de Joachim Gauck lui-même.
Car les fantômes du passé ne peuvent agir que si les acteurs politiques
d’aujourd’hui en manifestent la volonté. Est-ce rentable dans l’Allemagne
d’aujourd’hui ? Selon Gauck « seulement 20 % d’Allemands ont derrière
eux l’expérience de la dictature communiste […] la plupart des Allemands
sont convaincus qu’il ne faut pas oublier l’abîme de civilisation de la
période nazie. Mais un tel consensus n’existe pas pour la dictature
communiste ». De fait le Bundestag dans son vote pour prolonger pour
cinq ans l’accessibilité des dossiers a aussi annulé l’obligation de contrô-
ler le passé de tout candidat à une fonction publique, à l’exception de
postes gouvernementaux et de quelques catégories particulières, considé-
rant que l’essentiel de la lustration avait été accompli. Ainsi, de plusieurs
dizaines de milliers de postes englobés par la loi, on est passé à quelques
dizaines. Est-ce à dire que le passé ne peut plus servir en Allemagne à la
production du discrédit, que les seules stratégies historicisantes rentables
seraient désormais celles de la réconciliation et du consensus ? Rien n’est
moins sûr. Alors que la loi était votée, le journal Die Welt a publié une
information sensationnelle prétendant qu’à l’Office de Gauck on
employait une cinquantaine de spécialistes, anciens fonctionnaires de la
Stasi. Le trouble mémoriel a, à nouveau, embrasé l’Allemagne.

Très vite les autres pays de l’Europe postcommuniste ont dû se tourner
vers des solutions moins ambitieuses que l’Office Gauck, doté d’un bud-
get annuel de 100 millions d’euros, employant 2 200 fonctionnaires qui
gèrent 160 km de dossiers.

Certains de ces pays ont permis un accès entièrement libre aux archi-
ves (la Slovaquie, l’Estonie, la Lettonie, la Roumanie, en principe la
Bulgarie), d’autres en ont limité l’accès aux victimes du régime, aux cher-
cheurs, aux journalistes, aux magistrats. Presque tous, à l’exception de la
République tchèque, se sont dotés d’institutions spécifiques de la gestion
mémorielle, où sont entreposées ces archives. Certains de ces Instituts se
penchent sur les deux totalitarismes, les archives qui y sont déposées
datent de l’avant-guerre et vont jusqu’en 1990. Dans certains pays les lis-
tes (parfois contestées) des collaborateurs de la police peuvent être
consultées sur Internet (en Slovaquie sur le site de l’Institut de la Mémoire
de la nation, en République tchèque sur le site des archives du ministère
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de l’Intérieur). Des listes circulent aussi sans l’aval des institutions,
comme en République tchèque pour contester et compléter la liste offi-
cielle, en Pologne déjà par deux fois, en 1992 et en 2005 pour faire
pression sur les acteurs institutionnels et accélérer les procédures de
dévoilement des agents. Il en va de même en Hongrie. Dans ce bouillon-
nement des initiatives, ici freinées, là provoquées par des mouvements de
citoyens ou par des révélations de certaines victimes mais aussi d’histo-
riens peu regardants sur la présomption d’innocence, les journalistes
courant derrière le scoop, on se trompe souvent de cible. Plusieurs plaintes
de personnes injustement déclarées collaborateurs de la police politique
ont été déposées devant la Cour européenne des droits de l’homme de
Strasbourg, parfois avec succès. Ainsi en 2004 les autorités lituaniennes,
qui avaient privé de travail deux citoyens accusés de collaboration, ont dû
payer de forts dommages et intérêts. La rumeur sur les usages des dossiers
par les anciens agents pour faire chanter leurs victimes d’hier renforce le
sentiment d’insécurité. Encore plus lorsque la rumeur trouve confirmation
dans la réalité : ce fut le cas en 2002 pour l’Estonie lorsqu’un citoyen
russe vendit à l’Ambassade d’Estonie à Moscou les dossiers de 400 agents
de KGB inconnus jusque-là. Le principe de recrutement des historiens et
des archivistes pour les Instituts polonais et slovaques est intéressant puis-
que, selon les propres mots de leurs Directeurs, on a préféré aux vieux
historiens, ayant vécu dans le régime communiste, des jeunes qui
n’auraient pas de préjugés affectifs. Le résultat n’est pas probant tenant
compte de la confusion des statuts sous lesquels sont régis ces instituts5.
Un certain nombre de jeunes chercheurs, investis du rôle d’instructeur à
charge, peu sensibles à la complexité des dossiers, descendent dans
l’arène partisane. En Pologne certains sont tout simplement soupçonnés
de jouer le jeu des partis dont ils sont proches, en aidant à la lustration des
ennemis politiques et en distillant des soupçons afin de compromettre des
personnalités politiques irréprochables mais d’une autre option politique.
On a ainsi suggéré que parce que le héros de l’opposition politique polo-
naise, Jacek Kuron, a eu des entretiens avec ses officiers traitants, comme
le montrent les notes de ces derniers, il faut en conclure qu’il était en passe
de s’entendre avec le régime communiste. La chef des archivistes de

5. En Slovaquie comme en Pologne certains chercheurs ont aussi voulu s’occuper des épi-
sodes honteux du passé, notamment de la coparticipation des citoyens slovaques ou polonais
à l’extermination des Juifs. L’enquête menée par l’Institut de la mémoire nationale de Polo-
gne sur le massacre des Juifs de Jedwabne par les concitoyens polonais est un monument de
travail scientifique et de ce fait a participé au débat national sur la responsabilité des Polonais.
Cette enquête a été provoquée par l’ouvrage de Jan Tomasz GROSS, Les Voisins, Fayard,
Paris, 2001. Trop souvent néanmoins les études sur la Shoah (dont Jedwabne) servent d’alibi
aux historiens pour montrer qu’ils ne sont pas obsessionnellement investis dans la chasse aux
collaborateurs communistes.
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l’Institut de la mémoire nationale à Varsovie, Bernadetta Gronek, agacée
par les questions sur l’impartialité des jeunes historiens a répondu :
« malgré une crainte générale nous n’employons pas de lustrateurs – mis-
sionnaires. Certes, au début chacun était excité d’avoir accès aux plus
noirs des secrets du pays » (Polityka, 5 février 2005). Ce qui est à crain-
dre, en effet, est que par les jeux des nominations partisanes ces Instituts
ne soient que des instruments des compétitions politiques entre des mains
indélicates. D’autant que ses employés cumulent plusieurs fonctions, de
classification, d’instruction à charge, d’opinion sur les individus ayant
besoin d’un feu vert pour occuper certaines positions administratives. Il y
a là un domaine d’action pour de nombreux francs-tireurs de l’historicisa-
tion partisane des destins individuels. Ainsi, la science historique risque
d’être amenée à jouer le rôle d’auxiliaire du droit pénal. Une telle variante
du métier d’historien séduit les médias qui, au lieu de s’interroger sur le
contexte et la complexité du passé, adorent l’historien-juge qui devant les
caméras sort les dossiers pour accuser. Ils l’aiment d’autant plus qu’il
s’aligne sur leurs questions (qui a donné l’ordre, qui l’a ratifié, pourquoi
les criminels n’ont-ils pas été punis ?) en oubliant les précautions d’usage.
Dans ce climat de dénonciation généralisée les batailles politiques, si elles
n’annoncent pas la fin du politique, montrent néanmoins la dégradation du
débat. Tant que l’on ne comprendra pas en Europe qu’à l’Est les jeux
mémoriels ont une spécificité de contenu, liée au passé de la guerre et de
la soviétisation, l’européanisation des histoires des Européens ne pourra
aboutir.

EN GUISE DE CONCLUSION

L’Europe est-elle un espace de moralisation des usages et des abus des
stratégies historicisantes ? Sommes-nous armés pour contrecarrer la sys-
tématisation des stratégies mémorielles, qui se traduit par une sélection
des métaphores rentables, par le recyclage volontaire, destiné à mobiliser
les populations sensibles pour les mettre sur une balance électorale voire
pour les utiliser comme une force de frappe antisystème démocratique ?
L’Europe a-t-elle la capacité, sinon la vocation, d’apurer les contentieux
mémoriels ? Peut-elle imposer une vision uniforme des conflits de
mémoire, accompagnée d’une vision normative du salut par elle-même ?

Beaucoup de politiques nous invitent à bâtir un grand récit unificateur
– dont l’Europe serait un réceptacle miraculeux. Le modèle européen de
l’institutionnalisation du travail d’historiens en charge de la pacification
des histoires et des mémoires antagoniques a été le plus copié et exporté,
propagé. Partant des commissions d’historiens germano-françaises,
polono-allemandes et germano-tchèques le modèle a bénéficié d’une
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circulation internationale, le dernier cas en date étant la rencontre des
historiens chinois et japonais en décembre 2006 (Japan Times,
27 décembre 2006). Une étude commune est prévue pour 2008, avec
l’objectif minimal de nommer les faits dans le sillage des travaux histori-
ques pratiqués ailleurs et singulièrement en Europe.

À peine six mois avant le dernier élargissement du 1er mai 2004, en
octobre 2003, à Poitiers, Jean-Pierre Raffarin et Gerhard Schröder ont
annoncé qu’un manuel d’histoire commun germano-français allait être
utilisé dans le secondaire dès l’année scolaire 2005-2006. En apparence le
modèle européen, incarné par l’exceptionnelle entente franco-allemande,
fonctionne. Pourtant, le Courrier International publie un commentaire de
Süddeutsche Zeitung sous un titre sceptique : « une Histoire très politique-
ment correcte ». De fait, au lieu de créer un nouveau mythe, ne faudrait-il
pas, plutôt, accepter la pluralité des récits historiques dans leur subjecti-
vité, et la pluralité des mémoires traumatiques en les faisant dialoguer
entre elles ? En fait les démarches « européennes » se produisent autant
par le haut que par le bas. Le bilan des mobilisations mémorielles comme
celle des historiens ou celle de certaines associations et groupes porteurs
des mémoires est à faire.

L’angle d’observation de la tendance lourde à la réconciliation et au
consensus consécutive aux effets des sorties des conflits interethniques ou
interétatiques, ou des régimes autoritaires, à commencer par la Seconde
Guerre mondiale, toujours présente par les multiples effets en Europe, doit
être complété par l’analyse de la multiplication des jeux du dissensus tou-
chant les pays en train de construire l’après-conflit ou les pays sortis du
régime autoritaire à partir des années 1970. De nombreuses organisations
comme les ONG spécialisées ou les instances supranationales s’évertuent
à proposer l’harmonisation des interprétations divergentes et/ou l’accep-
tation par les belligérants, par les adversaires, par les victimes et les
bourreaux, d’un protocole commun des divergences.

L’Europe est traversée de part en part par des traces d’anciens conflits
interétatiques et ethniques. L’expérience montre que leur réactivation est
toujours possible malgré les différentes formes de leur résolution par le
passé. L’histoire s’invite dans le présent, on assiste à des mobilisations
d’acteurs, de populations victimes ou de groupes spoliés qui avaient été
oubliés par les arrangements postconflits ou contraints au silence. À partir
de cette réalité, divers groupes d’intérêts, partis politiques ou États se
constituent des ressources mémorielles et incorporent dans leurs répertoi-
res d’action des stratégies historicisantes afin de « recycler » les
représentations des passés « douloureux » dans les jeux politiques actuels.
Ces mobilisations rencontrent une tendance réconciliatrice spontanée,
émanant des sociétés civiles (par exemple des groupes informels ou des
ONG) ou prise en charge par des institutions nationales et internationales,
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qui devient de plus en plus routinière – notamment sous l’effet de la mise
en circulation de « bons » modèles de pacification des ressentiments, sou-
vent à forte tonalité normative. Quiconque veut faire avancer la
construction européenne et améliorer la gestion des situations postconflits
par ces institutions ne peut faire abstraction de ces phénomènes, constitu-
tifs de l’axiologie de l’espace européen.
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