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AVANT-PROPOS 

 
Une réflexion conséquente sur l’anthropologie, mais peut-

être plus largement sur toutes les disciplines qui fondent leur 
méthode sur une démarche empirique, nécessite aujourd’hui de 
penser le rapport à l’histoire (en tant que réalité temporelle, et 
non comme discipline académique) et l’inscription dans la 
temporalité.  Pour appréhender cette dimension problématique le 
recueil du présent volume a choisi de donner à voir différents 
rapports aux réalités évolutives.  

Présenter un ensemble varié de mises en narration nous 
permet d’ouvrir le débat sur l’importance et les implications des 
choix narratifs. La mise en narration  pose la question du rapport 
de l’anthropologie à l’histoire. Il ne s’agit pas ici d’évaluer les 
relations que peuvent entretenir entre elles deux disciplines 
académiques, mais de renseigner la singularité avec laquelle 
l’anthropologie traite la dimension historique. Cette singularité 
peut se manifester sous divers aspects, car si un certain 
consensus se fait autour de la définition de l’anthropologie en 
tant que science historique, son implication dans l’étude des 
processus de la temporalité reste très largement non explicité. 
Comment atteindre la compréhension dans un domaine qui est 
dominé par l’explication et la recherche en causalité ? Comment 
donnons-nous sens aux silences, aux fragments et aux murmures 
des faits qui ne sont pas immédiatement perceptibles ?  

L’histoire se présente ici sous la forme de situations dont 
certaines s’enracinent dans le présent de la recherche et d’autres 
dans le passé, l’échelle d’inscription temporelle est variable, 
longue, moyenne ou courte,  et le mode d’expression va de 
l’objectivé au subjectivé. Ce qui induit une attention soutenue à 
la question de la temporalité.  
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Les temporalités que nous rencontrons sur nos terrains 
d’investigation ont une origine collective car elles sont 
socialement édifiées, leur existence se situe à différentes échelles 
en fonction des groupes qui leur donnent corps, et elles sont 
indispensables pour comprendre les phénomènes sociaux ; car 
quel que soit le lieu temporel dans lequel se situe la recherche, 
passé, présent ou avenir, le temps reste le facteur d’intelligibilité 
des phénomènes humains - c’est leur contexte, et toute 
réinterprétation est un travail de recontextualisation dans lequel 
la temporalité joue un rôle central. Parce qu’elle est porteuse de 
sens, la temporalité est un enjeu et donc un objet de concurrence, 
de compétition. Et les redéfinitions sont  récurrentes : des enjeux, 
des frontières, des positions, etc.  C’est le rythme de vie de 
l’histoire et de la mémoire. 

Le moment historique évoque ici l’exceptionnel et la 
rupture, un moment qui scande le temps, mais c’est la narration 
qui l’accompagne qui lui donne sens et puissance, pour 
paraphraser Balandier. Or, cette narration n’est jamais « pure 
littérature » indépendante du contexte, bien au contraire, elle est 
liée à un double contexte, celui dans lequel l’action s’est 
déroulée et celui dans lequel se constitue le récit qui la met en 
scène. Les actions et les récits (qui sont également des actes) ne 
prennent sens que dans les circonstances historiques et 
sociologiques de leur effectuation.  

Les moments forts de l’histoire des sociétés font toujours 
l’objet d’une mise en récit qui dans sa forme élaborée prend la 
consistance d’un discours, au sens que lui donnait Foucault qui le 
définissait comme un régime de vérité. Autrement dit, ce sur la 
base de quoi les individus ont des pratiques qui pour eux vont de 
soi et énoncent des paroles qu’ils tiennent pour vraies. Les 
articles réunis dans ce numéro se penchent sur la logique qui 
préside à la production des discours à partir d’études de cas qui 
restituent la complexité des enjeux. L’intérêt est double : 
analyser la construction de la mise en récit par les acteurs 
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historiques eux-mêmes ou par ceux qui médiatisent à distance 
temporelle certaines situations historiques sélectionnées, mais 
aussi donner à voir différentes approches anthropologiques dans 
leur effort de rendre compte des relations évolutives.  

Des textes consacrés à des situations historiques intenses 
sont inévitablement aussi autant de contributions à l’histoire des 
sociétés et des domaines abordés, soit par les faits que ces textes 
introduisent, et qui étaient jusqu’alors ignorés, soit par la lumière 
qu’ils projettent sur les moments historiques visés. Le chercheur 
peut ainsi favoriser la réappropriation de l’histoire par les gens, il 
peut aider les gens à faire reconnaître qu’ils ont une histoire, 
contribuer à la médiatiser et à la valoriser, mais il peut aussi 
« remettre en mémoire » des événements « oubliés ». Quoi qu’il 
en soit, le travail des chercheurs des sciences sociales, et en ce 
domaine probablement plus qu’en aucun autre, participe de la 
sédimentation mémorielle des sociétés qu’il étudie.  

Un des problèmes qui se pose à l’anthropologie dans son 
analyse des phénomènes sociaux est la difficile prise en compte 
conjointe de l’initiative individuelle, de la pratique humaine, 
d’une part, et de la structure et des règles de la contrainte, d’autre 
part. Ou encore, les difficultés que posent l’articulation de la 
parole des acteurs et du contexte englobant : Comment prendre 
en compte à la fois l’aspect englobant  dans lequel un acte 
historique se déroule et la dimension particulière du sujet pour 
qui la dimension globale du contexte n’a pas de visibilité ? Ou 
alors faut-il considérer que rien n’existe en dehors « de l’ordre du 
subjectif », et qu’une pratique humaine comme la politique, par 
exemple, n’exprime rien de plus élevé qu’elle-même bien que sa 
singularité soit en permanence recouverte de nobles générosités.  

Chaque fait historique se révèle être une singularité : il est 
singulier parce qu’il n’est ni naturel ni universel, mais il est 
singulier aussi par la restitution abstraite qu’en font les 
observateurs, ethnographes ou historiens. Et comment ne pas 
suivre Paul Veyne lorsqu’il affirme que toute restitution est 
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inévitablement une conceptualisation : « Comment parler d’une 
réalité, raconter une intrigue et en décrire les personnages, sans 
recourir à des notions ? Écrire l’histoire, c’est conceptualiser. Si 
l’on pense à la prise de la Bastille (révolte ? révolution ?), on 
conceptualise déjà ». Et comme, selon le mot de Nietzsche, 
« tous les concepts sont devenus » - autrement dit, ils sont les 
produits d’un contexte historique particulier -, Foucault a pu se 
poser la question de savoir « d’où vient que les grandes vérités de 
chaque époque soient si peu vraies ? ». Et il propose de 
« contourner autant que faire se peut les universaux 
anthropologiques pour les interroger dans leur constitution 
historique ». Cette proposition s’accorde parfaitement au principe 
qui a présidé à la réunion des textes de ce volume.  
 

Dejan DIMITRIJEVIC 
Université de Nice 

CIRCPLES (EA 3159) 
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LE PROCES D’ANDRIJA ARTUKOVIC, UN 
EVENEMENT OUBLIE 

Dejan DIMITRIJEVIC 
 

ertains événements ont la particularité d’être 
rapidement oubliés, alors qu’ils ont constitué une 
véritable rupture historique et qu’ils ouvrent sur 

un nouvel univers de sens. Nous allons ici nous intéresser à 
l’importance qu’a eu le procès d’Andrija Artukovic qui, après 
avoir été l’événement politique le plus retentissant de la 
Yougoslavie de l’après Tito, est tombé dans un oubli total, aussi 
bien politique et médiatique que populaire. C’est comme si 
l’événement avait été effacé par le présent qu’il a contribué à 
mettre en place : l’éclatement de la Yougoslavie par une guerre 
effroyable. Situé à l’articulation de deux univers, l’événement est 
un présent particulier qui ne se laisse saisir que dans une 
temporalité spécifique : brève et intense. La fameuse parabole de 
Kafka donne une  idée de ce que représente cet espace-temps.  

« Il y a deux antagonistes : le premier le pousse de 
derrière, depuis l’origine. Le second barre la route devant lui. Il 
se bat avec les deux. Certes, le premier le soutient dans son 
combat contre le second car il veut le pousser en avant et de 
même le second le soutient contre le premier, car il le pousse en 
arrière. Mais il n’en est ainsi que théoriquement. Car il n’y a pas 
seulement les deux antagonistes en présence, mais aussi, encore 
lui-même, et qui connaît réellement ses intentions ? […] ».1  

L’intensité de l’événement qu’a constitué le procès 
d’Artukovic ne peut être convenablement saisi qu’en resituant les 
éléments historiques dans le présent qui était alors le leur.  

                                                        
 

1 H. Arendt, 2000, p. 16.  

C 
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La Yougoslavie à la recherche d’un avenir 
 
La mort du Maréchal Tito, intervenue le 4 mai 1980, a 

plongé la Yougoslavie dans l’inconnu et les craintes étaient 
diverses. L’avenir de la Fédération yougoslave devenait incertain 
et les dangers envisagés étaient différents en fonction du point de 
vue. En Yougoslavie, la menace était perçue comme exclusi-
vement extérieure, et le seul danger interne généralement mis en 
avant était que les nations yougoslaves ne soient pas 
suffisamment unies face à la menace étrangère. Ce qui ressort 
très nettement de l’entretien que Danilo Kis a donné à Jacques 
Chancel dans l’émission Radioscopie, sur France-Inter en 1980. 
(G. Ferenczi, 1992, pp. 97-98) 

 
J. Chancel : Danilo Kis, je ne voudrais pas vous gêner 

mais nous sommes dans une période tout à fait particulière. Vous 
êtes Yougoslave, le Maréchal Tito est mort. Êtes-vous de ceux 
qui sont un peu pessimistes, comment voyez-vous l’avenir ? Et 
ce n’est pas de la politique, c’est simplement un regard sur 
demain.  

D. Kis : Je n’ai rien contre, si on parle politique. Je ne sais 
pas. Il y a des moments où je suis très optimiste, des moments où 
je suis très pessimiste. J’ai parlé avec mes amis, j’ai pensé à tout 
cela. Je ne pense pas que l’on sera attaqué et si on l’est, on va se 
défendre… Mais il y aura des problèmes et que surtout, ce sera 
assez grave, si l’on n’est pas unis, nous, toutes les nations qui 
forment la Yougoslavie.  

 
La préoccupation de l’unité a accompagné la Yougoslavie 

tout au long de son histoire. Au début de la décennie 1980, le 
discours ambiant associe la question de l’unité à un éventuel 
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danger extérieur2. Mais cette unité, tant vantée et invoquée, a 
montré des signes de faiblesse de plus en plus évidents après la 
mort du Président Tito, mise à mal qu’elle fut par les difficultés 
de plus en plus grandes auxquelles se confrontait la société 
yougoslave. La crise de la société yougoslave des années 1980 
était à la fois économique, institutionnelle, politique et 
idéologique.  

En 1980, après la disparition du Maréchal, les dirigeants 
yougoslaves semblent enfin vouloir se confronter à la dure réalité 
économique du pays : la dette de la Yougoslavie est de quelque 
21 milliards de dollars, la croissance de la production nationale 
est ralentie, la logique inflationniste s’installe et se développe3, le 
taux de chômage ne cesse d’augmenter4. La classe politique ne 
                                                        

 
2 Avec le commencement de la guerre, les partisans de la Yougoslavie, 
et plus tard les Yougonostalgiques, n’admettaient que des causes 
externes aux guerres yougoslaves : les facteurs endogènes ne pouvaient 
être que des causes secondaires - « ko nas zavadi ? » (Qui nous a crée 
cette dispute ?).  
3 L’inflation a atteint 2 665% en 1990. 
4 En 1988, il atteint 16,78% de la population active. Un chiffre bien 
supérieur (25 %) était déjà avancé dans l’Ébauche de Résolution des 
représentants des Facultés de philosophie de Yougoslavie réunis à 
Ljubljana, à l’appel de l’Union des étudiants de la Faculté de 
philosophie de Ljubljana, en janvier 1974, et réaffirmé lors de leur 
procès de juin 1974 et de l’appel de la condamnation d’octobre de la 
même année. L’Ébauche de Résolution était construite sur une critique 
de gauche de la situation sociopolitique du pays ; la faculté de Belgrade 
était représentée par  Miodrag Stojanovic et le futur premier ministre 
serbe assassiné en 2003, Zoran Djindjic. L’Ébauche dénonce une 
situation économique catastrophique, visible, entre autres, au fait que le 
pays est en déficit de 25 % des emplois nécessaires pour satisfaire la 
totalité de la population active. Il est notamment argumenté « qu’aux 
4,2 millions de personnes qui forment la population active avec emploi 
s’ajoute le chiffre d’un million de personnes auxquels le pays n’offre 
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parvient pas à résoudre les difficultés économiques. Tensions 
politiques et dégradation de l’économie s’alimentent l’une 
l’autre. Le programme de stabilisation du gouvernement fédéral 
initié au début des années 1980 n’ayant jamais donné de résultats 
satisfaisants, l’inflation a galopé tout au long de la décennie. Au 
cours du premier semestre 1988, les prix ont augmenté de 156 %, 
tandis que les salaires réels ont chuté de 8,4 %.  

Les responsabilités économiques et politiques sont 
fragmentées entre les différentes républiques et provinces, et la 
Ligue des communistes de Yougoslavie peine de plus en plus à 
assurer la cohésion de l’ensemble yougoslave. La réforme 
constitutionnelle élaborée entre 1967 et 1974 accordera 
l’essentiel des prérogatives aux Républiques et Provinces 
autonomes et limitera les interventions du centre fédéral. La 
Constitution yougoslave de 1974 contient de nombreux éléments 
de confédéralisme et, désormais, chaque unité fédérale, 
autrement dit chaque République, est avant tout préoccupée par 
ses propres problèmes et néglige l’intérêt général de la 
Fédération. Les Républiques riches du Nord du pays (Slovénie et 
Croatie) rechignent de plus en plus à contribuer au Fonds fédéral 
pour le développement des Républiques et des régions sous-
développées, jusqu’au refus de la fin de la décennie. Ce Fonds 
fédéral a joué un rôle important dans la cohésion et l’équilibre 
entre les différentes parties du pays. Il a, par exemple, représenté 
64 % des investissements du Kosovo pour la période 1966-19755.  

Dans les années 1980, les Républiques et les Régions 
autonomes se recroquevillent sur des préoccupations de plus en 
plus égoïstes, comme en témoigne Le Monde de l’époque : 

                                                                                                               
 

pas d’emploi, donc 25 %, et que ce chiffre englobe les 671 908 
personnes qui travaillent à l’étranger, (Statisticki godisnjak Jugoslavije 
– Les Annales statistiques de Yougoslavie - pour 1973) ».  
5 Voir M. Roux, 1995. 
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« La Bosnie-Herzégovine est plongée dans le procès des 

responsables du scandale financier du complexe agro-industriel 
Agrokomerc et est à l’affût de toutes les personnalités politiques 
ayant pu tremper dans l’affaire. La Slovénie, économiquement 
prospère, persiste dans ses critiques envers l’armée, qui réagit de 
plus en plus vivement, et du système fédéral en général, qu’elle 
juge trop centraliste, ce qui n’est pas l’avis d’autres Républiques. 
En Croatie, le conflit linguistique rebondit à intervalles réguliers 
sur le thème : le serbe et le croate constituent-ils ou non une 
seule langue ? Ces querelles raniment les souvenirs de la guerre 
fratricide et religieuse que se sont livrée les deux peuples de 
1941 à 1945. Au Monténégro, on se pose une question : 
« Sommes-nous Serbes ou non ? » Coincée entre l’Albanie à 
l’ouest et la Bulgarie à l’est, la Macédoine prête à ses voisins des 
visées territoriales à son égard. Toutes ces interrogations sont à 
l’origine des récentes « manifestations de nationalisme » qui 
constituent en fait le pire danger pour un pays multinational 
comme la Yougoslavie. (…) Quant à la Serbie, elle a ses 
problèmes particuliers avec ses deux provinces autonomes _ la 
Voïvodine et le Kosovo _ qui ont chacune leur Parlement, leur 
gouvernement et leur parti. Si en Voïvodine les Serbes sont 
majoritaires, au Kosovo les Albanais représentent plus de 75 % 
de la population. Selon la direction serbe actuelle, les deux 
régions se sont arrogées des pouvoirs qui ne leur sont pas 
reconnus par la Constitution, tant dans les domaines de la 
défense et de la justice que dans celui des affaires étrangères. La 
Constitution de 1974 étant en cours de révision, Belgrade exige 
des réformes lui permettant de contrôler plus étroitement ces 
provinces _ ce à quoi s’opposent naturellement les deux régions 
concernées. D’où le déchainement de la presse serbe contre les 
« autonomistes » de Voïvodine et les « séparatistes » du Kosovo, 
où la situation est assez préoccupante depuis quelques temps. 
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Serbes et Monténégrins vivant dans cette région continuent 
de s’expatrier vers le nord. Depuis les troubles sanglants de 1981, 
plus de trente mille ont quitté le Kosovo, et la presse fait état 
régulièrement d’actes d’agression contre les Serbes dans les 
villages où ils sont minoritaires : églises et cimetières profanés, 
maisons endommagées et enfants maltraités. À Kosovo Polje, 
près de Pristina, une des rares localités où ils sont encore 
relativement nombreux, les Serbes ont formé un comité 
d’autodéfense qui organise depuis le début du mois de juillet des 
« meetings d’explication » en dehors même de cette province. » 
(Le Monde, 31.8.1988) 

 
Progressivement, deux tendances s’affirment au sein de la 

Ligue des Communistes de Yougoslavie. En Serbie, une ligne 
politique s’affirme, jusqu’à devenir majoritaire au sein du parti 
communiste serbe dans la seconde moitié des années 1980, en 
faveur de plus de centralisme dans les institutions économiques 
et politiques yougoslaves. En Slovénie et en Croatie, en 
revanche, la tendance est à l’accentuation et à l’élargissement des 
prérogatives des Républiques au détriment de ce qui relevait 
encore des compétences fédérales. La Ligue des Communistes 
n’a jamais été en mesure d’imposer une de ces deux options. 
Voici comment le journal Le Monde, daté du 21.10.1988, décrit 
les travaux de la dix-septième séance plénière de la Ligue des 
Communistes de Yougoslavie, qui ont été dominés par un 
affrontement entre ce que le journal appelle les « dirigistes », 
partisans d’un pouvoir fédéral fort, et les « libéraux », prônant 
une décentralisation accrue : 

 
« La direction n’a pas osé trancher entre ces deux 

stratégies pour sortir le pays de la crise économique, politique et 
morale qu’il traverse. Personne ne voit le bout du tunnel dans 
cette Fédération fragile où chacune des six Républiques et des 
deux provinces autonomes fait cavalier seul sans trop se soucier 
de l’intérêt général. » 
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L’affrontement est politique et les arguments portent 

principalement sur l’efficacité des institutions et du système 
économique et financier. Slobodan Milosevic apparaît comme 
l’homme fort de la seconde moitié des années 1980. Voici la 
description que fait ce même quotidien de son action et de son 
projet politiques : 

 
« Dès son arrivée au pouvoir, Slobodan Milosevic s’est 

attelé au travail de redressement économique. Son programme 
est simple : une économie de marché, avec toutes ses 
implications ; une embauche importante de cadres scientifiques 
par les entreprises ; une ouverture plus grande vers l’étranger 
pour élargir la participation de la Yougoslavie à la division 
internationale du travail. Ces idées sont proches du plan de 
stabilisation du gouvernement fédéral. Ancien directeur d’un 
important établissement financier, Slobodan Milosevic est marié 
et père de deux enfants. Son épouse est professeur de sociologie 
à l’université de Belgrade. Il fut l’un des fondateurs de la Banque 
franco-yougoslave à Paris. » (Le Monde, 18.10.1988) 

 
La seconde moitié des années 1980 apparaît comme une 

accélération de l’histoire car les contraintes structurelles du 
système yougoslave sont devenues si faibles qu’elles ne sont plus 
en mesure de contrôler le cours des choses. Et même si 
l’incertitude du futur domine tout présent, il est de plus en plus 
évident que l’ordre structurant s’efface à très grande vitesse, et 
qu’une nouvelle histoire demande à être écrite ; le champ des 
possibles qui, jusqu’alors, était strictement contraint par le cadre 
structurel s’ouvre sur de nouveaux horizons. Nous connaissons 
maintenant la suite de ces possibles, qui se sont entrouverts à 
cette époque sous le signe de l’incertitude, des espoirs et des 
craintes.  

Nous allons ici nous intéresser à cet événement charnière 
du milieu des années 1980, le procès d’Andrija Artukovic, qui a 
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été à l’articulation entre l’histoire de la Yougoslavie issue de la 
Seconde Guerre mondiale, et le début d’une nouvelle période, 
celle de l’éclatement sanglant de la Fédération ; cette violente 
histoire locale a pour arrière-plan la disparition du monde tel 
qu’il a été structuré par la victoire des Alliés contre le fascisme et 
le nazisme. Cet événement a été précédé par l’arrivée de la 
mémoire collective serbe dans le débat public de la République et 
de la Fédération. Cette irruption est matérialisée par l’irrésistible 
succès du roman de Danko Popovic, Le Livre de Miloutine, 
publié en 1985 et rapidement devenu une des meilleures ventes 
de l’histoire de la littérature serbe et yougoslave.  

Artukovic était un haut dignitaire oustachi, ministre de 
l’intérieur, et de ce fait responsable des camps d’extermination 
mis en fonction par le NDH6 sur son territoire, puis Ministre de la 
Justice et Garde des sceaux dans les gouvernements successifs de 
l’État Indépendant de Croatie, de 1941 à 1945.  

 
Mémoire et histoire : une relation antagoniste 
 

La mort du Maréchal Tito, en 1980, ouvre une décennie 
qui a vu émerger toutes les contradictions et tous les 
antagonismes de la société yougoslave, car le passé y a fait une 
entrée en force, notamment celui relatif à la Seconde Guerre 
mondiale. L’histoire officielle yougoslave présentait une vision 
schématique de cette période, en gommant toutes les aspérités et 
en réduisant toute la complexité sociale et historique. Il y avait 
d’un côté la Résistance, plurinationale et progressiste, dirigée par 
le Parti communiste yougoslave, avec à sa tête Josip Broz Tito, et 
de l’autre les forces réactionnaires nationales, principalement les 

                                                        
 

6 Nezavisna Drzava Hrvatska (État Indépendant de Croatie). Son 
territoire englobait la Bosnie-Herzégovine, la région de Voïvodine et la 
Croatie actuelle – moins la Dalmatie, annexée par l’Italie.  
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Oustachis croates, avec une composante bosniaque musulmane, 
et les Tchetniks serbes. Cette histoire officielle était en bonne 
partie en contradiction avec les mémoires collectives nationales 
et familiales. L’apparition des mémoires collectives et des 
mémoires autobiographiques était un phénomène nouveau en ex-
Yougoslavie, car ces mémoires n’étaient jusqu’alors présentes et 
transmises que dans la sphère privée. Cet antagonisme entre 
mémoire familiale et histoire officielle était intimement vécu par 
un grand nombre de yougoslaves.  

La rapide défaite de l’armée yougoslave, qui a suivi 
l’invasion allemande du 6 avril 1941, a vu naître un mouvement 
de résistance initié par des officiers yougoslaves, fidèles au Roi 
Pierre – exilé à Londres – et refusant la défaite. Le nom par 
lequel était généralement désigné ce mouvement de résistance, 
dirigé par le général Dragoljub Draza Mihailovic7, est 
« Mouvement Tchetnik8 », alors que le nom officiel était 
« Mouvement de Ravna Gora » (Montagne plate) du nom de la 
montagne de Serbie centrale d’où Draza Mihailovic lança l’appel 
à la résistance le 9 mai 1941.  

Avant de sombrer dans le nationalisme, la société 
yougoslave se caractérisait par une relative démocratisation 
politique, qui a permis l’expression publique de la mémoire 
collective serbe. Le livre de Miloutine, de Danko Popovic, publié 
à Belgrade en 1985, restitue magnifiquement l’état d’esprit de la 
population serbe des années 1980, et ses interrogations sur le 
sens de l’histoire yougoslave, à un moment où l’Etat yougoslave, 

                                                        
 

7 Colonel au début de la guerre.  
8 Le mot « Tchetnik » désignait avant les guerres balkaniques (1912-
1913) les Franc-tireurs serbes qui combattaient dans les territoires 
encore occupés par les Turcs. C’est un terme équivalent à celui de 
« guerilleros », popularisé au 20e siècle.  
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plongé dans une grave crise économique, sociale et politique, ne 
semble plus en mesure de porter une projet d’avenir.  

L’immense succès du roman de Danko Popovic illustre 
parfaitement le passage de la sphère privée à la sphère publique 
d’un passé que l’histoire officielle ignorait, mais qui était 
omniprésente dans la mémoire collective serbe. L’éditeur 
français en fait un résumé très précis sur sa quatrième de 
couverture.  

« Miloutine est vieux, Miloutine est en prison, Miloutine 
va mourir – et il parle. Il parle à en perdre le souffle, il veut 
raconter sa vie avant qu’il ne soit trop tard, parce qu’il est à lui 
tout seul la mémoire de sa génération.  

Petit paysan de la Serbie du sud, il a traversé notre siècle 
en faisant une guerre, deux guerres, et encore une, puis une autre, 
quatre en tout, auxquelles il n’aura pas compris grand-chose, 
sinon qu’on avait besoin de sa force, de son courage, de son 
sang, et qu’il fallait bien y aller. 

Qui se souvient encore de la Serbie ? Partie intégrante de 
cette Yougoslavie qu’elle a contribué à édifier au prix de tant de 
souffrance, elle a caché ses deuils et ses blessures – jusqu’à ce 
que les événements récents du Kosovo la fassent ressurgir de 
façon inquiétante des profondeurs de l’oubli. Miloutine, lui, a 
tout connu : la lutte contre les Austro-Hongrois en 1914, puis la 
retraite d’hiver vers l’Albanie, puis la guerre en Afrique puis à 
Salonique. Un million deux cent mille serbes auront péri… 
Eclate la Seconde Guerre mondiale et Miloutine repart se battre 
contre les Allemands cette fois, et après cinq ans d’enfer, à la fin 
des combats, on le jette en prison parce qu’il a un lopin de terre, 
il est riche, c’est un « Koulak »…  

Alors vite, il raconte, dans sa langue simple et savoureuse, 
avec une belle lucidité et une résignation pleine de fierté, les 
péripéties de son humble vie. Il est l’un des ces êtres honnêtes, 
sans nom, sans visage qui, par leurs sacrifices, tissent la trame de 
l’Histoire. Ce livre exceptionnel, traduit dans le monde entier, 
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s’est vendu en Yougoslavie seule à quatre cent mille exemplaires 
et a été couronné par le plus grand prix littéraire du pays »9. 

Incarnation du peuple serbe, la vie de Miloutine permet à 
la mémoire collective serbe de sortir de la sphère domestique par 
l’intermédiaire d’une autobiographie fictive.  

Le récit de Miloutine est en réalité une mise en cause de 
l’histoire officielle yougoslave. Les Partisans communistes n’ont 
plus le beau rôle : le roman met en scène leur rejet par le 
« peuple paysan serbe », qui est le véritable héros du livre. Mais 
si les Partisans deviennent des héros négativement connotés, le 
Mouvement tchetnik n’est pas encore dépeint positivement : les 
uns et les autres sont renvoyés dos-à-dos, mais progressivement 
l’évocation publique des Tchetniks n’est plus interdite. 
L’introduction du multipartisme rend possible la constitution, en 
1990, d’un parti politique, le Srpski Pokred Obnove (Mouvement 
Serbe du Renouveau) dirigé par Vuk Draskovic, qui œuvre à la 
réhabilitation du Mouvement tchetnik et s’inscrit dans une 
filiation idéologique qui s’en revendique.  

Le jaillissement de la mémoire nationale serbe trouve sa 
dynamique dans  les frustrations de la période titiste, et 
particulièrement celles liées à la mémoire de la Seconde Guerre 
mondiale. Ce retour sur cette période douloureuse de l’histoire 
yougoslave a encore davantage été amplifié par l’affaire de 
l’extradition de l’ancien dignitaire oustachi, Andrija Artukovic.  

 
 Andrija Artukovic, son parcours 
 

« Contrairement à Eichmann, (Andrija Artukovic) n’était 
pas un humble exécutant. Il avait vraiment fait l’histoire et ne 
s’était pas seulement consacré à l’exécution des juifs, mais aussi 

                                                        
 

9 D. Popovic, 1989 (1986), Le livre de Miloutine, Nouveau Cabinet 
Cosmopolite, Stock, Paris.  
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à celle de ses frères chrétiens, les orthodoxes serbes. Il faisait 
partie du gouvernement qui, au printemps 1941, promulgua les 
lois qui les chassèrent de Zagreb, leur confisquèrent leurs biens 
et prévoyaient la peine de mort pour quiconque leur donnait 
asile. Une vingtaine de camps de concentration furent construits, 
et un grand nombre d’entre eux y furent exterminés. »10 

Membre de l’organisation Oustachie avant la guerre, il 
avait la charge des préparatifs à Londres d’un plan de secours en 
cas d’échec de l’assassinat du Roi Alexandre de Yougoslavie à 
Marseille, en 1934. Devenu le Ministre de l’Intérieur de l’État 
indépendant de la Croatie en avril 1941, après l’invasion de la 
Yougoslavie par l’Allemagne nazie, le 6 avril 1941. Il avait aussi 
la responsabilité des camps de concentration et des services de 
sécurité de l’État. Sous sa direction, l’extermination des Serbes, 
des juifs et des Roms était très précisément planifiée. Ainsi, H. 
Butler (1994, p. 203) rapporte que le camp d’extermination de 

                                                        
 

10 Cette présentation est de Hubert Butler (1994, p. 200), un grand 
connaisseur de la Yougoslavie, où il a séjourné une première fois de 
1934 à 1937. Il a ensuite régulièrement fréquenté le pays et il y a 
consacré un grand nombre d’essais. Les crimes d’extermination de 
l’État oustachi et les complicités, actives et passives, de la hiérarchie 
catholique occupent une place importante dans ses écrits. La deuxième 
de couverture de L’envahisseur est venu en pantoufles, (1994) le 
présente comme un  « esprit libre, (qui) appartient à cette catégorie 
d’écrivains qui selon Georges Orwell ‘s’efforcent d’écrire l’histoire 
contemporaine non officielle, celle dont les manuels scolaires ne 
tiennent pas compte’ ». Il a consacré une bonne partie de son travail au 
cas Artukovic, sur lequel il a écrit jusqu’à la mort de ce dernier (Voir, 
entre autres, « Le dossier Artukovic », in 1994, pp. 199-230). Mais, 
comme le dit Joseph Brodsky dans sa préface, « Hubert Butler n’était ni 
un chasseur de nazis ni un protestant en croisade contre le Vatican. 
C’était un chasseur de mensonges. » (1994, p. 11)  
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Jasenovac prévoyait dans son règlement d’exécuter les 
prisonniers au bout de trois mois de captivité.  

Après la défaite de l’Allemagne nazi et la chute de l’État 
Indépendant de Croatie, Artukovic s’enfuit en Autriche, d’où il 
est transféré en Suisse par un réseau catholique franciscain, puis 
en Irlande, et arrive enfin aux Etats-Unis en juillet 1948 (H. 
Butler, 1994, p. 207). En 1952, la République fédérale populaire 
de Yougoslavie dépose une demande d’extradition auprès des 
autorités états-uniennes, qui la refusent sous le prétexte que le 
traité d’extradition entre les Etats-Unis et la Serbie, signé en 
1901, n’a jamais été renouvelé. En réalité, ce refus s’explique 
surtout par l’intérêt qu’Artukovic représentait pour les services 
secrets états-uniens dans le contexte de la guerre froide qui 
régnait à l’époque ; mais officiellement la justice américaine 
refusait de donner suite aux demandes d’extradition formulées 
par la Yougoslavie, estimant que ses délits étaient de caractère 
politique11.  

Après avoir vécu au grand jour presque quatre décennies 
en Californie, Artukovic a été extradé en Yougoslavie en 1986 et 
condamné à mort. La sentence n’a jamais été exécutée à cause de 
sa mauvaise santé et Artukovic est décédé à l’hôpital de la prison 
de Zagreb deux ans plus tard.  

 
Andrija Artukovic, le procès 
 

En cette période de crise économique et politique, qui était 
aussi une crise de confiance et de crédibilité dans le régime, le 
procès Artukovic semblait avoir pour objectif de relancer l’esprit 
unitaire des Partisans de la guerre de libération nationale de 
1941-1945. La version selon laquelle Artukovic n’a pas été 
extradé sur demande de la Yougoslavie, mais uniquement sur 
                                                        

 
11 Voir Le Monde du 20.01.1988.  
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insistance des autorités états-uniennes, qui auraient voulu se 
débarrasser d’un protégé devenu encombrant, présente trop de 
failles pour pouvoir être retenue comme cause exclusive de 
l’organisation du procès. Selon cette thèse, présentée par Srdja 
Popovic (2003, p. 1241), l’un des trois avocats d’Artukovic, le 
criminel croate aurait été arrêté « après l’adhésion des États-Unis 
à la Convention pour la protection et la répression du crime de 
génocide, sous la pression des organisations juives qui 
demandaient à ce qu’Artukovic soit jugé aux États-Unis. Mais ne 
souhaitant pas se mêler des relations serbo-croates, les autorités 
américaines pensent que le plus pratique serait de l’extrader vers 
la Yougoslavie. Les Américains envoient un signal à la 
Yougoslavie pour qu’elle fasse de nouveau une demande 
d’extradition (…). » Cette version n’est pas crédible pour au 
moins deux raisons. D’abord, c’est son anachronisme évident qui 
la disqualifie : il est peu probable que les relations serbo-croates 
aient eu une quelconque importance dans la politique extérieure 
des Etats-Unis dans la première moitié des années 1980, période 
décisive pour le sort d’Artukovic. Ensuite, l’adhésion des États-
Unis à la Convention pour la prévention et la répression du crime 
de génocide n’est pas intervenue au début des années 1980, mais 
en 198812.  

Et même si nous acceptons l’idée que les États-Unis 
avaient leurs raisons internes et des intérêts particuliers dans 
cette extradition, sur la base de l’ouvrage de Christopher Pyle 
(2001), qui affirme que cette affaire a été menée à son terme en 
toute illégalité, au regard de la loi de ce pays13, il n’en reste pas 
moins que les motivations avancées sont très floues et 
incertaines. L’auteur met principalement en avant la baisse 
d’intensité de la Guerre froide, à cette époque, et la pression de la 

                                                        
 

12 Voir http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/treaty1d_fr.htm 
13 Affirmation dont je ne suis pas en mesure de vérifier la véracité.  



 21 

communauté juive pour soulager la difficile position 
internationale d’Israël, après l’invasion du Liban en 1982 et ses 
conséquences, et en relançant la mémoire de l’Holocauste.  

En revanche, la motivation yougoslave de redynamisation 
de l’idéologie unitaire est clairement perceptible dans le contenu 
de l’acte d’accusation, qui met en avant les Partisans et les 
antifascistes, en tant que combattants et en tant que victimes. De 
plus, par crainte de provoquer des réactions incontrôlables en 
Croatie et en Serbie, le procès reste muet sur la dimension 
nationaliste croate du mouvement Oustachi et de l’État 
Indépendant de Croatie et ne retient que sa teneur « nazi-
fasciste ». La volonté de répartir de manière égale les victimes de 
l’État oustachi entre différents peuples relève de la même 
logique. La qualification du crime est abstraite et générale, et les 
victimes sont soit sans identités nationales soit de toutes les 
nationalités.  

Le procès est construit sur les éléments qui suggèrent 
« que l’accusé Artukovic est responsable d’un nombre 
incalculable de crimes contre la population civile et les 
prisonniers de guerre, commis d’une manière incompréhensible à 
la raison humaine ». (S. Popovic, 2003, p. 1248) Et lorsque 
l’accusation aborde les crimes contre des subjectivités collectives 
précises, alors il est dit que des déportations massives et des 
massacres ont été  perpétrés contre des Serbes, des Juifs, des 
Roms, des Musulmans, des Croates, des communistes, des 
antifascistes, et des sympathisants de la Guerre Populaire de 
Libération » (p. 1255) ; ou encore que « la terreur a été appliquée 
contre les Serbes, les Juifs, les Croates, les Roms et d’autres. » 
(p. 1256) De sorte que la volonté d’équilibrer les victimes de 
l’État Indépendant de Croatie saute aux yeux à la lecture des 
documents du procès14. Mais il est tout aussi évident que la 
                                                        

 
14 Publiés par Srdja Popovic, un des trois avocats d’Andrija Artukovic.  
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question la plus sensible du procès, celle de l’extermination des 
Serbes du territoire de l’État croate, a été volontairement 
négligée. Ainsi, des différents points de l’accusation qui portent 
sur les crimes de masse, nous apprenons qu’Artukovic est 
reconnu coupable d’avoir ordonné, entre autres : 

1a) Le massacre à la mitraillette d’un grand nombre de 
civils, hommes, femmes et enfants, pour venger la mort de 
soldats oustachis tombés dans des combats avec les Partisans (p. 
1261) ; 

1b) L’exécution de 400 à 500 civils, dont une majorité de 
Juifs, sur la Place Kresimir (Zagreb) avant que les autres 
prisonniers ne soient déportés dans des camps (p. 1261 ;  

2) La liquidation de Partisans faits prisonniers à Samobor15 
(p. 1262).  

Et lorsque l’ancien ministre oustachi est déclaré coupable 
de la « ‘purification’ de la population du nouvel État, suivant en 
cela l’intégralité de la doctrine nazi-fasciste sur la pureté de la 
race. Le fondement idéologique du soi-disant État Indépendant 
de Croatie était le nazi-fascisme, avec sa plateforme idéologique 
fondamentale : Enseignement de la supériorité de la race 
aryenne, l’antisémitisme, l’étouffement de toutes les libertés, la 
concentration des pouvoirs entre les mains du guide et la 
construction d’une stricte structure hiérarchique de 
commandement. Il est également dit dans l’argumentaire de la 
sentence que l’accusé « a en tous points adopté cette idéologie et 
aussitôt, au moment où il est arrivé au pouvoir, il applique 
pleinement dans cet espace ce qu’il a appris en Allemagne ». (p. 
1263-4)  

De sorte que, selon la justice yougoslave, qui reflète la 
position officielle, les crimes de l’État Indépendant de Croatie ne 
trouvent leurs fondements que dans l’aveuglement de certains 
                                                        

 
15 Ville de Croatie centrale. 
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individus par une idéologie extérieure. À l’intérieur de l’espace 
yougoslave, il ne pouvait y avoir que des victimes. Mais les 
Serbes ne sont jamais nommément désignés comme victimes16, 
dans l’énumération des lois et des décrets qui instaurent des 
discriminations et permettent des crimes sur une base raciale. Ce 
n’est que vers la fin de l’argumentaire de la sentence que 
l’extermination des Serbes est évoquée dans sa réelle dimension 
historique : 

« L’accusé, par ses actes, a commis des crimes contre 
l’humanité et contre le droit international. Il a appliqué la loi 
racialiste, qui était une imitation des lois du troisième Reich 
contre les non-Aryens, Juifs et Roms, et il s’est également 
comporté de manière inhumaine, bestiale, avec les Serbes de 
Croatie qui ont péris par centaine de milliers dans les camps de 
rassemblement, de concentration et de travail, et dans d’autres 
lieux. Il n’était pas regardant sur les moyens par lesquels 
éliminer et liquider les Serbes, les Croates, qui n’ont pas accepté 
l’idéologie et le système oustachis, les Juifs, les communistes, les 
Roms, les anti-fascistes, les membres d’autres peuples. » (p. 
1275) 

Le procès s’est déroulé selon la ligne idéologique de la 
répartition strictement égalitaire des coupables et des victimes 
parmi les peuples de la République socialiste fédérative de 
Yougoslavie. Cependant, malgré ces précautions, les 
répercussions de ce procès dans la société yougoslave furent 
considérables, notamment en Serbie et en Croatie. De séance 
d’histoire planifié et utilitaire, le procès se transforme en 
« événement », au sens fort de la notion : des actions qui 
changent l’ordre des choses d’une manière imprévisible et 
inattendue.  

                                                        
 

16 Voir pages 1258, 1259, 1263, 1265, 1267 et 1268.  
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Le procès d’Artukovic n’a pas eu pour effet escompté de 
revivifier et redynamiser la doctrine unitaire yougoslave par un 
retour sur la période fondatrice ; en ce sens il a même été 
contreproductif. Et à l’opposé de l’intention première des 
responsables politiques, cet événement fut un accélérateur de la 
désintégration yougoslave.  

 
Les conséquences du procès 
 

Si le procès a mis au second plan et a largement relativisé 
l’extermination des Serbes du territoire de l’État Indépendant de 
Croatie, il a eu pour premier effet de permettre l’expression 
d’une parole sociale et publique plus libre sur cette tragédie de la 
Seconde Guerre mondiale. Ce procès a valu reconnaissance 
officieuse du droit de discuter publiquement de l’extermination 
des Serbes par les autorités croates oustachies ; ce qui n’était pas 
le cas jusqu’alors, car cela était aussitôt qualifié de velléité 
nationaliste. De plus en plus de voix  se sont levés parmi les 
Serbes de Serbie, de Bosnie-Herzégovine et Croatie pour 
exprimer qu’il était enfin temps de reconnaître la spécificité du 
crime perpétré contre les Serbes. Car ce génocide n’est pas fondé 
en priorité sur la logique racialiste de l’idéologie national-
socialiste ; ceci ne constituera qu’une légitimation de la 
principale raison de cette extermination, qui avait avant tout un 
fondement pragmatique.  

Le nombre élevé des Serbes constituait le principal 
problème des autorités croates oustachies au moment de la 
création du nouvel État. Le recensement yougoslave de 1931 
montre que les Serbes constituaient la majorité relative de la 
population en Bosnie-Herzégovine (44,3%), la majorité absolue 
sur le territoire de Krajina (régions de Lika, Kordun, Banija et la 
Slavonie occidentale), autrefois les Confins Militaires autrichien 
(Militergränze) et plus de 50% de l’ensemble de la population 
dans le Srem. D. Batakovic (1994, p. 185) stipule que leur 
nombre effectif était beaucoup plus important que celui qui était 
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indiqué dans les statistiques officielles. Sur le territoire faisant 
partie du NDH, selon le recensement de 1921, il y avait 
1.570.000 Serbes orthodoxes et selon le recensement de 1931: 
1.850.000. Avec un accroissement annuel de 1,8% il devait y 
avoir 2.180.000 Serbes en 1941 et selon certaines évaluations, il 
y en avait encore plus, environ 2.200.000. Les Oustachis 
percevaient l’extermination des Serbes de cet espace comme la 
condition sine qua non de l’existence de l’État croate. Les 
autorités yougoslaves se sont alors retrouvées face à une 
demande de reconnaissance que les Serbes ont été victimes d’une 
tentative d’anéantissement pour que se réalise l’ambition d’une 
Croatie indépendante. Dans un contexte économique très difficile 
et avec la constitution de 1974, qui transforme la Fédération en 
quasi confédération, et seulement 15 ans après le mouvement 
croate connu sous le nom maspok17, qui a fait émerger des 
revendications nationalistes, l’éventualité d’un séparatisme 
croate était de plus en plus évoquée dans l’opinion publique 
serbe18. L’idée d’un État croate en dehors du cadre yougoslave 
était perçue comme nécessairement anti-serbe et ne pouvant 
mener que sur la voie de l’extrémisme oustachi.  

En Croatie aussi, le procès d’Artukovic, qui se déroulait à 
Zagreb, a eu des conséquences que le régime yougoslave n’a 
certainement pas souhaité. La société croate, de manière peu 
visible et silencieuse, a réagi à ce procès en le considérant 
comme un procès fait au peuple croate ; ce que la presse croate 

                                                        
 

17 Masovni pokret – Mouvement de masse. 
18 Sensibilisé à la Seconde Guerre mondiale par mon histoire familiale, 
profondément yougoslave, et initié aux techniques et méthodes des 
sciences sociales depuis le début de mes études, j’avais pris pour 
habitude de noter certains faits contemporains relatifs à cette période.  
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de la dissidence oustachie de l’étranger a très largement relayé19. 
Cette impression était amplifiée par les commentaires de plus en 
plus publics qui se développèrent parmi les Serbes. Pour le 
nationalisme croate contemporain, le procès d’Artukovic est le 
moment clé de la lutte pour l’indépendance : « L’opinion 
publique croate a ainsi vu la résurgence des traditionnelles 
tensions entre Croates et Serbes, jusqu’au point de montrer, on ne 
peut plus clairement, que ces deux peuples ne peuvent être 
maintenus dans un même cadre étatique que sous la contrainte. 
D’un point de vue historique, c’est la conséquence la plus 
importante du procès d’Artukovic, et en même temps la plus 
grande victoire de ce nationaliste croate dans son combat de 
plusieurs décennies »20. 

C’est dans ce contexte qu’a commencé à se constituer le 
récit fondateur du nationalisme croate contemporain, qui est 
communément appelé « le chemin de croix du peuple croate »21 , 
« Bleiburg - chemin de croix », « le massacre de Bleiburg » ou 
tout simplement, « Bleiburg », du nom du village autrichien qui a 

                                                        
 

19 Voir par exemple Hrvatska revija. (Revue croate) 36 (1986) qui 
annonce en titre : « Artuković : sudjenje hrvatskom narodu » 
(Artukovic : le procès du peuple croate). 
20 Tomislav Jonjic - membre de la Chambre des avocats de Croatie et de 
l’association des avocats autorisés à intervenir au Tribunal pénal 
International pour l’ex-Yougoslavie. Voir son blog à la page : 
http://www.tomislavjonjic.iz.hr/V_10_artukovic.html     
21 La paternité de cette appellation semble revenir à Krunoslav 
Draginovic (1955, pp. 296-7). Le nationalisme croate n’est pas avare en 
utilisation d’images qui jouent sur  la vie et la mort Christ. En 1990, 
c’est M. Tudjman qui a été présenté au peuple croate comme le Christ 
sauveur. Lors du meeting de la campagne électorale présidentielle, 
organisé le dimanche des rameaux, le candidat Tudjman arrive à la tête 
d’une procession, où emblèmes nationaux et religieux sont mêlés ; ses 
partisans le comparent à Jésus entrant dans Jérusalem en sauveur.  
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été le théâtre des faits qui constitueront la matière première du 
récit croate.  

 
L’évolution du récit de Bleiburg 
 

Avec l’effondrement de l’Allemagne nazie et la chute de 
l’État Indépendant de Croatie, ce qui reste de l’armée oustachie 
se retire devant l’avancée de l’Armée Populaire de Libération des 
Partisans et tente de passer en Autriche pour se mettre sous la 
protection des Armées alliées, en l’occurrence de l’Armée 
britannique. Mais le 15 mai 1945, les autorités de l’Armée de sa 
Majesté refoulent les fugitifs oustachis qui doivent alors affronter 
l’armée de la nouvelle Yougoslavie.  

Les soldats croates en déroute étaient accompagnés de 
civils, le plus souvent de leurs familles. Le nombre de fugitifs 
n’est pas connu, pas plus que celui des victimes, mais je 
m’intéresse ici uniquement à l’évolution des chiffres, qui a été en 
constante croissance dans la seconde moitié des années 1980 et 
dans la première moitié des années 1990.  

Le nombre de personnes tuées dans les batailles avant la 
reddition de Bleiburg, ou exécutées après, a énormément varié 
avec le temps puisqu’il s’étend de quelques milliers de morts (de 
6 000 à 15 000) à plus de 600 000 et même 700 000 morts22. La 
volonté de créer un équilibre avec les estimations les plus 
fréquentes des victimes serbes de l’extermination oustachie est 
flagrante. Et pour que le récit victimaire prenne encore plus de 
poids, progressivement les civils, vieillards, femmes et enfants, 
deviennent majoritaires parmi les victimes dans les versions qui 
ont suivi le procès d’Artukovic. Mais en 1987, il n’était pas 
encore question de civils : c’est à cette date qu’a été érigé un 
monument sur le lieu supposé de l’événement, avec l’inscription, 
                                                        

 
22 Grahek Ravancic, Martina, 2006. 
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« En honneur et à la gloire de l’Armée croate vaincue », en 
croate et en allemand. Les symboles sur le monument étaient 
composés d’une croix, du damier croate avec les armoiries, et du 
croissant de lune et de l’étoile islamiques, qui sont un hommage 
aux très nombreux soldats Bosniaques musulmans de l’Armée 
oustachie23.  

Ce n’est que dans les années 1990 que les civils 
deviennent majoritaires, ce qui permet à l’armée de l’État 
Indépendant de Croatie d’être présentée en honorable institution 
de défense de la justice, des faibles et des opprimés, dont les 
combattants contemporains pour l’indépendance de la Croatie 
sont les dignes héritiers. Par exemple, J. Marovic (1995) dit que 
200 000 civils, accompagnés par presque autant de soldats, ont 
quitté Zagreb le 1er mai 1945.  

Hormis les changements considérables dans la 
qualification des victimes, quant à leur nombre et leur qualité, un 
autre changement d’une importance comparable a été opéré, et 
qui va dans le même sens utilitaire de compétition victimaire 
déclarée aux Serbes. Désormais les Partisans qui se sont rendus 
coupables de cet immense massacre, selon la version nationaliste 
croate, ne sont plus d’anonymes communistes mais sont dotés 
d’une identité nationale : ils sont « Serbes », « Serbo-
Communistes » ou « Serbo-Bolchéviques ». Par la même 
occasion, ils sont accusés d’avoir imposé le communisme en 
Croatie. Parce que, bien entendu, selon la compréhension 
nationaliste de l’histoire, le communisme ne pouvait être qu’un 
produit d’importation imposé par les ennemis, de l’extérieur ou 
de l’intérieur. Cela est vrai en Croatie comme en Serbie, mais 
aussi dans les pays voisins. En Roumanie et en Hongrie, par 

                                                        
 

23 Leur présence était également importante au sein de la Waffen-SS 
allemande, aux côtés de Croates et d’Albanais ; voir A. Rochas, 2007.   
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exemple, l’importateur du communisme est représenté sous la 
figure du juif.  

L’évolution du récit a été fonction des transformations 
sociales en cours, qui se reflètent dans les discussions et les 
préoccupations dans la vie quotidienne. Dès la seconde moitié 
des années 1980, qui correspond à la période du procès 
d’Artukovic, certaines questions sensibles et controversées 
commencent à être commentées publiquement. Elles portent 
toutes sur les injustices et les souffrances causées au peuple 
croate. Il était question de Bleiburg, bien sûr, mais aussi de Goli 
Otok24 et du Printemps croate25. Les nouveaux thèmes de 
discussion, qui étaient auparavant négligés, ont ainsi progres-
sivement remplacé les anciennes préoccupations publiques, et la 
présentation historique des deux États yougoslaves était fondée 
sur la sélection d’exemples négatifs, de sorte à faire disparaître 
toute mémoire historique positive.  

Ainsi se constitue un nouveau cadre interprétatif qui a été 
appliqué aux manuels scolaires dès le début des années 1990, et a 
permis de justifier l’établissement d’un régime d’obédience nazi-
fasciste et de relativiser ses crimes. Dans ce cadre de pensée, tout 
État croate obtenait une connotation positive, même l’État 
Indépendant de Croatie. La distinction entre la légitimité de la 
constitution de cet État et ses actes a permis sa présentation en 
positif. Même si les atrocités oustachies étaient jugées 
négativement, les manuels scolaires du début des années 1990 lui 

                                                        
 

24 Camp d’internement des prisonniers politiques soupçonnés d’être 
pro-staliniens ou ne serait-ce que sympathisants.  
25 Nom donné au « Mouvement de masse » (Masovni Pokret, plus 
connu sous sa dénomination contracté « Maspok ») croate par analogie 
au Printemps de Prague. Le Maspok a été réprimé mais une bonne 
partie des revendications nationales qu’il portait a été intégrée dans la 
Constitution de 1974.   
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consacraient beaucoup moins de place qu’aux crimes des 
Partisans ou des Tchetniks ; et en même temps l’accent était mis 
sur les victimes croates alors que les victimes des autres groupes 
nationaux et ethniques étaient négligés. Ainsi, « dans les sept 
pages que le manuel scolaire (d’histoire de la classe de la 
huitième année26) de 1992 consacre à l’État Indépendant de 
Croatie, la terreur croate n’occupe qu’une demi page et les 
victimes serbes, juives et roms sont évoquées en - une phrase ! 
De plus, ces crimes sont considérablement relativisés par les 
affirmations qui attribuent les mesures antijuives à la pression 
allemande, alors que la terreur contre les Serbes est justifiée par 
la politique du régime précédent et par les crimes des 
Tchetniks. » (S. Koren, 2006, p. 114)  

Dans ce même manuel, la présentation du Chef oustachi, et 
Président de l’État Indépendant de Croatie, Ante Pavelic, 
s’inscrit dans la même logique : son rôle de « combattant pour la 
création d’un État croate indépendant et souverain » est mis en 
avant, alors que sa responsabilité dans les crimes oustachies n’est 
pas soulignée. Ses plus grandes fautes, selon ce manuel 
d’histoire, semblent être d’avoir cédé la Dalmatie à l’Italie et sa 
soumission à l’Axe, mais des arguments sont immédiatement 
proposés pour justifier ces erreurs ». (S. Koren, 2006, p. 116)   

L’indépendance et la souveraineté sont devenues des 
sortes d’unités de mesure de toute appréciation des personnages 
et des faits historiques, et une ligne de démarcation entre deux 
catégories d’éléments : ceux qui favorisent les valeurs nationales 
et ceux qui sont considérés comme une entrave aux objectifs 
supérieurs de la nation. Du côté des antihéros sont rangés les 
gouvernants des dynasties étrangères qui n’ont pas respecté les 
prérogatives du Parlement et du Ban croates, ou qui ont imposé 
l’absolutisme et le centralisme, ceux qui ont contribué à la 
                                                        

 
26 Dernière année de Collège.  



 31 

désunion des Croates et à la séparation des terres croates 
(autonomistes, unionistes et surtout le ban27 Khuen Hedervary28), 
et particulièrement ceux qui sont considérés comme les objets et 
les exécutants de la politique grand serbe : Ilija Garasanin, Vuk 
Stefanovic Karadzic, Nikola Pasic, Svetozar Pribicevic, le Roi 
Aleksandar Karadjordjevic, Draza Mihailovic, l’Église Ortho-
doxe, l’Armée Populaire Yougoslave et les forces serbes de la 
Guerre Patriotique. » (S. Koren, 2006, p. 115)  

Jusqu’à la seconde moitié des années 1980, la 
commémoration de Bleiburg n’était entretenue et suivie que par 
les Émigrés politiques. Mais progressivement, d’une 
commémoration illégale, elle s’est hissée au rang de symbole à la 
gloire de tous les Croates qui ont sacrifiés leur vie pour l’État 
croate. Et en 1995, le Parlement croate érige Bleiburg et le 15 
mai en lieu et date de commémoration nationale officielle des 
victimes croates en lutte pour la liberté et l’indépendance29. Cette 
journée du souvenir associe tous les Croates qui ont lutté pour un 
État indépendant, à quelque période historique que ce soit, à un 
rituel encadré par l’iconographie oustachie.  

En 1990, alors que les medias croates couvraient la 
commémoration de Bleiburg pour la première fois, l’ancien 
commandant oustachi du camp d’extermination de Jasenovac, 
Dinko Sakic, déclara qu’il était fier d’avoir été oustachi et 

                                                        
 

27 Titre d’autorité politique et militaire du Saint Empire Romain et 
Germanique, puis d’Autriche et Hongrie, qui représentait un office où 
l’on était nommé ou révoqué, et non un rang aristocratique héréditaire. 
28 Homme politique hongrois, qui a été ban de Croatie pendant vingt 
ans (1883-1903) et deux fois premier ministre de Hongrie avant la 
Première Guerre mondiale.  
29 Ce spomendan est célébré chaque année le dimanche le plus proche 
du 15 mai.  
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qu’il était normal pour un État d’exécuter ses ennemis30. 
L’historien croate, Ivo Goldsein, explique « qu’après 45 ans, le 
traumatisme de Bleiburg s’est enflammé à la première occasion 
dans la mauvaise direction, contre les Serbes de Croatie31 ». 
Cette remarque surprend : d’une part parce qu’il ne s’agit pas en 
la circonstance d’une fortuite erreur de direction, car elle a été 
sciemment construite, et d’autre part parce que cela laisse 
entendre qu’il existait une « bonne direction » à enflammer. 
L’épisode de Bleiburg a été constitué en mythe du sacrifice 
national croate dans la lutte ininterrompue de son peuple pour 
accéder à « son » État, et ses ennemis sont clairement identifiés. 

Les combattants tombés sur le champ de Bleiburg sont 
traités en fondateurs modernes de l’État croate depuis la fin 
des années 1980, et une filiation officielle est assurée et 
assumée entre les deux périodes. Ainsi, Dubravko Jelcic, le 
représentant du Parlement lors de la commémoration de 1997, 
pour le cinquante-deuxième anniversaire, a présenté les victimes 
Bleiburg comme des « Croates qui ont fanatiquement cru en 
l’État croate, et pas en une idéologie. »32  L’importance donnée à 
l’épisode de l’État Indépendant de Croatie, oustachi, par l’État 
croate actuel est encore centrale aujourd’hui. Une polémique sur 
le financement des commémorations a éclaté en avril 2008, 
quand le Parlement a voté une subvention de 500,000 kuna33 
pour la commémoration de Bleiburg et de seulement 100,000 
kuna34 pour celle de Jasenovac. Deux jours après que ces 
informations ont été rendues publiques, les protestations des 
                                                        

 
30 Danas, 22.05. 1990, p. 21.  
31 Jutarnji list, 27.10.2007, voir le texte en ligne : 
http://www.jutarnji.hr/clanak/art2007,10,27,bleiburg_goldstein,95851.jl  
32 Vjesnik, 12 mai 1997, p. 2.  
33 Monnaie croate. 500 000 kuna équivaut à environ 63 000 €.  
34 Environ 12 600 €.  
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représentants des organisations serbes, juives et antifascistes, 
ont poussé le gouvernement croate à porter sa participation 
financière à la commémoration Jasenovac à 200,000 kuna.35  

Le récit et la commémoration de Bleiburg n’est pas 
seulement le résultat d’une politique mémorielle menée par 
l’extrême droite ou même par la droite croate, mais bien 
l’expression d’une politique d’État puisque Ivica Racan, 
l’ancien premier ministre croate, pourtant membre du Parti 
social-démocrate, héritier du Parti Communiste, et lui-même 
ancien dignitaire de la Ligue des Communistes de Croatie et 
de Yougoslavie, et Homme d’État de premier plan de la 
Fédération yougoslave, est venu se recueillir en 2003 devant 
le monument aux victimes de Bleiburg.  

Le Président croate, Stjepan Mesic, est bien isolé dans 
la classe politique croate dans son refus obstiné de rendre 
hommage aux victimes de Bleiburg.36. Le leader actuel du 
Parti social-démocrate, Zoran Milanovic, qui a pris la 
succession de Racan, décédé en 2007,  s’est lui aussi rendu à 
Bleiburg en 2008. Il devait être accompagné de Ivo Goldsein, 
éminent historien et Président de la récente Communauté 
religieuse juive Bet Israël, mais celui-ci a renoncé à cette 
démarche, d’abord sous la pression d’autres associations 
juives… :  

 

                                                        
 

35 Voir Novi List, 16 et 21 avril 2008.  
36 Un des dirigeants de premier plan du Parti Social-Démocrate estime 
que « Mesic a lui aussi considéré la possibilité de se rendre à Bleiburg, 
mais il a abandonné l’idée sous la pression de ses conseillers. C’est 
pourquoi il est si opposé à nos initiatives, parce que s’il changeait 
d’opinion, Mesic perdrait une partie de sa crédibilité ».  
Voir http://www.nacional.hr/clanak/48384/komemoracija-u-teznom-
umjesto-na-bleiburgu 
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« Leur départ pour Bleiburg est inacceptable et 
incompréhensible même dans le contexte d’ambitions 
politiques. Ils vont rendre hommage aux criminels et même 
s’il y avait aussi des innocents à Bleiburg, cela participe de la 
volonté d’« égaliser » les victimes. C’est une chose d’être tué 
à cause de la couleur de votre peau ou de votre origine et une 
autre quand vous êtes une victime parce que vous avez 
consciemment adopté une certaine idéologie. Je sais qu’il y 
avait aussi des victimes à Bleiburg qui n’auraient pas dû être 
tuées, mais je ne peux pas accepter que des représentants juifs 
participent à cette entreprise. »37 

 
… et finalement de la sienne : 
 
« Sur proposition du Conseil de la Communauté 

religieuse juive Bet Israël, le Président Ivo Goldstein a décidé 
de ne pas se rendre à la commémoration de Bleiburg. Comme 
indiqué dans la déclaration, malgré les explications qu’il a 
exposé à la réunion, Ivo Goldstein a accepté la position du 
Conseil qu’il s’agit là d’une question extraordinairement 
sensible pour la communauté juive du pays et de l’étranger, et 
qu’une telle démarche pourrait provoquer une suite importante 
de malentendus. »38 

Quant à l’Élise catholique de Croatie, avec sa hiérarchie 
en tête, elle est omniprésente à Bleiburg, mais elle refuse de 
participer à Jasenovac à la commémoration des victimes de 
                                                        

 
37 Zora Dirnbach, ancienne journaliste et scénariste, membre de la 
Communauté juive de Zagreb, 
(http://www.nacional.hr/clanak/48384/komemoracija-u-teznom-
umjesto-na-bleiburgu 
38http://www.javno.com/hr-hrvatska/ivo-goldstein-nece-ici-u-
bleiburg_177999   
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l’extermination perpétrée par et au nom de l’État Indépendant 
de Croatie.  

 
Quelques enseignements anthropologiques et historiques  

 
Le procès d’Andrija Artukovic était un contexte favorable 

pour la constitution du mythe de Bleiburg en équivalent 
historique de l’extermination des Serbes de l’État Indépendant de 
Croatie. Cette histoire acquière une importance capitale pour le 
nationalisme croate et devient le pendant symbolique de 
Jasenovac, le plus grand camp d’extermination de l’État 
Indépendant de Croatie, puis de l’extermination des Serbes, des 
Roms et des Juifs dans son ensemble. Cela a contribué à la 
relativisation des responsabilités et de la culpabilité des 
principaux protagonistes de la guerre civile yougoslave de la 
Seconde Guerre mondiale, qui a été fortement imbriquée à 
l’occupation allemande. Les crimes des Oustachis et ceux des 
Tcheniks étaient déjà mis sur un pied d’égalité par l’histoire 
officielle communiste, alors qu’ils étaient sans commune 
mesure39, il ne restait plus aux idéologues nationalistes croates de 
la réhabilitation du régime oustachi qu’à présenter la nation 
croate comme victime d’un génocide perpétré par les Partisans 
communistes, présentés comme Serbes le plus souvent sous 
l’appellation Serbo-Communistes. Ce récit de Bleiburg est 
fondamental pour le nationalisme croate contemporain.  

Que l’événement qu’a constitué le procès d’Artukovic ait 
été si rapidement oublié n’est peut-être pas si étonnant, car il est 
des histoires qui ne peuvent pas être valorisées malgré leur 

                                                        
 

39 L’extermination planifiée des Serbes, des Roms et des Juifs 
qu’organisaient les autorités de l’État Indépendant de Croatie sur son 
territoire est d’une tout autre nature que les crimes imputés aux 
Tchetniks et, depuis la fin des années 1980, aux Partisans.  
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importance historique. Ils ne peuvent donner lieu à des 
célébrations car leur sens n’étant pas stabilisé, ils ne peuvent pas 
avoir le statut d’événements originels. Par conséquent, ils 
tombent rapidement dans l’oubli car ils ne sont distingués ni par 
les mémoires collectives ni par les histoires officielles. En 
l’occurrence, une fois que la période inaugurée par l’événement 
« Procès Artukovic » s’est eu imposée, l’événement a pu s’y 
diluer intégralement, et n’en a subsisté que les valeurs et les 
principes fondamentaux.  

Le sens de l’événement « procès Artukovic » n’a pu être 
stabilisé parce qu’il a été une articulation de temporalité. C’est 
lui qui a véritablement clos la période de la sortie de la Seconde 
Guerre mondiale. La période qui a suivi ce conflit a été 
déterminée et structurée par lui jusque dans les années 1980. Le 
dispositif mis en place par les autorités yougoslaves, en 
l’occurrence communistes, ordonnait la situation et les séquelles 
issues de ce conflit. Ce dispositif avait pour objectif de rendre 
impossible le retour de la guerre fratricide. La période de la sortie 
de guerre s’est prolongée tant que l’événement a servi de point 
d’articulation à l’ensemble de la structure. L’événement 
« Seconde Guerre mondiale », qui prend aussi d’autres noms 
dans le contexte yougoslave, a été un élément idéologique 
central : il a engendré la structure et lui a donné corps et sens – 
ce qui permis de la pérenniser pour un temps.  

Nous pouvons reprendre à propos de l’événement ce que 
Reinhart Koselleck (1997) avance fort justement pour les 
monuments aux morts : Le message des monuments aux morts 
tombe en désuétude avec la disparition des survivants et 
l’affaiblissement de l’idéologie qu’ils représentent. De même, le 
message de l’événement « Guerre antifasciste », pour fondateur 
qu’il a pu être, a perdu de sa vitalité idéologique, et donc de sa 
capacité structurante, avec la disparition progressive de ses 
principaux acteurs, et sous les effets d’un long usage et d’une 
incapacité à se régénérer en intégrant les éléments nouveaux de  
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l’époque contemporaine. Une partie de la perte d’efficience de 
l’événement « Seconde Guerre mondiale », qui a également 
existé sous le nom « Guerre de libération nationale », est due à 
l’épuisement du temps et au décalage de plus en plus important 
avec le présent, du fait de son inadaptabilité aux nouveautés que 
la structure n’a pas prévues. C’est ce contexte qui a permis au 
procès Artukovic de devenir un événement.  

 
Dejan DIMITRIJEVIC 

Université de Nice-Sophia Antipolis 
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OTPOR ! ET « LA REVOLUTION 
ELECTORALE » EN SERBIE 
 

Slobodan NAUMOVIC 
 

e mouvement étudiant « Otpor » a connu une 
trajectoire aussi fulgurante qu’éphémère dans 
l’histoire politique serbe. Au moment de sa 

création en octobre 1998, il ne s’apparente qu’à un groupuscule 
marginal sur la scène politico-syndicale, avant de devenir un 
acteur majeur non seulement du changement en Serbie au 
moment de la chute de Milosevic, mais s’impose aussi comme un 
acteur transnational dans l’exportation des révolutions non-
violentes. Otpor a été fondé par une poignée d’étudiants révoltés 
suite à l’adoption d’une loi sur l’autonomie des universités. Ce 
mouvement va progressivement unifier les nombreuses 
composantes de la société serbe face aux conséquences 
catastrophiques du règne de Milosevic. Leurs actions débutent 
par des pratiques de contestation inédites : expéditions nocturnes 
au cours desquelles des slogans menaçants et énigmatiques 
contre le pouvoir décorent les murs du centre ville de Belgrade. 
Peu à peu, les réactions de répression disproportionnées des 
autorités favorisent une image positive du mouvement auprès de 
la population. Pour l’opinion publique serbe, Otpor constitue 
l’unique acteur politique qui est en mesure d’incarner l’intérêt 
général sans ambition de conquérir le pouvoir. Au milieu de 
l’année 2000, Otpor s’est déjà transformé en un mouvement 
politique et social inédit : c’est une organisation comprenant de 
nombreux adhérents, disciplinés, très efficaces et capables de 
jouer un rôle décisif dans la lutte contre la peur et l’apathie qui 
paralysent la société serbe. Otpor s’appuie sur une stratégie 
d’affaiblissement et de discréditation du régime, mobilisant les 
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citoyens lors des journées électorales où se joue le sort politique 
de la Serbie. Après la chute de Milosevic, le mouvement tente de 
se transformer en parti politique et essuie un fiasco électoral aux 
élections parlementaires. Otpor disparaît définitivement de la 
scène politique serbe en septembre 2004 en intégrant le Parti 
démocratique (DS). Une seconde vie débute alors pour un certain 
nombre de ses fondateurs : diffuser leur savoir-faire dans 
d’autres sociétés post-socialistes. Plusieurs organisations qui 
s’apparentent à des cabinets de consultants dont le Center for 
Applied Non-Violent Actions and Strategies1 et Center for Non-
Violent Resistance proposent leur savoir-faire à l’étranger. 

Il s’agit dans cet article de répondre à un certain nombre de 
questions concernant l’émergence de ce nouvel acteur social dans 
la société serbe dans un contexte d’émergence de phénomènes 
transnationaux. Le premier est de mettre en valeur l’originalité 
du mouvement dans ses choix stratégiques et tactiques au regard 
de mouvements analogues qui l’ont précédé. Le second vise à 
déterminer et évaluer les liens qui se sont tissés avec l’extérieur. 
Comment peut-on analyser l’éphémère popularité d’Otpor et la 
déliquescence qu’il connaît après la révolution du cinq octobre 
2000 ? Enfin, peut-on parler d’une « recette serbe » de 
« renversement des dictateurs » qui pourrait en faire un modèle 
exportable hors du contexte où il a fait ses preuves ? 
 
Les relations entre Otpor et le National Endowment for 
Democracy (NED) 

 
Abordons en premier lieu la question du rôle du facteur 

étranger dans le destin politique d’Otpor. Il ne s’agit pas 
d’envisager l’influence étrangère comme étant le résultat d’un 
complot d’acteurs étrangers actifs face à une population locale 
                                                        

 
1 CANVAS, www.canvasopedia.org 
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passive devant le changement. On peut en revanche essayer de 
comprendre les liens transnationaux créés à travers l’activité de 
certaines ONG ou fondations américaines qui jouent un rôle dans 
le domaine de la société civile. Après les échecs d’une politique 
d’isolement du pays, la stratégie adoptée en Serbie par les 
occidentaux évolue et les Américains en 1998 décident de 
subordonner toutes les activités à la réalisation d’un objectif 
principal : le renversement de Milosevic par la « démocratisation 
de la Serbie et de la République fédérale de Yougoslavie ». En 
fait, probablement dès avril et certainement en juin de cette 
année, les autorités américaines envisagent pour la première fois 
sérieusement le renversement de Milosevic. Dans un Rapport 
spécial datant de juin 1998 figure un nouveau consensus pour 
contrer Milosevic :  

 
« Milosevic gouverne la Serbie en autocrate, de manière 

personnelle et il a échoué à établir ou à se faire soutenir par un 
système stable d’institutions politiques et économiques. En 
conséquence, une transition difficile et peut-être violente est 
probable en Serbie. D’autres leaders potentiels doivent émerger 
et des institutions démocratiques doivent être établies si la Serbie 
souhaite éviter la transition chaotique telle que la connaissent 
d’autres autocraties personnelles. […] Il n’est pas sûr que des 
progrès réels et durables puissent être enregistrés en Bosnie ou au 
Kosovo si Milosevic n’est pas soumis à un contrôle 
démocratique. Il est temps de mettre un terme à la dépendance de 
la communauté internationale à Milosevic pour la mise en œuvre 
des Accords de paix de Dayton. L’arrivée de Milosevic au 
pouvoir est si fortement liée à la suppression de l’autonomie du 
Kosovo qu’il lui sera impossible d’arriver à une entente avec les 
Albanais du Kosovo sans mettre en danger sa propre survie 
politique. […] Dans la recherche d’une alternative à l’autocratie, 
la communauté internationale doit consentir un effort concerté en 
faveur des partis politiques d’orientation démocratique, des 
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organisations non gouvernementales et d’une justice 
indépendante afin de soulager les effets des graves 
bouleversements susceptibles d’apparaître dans toute transition. 
[…] Aucune solution pacifique acceptable pour la Bosnie ou 
pour le Kosovo n’est possible tant que le régime actuel est en 
place. Le peuple serbe mérite mieux et devrait avoir l’occasion 
de jouir du progrès et de la liberté qu’offrent des sociétés 
démocratiques et ouvertes. La réussite des Etats-Unis et leur 
désengagement des Balkans dépendent de l’établissement des 
régimes démocratiques stables et légitimes. Il est temps pour la 
communauté internationale de repérer et de former les sources 
alternatives de leadership politique et de développer des 
programmes démocratiques concrets pour la Serbie » (USIP, 
1998). 

Cette orientation est également perceptible dans un autre 
rapport : « Les Etats-Unis, ses alliés et partenaires doivent se 
concentrer sur l’émergence d’une transition démocratique en 
Serbie qui soit fondée sur des institutions citoyennes libres et non 
sur le rituel creux des élections qui ne sont ni libres ni honnêtes. 
Une telle transition exige des médias ouverts, des syndicats 
libres, des universités désentravées, une justice indépendante, des 
partis politiques forts, des commissions électorales transparentes 
et pluralistes, ainsi qu’un réseau d’ONG dévouées aux nombreux 
sujets importants qui préoccupent le peuple serbe. […] Le 
gouvernement des Etats-Unis devrait accroître sensiblement son 
soutien à la démocratie en RFY pour le faire passer de son niveau 
actuel d’environ 18 M $ à 53 M $ cette année fiscale, dans le 
cadre d’une initiative diplomatique élargie visant le dévelop-
pement d’une alternative au régime autoritaire de Belgrade et 
l’élargissement des contacts occidentaux […]. De plus, cet effort 
doit inclure une déclaration publique forte qui ferait comprendre 
que le peuple de la RFY mérite mieux que l’actuel régime 
autoritaire. […] L’accent principal doit être mis sur le 
développement d’une nouvelle génération de dirigeants qui 
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respecteraient le pluralisme, l’économie de marché, l’Etat de 
droit et la tolérance. Les Etats-Unis devraient conduire leurs 
alliés à une politique de soutien fort et irréversible à la Serbie 
démocratique, comme ce fut le cas dans le reste de l’Europe 
centrale et orientale ». (USIP, 1999, p. 3). 

Désormais, la coopération américaine avec les acteurs 
politiques serbes repose sur une vision stratégique précise. 
Premièrement, distinguer les tâches qui reviennent aux différents 
acteurs étrangers de celles qui seront attribuées aux acteurs 
nationaux. Deuxièmement, élaborer un plan d’action intérieur, 
visant à favoriser l’émergence d’une coalition contre le régime 
aussi large que possible. Cette coalition doit non seulement 
comprendre les partis politiques d’opposition, mais aussi associer 
des mouvements étudiants et d’autres acteurs de la société 
comme les ONG, les médias libres, les organisation chargées de 
surveiller et de préparer les élections, les syndicats et autres 
associations ouvrières, des équipes d’experts économiques et 
autres (think-tank). Troisièmement, inciter les acteurs serbes à 
accepter les objectifs stratégiques suggérés par les partenaires 
étrangers tout en leur laissant le soin de trouver les solutions 
tactiques adéquates et adaptées à la situation particulière. 

Pour ce faire, un certain nombre d’acteurs publics, 
parapublics et privés (philanthropiques) américains jouent un 
rôle déterminant. On peut citer notamment les fondations des 
deux grands partis politiques américains qui font partie de la 
principale institution publique chargée de faire de l’exportation 
de la démocratie un outil de politique étrangère – le NED2 -. 

Ces fondations et ONG contribuent dans un premier temps 
à mettre en place une coalition regroupant des acteurs très 
hétéroclites, mais qui doivent se fixer des objectifs communs et 
                                                        

 
2 National Endowment for Democracy a été crée en 1983, cf le compte 
rendu de l’ouvrage de N. Guilhot. 
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indiscutables : le renversement de Milosevic et de son régime, la 
démocratisation irréversible de la Serbie et la mise en place d’un 
gouvernement qui n’est pas systématiquement opposé à la 
politique occidentale dans les Balkans. 

Après avoir obtenu ce consensus auprès de la multitude des 
acteurs, il a fallu déterminer un mode d’action de la coalition 
avec une division du travail entre chaque acteur. Dans ce 
contexte, des institutions de sondages et des agences de 
communications occidentales et nationales ont été sollicitées 
(Penn corp., Schoen & Berland Associates) afin de construire et 
matérialiser l’opposition au Régime de Milosevic donnant corps 
à une opinion publique balbutiante et qui n’apparait plus 
seulement comme un ensemble éclaté incohérent. 

Cette stratégie d’action s’est élaborée par un travail de 
longue haleine en amont des différentes ONG ou fondations 
américaines. La formation joue ici un rôle de premier plan. Des 
programmes de démocratisation ont favorisé l’émergence des 
nouveaux acteurs locaux formant la future coalition. Ces 
nouveaux acteurs peuvent s’appuyer sur de nouvelles 
conceptions de la société pour combattre dans l’arène politique 
serbe. Les deux principales fondations du NED ne se répartissent 
pas le travail en fonction d’une vision idéologique comme on 
pourrait le penser. La fondation du parti démocrate américain – 
le National Democratic Institute - conseille les partis politiques 
d’opposition tandis que la fondation du parti Républicain - 
International Republican Institute - s’attache à concentrer ses 
efforts sur le mouvement de jeunesse Otpor. 

En juin 2000, Milosevic annonce l’organisation d’élections 
pour la présidence fédérale en septembre. Compte tenu de 
l’éclatement de l’opposition, l’idée de coalition n’est en rien une 
évidence, mais s’impose au sein des nombreux acteurs de 
l’opposition serbe sous la pression de la nébuleuse 
d’organisations oeuvrant à la démocratisation. Un certain nombre 
d’ONG et de fondations (Freedom House, German Marshall 
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Fund) aide la toute nouvelle coalition de partis politiques 
« DOS » à déterminer clairement son champ d’action tout en 
laissant la place au mouvement populaire Otpor dans la 
contestation du régime. Des orientations précises sont fixées afin 
d’éviter de renouveler les erreurs accumulées lors des campagnes 
électorales antérieures. 

La victoire contre Milosevic n’est possible que si la 
coalition d’opposition a la faculté de rester unie. La coalition 
d’opposition ne doit pas avoir le monopole de la campagne 
électorale et doit laisser un espace distinct à Otpor. Une partie de 
cette campagne consiste simplement à inciter la population serbe 
et plus particulièrement la jeunesse à voter, alors qu’elle marque 
un désintérêt pour le fait politique. Cela se matérialise par la mise 
en place d’une campagne de communication fondée sur le 
marketing politique. Cette technique politique nouvelle appelle, 
sous un slogan simple et unificateur « Get out the vote 
campaign », les jeunes à aller voter. Des actions sont également 
menées dans différents milieux pour élargir un soutien au-delà du 
cercle estudiantin. Des mineurs et des organisations syndicales 
sont contactés pour se joindre à l’action civique d’Otpor. Leur 
mobilisation permet de créer plusieurs « fronts » qui déstabilisent 
les forces de police et affaiblissent la capacité et la volonté du 
régime d’avoir recours à la force pour résoudre la crise. 

La coalition politique DOS et le mouvement Otpor 
s’appuient aussi sur un autre acteur qui a joué un rôle moins 
médiatique mais tout aussi déterminant : le CESID. Cette ONG 
serbe est une coalition d’ONG locales3 spécialisée dans 
l’assistance électorale. Elle produit des statistiques sur les 
résultats électoraux et observe les élections. Ses milliers 
d’observateurs électoraux ont eu la capacité le jour du scrutin de 
                                                        

 
3 Centre pour les élections libres et pour la démocratie. Cf l’article de 
Boris Pétric sur Koalitsia, équivalent du CESID au Kirghizstan. 
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délégitimer les résultats officiels en constatant des fraudes et en 
contestant les résultats officiels du régime. 

L’ensemble des acteurs locaux mentionnés a joué un rôle 
capital dans l’organisation de la chute de Milosevic par sa 
capacité à organiser et à donner une cohérence à un 
mécontentement populaire très éclaté. L’ensemble de ces acteurs 
s’enracine dans le local, mais émerge au sein de relations 
transnationales et internationales. Derrière l’idée apparente d’un 
« soulèvement populaire spontanée et naturel », la stratégie et les 
techniques politiques qui sont mises en œuvre sont le fruit d’un 
long travail sur la société réalisée au cours de multiples 
formations dispensées par les acteurs extérieurs de la promotion 
de la démocratie. Les manifestations massives, les sit-in et les 
marches  pacifiques sur Belgrade, et finalement l’organisation de 
ces luttes de contestation civile, nécessitent une capacité de 
planification et d’organisation, autrement dit un savoir faire 
politique complexe. Pour cela, Otpor, le CESID et le DOS ont 
développé d’étroites relations pendant plusieurs années avec les 
différentes ONG et fondations occidentales qui ont contribué par 
leur programme, leur séminaires de formation à diffuser des 
nouvelles techniques de contestation. Il est d’ailleurs difficile de 
faire une liste exhaustive des formations et des conseils pratiques 
dont ont pu bénéficier Otpor, la coalition DOS, les médias 
indépendants serbes ou le CESID. Certains ont par exemple mis 
en avant les conseils promulgués au DOS afin d’établir des 
contacts à l’intérieur du régime notamment parmi les cadres 
supérieurs des services de renseignement, de la police et de 
l’armée pour s’assurer de leur désobéissance au régime de 
Milosevic au moment de l’insurrection électorale. Ce type 
d’information est difficile à vérifier et apporte finalement peu 
d’éléments supplémentaires à la connaissance de l’insurrection 
serbe. De nombreux éléments empiriques facilement accessibles 
et disponibles nous permettent de comprendre comment les idées 
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et les personnes ont circulé au sein de réseaux transnationaux 
pour œuvrer aux événements en Serbie. 

 
Otpor ! 

 
Dans cette complexe division du travail, Otpor est un 

élément central du dispositif. Il s’affiche dès le départ comme un 
mouvement populaire non partisan. La fonction d’Otpor dans le 
projet commun de renversement de Milosevic consiste à 
l’organisation d’un grand nombre d’actions dans toute la Serbie, 
afin de mobiliser l’opinion publique contre le régime. La 
campagne civique doit faire prendre conscience à la population 
de sa capacité à faire tomber Milosevic sous forme d’une 
résistance civile non-violente à l’occasion des prochaines 
élections. Les manifestations sont indispensables pour 
matérialiser l’opposition au régime et montrer la naissance d’une 
opinion publique contestataire massive et unie. 

Les aides étrangère et américaine ne doivent pas s’analyser 
uniquement en termes de soutien financier. Le soutien logistique 
permet de diffuser des symboles et des messages qui doivent être 
très simples, accessibles et fédérateurs. Des autocollants et des 
tracts sur lesquels figurent le point d’Otpor, déclarent « il est 
fini ! » (Gotov je !). Des tags jonchent les murs des grandes villes 
et des dizaines de milliers de t-shirts noirs portés par des jeunes 
reprennent ces slogans et les propagent dans l’ensemble du pays. 
Les idées circulent aussi par les centaines d’ordinateurs et de 
téléphones portables dans les multiples relais en province car le 
mouvement doit impérativement être décentralisé pour éviter une 
répression ciblée du régime. Le mouvement est ainsi 
difficilement identifiable à des personnes. Les ressources 
matérielles ne peuvent avoir une consistance qu’à partir du 
moment où ces jeunes partagent des idées et des valeurs 
communes. Les diverses formations assurées par ces ONG et ces 
fondations permettent de diffuser des connaissances et de 
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transmettre un savoir-faire nécessaires à la transformation de 
Otpor en un mouvement non violent. Les expériences 
précédentes dans d’autres parties du monde laissent espérer 
qu’un tel mouvement contribue effectivement au renversement 
de Milosevic. Une étude comparative de Freedom House sur la 
manière de conquérir la liberté et d’instaurer une démocratie 
stable, à laquelle avait également pris part Peter Ackerman, un 
des conseillers d’Otpor, indiquait que dans la majorité des cas 
analysés dans le monde, le facteur principal du changement 
était : « […] une résistance citoyenne non violente, dotée d’une 
assise large employant les tactiques telles que le boycott, les 
manifestations massives, les occupations, les grèves et la 
désobéissance civique opposés aux chefs autoritaires dépourvus 
de légitimité et érodant leurs sources de soutien, y compris la 
loyauté de leurs défenseurs armés » (Karatnycky et Ackerman, 
2005, p. 4). 

Les nombreux séminaires de formation proposés par les 
ONG américaines sont donc l’occasion de diffuser des ouvrages 
théoriques sur le développement des formes d’action non 
violente. La réflexion d’un intellectuel américain Gene Sharp 
devient incontournable. Ce dernier a analysé l’émergence des 
mouvements non-violents dans l’histoire de Gandhi aux 
mouvements de résistances pendant la seconde guerre mondiale. 
Un de ces ouvrages propose à partir des différentes expériences 
historiques un mode d’action à adopter pour faire tomber une 
dictature. Ce petit opuscule « From Dictatroship to Democracy : 
a conceptual Framework For Liberation » a été traduit en serbe 
dans les années 1990 et a servi de manuel de formation pour les 
militants d’Otpor. 

Certains séminaires ont été consacrés à ces techniques de 
résistances civiles. Ces transferts de connaissances et ces 
partages d’expériences se sont déroulés à diverses reprises en 
Europe de l’Est notamment par l’organisation d’un atelier de 
formation à Budapest, où un proche collaborateur de Gene Sharp, 
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Robert Halwey4 a formé une vingtaine de dirigeants d’Otpor, en 
leur enseignant la théorie et les techniques de combat non violent 
développés par Gene Sharp. Ces séminaires avaient pour objectif 
dans un premier temps d’augmenter leur capacité d’analyse, leur 
permettant d’identifier les « fondations » du régime Milosevic 
pour mieux les affaiblir. Ces formations comportent des aspects 
pratiques d’organisation d’un mouvement non-violent : créer une 
identité à travers des symboles, construire une image positive 
auprès de l’opinion publique, recruter des militants au sein de 
différentes couches de la société, y compris au sein des structures 
du régime, organiser des campagnes de communication à grande 
échelle, organiser des grèves et des manifestations, boycotter des 
marchandises, gérer la peur des arrestations et de la répression, 
etc. 

On retrouve d’ailleurs ces principaux éléments dans un 
film documentaire devenu culte « Bringing down a dictator » qui 
circule aujourd’hui sous les manteaux dans toute l’Eurasie post-
socialiste. La diffusion de ces connaissances sur le territoire 
serbe n’est jamais assurée directement par des Américains. Les 
jeunes serbes formés à Budapest deviennent des formateurs qui 
assurent la dissémination de ce savoir auprès d’activistes locaux 
d’Otpor. C’est la technique dite du TOT (Trainning of Trainers) 
qui met en avant la circulation des idées comme principal 
objectif. Ils sont parfois appuyés par des militants slovaques (du 
mouvement OK98) et de croates engagés dans les mêmes 
activités dans leur pays. Comme le rappelle l’un des dirigeants 
d’Otpor, Nenad Konstantinovic : « Je voulais simplement dire 
combien nous vous étions redevables, à vous5 et à la campagne 
d’appel aux urnes slovaque, parce que nous avons vraiment 
                                                        

 
4 Ancien officier de l’armée américaine, vétéran de la guerre de Viêt-
Nam, diplomate et « combattant pour la liberté en Birmanie ». 
5 OK98.  
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utilisé votre expérience pour notre campagne. Au fond, c’est 
votre expérience et l’expérience croate. Grâce à cela, nous avons 
été capables d’organiser une grande campagne d’appel à la 
participation électorale6. 

Otpor a donc occupé une place déterminée dans le cadre de 
la coalition élargie contre Milosevic et a obtenu une importante 
assistance américaine qui repose sur des organisations 
gouvernementales, des fondations et des ONG plus ou moins 
visibles dans la société serbe. Comme le souligne le colonel 
Halwey dans le documentaire consacré à Otpor, un mouvement 
non-violent n’est pas un mouvement pacifique. C’est un 
mouvement qui s’inspire des techniques du combat militaire avec 
des moyens d’action civique. 

 
La stratégie d’action d’Otpor ou l’émergence d’un nouvel 
acteur lors de la révolution électorale en Serbie 
 

Ce cadre général est important pour comprendre que 
l’influence américaine a contribué à mettre en forme les activités 
de la coalition élargie contre Milosevic et celles d’Otpor. Cette 
aide ne se résume donc pas seulement à un soutien financier, 
mais touche à la stratégie politique et à la formation de nouveaux 
acteurs locaux. À présent, il s’agit d’analyser la stratégie de 
combat politique non-violente qui s’est avérée être une arme 
redoutable contre le régime. 

La stratégie de la non-violence s’est imposée à travers la 
rencontre d’acteurs locaux serbes à la recherche d’options 
politiques novatrices et d’intellectuels américains ayant réfléchi 
de longue date aux mouvements non-violents. Un ensemble 
d’experts en conseils américains a pu s’appuyer sur le soutien 
                                                        

 
6 Otpor Delegation Luncheon Discussion At The International 
Republican Institute, du 15/02/2001, p. 33. 
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logistique de l’ONG américaine Freedom House dirigée par Peter 
Ackerman. La fondation de Gene Sharp - Albert Einstein 
Institute (Boston) - est associée pour apporter sa réflexion 
intellectuelle et son expérience de l’action. La construction d’une 
popularité d’Otpor est pensée, une stratégie de victimisation 
volontaire à laquelle Otpor a eu recours permet d’accroître son 
audience :  

« Dès le début, Otpor était étiqueté comme un « groupe 
terroriste » par le gouvernement. Ainsi, lorsque les enfants 
étaient arrêtés dans ces petites villes où tout le monde se connaît, 
les gens savaient bien que les enfants du voisinage n’étaient pas 
des terroristes. M. Popovic s’était souvenu avec netteté de ce 
point, abordé à l’atelier de Robert Halvey. Otpor a ainsi 
recherché autant d’arrestations que possible. Les gens étaient 
encouragés à l’action non-violente, puis la police les enfermait 
ou les passait à tabac. Au fur et à mesure que la frustration 
augmentait, les gens étaient encouragés à aller voter à l’élection 
présidentielle » (C. Miller in Spencer 2001). 

Les principaux participants du mouvement confirment 
volontiers l’incapacité des autorités serbes à réagir face à ce 
mouvement inédit. Dans un texte consacré à l’application de la 
théorie de Sharp sur l’action non-violente dans la Serbie de 
Milosevic, écrit au nom de l’équipe analytique d’Otpor, Srdja 
Popovic complète utilement les interprétations précédentes :  

 
« D’un point de vue stratégique, le fait de mettre l’accent 

sur l’humour dans un espace public saturé de kitsch et de 
propagande s’était révélé pertinent. L’action était devenue 
comique et bénigne. Son contenu allégé a enlevé encore plus de 
sens aux inévitables arrestations. Arrêter des gamins de voisinage 
parce qu’ils avaient fait des bêtises dans la rue sous prétexte de 
leur « action subversive et terroriste » n’avait simplement aucun 
sens pour les parents et les grands-parents ordinaires […]. Enfin, 
les effets de la confrontation directe du régime avec le 
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mouvement étaient définis dans le cadre de cette stratégie visant 
à présenter Otpor comme la principale victime à l’échelle 
nationale. Il est bien connu que la persécution des victimes 
inspire de la sympathie à leur égard, et parfois même des 
conversions directes de certains membres du régime, si bien 
qu’elle avait créé au sein des supporters de Milosevic une 
« opposition interne » (Popovic, 2001, p. 6-7). 

 
Le gouvernement et ses dirigeants sont ringardisés. L’idée 

d’une résistance non-violente est inscrite dans un des premiers 
documents programmatiques, le Manifeste de Otpor :  

« Les idées sont dotées de la capacité de survivre à ceux 
qui les mettent en œuvre, tant que le dernier de ses propagateurs 
peut se mouvoir et agir. Il est impossible d’arrêter ou de tuer des 
milliers d’êtres éveillés. Après qu’un membre de Otpor soit 
arrêté ou maltraité, cinquante nouveaux apparaissent, et même 
s’il on arrivait à l’élimination par le régime des individus repérés 
comme leaders, chaque personne assassinée deviendrait un 
symbole de force pour des milliers de nouveaux éveillés » 
(Manifest Otpora, p. 17). 

La stratégie fondamentale de lutte du mouvement étudiant 
contre le régime s’appuie sur la discréditation et la déstabilisation 
du régime par des formes de résistance non-violentes et par une 
victimisation calculée. Pourtant, quelle que soit la force corrosive 
de cette stratégie sur l’autorité politique de son adversaire, elle 
doit s’articuler sur d’autres éléments comme le recrutement de 
sympathisants ou, ce qui est encore plus important, la création 
d’une atmosphère victorieuse et positive au bénéfice de 
l’ensemble de l’opposition serbe. 

Une des composantes de l’action politique d’Otpor, 
consiste à construire des campagnes de communications dites 
positives et négatives. La première consiste à construire un 
capital de sympathie et de confiance auprès de la population afin 
de convaincre les électeurs que Milosevic peut être battu. Cette 
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campagne se prolonge au moment du scrutin électoral de 
septembre et de décembre pour inciter les citoyens à voter. La 
seconde campagne, dite négative, s’appuie sur des techniques 
pleines d’imagination, d’humour et de bonne humeur, qui 
utilisent souvent des procédés satiriques pour souligner 
l’absurdité du régime. L’action négative consiste à définiti-
vement discréditer le régime auprès de l’opinion. Srdja Popovic 
le précise : « Otpor a insisté pour définir son autorité comme 
fondée non pas sur les discours savants mais sur des actions 
décisives » (Popovic, 2001, p.4). 

Les premières formes d’action d’Otpor débutent au 
moment de la suppression de l’autonomie des universités en 
Serbie. La première action consiste à marquer l’opinion à travers 
l’inscription  massive de slogans et du symbole d’Otpor au cours 
de deux nuits dans le centre de Belgrade (1 au 2, et 2 au 3 
novembre 1998). 

Les activités d’Otpor se systématisent après la fin des 
bombardements de l’OTAN, en été et à l’automne 19997. Une 
des premières campagnes concernait une pétition pour l’adoption 
de la « Déclaration sur l’avenir de la Serbie ». La Déclaration 
constitue le document stratégique fondamental d’Otpor identi-
fiant les problèmes à résoudre, les buts à réaliser et les méthodes 
à employer. Trois objectifs étaient fixés : le retrait de la loi sur 
l’université, le retrait de la loi sur l’information et la fin de la 
répression étatique sur les médias, et enfin la convocation 
d’élections générales conformes aux normes démocratiques. 

                                                        
 

7 En raison d’un espace limité, nous présenterons seulement certaines 
des campagnes les plus marquantes.  
Une description détaillée des campagnes est consultable en ligne :  
http://www.canvasopedia.org/content.serbia.../Otpor_campaigne.ht, et 
les reportages de Milica Bjelovuk in le journal Glas javnosti en février 
2001. 
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Cette déclaration reçoit le soutien des principales organisations 
étudiantes en Serbie et la signature de nombreuses personnalités 
publiques. En novembre et en décembre 1999, deux autres 
campagnes sont réalisées, afin de populariser le mouvement et 
d’élargir son audience au-delà des étudiants. Dans le cadre de la 
première de ces deux campagnes, intitulée Pesnica je pozdrav (le 
poing est un salut), des acteurs serbes réputés prêtent leur image 
avec leur poing levé pour des affiches tirées à 50 000 
exemplaires. 

L’autre campagne a été particulièrement bien reçue : tirée à 
un nombre record, l’affiche portait le slogan Otpor - jer volim 
Srbiju (Otpor – car j’aime la Serbie). L’objectif principal de la 
campagne était de contrer les effets de la propagande du régime 
qui présentait à l’époque Otpor comme un rassemblement de 
traîtres à la solde de l’étranger et, même, comme des fascistes8. À 
cette occasion, une sorte de guerre d’affiches et de slogans 
opposent Otpor aux autorités. Le régime riposte à la campagne 
d’affichage d’Otpor par une campagne d’affichage alternative où 
Otpor est associé à une organisation vendue à l’étranger. Une 
affiche parodie Otpor à travers un slogan Prodajem, jer volim da 
izdajem (« Je vends, car j’aime trahir ») supporté par l’image 
d’un poing serrant une liasse de dollars. Otpor entend aussi 
structurer le rapport au temps. Le début de l’an 2000 est rythmé 
par un slogan commun à toutes les activités d’Otpor, sous le titre 
Ovo je ta godina (C’est la bonne année), qui sous-entend 
l’imminence d’un renversement inexorable du régime de 
Milosevic. 

                                                        
 

8 Une affiche intitulée « Madeleine Jugend » vise à discréditer Otpor. 
Madeleine Albright y serre le poing avec une poignée de dollars… 
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La première action de rue dans le cadre de cette campagne 
est réalisée au moment des festivités du nouvel an orthodoxe9 à 
Belgrade. À l’occasion d’un concert en plein air sur la place de la 
République divers artistes se succèdent pour chanter devant une 
immense foule. Des prix sont distribués pour récompenser le 
citoyen, le journaliste, le professeur, l’acteur, le média, 
l’université le plus « résistant ». À minuit moins dix, les 
membres d’Otpor interrompent brutalement la fête  et utilisent un 
montage vidéo pour sensibiliser la foule qui attend impatiemment 
pour célébrer le passage au nouvel an. On  voit défiler sur l’écran 
les visages et les noms des victimes du régime Milosevic. Tandis 
que les noms défilent sur l’écran, une voix portée par les haut-
parleurs déclare : « La Serbie n’a rien à fêter cette année. 
Rentrons chez nous. Notre départ d’ici serait un message à la 
Serbie, une invitation à bien réfléchir car cette année, la vie doit 
enfin vaincre. Afin qu’il n’y ait plus de victimes. »  

Otpor utilise des manifestations populaires pour diffuser 
leur message. Il s’agit de persuader la population que le 
changement de pouvoir est inévitable, compte tenu de sa respon-
sabilité dans la situation catastrophique du pays (« dix ans de 
désespoir, d’embargo, de diminution de la richesse du pays, de la 
privation d’avenir… »). Les messages consistent donc  à élaborer 
un message simple et clair : le noir ou le blanc, lui (eux) ou 
Nous ! 

La prochaine grande action consiste à mettre en scène la 
croissance institutionnelle et organisationnelle du mouvement à 
l’occasion de son premier anniversaire. Otpor convoque pour le 
17 février 2000 son premier Congrès sous forme de parodie du 
Quatrième congrès du Parti socialiste de Serbie de Milosevic. En 
parodiant Milosevic, Otpor utilise finement le rituel politique 
                                                        

 
9 Le calendrier de référence de l’Église orthodoxe serbe est le calendrier 
julien. Le nouvel an orthodoxe serbe correspond au 13 janvier 2000.  
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dépassé du régime pour rappeler au public le fiasco complet de 
sa politique. À cette occasion, Otpor fait la promotion de son 
Manifeste en utilisant aussi l’ironie en caricaturant l’idéologie 
communiste du régime serbe pour mieux souligner qu’elle 
s’inscrit dans le passé. Dans ce Manifeste, il est notamment 
montré que « […] la clé du renversement du régime repose avant 
tout sur la prise de conscience et le réveil de la population car il 
ne suffit plus de se fier à leurs déclarations politiques. Otpor 
entend réveiller l’opinion serbe dans une société de plus en plus 
moribonde » (Manifest Otpora, p. 13).  

Le Congrès est aussi l’occasion d’annoncer la création 
d’une alliance avec d’autres ONGs, partis politiques, médias 
indépendants et syndicats, en vue de créer un front uni pour le 
combat contre le régime de Milosevic. De même, et 
conformément aux nouvelles orientations et au rôle politique 
sensiblement élargi du mouvement, son nom a été modifié. Otpor 
renonce au qualificatif « étudiant » qu’il porte jusque-là et 
devient le Mouvement populaire Otpor. Conformément aux 
nouvelles orientations, parmi les délégués du Congrès, les chefs 
de la coalition des partis politiques de l’opposition y participent. 
Cela confirme officiellement la création d’un front politique 
élargi contre Milosevic qui a précédemment été annoncé. À cette 
occasion, Otpor invite aussi tous les citoyens à résister 
personnellement face à la misère, la peur et la répression, et à 
contribuer chacun à son niveau à la lutte pour la démocratie en 
Serbie. De toute évidence, l’intention est de créer l’idée d’un 
consensus, qui présente « le peuple tout entier » uni contre 
Milosevic ; affaiblissant ce dernier tant sur le plan 
organisationnel (par la diminution des soutiens effectifs au 
régime) que sur le plan symbolique (en empêchant le régime à 
continuer de se présenter comme le porte-parole de la volonté 
populaire). 

En mai et en juin, on assiste à une augmentation de la 
répression des activistes d’Otpor, qui se renforce particu-
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lièrement après les assassinats d’un haut fonctionnaire de la 
province de Voïvodine et d’un membre du Parti socialiste serbe, 
Bosko Perosevic (le 13 mai 2000). Le régime accuse un membre 
d’Otpor d’en être responsable, laisse entendre que le mouvement 
en est le commanditaire et qu’il s’apparente donc à une 
organisation terroriste.  

Otpor lance alors une autre campagne de communication 
autour du slogan « Ovo je lice Srbije » (Ceci est le visage de la 
Serbie). L’action consiste à annihiler la peur de ceux qui, soumis 
à la pression, commencent à douter de leur engagement face aux 
tentatives du régime de couper court au processus de recrutement 
des activistes du mouvement. L’usage de la répression par le 
régime représente alors un atout supplémentaire d’Otpor pour 
asseoir sa popularité. Les passages à tabac de militants d’Otpor à 
Pozarevac, ville natale de Milosevic (au cours duquel un des fils 
de Milosevic est directement impliqué), ou ceux qui ont lieu dans 
la ville de Vladicin Han, sont médiatisés et contribuent à éroder 
la légitimité d’un système déjà bien entamée10. 

Soumis à une pression intérieure et internationale crois-
sante, Milosevic organise des élections présidentielles anticipées 
au niveau fédéral et des élections locales pour le 24 septembre 
2000, en se portant personnellement candidat à la fonction de 
président de la fédération. Otpor planifie et met en œuvre sa 
campagne la plus importante et la plus marquante en menant 
parallèlement deux campagnes électorales complètement 
différentes mais parfaitement coordonnées. La première était 
menée sous le slogan « Il est temps » (Vreme je !) et mise en 
œuvre avec les organisations de jeunesse et les ONGs. Le 
message principal de la campagne a été symbolisé par l’image 
d’une horloge indiquant midi moins cinq, soit le dernier moment 
pour réaliser quelque chose de crucial sur le plan politique. 
                                                        

 
10 Sur les cas de répression cf Cohen, 2000 et Ilic, 2001a. 
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L’idée d’une mobilisation positive a été accentuée par 
l’utilisation des couleurs vives sur l’ensemble de supports liés à 
la campagne. C’était la première véritable campagne d’appel aux 
urnes en Serbie. L’objectif de cette campagne positive est 
d’entraîner derrière elle les jeunes, et plus particulièrement ceux 
qui votent pour la première fois, et de les impliquer dans les 
élections « Izadji na crtu » (Présente-toi sur la ligne). 

Bien qu’Otpor mette toutes ses ressources à la disposition 
de cette campagne positive, il n’y participe pas publiquement. Le 
mouvement est officiellement identifié à la campagne noire ou 
négative, menée sous un slogan agressif : « Gotov je ! » (Il est 
fait !). Le but de la campagne négative est de critiquer le régime, 
d’imposer une ambiance victorieuse chez les électeurs de 
l’opposition, en même temps que de briser la foi en l’invincibilité 
du chef parmi les partisans du régime. Une combinaison de 
messages cruels et des solutions graphiques frappantes, tout 
comme une quantité jusque-là inimaginable de supports ont 
beaucoup contribué à la diffusion de la conviction que Milosevic 
n’avait vraiment aucune chance de gagner. L’autocollant avec le 
slogan « Il est fini ! » fut tiré à plus de deux millions 
d’exemplaires et beaucoup d’entre eux ont été collés directement 
sur les affiches de Milosevic, en les transformant en contre 
affiches extrêmement impressionnantes. 

La campagne se termine conformément à la stratégie 
d’insurrection électorale. En se fondant sur les résultats 
provisoires de ses propres observateurs électoraux et des 
organisations pour l’observation des élections (CESID), 
l’opposition démocratique serbe (DOS) proclame la victoire de 
son candidat Vojislav Kostunica avant la publication des résultats 
officiels par la commissions électorale fédérale. De nombreuses 
actions de désobéissance civique et de boycott sont déclenchées 
suite à la tentative du régime de remettre en question la victoire 
déjà proclamée du candidat d’opposition dès le premier tour de 
l’élection présidentielle. Une menace de grève générale initiée 
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par la grève des mineurs de Kolubara (mine de lignite intégrée au 
système national de production de l’électricité, qui représente 
pour le régime un coup dur tant idéologiquement 
qu’économiquement), oblige le régime à concéder la victoire 
proclamée de l’opposition11. 

À travers le pays se répand un slogan très parlant, repris 
des tribunes des stades de football Spasi Srbiju i ubij se, 
Slobodane ! (Slobodan, sauve la Serbie en te suicidant !). 
Soumises à la pression intérieure et internationale croissante, 
certaines personnes, et même des institutions centrales du 
système (armée, les forces spéciales de la police) commencent à 
retirer leur confiance à Milosevic. Les tensions se sont apaisées 
par l’expression d’une émotion populaire au cours des 
événements du cinq octobre. Ce phénomène social sans 
précédent ne peut pas se réduire à « un mouvement populaire 
spontanée » (Dobbs, 2000), mais renvoie à l’émergence de 
nouveaux acteurs locaux qui sont nés à travers l’émergence de 
réseaux transnationaux qui ont favorisé la circulation de 
nouvelles idées. 

D’un point de vue théorique, la définition la plus 
intéressante de ces événements a été proposée par Valérie Bunce 
et Sharon Wolchik dans un texte co-publié sur la nature des 
modèles slovaque et serbe de démocratisation dans une approche 
comparative. Selon eux, il s’agit d’un modèle de révolution 
électorale et de démocratisation relativement nouveau et 
extrêmement efficace ; il utilise comme légitimation, la suspicion 

                                                        
 

11 D’après les premiers résultats incomplets de la Commission 
électorale fédérale dont la publication avait pris du retard (publiés 
seulement le 29 septembre 2000), Milosevic avait obtenu 40,23% et 
Kostunica 48,22% des suffrages, alors que les résultats définitifs de la 
même source donnaient 38,62% à Milosevic et 48,96% des voix à 
Kostunica. Cf le site : www.cesid.org. 
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que le régime a commis une fraude électorale dans une opération 
de prise de pouvoir semi-révolutionnaire :  

« La Slovaquie et la Serbie ont joué en fait un rôle de pivot 
dans le développement d’un modèle de démocratisation distinct 
et très efficace : la révolution électorale. Ce modèle combine des 
actions comme la création d’une opposition libérale plus unie, 
l’élaboration de campagnes sophistiquées, le renforcement de la 
participation, l’amélioration civique et la qualité des procédures 
électorales, y compris l’exactitude du décompte des résultats. Le 
modèle peut être qualifié de révolutionnaire pour trois raisons 
(outre celles de l’évidente hyperbole journalistique et du parallèle 
avec les événements de 1989).  

De telles élections impliquent généralement une 
augmentation massive de la mobilisation des citoyens, aux urnes 
comme dans la rue. De plus, ces exercices électoraux visent des 
changements importants au niveau du gouvernement, des 
autorités en place, de l’idéologie politique et de la politique 
étrangère. Enfin, lorsqu’ils réussissent à établir un gouvernement 
libéral, ils ont des conséquences beaucoup plus significatives 
pour l’avenir de la démocratie qu’une alternance électorale 
« normale ». Ces révolutions électorales ont mis fin au recul 
démocratique (en Slovaquie) ; elles ont produit un tournant 
démocratique qui a conduit à la consolidation de la démocratie à 
terme (Slovaquie, Bulgarie et Roumanie) ; mis fin à un pouvoir 
autoritaire ancien et augmenté considérablement la probabilité 
d’installation d’une démocratie pleine et entière (Serbie, Georgie 
et Ukraine), ou encore, produit un véritable saut de la dictature à 
la démocratie (Croatie) » (Bunce et Wolchik, 2006, p. 3-4). 

 
Bunce et Wolchik mettent également en avant l’originalité 

de la variante serbe de la révolution électorale : « La Serbie a 
ajouté au modèle la particularité des manifestations de masse 
après les élections. C’est une transformation de la matrice 
apparue en Slovaquie et en Croatie, où la mobilisation massive 



 63 

des citoyens pour aller voter aux élections était suffisante pour 
évincer du pouvoir les autocrates et leurs héritiers. En revanche, 
dans le contexte serbe, la résistance du régime sortant à 
reconnaître la victoire de l’opposition libérale au premier tour de 
l’élection présidentielle impose cette mobilisation populaire. 
Cette innovation véhicule plusieurs implications importantes. La 
première est de nous rappeler qu’il y a eu deux séries distinctes 
de révolutions électorales dans la période post-communiste : une 
qui a produit une alternance immédiate du pouvoir (Bulgarie, 
Roumanie, Slovaquie et Croatie) et l’autre qui a nécessité des 
manifestations importantes pour permettre à l’opposition libérale 
d’arriver au pouvoir après les élections (Serbie, Georgie, Ukraine 
et Kirghizstan). L’autre implication est de faire apparaître la 
seconde série comme le modèle le plus courant dans le cas des 
démocraties à caractère autoritaire. Comme Marx nous le 
rappelait, la classe dirigeante n’abandonne pas facilement le 
pouvoir » (Bunce et Wolchik, 2006, p.5). 

 
Les conclusions de Bunce et de Wolchik sont confirmées 

et approfondies par une étude très complète et bien documentée 
de Michael McFaul, consacrée à « l’importation de la 
révolution », c’est-à-dire aux facteurs internes et étrangers dans 
la « transformation démocratique » en Ukraine. McFaul attire 
l’attention sur la nécessité pour une révolution électorale de 
coordonner avec soin toute une série de facteurs, et souligne 
particulièrement l’importance du moment électoral et ses fraudes 
éventuelles sans lequel il n’est pas possible d’aboutir à une 
mobilisation décisive de la société :  

 
« L’espace le plus disponible pour une action significative 

se situait au niveau de l’observation électorale, permettant la 
création de l’impression de fraude électorale, et le dévelop-
pement des organisations sociétales qui devaient alors jouer le 
rôle décisif dans la protection du vote après la journée électorale. 
Dans le cas ukrainien, l’importance d’avoir une stratégie avec 
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plusieurs cordes à son arc a été négligée, à savoir : l’importance 
de sondages au sortir des urnes, un décompte parallèle des voix 
par les observateurs nationaux et internationaux. Se reposer sur 
seulement un de ces leviers aurait été insuffisant » (McFaul, 
2006, p. 55) 

 
Avec la distance, les événements de Belgrade paraissent 

aujourd’hui comme un cas d’école d’une révolution électorale 
réussie. Suite à la décision de Milosevic de reconnaître la victoire 
de Vojislav Kostunica sous la pression de la révolution électorale 
du cinq octobre, les élections parlementaires au niveau de la 
fédération ont été convoquées pour le 23 décembre. Elles sont 
perçues comme l’occasion d’achever et de légitimer le 
changement de régime entamé aux élections de septembre. En 
novembre et décembre 2000, Otpor organise de nouveau une 
campagne noire (négative) et prend part à la campagne blanche. 
La campagne positive ou blanche a été lancée sous le slogan 
Upotrebi ga (Utilise le) en faisant allusion au cerveau et en 
suggérant que seul quelqu’un d’écervelé pourrait voter pour le 
Parti socialiste de Serbie de Milosevic et pour « l’ancien 
régime ». Le slogan secondaire de la campagne blanche était 
Nema opustanja (Pas de relâchement) et devait contenir la baisse 
prévisible de la mobilisation électorale après la révolution du 
cinq octobre. 

La campagne noire d’Otpor est lancée sous le slogan 
Overi ! (Confirme !), l’expression qui signifie dans les cercles 
criminels serbes « authentification » de la victime après un 
assassinat commandité. Les élections de décembre doivent donc 
« certifier » la mort politique de Milosevic et du système 
politique qu’il représente.  

Enfin, la période mentionnée a également vu surgir un 
autre slogan par lequel Otpor marque pour la première fois le 
rôle politique et social qu’il entend jouer après la chute de 
Milosevic. Il s’agit d’un slogan vaguement menaçant « Samo vas 
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posmatramo » (Nous ne faisons que vous observer !) qui annonce 
la transformation prochaine d’Otpor en une organisation de 
surveillance (watch dog). Et pourtant, sur certaines affiches 
apparaissent aussi un bulldozer qui est devenu dans l’imaginaire 
de la révolution du cinq octobre un symbole de la force du 
peuple, renforçant d’autant plus le slogan secondaire Narod je 
Otpor (le peuple est Otpor). En toute logique, le slogan signifie 
aussi, qu’en retour, « Otpor est le peuple », surtout le peuple 
révolutionnaire. Plein de confiance en soi, Otpor prévient par de 
telles affiches tous les acteurs politiques qu’ils sont sous 
surveillance. 

 
Epilogue : pour obtenir une révolution, téléphonez à Otpor 

 
La victoire de la coalition d’opposition DOS aux élections 

de décembre marque la fin du tournant politique initié lors de la 
révolution du cinq octobre 2000. Un long travail laborieux de 
construction des institutions et d’un régime démocratiques en 
Serbie peut s’amorcer. 

Fidèle au slogan « Nous ne faisons que vous regarder ! », 
la direction d’Otpor tente de déterminer son nouveau rôle 
politique. Pourtant, il s’avère que la volonté de changement est 
peut-être une condition nécessaire, mais non suffisante à la survie 
politique d’Otpor dans la Serbie d’après Milosevic. Aux 
lendemains de l’effervescence insurrectionnelle, la capacité de 
définir un rôle politique et social semblent difficiles, autant pour 
les membres du mouvement que pour les principaux acteurs de 
l’échiquier politique serbe et étranger. 

Le 4 février 2001 à Belgrade, Otpor organise son second 
Congrès. L’élite du mouvement qui s’est de plus en plus 
distanciée des militants, décide de proposer aux délégués 
présents, venus de tout le pays, un message préenregistré d’un 
seul orateur. Sous forme d’ultimatum, l’orateur souligne la 
nécessité d’élaborer une nouvelle stratégie « évolutive et 
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constructive », adaptée aux « nouvelles circonstances en 
Serbie ». C’est Ivan Marovic, le porte-parole officieux d’Otpor 
qui effectue à l’époque son service militaire en province, qui 
s’adresse à l’assistance expliquant que le poing comme symbole 
d’Otpor doit être rangé dans les archives. D’après Marovic, ce 
« n’est pas avec un poing qu’on peut combattre quelqu’un qui est 
désormais plus faible que nous ». Cependant, l’orateur virtuel 
affirme que les activistes doivent conserver ce poing au fond de 
leurs cœurs, car ce symbole peut encore servir en cas de 
nécessité. Les tournures rhétoriques de Marovic et ses promesses 
tranquillisantes n’ont pas empêché quelques délégués d’exprimer 
leur opinion par des sifflets, mus par le sentiment que le symbole 
sous lequel et pour lequel ils ont combattu soit mis au placard. 

Dans l’unique discours en direct qui a suivi le message 
préenregistré, un des leaders du mouvement de Novi Sad a tenté 
de présenter le processus de changement entamé au sein d’Otpor 
comme une « garantie de changement au sein de la Serbie tout 
entière ». Après sa victoire sur l’ancien régime, Otpor entre dans 
une phase d’évolution, conduit par les idées de construction, de 
responsabilité et du nouveau patriotisme (plus précisément, du 
nouveau patriotisme citoyen), ce qui doit, selon l’orateur, 
« permettre à la Serbie de se tourner vers son avenir ». Le Second 
congrès illustre la confusion des idées, la vacuité des propos, 
l’arrogance, l’absence de démocratie interne, l’intronisation 
d’une direction non transparente et enfin, le manque d’intérêt de 
la direction pour les avis émis par les militants. 

Poussée par l’érosion continue du mouvement, la direction 
d’Otpor annonce fin août 2003 qu’elle se transforme en parti 
politique. L’essentiel d’un programme électoral élaboré en toute 
hâte réside dans une « initiative pour le renforcement des 
institutions étatiques garantissant la liberté, la justice et 
l’égalité ». Les élections législatives sont un échec cuisant pour 
Otpor (60 000 voix), « surpassant » les estimations qui avaient 
pourtant toutes été défavorables. Une transformation en partie 
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aventureuse et mal conçue, suivie d’un fiasco électoral ont terni 
la réputation politique d’Otpor. Le malheureux parti a procédé 
lui-même à son sabordage en douceur en se fondant au sein des 
structures du Parti démocratique.  

Cependant, la chute d’Otpor n’est pas définitive. Alors que 
le mouvement disparaît de la scène politique nationale, sa vie 
s’épanouit « à l’export » de façon posthume comme une 
« marque déposée » pour diffuser à travers le monde son savoir-
faire en matière de renversement non-violent des régimes non 
démocratiques. Plus précisément, un petit nombre de membres de 
la direction fondent au moins deux centres spécialisés dans 
l’action et des stratégies non violentes » (Center for Applied 
Non-Violent Action and Strategies) CANVAS, dirigé par Srdja 
Popovic, ou le Center for Non-Violent Resistance, animés par 
Ivan Marovic, Stanko Lazarevic et Aleksandar Maric12. Ces 
organisations sont devenues des entreprises privées de consultant 
monnayant leur savoir-faire. 

Prenant l’exemple de la collaboration avec le mouvement 
de jeunesse ukrainien « Pora », le journaliste de The Guardian, 
Ian Traynor, souligne de manière un peu simpliste les éléments 
cruciaux du « kit clés en main pour la démocratisation non 
violente », kit élaboré par ces deux centres, embauchés comme 
« formateurs des formateurs ». Ce faisant, il résume les 
principaux aspects de la stratégie politique de la « révolution 
électorale » précédemment décrite :  

 
« Avec leurs sites et leurs autocollants, leurs farces et les 

slogans qui visent tous à abolir la peur généralisée du régime, les 
guérillas démocratiques du mouvement de la jeunesse 

                                                        
 

12 Ces deux centres ont pris pour modèle l’International Center on 
Nonviolent Conflict basé à Wanshington, fondé et présidé par dr. Peter 
Ackerman.  
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ukrainienne « Pora » a déjà marqué une victoire importante, quel 
que fût l’issue du soulèvement à Kiev. […] » 

La campagne est un exercice sophistiqué et brillamment 
conçu à grands coups de marketing à l’occidentale capable de 
contrer des élections truquées et de provoquer le renversement de 
régime. Sous la houlette des experts de l’exportation de la 
démocratie, des conseillers américains appuyés de nouveaux 
experts slovaques, croates ou serbes contribuent cette fois-ci aux 
renversements politiques dans l’espace politique post-
soviétiques. Des instituts de sondage d’opinion, les fondations 
des deux grands partis politiques et des ONG et des Think Tank 
aident les acteurs locaux ukrainiens, géorgiens à organiser une 
campagne qui reprend le modèle construit pour la première fois 
en Europe, à Belgrade, lors de la défaite électorale de Slobodan 
Milosevic en 2000. 

Il est également intéressant de mettre en perspective la 
circulation des diplomates. L’ambassadeur américain à Belgrade, 
Richard Miles, a joué un rôle important. Par la suite, il a été très 
actif en Géorgie, en tant qu’ambassadeur américain à Tbilissi, 
conseillant Mikhaïl Saakashvili sur la manière de renverser 
Edouard Chevardnadze.  

L’opération de démocratisation par les urnes et par la 
désobéissance civile est désormais si perfectionnée que ses 
méthodes sont devenues avec le temps un modèle à reproduire 
pour faire gagner les élections dans un autre pays [template for 
winning other people’s elections] (Traynor, 2004). 

D’après certaines sources, les anciens activistes d’Otpor 
sont impliqués – à titre d’experts des centres CANVAS et 
CNVR, ou bien comme consultants d’organisations telles que 
Freedom House – non seulement en Ukraine, mais aussi dans les 
mouvements non-violents et aux révolutions électorales en 
Géorgie en 2003 et au Liban en 2005, tout comme dans des 
tentatives avortées de renversements du régime en Biélorussie en 
2001 et en 2006. De même, les activistes serbes ont également 
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des contacts et coopèrent avec les membres du mouvement 
albanais « Mjaft », du mouvement ouzbek « Bolga » ainsi 
qu’avec le mouvement azéri « Jok » (Traynor, 2005). 

La transformation d’Otpor et de ses membres en experts 
révolutionnaires et en exportateurs de leur propre marque 
s’illustre par une autre application. Cet exemple corrobore de 
façon éloquente l’interprétation selon laquelle les nouvelles 
technologies de l’information et les logiciels ont joué un rôle 
décisif dans le développement d’une sorte « d’industrie du 
transfert de la démocratie ». Cet exemple témoigne peut-être 
avant tout d’une excellente compréhension par la nouvelle 
génération d’activistes de la jeunesse de l’importance et de 
l’image sans laquelle leur mouvement n’aurait jamais pu prendre 
une telle ampleur.  

Ivan Marovic, dès 2003, coopère avec le ICNC déjà 
mentionné, et l’entreprise York Zimmermann Inc., et une équipe 
de concepteurs des jeux informatiques (BreakAway Ltd.) à 
l’élaboration d’un jeu vidéo paru en 2005 (A Force More 
Powerfull. The Game of Nonviolent Strategy). Le jeu13 repose 
sur les différentes stratégies et tactiques d’action non-violente qui 
ont été employées à travers le monde pour renverser les 
« régimes dictatoriaux » et les « ennemis de la démocratie et des 
droits de l’homme », dont Milosevic. 

Dans le grand jeu mondial de la démocratisation des 
régimes peu fréquentables, les expériences, les victoires, les 
peurs et les espoirs des milliers de jeunes gens ont enfin été 
transformés en jeu informatique, grâce auquel les nouvelles 
générations auront envie eux aussi de quitter leurs vies jusque-là 
ordinaires dans l’espoir de participer à un jeu mondial. 

 
                                                        

 
13 http://www.aforcemorepowerful.org/game/index.php#about). 
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Conclusion 
 

Dans l’état actuel de la recherche, on peut difficilement 
faire un tableau exhaustif des liens transnationaux que l’on 
évoque dans cet article. Ce constat concerne essentiellement la 
nature de l’influence étrangère à propos de l’émergence d’Otpor, 
la définition de son rôle révolutionnaire, sur le choix de son nom 
et de ses symboles. Il est indéniable qu’Otpor ne peut pas se 
réduire à « un suppôt de l’étranger » car le mouvement 
s’enracine dans des formes de contestations existantes et locales. 
Les idées, l’organisation et même de nombreux participants ont 
fait leurs armes à l’occasion des manifestations étudiantes 
antérieures des années 1992 et 1996/1997. Otpor ne s’apparente 
donc pas à un phénomène artificiellement implanté dans le 
milieu serbe, mais comme un acteur politique qui s’appuie sur 
des ressources extérieures que sont les projets étrangers de 
« démocratisation » de la Serbie. Les phases précoces du 
développement du mouvement sont marquées par deux domaines 
où l’influence étrangère est notable.  

D’une part, la transmission des idées et des solutions 
pratiques qui ont affiné le profil d’Otpor, le rendant 
politiquement plus efficace et même plus durable que les 
initiatives étudiantes antérieures. D’autre part, la définition 
précise du rôle que le mouvement doit jouer au sein d’une 
coalition informelle contre Milosevic, ratissant un spectre large 
de forces chargées de mettre en place la révolution électorale. 
Dans les phases ultérieures, l’influence étrangère est identifiable 
dans les différentes formes d’assistance indispensable au succès 
des tâches de Otpor au sein de la coalition (l’emploi de la 
stratégie de résistance non-violente, de la campagne d’appel aux 
urnes ou de la campagne électorale noire). L’aperçu du mode de 
fonctionnement de la révolution électorale permet de répondre à 
la question relative à l’importance particulière de Otpor.   
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Par ailleurs, Otpor est un élément d’un dispositif de 
pouvoir beaucoup plus complexe et n’est pas le seul acteur ayant 
joué un rôle dans les événements qui ont conduit à la chute de 
Milosevic. Il est ainsi réducteur d’attribuer à Otpor le monopole 
de ce mouvement complexe. Dans la même perspective, s’en 
tenir à une approche consistant à penser que l’aide internationale 
a tout manipulé conduit aux mêmes impasses. Aucun intérêt 
étranger ne peut engendrer une telle mobilisation populaire face à 
un tel régime coercitif. C’est en terme de « rencontre » qu’il faut 
penser de ces phénomènes transnationaux. C’est la naissance de 
nouveaux acteurs dans la société serbe, en liens avec des ONG et 
fondations internationales, qui a contribué à donner une 
cohérence à un mouvement de contestation local très éclaté. Il est 
indéniable qu’Otpor, sans assistance étrangère, aurait certai-
nement obtenu des résultats politiques beaucoup plus modestes. 
Cependant, on peut faire l’hypothèse qu’en acceptant le contrat 
qui le lie à ces bailleurs américains, Otpor a accepté de facto de 
diminuer son importance dans le contexte post-Milosevic. 
Néanmoins, Otpor s’est ouvert un champ d’influence différent, 
celui vers une diffusion internationale des révolutions électorales 
dans laquelle les membres fondateurs d’Otpor deviennent des 
experts de premier plan dans un monde globalisé. 

 
Slovodan NAUMOVIC 
Université de Belgrade 
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COLLECTIVE MEMORY IN PERSONAL 
ACCOUNTS OF VETERANS OF THE 
CROATIAN WAR 1991-1995 
  

Mladen OSTOJIC 
 
 
Introduction 
The dissolution of the Communist Party and the 

dismembering of the Yugoslav Federation in the early nineties 
gave rise to ethnic conflicts culminating in the «secessionist 
wars» in Croatia and Bosnia. The break-up of Yugoslavia has 
been the subject of heated academic debates during the nineties. 
While the academic interest in this topic has since then 
diminished, an overview of existing literature suggests that the 
explanations of Yugoslavia’s disappearance are manifold and 
that the debate is not over yet1.  

One of the most contested issues in the literature was 
related to the role of collective memory in triggering nationalist 
backlash and ethnic strife. Throughout Eastern Europe, the 
totalitarian nature of the socialist regimes produced a discrepancy 
between official history and collective memory. The latter was 
filled with hidden transcripts «produced by enduring groups 
within their own social space» through the transmission of 
personal memories and their incorporation into subsequent 

                                                        
 

1 Dragovic-Soso, Jasna, (2007), “Why did Yugoslavia Disintegrate? An 
Overview of Contending Explanations”, in Lenard Cohen and Jasna 
Dragovic-Soso (Eds.), State Collapse in South-Eastern Europe : New 
Perspectives on Yugoslavia's Disintegration, Purdue University Press, 
West Lafayette. 
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counter-narratives2. These counter-narratives eventually 
challenged the official discourse, opening the way for a reform of 
society. In the Yugoslav case, the «hidden stories» initially 
aimed at undermining the totalizing communist state in an 
attempt to create a pluralistic society were later exploited by 
nationalist elites who prompted the violent break-up of the 
country3. These developments demonstrate how historic memory 
can influence the present in either a positive or a negative way. 
Yugoslavia has been pointed out as an example of how 
«conflicting historic memory results in the impossibility to build 
a common future or achieve social harmony and political 
stability»4. The Yugoslav case also highlights the importance of 
autobiographical memory and oral history in shaping the 
representation of the past.  

The aim of this essay is to contribute to the study of 
collective memory of the violent break-up of former Yugoslavia 
by analyzing the testimonies of people who have taken part in the 
war. If we consider that historical memory has both cumulative 

                                                        
 

2 Watson, Ruby S., (1994), “Memory, History, and Opposition  under 
State Socialism”, in Ruby S. Watson (ed.), Memory, History, and 
Opposition under State Socialism, School of American Research Press, 
Santa Fe, p. 11. 
3 Hayden Robert M., (1994), "Recounting the Dead. The Rediscovery 
and Redefinition of Wartime Massacres in Late- and Post-communist 
Yugoslavia", in Ruby S. Watson (ed.), Memory, History, and 
Opposition under State Socialism, School of American Research Press, 
Santa Fe, p.168. (Henceforth: Hayden, R., “Recounting the Dead”). 
4 Aguilar, Paloma, (2002), Memory and Amnesia. The Role of the 
Spanish Civil War in the Transition to Democracy. Berghahn Books,  
New York, p. 8 (Henceforth: Aguilar, P., Memory and Amnesia).  
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and presentist aspects5, we must also acknowledge the fact that 
the initial construction of a historical event limits what can 
subsequently be said about it6. Therefore, the collection of 
testimonies in the wake of such events is of crucial importance 
for the subsequent «histories» to be produced and for the proper 
«history of memory» of this conflict. 

This study relies on secondary source testimonies of 
people who participated in the armed conflicts that took place in 
Croatia between 1991 and 19957. In the first part, we show how, 
under communism, a strong national consciousness persisted in 
spite of the official discourse of «brotherhood and unity» 
promoted by the authorities. A special emphasis is given to the 
existence of hidden transcripts related to World War II and on 
discourses challenging the foundations of Yugoslav society 
during this period. The second part deals with the externalization 
of the hidden transcripts which produced an increase of inter-
ethnic tensions resulting in the outbreak of the war. We draw on 
the existing academic literature in order to explore how changes 
in public discourse, the display of symbols, and competition over 
monuments affected these individuals and led them to take part 
in the conflict. Finally, in the third chapter, we analyse the 
recollection of the latest conflict among the Serb and Croat war 

                                                        
 

5 Halbwachs, Maurice, (1992), On collective memory, The University of 
Chicago Press, Chicago and London,  p. 26. 
6 Aguilar, P., Memory and amnesia, p. 24. 
7 The interviews analysed in this paper were collected by the 
Documentation Centre “Wars 1991-1991”7 in Croatia and Serbia in 
1998 and 2001 respectively. See Gojkovic D., Basic N., (2004), 
Ratovanja 1, Dokumentacioni centar Ratovi 1991-99, Beograd ; 
Gojkovic D., Basic N., (2004), Ratovanja 3,  Dokumentacioni centar 
Ratovi 1991-99, Beograd. 
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veterans. Drawing on the work of Maurice Halbwachs, we 
scrutinize the presentist features of these narratives and discern 
the importance of collective remembrance in the perpetuation of 
memories.  

HIDDEN TRANSCRIPTS AND COUNTER-NARRATIVES 
IN SOCIALIST YUGOSLAVIA 

 
The concept of public and hidden transcript was 

introduced by James Scott to categorize the power relationships 
which take place at different levels in society. The term public 
transcript denotes «the open interaction between subordinates 
and those who dominate»8. This official interface disguises 
hidden transcripts which characterize discourses «that take place 
offstage, beyond direct observation by powerholders»9. In other 
words, the hidden transcripts generated in both the dominant and 
subordinated group are concealed by a mask which constitutes 
the public transcript. Scott argues that the discrepancy between 
these transcripts may develop a «fantasy» of revenge and 
confrontation by the subordinated individuals which can become 
a collective cultural product when the suffering is systematically 
experienced by a whole race, class or stratum10.    

The opposition between public and hidden transcripts in 
socialist societies has been assessed by several authors in 
Watson’s «Memory, history and opposition under state 

                                                        
 

8 Scott, James C., (1990), “Behind the official story”, in James C. Scott, 
Domination and the Arts of Resistance. Hidden Transcripts,  Yale 
University Press, New Haven & London,  p. 2. 
9 Ibid, p. 4. 
10 Ibid, p. 9. 
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socialism»11. Of particular interest to us is the work of Robert 
Hayden who analyses how the official discourse of the 
Communist Party was challenged both within and outside the 
party in the eighties12. He shows how these criticisms originally 
aimed at undermining communism were soon used to build 
nationalist feelings. Instead of prompting the democratization of 
society, the outbreak of these secret stories led to an atmosphere 
of increased polarization between the mutually exclusive 
histories. Consequently, the initial totalizing socialist ideology 
was replaced by a totalizing nationalist one, resulting in the 
dismembering of the country and the outburst of inter-ethnic 
conflicts.      

Our objective here is to appraise the existence of hidden 
transcripts and counter-narratives in the collected testimonies. In 
order to do so, we are going to analyze accounts relating to the 
pre-war period by emphasizing perceptions of national identities, 
inter-ethnic relations and attitudes toward the authorities. These 
testimonies all begin with an autobiography of the informant 
through remembering of the pre-war period and life in socialist 
Yugoslavia which brings them to evoke inter-ethnic relations and 
the perception of national identity during that period. Obviously, 
these accounts vary in accordance with the informant’s 
background and we are highlighting here only those which are 
relevant for our purpose. 

 

                                                        
 

11 Watson, Ruby S., (1994), “Memory, History, and Opposition  under 
State Socialism”, in Ruby S. Watson (ed.), Memory, History, and 
Opposition under State Socialism, School of American Research Press, 
Santa Fe, p. 11. 
12 Hayden,  R., "Recounting the dead”, p. 168. 
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HIDDEN TRANSCRIPTS WITHIN THE SERBIAN 
COMMUNITY IN CROATIA 
 

Most of the Serbs interviewed originate from Krajina, and 
more precisely the region of Knin where the population was 
ethnically mixed with a considerable majority of Serbian 
households. Although included in the Republic of Croatia, this 
territory had regional and historic specificities since it was first 
the borderland between the Venetian Republic and the Ottomans, 
and later between the Austro-Hungarian and Ottoman Empires. 
During that period, the region was populated with Serb settlers in 
order to create a buffer zone with the Ottomans, which explains 
why that area is still denominated as «borderland» (Krajina). 
During World War II, the region was integrated into the 
Independent State of Croatia (NDH), a puppet state of Nazi 
Germany, which launched a vast campaign of persecution and 
extermination against the Serb, Jewish and Roma populations. 
Resistance was soon organized around the royalist pro-Serb 
Chetniks and the Yugoslav communist partisans that fought 
against each other while opposing the Nazi Germans and Croat 
Ustashas. As we shall see, these historical references played an 
important role in shaping the identity of the local Serb 
community.  

Although the Yugoslav communist regime was repressing 
nationalist feelings by promoting the idea of «brotherhood and 
unity» between the nations constituting Yugoslavia, ethnic 
identity remained important in the eyes of the local population. 
This situation produced a dichotomy between public and private 
transcripts, generating hostility towards the authorities and 
reproducing inter-ethnic antagonisms through the generations. 
These facts are illustrated by testimonies in which the informants 
depict how public exhibition of national identity was banned 
during the socialist period.  
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«In my family, we celebrated the Serbian Slava 
(Orthodox Patron Saint Day, M.O), but we couldn’t play 
Serbian music loudly because of the neighbours and the 
police would always beat us and curse our Serbian 
descent.»13  

In these circumstances, individuals were forced to look for 
alternative means of identification. The patterns of national 
differentiation were translated to the domain of sport at the club 
level. Indeed, «Serbianness» was exhibited by supporting Red 
Star (Belgrade); «Croatianness» by supporting Hajduk (Split)». 
This mass phenomenon constituted an important medium for the 
propagation of nationalism in the former Yugoslavia14. For the 
Serb community in Krajina, supporting Belgrade’s clubs was a 
symbol of connection and allegiance to Serbia. Throughout the 
interviews, Serbian informants emphasized how they were 
conscious of their «origins» and ethnic belonging:  

«We were constantly turning to the east and 
looking beyond the Dinara, because our motherland was 
there.»15  

This fascination for Serbia and feeling of national identity 
was essentially perpetuated by the oral tradition and the 
transmission of personal memories at the inter-generational level. 
This is certainly the domain where hidden narratives are the most 
salient since they stand in direct opposition to official history. 
These accounts were not only meant to retrace events 

                                                        
 

13 Gojkovic, D., Basic, N. Ratovanja 1, p. 2. 
14 See Colovic, Ivan, (2002), The Politics of Symbol in Serbia. Essays in 
political anthropology,  Hurst, London. 
15 Gojkovic, D., Basic, N., Ratovanja 1, p. 124. 
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experienced by preceding generations, but to produce a holistic 
vision of Serbian history starting from the Middle Ages. The 
induction of history at an informal level thus enabled the 
formation of a national consciousness.  

Oral history most explicitly opposed the official discourse 
in the recollection of the recent past. As the memory of ethnic 
strife and mass atrocities perpetrated during World War II was 
repressed by the communist regime, the remembrance and 
commemoration of these events was relegated to the private 
sphere. One informant describes how these hidden transcripts 
perpetuated suspicion and mistrust in the everyday relationships 
between the Serb and Croat communities: 

 «I don’t recall someone openly saying «these are 
Chetniks…»; they were probably talking about us, as we 
were talking about them, in a hidden way. So, we talked 
about it, we knew who was an Ustasha before. (…) We 
knew, at least I knew, what happened… even if they 
taught us wrong about the revolution and how the 
partisans won the war.»16  

This excerpt reveals how the hidden transcripts produced 
in a private setting within the two communities contradicted the 
official transcript transmitted at school. Moreover, they rendered 
the coexistence between the two communities difficult by 
uncovering the wounds from the previous conflict:  

«…forty-five years had passed, it is not a long 
period of time, my parents were born then… and my 
grandfather remembered it well and was telling me, he 
was always talking about it… And he told me, our nearest 
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neighbours, our nearest neighbours attacked us and 
killed one of his neighbours, they threw a bomb at them 
in nineteen forty-one, you see.»17 

The extent of these hidden transcripts is confirmed by the 
testimony of another informant, also from Knin, who depicts 
how these stories had a deep impact on him during childhood. He 
grew up in a mixed neighbourhood, where he used to play with 
his Croat friends, although they secretly felt contempt for each 
other at an early stage. These feelings would never be expressed 
publicly; they were kept hidden, like the stories recounted by the 
older generations that cultivated or transmitted these 
antagonisms.  

«At that time already, when we were kids, we used 
to «attack» these Jelic’s as if they were Ustashas when 
playing games… so I never accepted that story that 
everything was alright, that it was ideal; we deeply 
interiorized those stories we heard from our elders about 
the Ustashas, about everything that happened in nineteen 
forty-one when the massacres started in Krajina (…)  We 
would never tell them publicly that they were Ustashas 
…But I am sure that they also called us Chetniks, the 
same way as we called them Ustashas. This is that fake 
picture of brotherhood and unity.»18   

On the other hand, the same informant states that he 
always used to consort with Croats who would even come along 
with him to football games of Belgrade’s Red Star club. 
Moreover, his relatives would often attend the Croats’ religious 
feasts and vice-versa. But he «shaped his mind» at an early stage 
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by listening to stories told by his grandmother and other elderly 
people who were challenging the representation of World War II 
in the official discourse. These counter-narratives were 
reinforced by the influence of several teachers at school who 
guided him in the quest for national identity and the building of a 
«healthy» nationalism19. The hidden transcripts were thus not 
limited to the family level; they were also perpetuated in the state 
institutions, although still in a private way. This divergence 
between public and hidden transcripts led to increasing tensions 
and to an escalating display of nationalist symbols, fuelled by 
opposing discourses competing over identity and historical 
representations that soon turned into open conflicts. 

It is interesting to note that, as the principal distinction 
between Serbs and Croats, religion occasionally played a 
bridging role between the two communities.  Indeed, the respect 
of mutual traditions offered a good base for peaceful coexistence 
and shared celebrations. A former shop owner from Knin recalls 
how the Serbs used to participate in the celebration of the 
Catholic Christmas and the Croats did the same with the Serbian 
feasts20. However, he argues that this harmony was essentially 
due to the numerical supremacy of one group over the other, 
owing to the fact that the Serbs outnumbered the Croats, who, 
according to him, only represented twenty per cent of the 
population in that neighbourhood. This perception is contested 
by accounts of people who lived in regions with a more equal 
ethnic composition of the population. Indeed, an interviewee 
from Karlovac, a town where the representation of ethnic groups 
was more balanced, states that the same practices of mutual 
respect and harmonious coexistence prevailed in that area21.   
                                                        

 
19 Ibid, pp. 155-156. 
20 Ibid. p. 96. 
21 Ibid, p. 68. 
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Religious festivals played a particularly significant role in 
the relations between the Catholic and Orthodox communities22. 
They had an important social meaning as they promoted group 
interaction and identity creation at a local level. Even if they 
were bearers of a particular national tradition and culture, these 
religious celebrations often included members of the other ethnic 
group. This is illustrated by the passionate account of an 
informant from Modrino Selo who recalls the greatness of these 
events to which both Serbs and Croats participated cordially at 
least until the nineties23. The festivals served as social platforms 
where local youths used to meet and get engaged according to 
the local customs which involved the fiancée being taken away 
from her household by the groom. Although they were an 
exception rather than a rule, mixed marriages occurred on these 
occasions. Moreover, the ties between the two communities were 
maintained by the kinship relations between Croat and Serb 
families which were transmitted through generations.  

 
Hidden Transcripts among Croatian Nationals 
 

On the Croatian side, the hidden transcripts took a 
somewhat different shape since they were not related to the 
events of World War II, but to a constant yearning for «national» 
emancipation fomented by discourses denouncing Serbian 
domination and calling for the establishment of an independent 

                                                        
 

22 Leutloff-Grandits, Carolin, (2004), “Religious Celebrations and the 
(Re)Creation of Communities in Post-war Knin, Croatia”, in Pine, 
Frances, Deema Kaneff, and Haldis Haukanes (eds.), Memory, Politics 
and Religion. The Past Meets the Present in Europe. Lit Verlag, 
Münster, pp. 229-253.  
23 Gojkovic, D., Basic, N., Ratovanja 1,  p. 127. 
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state. Although the «Yugoslav project» was to some extent 
initiated by Croatian intellectuals, it has never been an object of 
consensus among the wider population. For the majority, the 
establishment of the kingdom of Yugoslavia after the First World 
War was seen as an extension of the Serbian monarchy and the 
replacement of Austro-Hungarian domination by Serbian 
hegemony. After World War II, the communist regime attempted 
to attenuate this perception by providing broad autonomy to the 
newly established republics and by restricting Serbia’s political 
weight within the Yugoslav federation.  

It is important to point out that the Croatian informants do 
not come from the Knin area, which prevents the comparative 
analysis of testimonies issuing from members of the same local 
community. The advantage is that it enables a more 
comprehensive analysis of the Croatian national narrative among 
war veterans. These testimonies suggest that the awakening of 
the «national consciousness» relied on a threefold basis: a strong 
relationship between the Catholic faith and national identity, a 
«historical» quest for an independent state, and a feeling of 
national subjugation within the Yugoslav federation.  

«Owing to the fact that we have always been a 
nationally determined family, the national option was 
always firmly expressed. There has always been a desire 
for freedom, for independence, so that we could finally 
re-establish this state that we had eleven centuries ago. I 
always considered, even before the events of nineteen 
seventy-one, that Croatia was not equal to Serbia; we 
could feel… especially in Dalmatia, a «Serbianization» 
of the Croat population.»24 

                                                        
 

24 Gojkovic, D., Basic, N., Ratovanja 3, p. 22. 
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This «Serbianization» of the Dalmatian population refers 
to the earlier discussed allegiance of local Serbs towards Serbia, 
which was perceived by some Croats as a reluctance to integrate 
in the local society: 

«It is a specific region, in the last fifteen years they 
have reacted strangely to their environment, and in fact 
they did not want to integrate into that environment. 
There is a famous joke saying that they planted corn 
praying for rain in Serbia.»25 

This attitude was at odds with the position of the Croatian 
informants who emphasize how the Croatian Republic stood 
above the Yugoslav Federation in their eyes, in the sense that 
their identity and their interests were perceived at the local level. 
They claim to have considered themselves as Yugoslav only «in 
terms of citizenship», since their national identity was clearly 
determined at an early stage26. In that situation, the hidden 
transcripts were calling attention to the defence of the Croatian 
national interests which were, in their view, compromised by the 
Yugoslav state.  

«I was intrigued because I realized that, in the 
judiciary for example, people are named Milovan, 
Radovan, Gojko, and these names do not belong to my 
ethnicity, so I realized…clearly… that for me this was not 
normal. (…) It was the same in the police, how many 
times did I have to face it. (…) And I heard, and this is 
not a secret, that people were affected by this situation, 
but I didn’t experience it myself.»27 
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Hence, the feeling of subjugation was increased by the 
conviction that members of the Croat community were under-
represented in the state institutions at the local, national and 
international level. 

 «Since my family lived abroad and I have been out 
of the country a lot, I have realized their influence at the 
foreign policy level, because all the personnel in the 
embassies and consulates were Serbs or nationally 
uncommitted, committed to Yugoslavia.»28 

This perception of injustice could only be counter-
balanced by the resurging promise of independence. The longing 
for the establishment of an independent Croatian state was a 
hidden transcript which occasionally emerged in the public 
sphere and directly challenged the official discourse during the 
socialist period. This was the case during the «Croatian Spring» 
in 1971, when a political movement initiated by a group of 
prominent intellectuals called for greater rights for Croatia within 
Yugoslavia29. Although it was excluded from the public sphere 
by the communist authorities who had made every attempt to 
suppress and erase all such notions since World War II, the 
nationalist discourse remained at the private level. In this 
context, several informants declared how the death of Tito was 
already at that time perceived as a presage for the emancipation 

                                                        
 

28 Ibid, p. 22. 
29 Denich, Bette, (1994), “Dismembering Yugoslavia : nationalist 
ideologies and the symbolic revival of genocide”, American 
Ethnologist, 21(2), 1994, p. 371 (Henceforth : Denich, B., 
“Dismembering Yugoslavia”)  
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of Croatia30 and the forewarning of increasing tensions inside the 
Yugoslav federation that could lead to war31. 

 
THE UPHEAVAL OF PUBLIC HISTORY 
 

The collapse of the communist system brought hidden 
stories into the public sphere. This led to the creation of a new 
official history in order to «convert the «social memory» 
underlying the old official history into a secret archive, officially 
both denied and suppressed»32. In the former Yugoslavia, the 
totalizing communist ideology has been replaced by a totalizing 
nationalist one, producing competing and mutually exclusive 
histories based on the hidden transcripts of the socialist period. 
The revelation of the once-hidden stories has enabled the 
«transmittal of Serbian and Croatian nationalist ideologies from 
the intellectual sphere to that of mass politics through the 
manipulation of symbols with polarizing emotional content»33. 
Discourses calling for a re-assessment of the past emerged on 
both sides, having deep implications for the political 
consciousness of the present. 

The analysis of the shift from socialist to nationalist 
official discourse in former Yugoslavia exceeds the scope of this 
paper. In this section, we will refer to the existing literature in 
order to analyse how the instrumentalization of symbols by the 
political elites has been perceived by the interviewed war 
veterans. Therefore, we limit our analysis to the factors that have 
played a major role in triggering the conflict from the point of 
view of our informants. 
                                                        

 
30 Gojkovic, D., Basic, N., Ratovanja 3, p. 31. 
31 Ibid, p. 78. 
32 Hayden, R., "Recounting the Dead”, p. 168.  
33 Denich, B., “Dismembering Yugoslavia”,  p. 369. 
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The Menace of Croatia’s Controversial «New History» 
 

Most of the Serb informants recount how they perceived 
the introduction of the multi-party system and the emergence of 
the HDZ (Croatian Democratic Union) on the political scene as 
the event that triggered the deterioration of inter-ethnic relations.  
An architect from Zadar describes how these political changes 
were followed by purges in the management of firms and state 
institutions where the old establishment war replaced by political 
cadres loyal to the new regime34. Soon, tensions increased with 
the appearance of nationalist discourse and symbols, and 
mounting acts of violence led to the geographical separation of 
the two communities, which sought refuge in safer places, where 
their ethnic group was predominant.  

The first multi-party electoral campaign revived the 
antagonisms conveyed by the hidden transcripts and used by the 
political parties to gain popularity. In Croatia, the uncovering of 
the massacres committed by the communist partisans against 
Croat and Serbian collaborators at the end of World War II 
compromised the old political elite and opened the way to the 
nationalist HDZ which advocated secession from Yugoslavia35. 
For the Serb minority, an independent Croatia was associated 
with the genocide perpetrated by the Ustasha regime, whose 
importance the leading Croatian politicians tended to minimize36. 
Prior to the elections, the leader of the HDZ, Franjo Tudjman, 
published a revisionist book that «sought to view the Ustasha 
genocide within the total sweep of human history»37. Hence, 
                                                        

 
34 Gojkovic, D., Basic, N., Ratovanja 1, pp. 14-16. 
35 Hayden, R.,  "Recounting the dead”, pp. 173-175. 
36 Ibid., pp. 176-178. 
37 Denich, B. “Dismembering Yugoslavia”, p. 376. 
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instead of acknowledging the massacres committed during World 
War II and giving way to public recognition of the Serb hidden 
transcripts, the new Croatian history denied the genocide, forcing 
these experiences back into hiding38. Under these circumstances, 
the arrival of the HDZ to power was even seen as a presage for 
war by some of the Croat informants: 

«All right, the nationalists came to power, if a 
more moderate party had won, more Croatian Serbs 
would have been on that side (…), but a Serb could not 
be for the HDZ, that’s so normal. As soon as the HDZ 
won, they were enemies, so they joined the other ones 
(nationalists, M.O) and they had the weaponry from the 
beginning so they took these territories. Afterwards, we 
gained strength and took them back.»39 

Once elected, the new Croatian government relegated the 
Serbian population to the rank of minority by abrogating its 
status of «constituent nation». Furthermore, it reintroduced the 
symbols associated with the fascist wartime state, the most 
prominent one being the chessboard as the key symbol of 
nationhood.  Bette Denich argues that the reintroduction of these 
symbols has to be considered in the light of repressed memories 
that took the form of «standardized narratives evolving into oral 
traditions expressed as litanies of suffering»40. Indeed, this 
political act was irritating the collective memory of the Serb 
minority, which perceived it as an open provocation and refused 
to comply with the directives of the new government. This is 
illustrated by an informant from Karlovac who recounts how the 
workers had to sign allegiance to Croatia at work, and adds: 
                                                        

 
38 Hayden, R.,  "Recounting the dead”, p. 178. 
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«All public places had to exhibit the chessboard. 
There was no way at that time… for any Serb to wear it, 
because they perished under that same chessboard. 
That’s how the roadblocks revolution started.»41 

Moreover, the new government initiated a campaign of 
cultural repression by prohibiting Serbian cultural institutions, re-
introducing the linguistic «innovations» of the wartime Ustasha 
state and designating the Latin alphabet as the sole official 
alphabet throughout Croatia42. An interviewee from Knin recalls 
the tensions at school: 

«In my view, it all started at school, in education, 
when the Croats from Zagreb sent labels to stick on every 
map written in Cyrillic in order to overwrite in Latin. To 
write Croatian instead of Serbo-Croatian (…) for me, this 
was the first semblance of tyranny, a cultural tyranny 
towards the Serbian nation; it is the most dangerous of 
all kinds of tyrannies. That’s where it starts, there’s no 
doubt about it, absolutely, about who is responsible for 
the war that occurred down there.»43 

The conflict over cultural heritage extended to historic 
monuments. This can be illustrated by the story of the church in 
Cetina, which became a matter of dispute between the local 
Serbs and Croats. Indeed, both communities claimed that the 
church was «theirs» by quarrelling over the date when it was 
erected. Despite the fact that it was completely ruined and that 
the dispute didn’t make much sense since the Croats argued that 
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 93 

it was erected in the eighth century, which precedes the Christian 
schism, the «politicians found a trouble-spot in this church which 
they used to create conflict among the people»44. This story is 
confirmed by another informant who states how it was the first 
direct confrontation between the two communities since both 
wanted to celebrate Ascension Day, which exceptionally that 
year was held on the same date, in this church45. Therefore, just 
as religious celebrations presented an opportunity for social 
interaction in peaceful times, they were also a potential source of 
inter-ethnic tensions. 
 
The Increasing Nationalist Influence from Serbia 
 

This progressive degradation in the position of the Serb 
community in Croatia produced an increasing sense of threat and 
potential victimization that resulted in the rapprochement with 
the nationalist circles centred in Belgrade. In Serbia, the national 
«renewal» was taking place under the leadership of Milosevic 
who replaced the communist ideology with nationalism, while 
maintaining the power structures inherited from socialism46. 
Supported by the Serbian Academy of Sciences and Arts which 
issued a Memorandum deploring the condition of the Serbian 
nation within Yugoslavia, the Serbian authorities launched a vast 
campaign of victimization of the Serb population. While the 
victimizing rhetoric initially focused on the status of the Serb 
community in Kosovo, it soon extended to the rediscovery and 
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reinforcement of the memory of the Ustasha massacres in World 
War II. This campaign partly consisted in the organization of 
massive meetings, the so-called «happenings of the people», 
during which parallels were drawn between the past suffering 
and the present situation of the Serbian nation. These mass rallies 
were also held in Croatia, as a Serb informant recalls:  

«I remember Petrova Gora. A hundred buses came 
from Serbia. More than one hundred thousand people. 
Support from the Serbians for the Serbs in Croatia. 
Independence! (… ) People believed in that Serbia, 
people were coming from Serbia and giving speeches 
about not wanting to see massacres and mass graves 
again as happened in World War II.»47 

The local population welcomed these events where 
«people used to go and «let off steam» as if it was a football 
game»48. The comparison with sport might be accidental, but it 
clearly symbolises how national feelings emerged from the 
hidden sphere, where they could only be displayed via sporting 
events, to be publicly exhibited at these massive rallies. The 
increasing influence from Serbia was perceived by many Croats 
as a renewal of Serbian hegemony representing an obstacle to the 
establishment of an independent state. For many Croats, the 
Serbian nationalist movement was a precursor to the conflict:  

«The Memorandum was a forbearer of the war. 
(…) All Serb mobilization was created through the myth 
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of Kosovo, around the Serbs’ defeat and the occupation 
by the Albanians…»49 

As the Yugoslav federation collapsed, the propaganda 
warfare between the two regimes intensified through the state-
controlled media, which were used to convey the newly minted 
nationalist official histories generating a genuine «verbal civil 
war»50. This is illustrated by the testimony of a Serb from Knin 
who explains how a journalist from Belgrade came to investigate 
the massacres which occurred in World War II. 

«Those from Belgrade were as damaging as the 
ones from Zagreb. (…) This is all true, these massacres 
were well known to the local population, but there had 
been enough time since 1941 to investigate and punish 
those who had committed these crimes. (…) So, there was 
the Catholic Church on one side and the Belgrade media 
on the other. The masses are livestock that can be easily 
manipulated.» 51 

Thus, the Serbian community in Croatia found itself 
trapped in between the Croat nationalist authorities who 
contested the traumatic experiences embedded in its collective 
memory and the Serbian nationalists who exploited the 
frustrations produced by these hidden narratives to expand their 
influence. The establishment of an independent Croatia was soon 
followed by the political organization of the local Serbs who 
refused to recognize Croatian national sovereignty. The Serb 
rebellion resulted in the proclamation of the Serb Republic of 
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Krajina and turned into an open confrontation between the two 
communities as they both organized armed patrols which 
controlled the territory by setting up road-blocks. The situation 
was aggravated by the intervention of the Yugoslav People’s 
Army which soon turned its support to the Serb belligerents who 
took possession of a third of the Croatian territory. In 1992, the 
parties agreed a ceasefire which was guaranteed by the UN Peace 
Corps but was regularly violated on both sides. In May and 
August 1995, the Croatian army launched two vast offensives 
and practically took possession of the whole Krajina, thus 
provoking the exodus of almost the entire Serb community. 

  
REPRESENTING THE PAST IN PRESENT TERMS  
 

Up to this point, we have analysed how segments of 
historical memory were perpetuated via hidden transcripts during 
the socialist period and how their revival exacerbated the 
conflicts between the Serb and Croat communities in Croatia. In 
the following section, we are going to assess how events related 
to the recent war are being recollected by war veterans. 

 
Memory and History Revisited 
 

Oral sources have acquired and increased importance since 
questioning the positivist conception of history has led to a 
reversal in the relationship between memory and history. 
Whereas in the past historians used to reconstruct history in order 
to build collective memory, they are now looking at the 
multiplicity of individual memories when writing history52. 
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However, recollection of memories needs to be scrutinized in 
accordance with the principles of scientific accuracy, entailing 
criticism based on theoretical grounds. An essential contribution 
to the study of collective memory has been achieved through the 
work of Maurice Halbwachs. As a faithful disciple of Durkheim 
who developed the notion of «collective consciousness», 
Halbwachs reinforced the idea that memory is socially 
constructed53. He argued that remembrance is enabled through 
the interaction between individuals within social groups 
delimited in space and time. Therefore, recollection of the past is 
linked to a collective framework in which individuals recreate 
their own experiences together: «it is individuals as group 
members who remember»54. Since autobiographical memories 
tend to fade with time, their persistence relies upon attachment to 
the group. Moreover, memory has a spatial dimension because it 
is linked to certain images bound to the environment.  

The social nature of memory implies that personal 
recollections are «produced by the criss-crossing of several series 
of memories which themselves correspond to the various groups 
to which we belong»55. Therefore, personal memories display 
significant dissimilarities related to the manifold networks of 
solidarity to which the individual adheres. However, although the 
substance of memories varies, it should be possible to find some 
kind of consensus regarding the lessons to be drawn from it. This 
kind of consensus is essential in order to achieve social harmony, 
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which is undermined when personal and dominant memories 
amply differ, as we have seen earlier.  

A second significant notion introduced by Halbwachs is 
the importance of the present in the representation of the past. 
Indeed, the present acts as a filter for memory since recollection 
cannot be detached from the moment in which it is produced. As 
Marc Bloch demonstrated, different accounts and narratives can 
be produced from the same memory, depending on the emotional 
state and social context of the present56. Moreover, these 
narratives are usually filled with inferences brought by other 
memories in order to give them substance. On the other hand, 
memory evolves against a background of continuity related to the 
stability of the group and the social deposits in which it is stored. 
As Barry Schwartz argues, «the past is always a compound of 
persistence and change, of continuity and newness»57.  

Nathan Wachtel argues that when analysing oral sources, 
the historian is less interested in the content of the recollections 
than in their developmental process58. In the remainder of this 
paper, we are going to scrutinize the process of selection and 
organisation in the recollection of our informants. By focusing on 
the emphases, nuances and value judgements that come with the 
evocation of memories, we intend to disclose and compare the 
presentist aspects of the testimonies. Hence, we aim to 
demonstrate how the representation of the past diverges both 
within the two communities and between them as a result of the 
present reality.  
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Remembrance and Identity Formation of Croatian War 
Veterans 
 

The collection of the interviews from the Croatian 
informants was done in 1998, at a time when the country was 
still run by Franjo Tudjman and the HDZ, whose popularity was 
shrinking. Indeed, the country was suffering from a precarious 
socio-economic situation and political instability, exacerbated by 
charges of corruption incriminating the government.  

The endurance of the Tudjman regime relied upon fierce 
nationalist propaganda based on an insistence on reminding 
people of the catastrophe that had taken place. A broad policy of 
framing Croatian national identity around the celebration of the 
recent war was established through a media campaign based on 
the rhetorical victimhood of the Croatian nation. In that light, the 
date of the «liberation» of the Serbian-held territory was 
celebrated as a national holiday called Dan Domovinske 
Zahvalnost (National Thanksgiving Day). The memory of the 
war was institutionalised through the erection of numerous «sites 
of memory» and the organization of ceremonies and rituals 
legitimising the present situation.  For example, the city of 
Vukovar which had been brutally assaulted by the Serb forces in 
1991 was used as a monumental icon of Croatian trauma and 
suffering59. Religious festivals in Krajina were utilized to 
symbolise the re-appropriation of the region, «with special 
emphasis on the historical «roots» of the Croatian nation and the 
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role of the Croatian army as «defenders» and «liberators» of 
Croatia from «Serbian occupation»»60. 

The testimonies of our informants generally correspond to 
this historical narrative as most of them claim to have taken part 
in the war for the sake of the defence of their community from 
the «Serbian aggressor».  

«We had to protect women, children, we had to 
protect our households. This was the most important, not 
to let them invade us, to have victims, because at that 
time we saw what happened in Vukovar and Dubrovnik 
(…) I was in Vukovar afterwards, it is terrible, like 
Hiroshima, as if the atomic bomb had been dropped 
there.»61 

The Croatian official discourse portrayed the conflict as an 
aggression perpetrated by Serbia in order to delegitimize the Serb 
rebellion, which was effectively orchestrated from Belgrade. 
Nevertheless, there is an effort to justify participation in the 
conflict on the part of the Croatian informants by distinguishing 
between what is seen as ‘legitimate defence’ and what is not.  

«There was the liberation of Dubrovnik for 
example. Dubrovnik was surrounded. The Serbs really 
did not have anything to do in Dubrovnik. I mean, the 
Montenegrins, they surrounded the city. What were they 
thinking of, sacking the city or what? - I don’t know. So 
we had to go and free Dubrovnik, we had to go into 
Bosnia a little bit because the Croatian border is really 
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thin down there.(…) Around Dubrovnik, there are no 
Serbian villages at all, it is all Croat. It is not Knin where 
the Serbs are. I think it was legitimate to go down 
there.»62 

The veterans’ testimonies clearly diverge from the official 
discourse when it comes to the conduct of the Croatian army and 
its role in the Bosnian conflict. While the Serbs are presented as 
being the only perpetrators of atrocities and plundering in the 
regime’s propaganda, the informants assert that the Croats did 
the same. At the same time, several informants openly stated that 
they perceived the Croat intervention in Bosnia as an aggression. 

«I left the army just because of Bosnia. I didn’t 
think it was right to fight in Bosnia. (…) In my opinion, 
Bosnia is an independent and sovereign state and I think 
that the Croatian people should have acted by political or 
any other means for the protection of its community 
there…there was no need for a military intervention.»63 

The instrumentalisation of the war for the sake of domestic 
political propaganda on the part of the Tudjman regime has 
deeply affected the testimonies of our informants. The 
perceptions of the war display considerable presentist features, as 
the conflict is seen through the lens of the political situation at 
the time when the interviews were carried out. Bitterness related 
to the widespread corruption and abuses of power represents a 
central theme in these narratives. The discordance with official 
history is thus linked to opposition to the current government. 
This can be illustrated by the testimony of a former general of the 
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Croatian army who says he got involved in the war for the sake 
of «malice towards the invaders and the local nationalists»64. 
Throughout the interview, he displays his opposition and 
contempt towards the regime of Tudjman, arguing that «the real 
enemy is in Zagreb»65. He emphasizes how the members of the 
HDZ profited from the war: 

«I went to war because I didn’t want to seem like a 
deserter, and because I considered that it was legitimate 
to defend ourselves. I didn’t plunder; I didn’t sell 
weapons like the members of the HDZ.»66 

This excerpt reveals a latent disillusionment with the war. 
The informant’s defensive attitude suggests that the ideals for 
which he fought were compromised by those who went to war 
for personal gains. He attributes the responsibility for this to the 
ruling party, which had absolute control over the army:  

 «This was the Croatian army in ninety-two, but 
from ninety-three it was the army of the HDZ.»67 

This disillusionment is shared by other informants who 
describe the moral downturn produced by the political 
circumstances and the injustice they have witnessed during the 
conflict. One veteran who declares having taken part in the war 
for the sake of social recognition thus describes how the 
resources allocated to the army were constantly appropriated by 
smugglers, who were left unpunished. His account is filled with 
resentment produced by the unfair rewarding within the army. 
This sentiment of injustice is apparent throughout his testimony 
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and has consequent repercussions on his perception of the 
conflict:  

«I know a lot of people who were wounded and 
didn’t get anything. They were relegated and didn’t get 
anything. On the other side, there are those who have 
benefited a lot.»68  

But being a war veteran did bring at least some sort of 
social recognition: it was a proof of patriotism which is a 
valuable asset in such a nationalist environment, in which 
dissidents were portrayed as foreign henchman and traitors by 
the regime. 

 «I am completely against this government. I was 
against them even before. But nobody can reproach me 
with anything - because I could have died for this 
Croatia, so I do not think Tudjman is alright and I can 
tell anybody that to their face, I can write it on the wall 
and nobody can do anything about it.»69 

These testimonies show that there is a substantial 
discrepancy between how the war is represented in public 
transcripts and how it is personally recollected by those who 
participated in it. When we look at how these memories are 
commemorated at the private level, we find evidence that 
corroborates Halbwachs’ concept of group memory. All the 
informants declare that they commemorate the war exclusively 
with fellow war veterans and maintain a special relationship with 
their «brothers in arms». These commemorations may take place 
within veteran organizations, although they usually do not: 
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«The best is to meet with those with whom you’ve 
been on the battleground, with those with whom you’ve 
gone through the beginning. We organize dinners or 
lunches, and there are always the same stories. They are 
stories we have already recounted a hundred times, but 
we still enjoy them like the first time. This is important to 
us, these stories from the war which aren’t usually 
related to courage. On the contrary, they are always 
related to fear and the unusual situations we’ve gone 
through.»70 

Participating in the war has created a common sentiment 
of solidarity among the veterans. They share experiences related 
to life on the front line that have become part of their identity. 
The fact that they endured sufferings and risked their lives for a 
common goal or ideal has strengthened the existing ties between 
them. The rupture with «normality» engendered by mobilization 
and the traumatic experiences on the front line render 
reintegration into civil society difficult. This explains the need to 
associate with people who share the emotions related to those 
events: 

«These friends from the war, it is something 
different, they are really like brothers. And I am telling 
you, after coming back from the front, I would want to 
associate with them, to be with them, because that’s how 
I would feel normal. And with those who stayed here, I 
wouldn’t have anything to talk about, it was a different 
world.»71 
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This informant even asserts that he was so attached to his 
fellow soldiers that he wouldn’t have left the army if his platoon 
hadn’t been dissolved. The feeling of closeness exceeds the close 
circle of acquaintances from the brigade, extending to all those 
who were engaged in the conflict. This common identity is 
reinforced in opposition to those who did not have to, or who 
refused to, take part in war. Antagonism towards the latter group 
is increased by the conviction that this was a defensive war- a 
war in which every Croat should have contributed for the defence 
of the community: 

«If we hated anybody, then we hated them. We 
hated them more than the Serbs, than our enemies. 
Because they abandoned us, and we were defending 
them.»72   

It is interesting that this feeling of proximity is extended 
towards those who took part in the conflict on the opposing side. 
Indeed, an informant from Osijek states that he once met a 
Serbian veteran with whom they exchanged their experiences 
about the war.    

«I should have killed him, but I didn’t, same for 
him, and we started to talk since I respect courage, for 
instance their courage, the courage of the enemy.»73  

However, in this case the informant makes clear that he 
did not share any sympathies or feeling of belonging to a 
common group, but that he respected the bravery of his 
conversational partner. The veterans assert that they mention the 
war only with those who experienced it, because those who did 
not would not be able to understand it. Nevertheless, they are 
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aware of the importance of their testimonies as something that 
concerns the whole of society.  

«Now, I am giving this interview so that people 
know, so that it can be seen as it really looked. Usually, I 
avoid talking about the war except with those who were 
there with me.»74 

 

The «Misplaced» Memory of the Exiled Serbs 
 

For the Serb community, the war ended with their 
expulsion from Krajina and exile in Serbia or abroad. The 
testimonies are filled with painful accounts of the sudden 
evacuation preceding the advance of the Croat army which took 
possession of almost the entire territory controlled by the Serbs 
in only four days in August 1995.  

The sudden fall of Krajina raised a lot of doubts about the 
role of Serbian political leadership which is accused of having 
implicitly collaborated in the sudden expulsion of the Serb 
population. The flight in the face of the Croatian army is 
interpreted as the execution of a well-prepared scenario made up 
by the Serbian and Croatian political leaders. Thus, the 
testimonies of the Serb informants are centred on the idea that 
their tragic fate results from the «great betrayal» on the part of 
the Serbian authorities, who first initiated the insurrection and 
then abandoned them. At the same time, the Serbian authorities 
have always denied having been directly or indirectly involved in 
the war. The Serbian official discourse represented the conflict as 
a civil war taking place in a foreign country. This hypocritical 
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stance increased the veterans’ conviction that everything was 
agreed between the Serbian and Croat political leaders who 
traded their destiny. 

«These leaders made that decision and that is how 
it was. From my perspective at that time, I did not think 
that way at all, I did not consider that they could concoct 
killings or anything that horrible drinking whisky and 
smoking cigars.»75 

The informants retrace their progressive disillusion in the 
struggle for their political rights. They recount how there was a 
distinguishable euphoria at the beginning of the conflict, 
especially among the youth. This feeling was produced by some 
positive «excitement» related to the idea of the defence of the 
community. In that sense, the Serb testimonies correspond to the 
Croat ones since both perceive their struggle as a legitimate 
defence from the aggressor. However, this sentiment soon turned 
into disenchantment due to the political agreements which often 
resulted in withdrawal from the invaded territories, engendering 
the feeling that the war was «pointless». Hence, the narratives are 
filled with foreshadowing elements announcing the catastrophe 
that was predicted:  

 «The morale of the troops was excellent. The army 
of Krajina by itself could advance, and it did, it entered 
Zadar and Sibenik; but they were receiving orders to 
withdraw, and their morale was dropping; it simply had 
to be so because it was all a big betrayal, nothing else.»76 

The description of the downturn in morale has an 
important place in the narratives of the Serb informants. Many 
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relate it to the distrust in their political and military elite, which 
was composed of the same individuals who had ruled during 
communism. Indeed, some informants express their aversion 
towards these people who shifted from the communist to the 
nationalist hard line in order to hold on to power. The most 
salient example of such behaviour is depicted by an interviewee 
from Knin: 

«I remember an incident for the Orthodox new 
year in nineteen eighty- eight when a policeman put his 
gun in my mouth and cursed my Orthodox mother. But of 
course, this policeman was Serbian- it was actually Mile 
Martic who later became the president of Serb 
Krajina.»77 

The fact that people who represented public authority 
during socialism became the leaders of the movement for Serbian 
emancipation compromised the real meaning of the struggle in 
the eyes of the informants: 

«When I realized who commanded and who was 
now a Serb, and that I was not a Serb any more, so that 
everything was reversed…then I did not want to go to the 
front any more, I had my opinion and I was feeling sorry 
for everything we were going to endure, because at that 
time, I already realized how we were going to suffer.»78  

Moreover, the Serb veterans deplore the fact that the 
Krajina was indirectly managed by the authorities from Belgrade, 
who imposed their will by rigging the elections in favour of their 
candidate. Although the Yugoslav army withdrew in nineteen 
ninety-two with the introduction of the cease-fire, many 
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paramilitaries from Serbia were included in the ranks of 
Krajina’s army. This hindered the authority of the regular 
officers and led to widespread plundering and smuggling which 
compromised the significance of the conflict in the eyes of the 
interviewees. This is illustrated by an informant who recounts 
how he was jailed in 1993 because he changed his mind about 
the war and wanted to leave the army79.  

The sentiment of contempt and aversion towards the 
political elite which had led them into the war is reinforced by 
the mistreatment that the war veterans endured upon their arrival 
in Serbia. A few informants relate how they were captured and 
brutally re-mobilized by the Serbian authorities, which 
incorporated them into the paramilitary units in Eastern Slavonia. 
They describe this experience as a «psychological stigma» 
resulting from the torture and humiliation they suffered there for 
several months.    

«This was probably a political act due to the fact 
that this people came from Krajina filled with outrage 
against the Serbian leadership and that they represented 
a threat for the authorities…»80 

Moreover, their perception is deeply influenced by their 
present position as refugees in an alien environment. While some 
of them were successful in rebuilding their lives, others were still 
living in communal centres for refugees seven years after the 
exodus, when these interviews were conducted. In these 
circumstances, the blame for the continued tragedy is placed on 
the Serbian regime rather than the Croat «enemy»: 
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«In my view, when we take into account what 
happened and is still going on in Serbia, the Croats 
aren’t responsible for what happened to us. (…) It is not 
their fault. They told us you can stay but the state is ours. 
Milosevic did not agree, he wanted a great Serbia and 
then he betrayed us. Therefore it doesn’t matter that they 
shot at me or that they beat me. Now I see how things 
are, that they (Croats, M.O) are not to blame.»81   

Many veterans express their regrets regarding the conflict, 
declaring that a compromise guaranteeing the rights of the Serb 
community within Croatia should have been sought. Others 
emphasise their loss of faith in the values they cherished in the 
past.  

«I think that I have lost faith in this patriotism. For 
me, patriotism was when I went to war to defend my 
home, for me patriotism was sacred. (…) So now, I don’t 
even know if there is any patriotism at all.»82  

Unlike the Croatian informants, the Serbs do not 
commemorate these events either at the public or private level. 
Indeed, since the Serbian authorities always denied any 
involvement in the conflict, there is no public commemoration of 
this war. At the same time, the recollection of memories at the 
personal level is disabled by the dissolution of the group of 
reference and the loss of familiar spatial images. As Paloma 
Aguilar argues, the elements of space and time render the trauma 
of exile twice as intense for an individual: because of the break 
from the former peer group which the individual previously 
belonged to, as well as his/her being detached from the 
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environment in which he/she lived83. Thus not only does the 
refugee find himself among a new group whose historical 
memory he doesn’t share, but he would even encounter 
difficulties in reintegrating his former environment because there 
would be a discrepancy with those who had stayed or settled 
there.  

This is illustrated by the testimony of an informant who 
went back for a visit to Krajina and describes how settlers from 
Kosovo and Bosnia now inhabit his village84. On the other hand, 
the geographical setting of his new place of residence is so 
different that he is hardly able to assimilate to this new 
environment. All the informants state that they still consider 
Krajina as being their «home» in contrast to the actual place of 
residence. They emphasize how they miss the beauty and the 
freshness of the Dinara Mountains and how they had difficulties 
in adapting to the smoggy Serbian lowlands. Hence, an informant 
from Knin retraces his search for a new dwelling upon his 
arrival: 

 «Montenegro was very attractive to me. I started 
to miss Krajina, these rocks and that entire environment 
so I thought that my place was down there.»85  

On the other hand, some have managed to partially 
reconstruct certain elements of their initial setting. Indeed, many 
refugees have settled in the northern surroundings of Belgrade 
where most of the informants actually live. Their integration was 
eased by support from earlier migrants from Krajina who have 
traditionally settled in that region. Although they insist on 
integrating in the new environment and respecting local customs, 
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they admit that they mainly consort with people from their place 
of origin. Some have even managed to reproduce their social 
habits. For example, one informant describes how they have 
restored the traditional football tournament they used to take part 
in with his contemporaries who now all live in Vojvodina, a 
province in northern Serbia86. Nevertheless, the wish to return, at 
least temporarily, to their homeland is unanimous. The 
willingness for reconciliation is there, but the threat of revenge 
and persecution as well. Hence, Krajina Serbs are gradually 
being assimilated into Serbian society. At the cost of losing their 
identity, they rid themselves and future generations of the spectre 
of national discrimination. 

 
Conclusion 
 

The war veterans’ testimonies suggest that the hidden 
transcripts and counter-narratives developed during communism 
effectively played a substantial role in the run-up to the violent 
break-up of former Yugoslavia. Our informants attach a great 
importance to the repressed memories of atrocities perpetrated 
during World War II and the secret cravings for national 
emancipation, which they claim have deeply affected the 
relationships between the Serb and Croat communities during 
socialism. In those circumstances, it comes as no surprise that the 
political elites successfully advanced nationalist mobilization by 
exploiting the pervasive atmosphere of resentment and mistrust 
between these ethnic groups.  

The remembrance of the latest war substantially differs 
between the Croatian and Serbian communities. Although there 
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are significant disparities and dissenting views in Croatian 
accounts of the recent war, there is a wide consensus that this 
was a war of liberation from Serbian domination. Therefore, the 
private accounts of Croatian war veterans mostly correspond to 
the official discourse of the Croatian authorities. The «Homeland 
War» is widely commemorated in public as the cornerstone of 
modern Croatian statehood, and it is also actively recollected at 
the group level by those who participated in it.  

On the other hand, the exile of the Serb community 
prevents the cultivation and transmission of collective memory 
within this group. Dispersed throughout the world, the Krajina 
Serbs are physically detached from their «community of 
memory» and their original environment. Moreover, there are no 
official commemorations related to the Krajina in Serbia since 
the Serbian state denies any involvement in the conflict. That is a 
great source of frustration for the Krajina Serbs. Most of them 
believe they were betrayed by the Serbian authorities, who 
initially pushed them to take arms. Their accounts of the war are 
thus at odds with the official discourse, which seeks to clear 
Serbia from responsibility for the conflicts that occurred in the 
nineties. However, it is unlikely that these accounts may become 
a new source of hidden transcripts and counter-narratives in 
Serbia as most Krajina Serbs have either emigrated to third 
countries or integrated in Serbian society.  

Under these circumstances, the Krajina Serbs have 
resorted to the internet in order to perpetuate their memories. 
There are indeed plenty of websites and forums where members 
of this group congregate in order to commemorate their 
homeland and recollect their prior life. By all means, these 
«virtual communities of memory » constitute the ultimate 
resistance to oblivion.  
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LA QUETE DE LA NATION GRECQUE 
MODERNE ET LE « CAS GREC » COMME UN 
CAS PARADOXAL DE LA CONSTRUCTION 
DU FAIT NATIONAL CONTEMPORAIN 
 

Vassilis GOUNARIS1, Yannis FRANGOPOULOS2 
 

a discussion en français de la constitution de la 
nation grecque moderne est en soi un problème. 
En grec il n’y a pas un terme largement 

compréhensible et admis qui corresponde au terme français 
« ethnie » ou bien au terme anglais « ethnic »; tandis que le terme 
ethnos (έθνος) [ensemble homogène] est utilisé actuellement 
dans la langue parlée comme équivalent du terme « nation »3. 
Pourtant ce dernier terme pendant des siècles entiers, du Moyen 
Age jusqu’à l’époque des lumières, se traduisait en grec par le 
terme étymologiquement équivalent genos (γένος), un mot dont 
la traduction exacte contient des éléments de « race ». Le 
problème en réalité est encore plus compliqué que sa traduction. 
Indépendamment du sens que les termes genos et ethnos ont 
signifié dans le temps, de la fin du XIXe au XXIe siècle, les Grecs 
ont formulé leur identité sur la base du principe du nationalisme 
ethnique : la colonne vertébrale de la nation consistait en l’idée 
d’une continuité ininterrompue de l’époque antique à nos jours. 
L’usage politique de l’histoire a créé deux problèmes relatifs et 
aigus : la confrontation de l’identité religieuse orthodoxe à la 
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qualité du citoyen grec et l’essai du contrôle de l’histoire comme 
manière de résoudre des questions politiques et diplomatiques. 
Ici, nous essayerons d’un côté de présenter les racines historiques 
des ces sujets idéologiques et de montrer de quelles manières 
l’histoire est imbriquée aux questions politiques actuelles de la 
Grèce, afin de justifier et de donner de l’importance à certaines 
positions politiques. 

Dans l’historiographie grecque contemporaine, le débat de 
savoir si les racines du nationalisme grec moderne se trouvent à 
la fin du Moyen-Âge et à l’aube des temps modernes (XIVe - 
XVe s.) ou bien à l’époque des lumières grecques, à la fin du 
XVIIIe siècle, est encore vivace. Mis à part les aspects politiques 
que cette problématique engendre de nos jours, le fait est que les 
deux propositions comportent autant d’aspects convaincants que 
de faiblesses. Le recours au nationalisme grec au XIVe siècle 
correspond au recours aux nationalismes occidentaux de la même 
époque. La renaissance des arts et des lettres n’est pas observée 
uniquement sur la péninsule italienne mais également en 
Méditerranée orientale, où le retour à la culture de l’Antiquité a 
mis en valeur les lettres grecques et les anciens Grecs.  La langue 
grecque n’a d’ailleurs jamais été perdue. La quatrième Croisade, 
la conquête latine de la péninsule grecque, l’islamisation d’une 
partie de l’Asie Mineure et la progression des Ottomans dans les 
Balkans (après la seconde moitié du XIVe siècle) ont crée des 
conditions de regroupement équivalentes, ou même plus 
importantes, à celles de la Guerre de Cent ans. Le fait est que 
pendant cette période, les usages positifs du terme « Hellène » 
(Έλλην) se sont considérablement multipliés en opposition aux 
termes « Francs » et « Turcs ». L’Hellène n’était plus seulement 
l’idolâtre. En Occident, l’usage du terme « Grec » s’intensifie. 
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Les grécophones orientaux ne pouvaient pas être Romains, car ils 
n’étaient pas catholiques romains.4  

C’est également un fait que la religion chrétienne grecque 
orthodoxe constituait le point de cohésion le plus essentiel, tant 
sur la péninsule grecque, qu’en Asie Mineure, espace dans lequel 
la langue grecque cohabitait avec plusieurs autres langues. En ce 
sens, le genos des gens pouvait être soit hellénique, soit chrétien, 
soit les deux à la fois, selon le sujet et les circonstances. 
Evidemment, il est faux de généraliser la popularité des attributs 
« helléniques », qui proviennent des sources savantes, et 
d’occulter la prédominance continue du terme Romios (Ρωµιός) 
ou Romain. Il serait également faux d’ignorer complètement, ou 
de ne pas prendre en compte tout du moins, la formulation d’une 
nouvelle littérature populaire grecque à l’époque de la conquête 
franque de l’Orient; elle témoigne de la survivance de la 
mémoire d’Achille, d’Alexandre le Grand ou encore d’Aristote 
dans de larges couches de la population.5 Ces caractéristiques 
nous permettent de parler facilement d’un cas de 
« protonationalisme »6. Personne néanmoins ne savait quelle 
forme aurait pu prendre ce phénomène aux siècles suivants, 
puisque l’État qui allait engendrer cette idéologie a été 
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Robert Browning, Venice, 1996, pp. 1-19. 
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définitivement aboli par les Ottomans, et sa dynastie a disparu 
aux confins de l’Europe. 

La coexistence de diverses formes du terme genos a 
perduré durant toute l’époque ottomane, avec tout le flou de son 
contenu qui s’intensifiait par l’usage officiel du terme Rum 
[Romains] pour tous les chrétiens orthodoxes sujets du Sultan. Il 
existe une multitude de témoignages qui prouvent qu’à chaque 
époque, suivant leur position géographique, les populations 
avaient la capacité de distinguer non seulement les nations 
(genos) européennes (qui avaient entre-temps créé des Etats), 
mais également les peuples de l’Empire Ottoman. Le fait qu’ils 
ignoraient le passé historique de ces peuples - tout comme le leur 
d’ailleurs - ainsi que la géographie des régions qu’ils habitaient, 
n’a pas tant d’importance. La vaillance, la lâcheté, la beauté et la 
perfidie, tout autant que leur langue, étaient les attributs inhérents 
à ces peuples. Ils témoignent de représentations collectives 
acquises et de stéréotypes locaux, très présents dans les chansons 
populaires. Mais il apparaît qu’une hiérarchie culturelle 
permanente de ces nations ne semble pas encore avoir pris 
forme7. 

La langue était donc la seule différence significative dans 
un monde où les religions façonnaient les mentalités communes 
de base et définissaient le temps et l’espace8. Cependant, cette 
distinction ne signifie en aucun cas que les populations 
partageaient une identité ethnique, comme celle qui caractérise 

                                                        
 

7 V.K.Gounaris, Τα Βαλκάνια των Ελλήνων. Από το Διαφωτισµό έως 
τον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο [Les Balkans des Grecs. Des Lumières à la 
première guerre mondiale], Thessaloniki, 2007, pp. 21-34. 
8 P.M. Kitromilides, « ’Balkan Mentality’: History, Legend, 
Imagination », Nations and Nationalism, 2 /2 (1996), 163-191. 
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aujourd’hui les Etats pluriethniques de l’Orient et de l’Occident9. 
Il n’y a aucune analogie entre les grécophones de l’Empire 
Ottoman et ceux de la communauté grecque du quartier d’Astoria 
à New York. Très peu de gens partageaient un « mythe de 
l’origine commune », tandis que l’origine, d’une île de la mer 
Egée par exemple, était un lien beaucoup plus important que la 
grécophonie. Les grécophones catholiques ou islamisés étaient 
exclus par définition du genos. Même si ce terme n’était pas 
exactement synonyme de la notion d’hellénisme, il le recouvrait 
dans toute son extension et sa profondeur. 

En réalité, la perception des grécophones au sujet des 
origines grecques anciennes n’avait pas cessé. Au contraire, les 
« Hellènes » ont systématiquement argumenté qu’ils étaient issus 
d’un genos distinct de l’œcuménisme grec orthodoxe, descendant 
eux en ligne direct des Grecs Anciens. Dans la préface d’un texte 
de 1631 l’éditeur incitait tous les Hellènes et Chrétiens 
Orthodoxes à acheter son livre, Hellènes de genos et Chrétiens 
orthodoxes de foi10. D’ailleurs, à l’époque de l’imprimerie, les 
publications grecques de toutes sortes se sont considérablement 
multipliées. Parmi ces publications, exceptionnellement 

                                                        
 

9 P.M. Kitromilides, “In the Pre-Modern Balkans: Loyalties, Identities, 
Anachronisms”, in D. Tziovas (ed.), Greece and the Balkans: Identities, 
Perceptions and Cultural Encounters since the Enlightenment, 
Aldershot, 2003, pp. 19-29. 
10 Dorotheos [Pseudo], Mitropolitis Monemvasias, Βιβλίον ιστορικόν 
περιέχον εν συνόψει διαφόρους και εξόχους ιστορίας αρχόµενον από 
κτίσεως κόσµου µέχρι της αλώσεως Κωσταντινουπόλεως και των 
ακολούθων Σουλτάνων παρά του πανιερωτάτου µητροπολίτου 
Μονεµβασίας κυρίου Δωροθέου [Livre historique contenant en 
sommaire des histoires diverses et merveilleuses depuis la création du 
monde jusqu’à la chute de l’Empire byzantin et les sultans suivants. 
Ecrite par Monseigneur le Métropolite de Monembasía Dorotheos], 
Venice, 1805, p. 5. 
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populaires durant les XVIIe et XVIIIe siècles, « le livret 
d’Alexandre le Grand » était une lecture populaire d’aventures11. 

Dans les colonies grecques de l’Occident, les choses 
étaient plus concrètes. Au début du 17e siècle, en Bretagne, 
Christophore Angelos s’était autoproclamé « hellène » et intitula 
son livre Manuel de la situation actuelle des Hellènes 
d’aujourd’hui (1619)12. À Venise, dès la deuxième décennie du 
16e siècle, existaient des éléments statuant que les Serbes 
n’étaient pas membres de la « nazione greca », malgré leur 
adhésion à la fraternité grecque13. Pour cette raison, la fraternité 
s’appelait désormais « della nazione greca e serva ». Ce constat 
s’harmonise parfaitement avec celui de Despoina Papastathis à 
propos de la Compagnie commerciale grecque de 1636 à Sibiu, 
Transylvanie. Les « négociants Romains » se distinguaient des 
Valaques des principautés danubiennes, des « Arvanites » 
(Albanais), des Serbes et des Bulgares, même si ces derniers 
étaient acceptés par la Compagnie14. Ainsi, autour et en dehors 
de l’empire Ottoman, notre genos se traduit par « nation », les 
« Hellènes » par « Grecs » (Greci, Greeks), tandis que les 
« Romains » (Ρωµιοί) dans certains textes grécophones, sont 

                                                        
 

11 K.T. Dimaras, Νεοελληνικός Διαφωτισµός [Les Lumières grecques – 
modernes], Athènes, 5ème edn. 1989, pp. 127-133. 
12 C. Angelos, Εγχειρίδιον περί της καταστάσεως των σήµερον 
ευρισκοµένων Ελλήνων, [Manuel concernant la situation actuelle des 
Grecs du présent], Cambridge, 1619. 
13 C. Maltezou, «Οι έλληνες µέτοικοι στη Βενετία µετά την άλωση. 
Ταυτότητα και εθνική συνείδηση» [Les émigrés Grecs a Venise après la 
chute. Identité et conscience nationale], Thesavrismata, 35 (2005), 175-
83. 
14 D. Tsourka-papastathi, Η ελληνική εµπορική κοµπανία του Σιµπιού 
Τρανσυλβανίας 1636-1848. Οργάνωση και δίκαιο [La compagnie des 
commerçants Grecs de Sibiu de Transylvanie 1636-1848. Organisation 
et droit], Thessaloniki, 1994, pp. 103-6. 
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différents du reste des Orthodoxes, qualitativement supérieurs en 
tout cas.  

Au cours du XVIIIe siècle les différences ne se font plus 
seulement au niveau théorique. Un conflit au sujet de la langue 
de la liturgie a éclaté en 1726 à Vienne entre « Serbes » et 
« Romains »15. Ce n’était que le commencement, mais en 1791 
les différences étaient déjà visibles dans les rubriques du journal 
grécophone de Vienne. À Novi Sad, les Serbes, jaloux du progrès 
et de la réputation de « l’école romaine » ont exigé que même le 
« Kyrie Eleïson »16 soit chanté en serbe17. En 1793, à Zemun, une 
querelle a éclaté entre les Serbes et les communautés « Hellène » 
et « Valaque » au sujet, entre autres, de la langue de la liturgie18. 
La même année, à Novi Sad, des sujets Romains et Valaques ont 
demandé au prélat orthodoxe, en accord avec l’ordonnance de 
tolérance de Joseph II (1781), que tout genos puisse prier selon 
son dogme et dans sa propre langue19. 

                                                        
 

15 C. Papastathis, “Un document inédit de 1726-1727 sur le conflit 
hellèno-serbe concernant la chapelle greque à Vienne”, Balkan Studies, 
24/2 (1983), 581-7, 588-606. 
16 Chant liturgique chrétien dont la traduction est « Seigneur aie pitié », 
pour l’Église orthodoxe, et « Seigneur prend pitié », pour l’Église 
catholique.  
17 Εphimeris, L. Vranousis (ed.), Athènes, 1995, vol. 1, (31 jan. 1791), 
50. 
18 I. Papandrianos et V.Kovalevic, «Συµβολή στην ιστορία της 
ελληνικής κοινότητας του Σεµλίνου. Πέντε ανέκδοτα έγγραφα του 
έτους 1791» [Contribution à l’ histoire de la communauté grecque de 
Semlino. Cinq documents inédits de l’an 1791], Μakedonika, 11 (1971), 
29-37. 
19 Εphimeris, 1, (4  fev. 1791), 52. P. Adler, “Nation and Nationalism 
among the Serbs of Hungary, 1790-1870”, East European Quarterly, 
13/3 (1979), 271-85. 
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Ces querelles n’étaient évidemment pas que des sujets de 
sensibilité linguistique puisque, à la fin du XVIIIe siècle après la 
Révolution française, l’idée d’un État grec a été émise pour la 
première fois. Cependant, la forme et les conditions n’avaient pas 
encore été clarifiées. Selon Rigas Velestinlis, un révolutionnaire 
avant-gardiste, la langue grecque constituerait simplement une 
partie de la haute culture d’un État démocratique constitutionnel 
qui allait supprimer la tyrannie du sultan. Tous les peuples 
balkaniques auraient leur place dans cet État, indépendamment 
de leur langue et de leur religion20. Mais Rigas a disparu trop tôt 
(1798) ; ses idées, profondément modifiées, ont survécu. Les 
idées émises par Adamantios Korais (médecin de la diaspora 
grecque ayant vécu en France à l’époque de la Révolution) 
étaient plus influentes. Korais et son entourage ont mis en avant 
la nation hellénique, à la place des bavardages inutiles au sujet du 
genos des Romains. Même si au départ il n’était pas spécifié si 
cette nation devait être nommée hellénique ou grecque, selon la 
conception occidentaliste de Korais, ce qui était néanmoins 
certain était que cet État-nation serait grécophone, que son 
origine serait grecque ancienne, que sa langue serait le grec pur, 
et que sa religion serait chrétienne orthodoxe21. Finalement le 
terme « hellène » a survécu, puisqu’il exerçait historiquement 
une fascination tant à l’extérieur qu’à l’intérieur du pays. Ceci ne 
signifie cependant pas que la population était plus familiarisée 
avec ce terme, ni que les appellations « Romains » et « Grecs » 
(Γραικοί) ont immédiatement disparu. En tout cas, les noms 
provenant de la Grèce Antique ont rapidement gagné du terrain 
au détriment des noms chrétiens. 

                                                        
 

20 R. Velestinlis, Άπαντα τα σωζόµενα [Oeuvres complètes], P. Μ. 
Κitromilides (ed.), vol. 5, Athènes, 2000, pp. 46, 48, 56. 
21 Dimaras, op.cit., pp. 301-389. 
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Le combat pour la langue avait peut-être déjà été gagné, 
tout du moins au niveau des impressions, mais la communauté 
religieuse demeurait un héritage non négligeable. Au début du 
XIXe siècle, la différenciation linguistique, qui n’était pas encore 
accomplie, et la religion commune, donnaient encore la 
possibilité d’argumenter que les nations contemporaines 
coexistaient avec la nation chrétienne unique. Un sage écrivait : 
« Les Grecs, les Bulgares, les Valaques, les Serbes et les 
Albanais constituent en ce jour des nations, où chacun parle sa 
propre langue. Cependant, tous ces peuples et tous ceux qui 
habitent l’Orient, unis par la foi et l’église, constituent un corps 
et une nation, un seul sous le nom de Grecs ou Romains. » 
L’administration ottomane les appelait tous « Romains » (Rum), 
mais quant elle s’adressait à chacun en particulier, elle utilisait 
son propre nom d’origine22. 

Il est évident que la différenciation n’était pas profitable 
d’un point de vue religieux. L’œcuménisme du Patriarcat de 
Constantinople, qui se référait au passé moyenâgeux de l’empire 
byzantine, ne voulait et ne pouvait pas accepter ce morcellement.  
Mais elle n’était finalement pas non plus profitable au nouvel 
État grec qui, à sa première constitution, définissait comme 
« hellène » chaque autochtone chrétien. Comment pourraient 
alors être exclus de cette nation les guerriers albanophones 
Souliotes (bien connus pour leur sacrifice en faveur de 
l’indépendance grecque) ou les catholiques romains habitants des 
îles de la Mer Egée ? Quelles pourraient être les possibilités 
d’extension de cet État, si seuls les grécophones se légitimaient 

                                                        
 

22 Απολογία  ιστορική και κριτική υπέρ του ιερού κλήρου της Ανατολικής 
Εκκλησίας κατά των συκοφαντιών του Νεοφύτου Δούκα συγγραφείσα 
παρά Κυρίλλου Κ. [Apologie historique et critique pour le sacré clergé 
de l’Eglise orientale contre les calomnies de Neofytos Doukas, écrite 
par Cyrille K.], s.l., 1815, pp. 108-9. 
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comme étant Grecs ? Le caractère grec de l’État, qui était la clef 
du succès révolutionnaire et le pont avec l’Europe philhellène, 
constituait un obstacle formidable pour la Megale Idea (« Grande 
Idée ») de la nouvelle nation. La « Grande Idée », ou la vision 
irrédentiste grecque, considérait comme gens « de même 
origine » (οµογενείς) non seulement les grécophones mais 
également les plupart des co-religionnaires Orthodoxes de 
l’empire Ottoman dans les Balkans et au Moyen-Orient23. Ce 
point de vue n’était pas si audacieux. La Grèce, même si elle était 
fondée sous de strictes normes scientifiques et européennes, se 
devait d’être, dans les faits, hospitalière et tolérante. Son drame 
était que sa flexibilité idéologique lui permettait de s’affilier avec 
des peuples de langue étrangère à l’extérieur de ses frontières, 
alors qu’à l’intérieur se prolongeait dangereusement la 
confrontation entre une culture étatique pro-occidentale et la 
tradition orthodoxe grecque, elle-même étroitement liée à la 
politique russe et aux souvenirs byzantins et post-byzantins. La 
reconnaissance non immédiate par Constantinople de l’église 
autonome grecque était une part du même drame24. 

Le rapprochement entre le passé grec ancien et le présent 
grec moderne contesté a été entrepris dès la deuxième moitié du 
XIXe siècle, après l’affolement provoqué en Grèce par la théorie 
de Jakob Philipp Fallmerayer, qui a soutenu que le lien racial 

                                                        
 

23 I. Koliopoulos, Η «πέραν» Ελλάς και οι «άλλοι» Έλληνες: Το 
σύγχρονο ελληνικό έθνος και οι ετερόγλωσσοι σύνοικοι Χριστιανοί 
(1800-1912) [L’’outre’ Grèce et les “autres” Grecs : L’État grec-
moderne et les co-habitants Chrétiens parlants d’autres langues], 
Thessaloniki, 2003, passim. 
24 Cf. P. Matalas, Έθνος και Ορθοδοξία. Οι περιπέτειες µιας σχέσης. 
Από το «ελλαδικό» στο βουλγαρικό σχίσµα [Nation et Orthodoxie. Les 
aventures d’une relation. Par le schisme « grec » au schisme bulgare], 
Iraclio,  2002. 



 

 
 

126 

avec la Grèce Antique a été rompu par les invasions slaves du 
Moyen-âge. Le professeur d’histoire Constantin Paparrigopoulos 
et le sage Spyridon Zambelios ont apporté la solution. Le 
premier, dans ses nombreux ouvrages historiques et par 
l’hellénisation de l’histoire byzantine, a regroupé l’unité 
indissoluble de la nation grecque depuis l’Antiquité, et il a 
implicitement accepté que cette continuité historique fût 
également raciale. L’historicisme prématuré, à la fin de la 
période  byzantine, a été surestimé et interprété de manière 
similaire25. Le second (Zambelios) a proposé pour la première 
fois le terme hybride « helléno-chrétien » (ελληνοχριστιανικός), 
terme si arrangeant qu’il a engendré une multitude de nouvelles 
idéologies26. Des études sur la continuité de la tradition 
populaire, du folklore, ont complété ce schéma. Les références au 
genos  sont devenues plus rares. Le terme « ethnos » (έθνος) a 
dominé et a donné une multitude de dérivés à la langue grecque 
moderne et une multitude de fables idéologiques à la culture 
politique grecque. À l’abus du terme genos, a succédé l’abus du 
terme ethnos. 

Mais l’hellénisation de l’époque byzantine et la meilleure 
connaissance de celle-ci ont eu un effet irréparable. Les 
ouvertures vers les populations coreligionnaires des Balkans ont 
été définitivement fermées, parce que tous les Grecs ont appris 
que ces peuples slaves étaient depuis toujours des ennemis de la 
nation grecque. L’époque où les « philo-orthodoxes » essayaient 
de convaincre les Bulgares et les Roumains qu’ils étaient en fait 

                                                        
 

25 K. Paparrigopoulos, Ιστορία του ελληνικού έθνους [L’histoire de la 
nation grecque], vol. 3-5, Athènes, 2ème edn. [1886-1887]. 
26 S. Zambelios, Άσµατα δηµοτικά της Ελλάδος εκδοθέντα µετά µελέτης 
ιστορικής περί Μεσαιωνικού Ελληνισµού [Chansons populaires de la 
Grèce éditées avec étude historique de l’hellénisme du Moyen-Age] 
Corfu, 1852. 
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d’origine grecque antique et qu’ils devaient vivre à nouveau dans 
le cadre d’un nouvel empire Grec était révolue27. Les Bulgares et 
les Roumains luttaient désormais, tout comme les Grecs 
d’ailleurs, pour créer des appuis nationaux dans le reste des 
provinces européennes de la  Sublime Porte, et plus 
particulièrement en Macédoine, qui tôt ou tard allait être perdue. 
Des peuples, qui d’après les critères grecs étaient des nations 
illégitimes, des artifices des Puissances modernes, osaient 
l’inimaginable : offenser les droits historiques grecs. Ce retran-
chement avait des aspects positifs : la nouvelle nation connaissait 
enfin ses frontières et ses ennemis. L’éducation publique a été 
essentiellement consacrée à la diffusion de cette histoire 
nationale spécifique. Bien que « l’allophonie » ait été tolérée 
dans la Grèce du XIXe siècle, il était généralement convenu, qu’à 
un certain moment, l’hellénisation linguistique serait accomplie. 
Des associations puissantes ont consacré des subsides 
considérables pour diffuser l’histoire et la langue grecques en 
dehors des frontières de la Grèce, là où le nouveau nationalisme 
n’avait pas encore été enraciné, et là où la conscience nationale 
des habitants, même sous pressions, était flexible28. 

La condition au regroupement de plus de coreligionnaires 
dans la nation grecque était désormais l’acceptation de la 
diversité linguistique. Mais, à la fin du XIXe et au début du XXe 
siècle, les données avaient changé. La conception, de source 
française, que la volonté des gens détermine leur ethnicité 
convenait à la politique étrangère de la Grèce envers ses voisins 
du Nord. En réalité, cette conception se confrontait d’une part à 

                                                        
 

27 B.C. Gounaris, “Constructing and De-constructing a Common Balkan 
Past in Nineteenth Century Greece”, R. Detrez & P.Plas (eds) 
Developing Cultural Identity in the Balkans. Convergence vs 
Divergence, Bruxelles, 2005, pp. 195-209. 
28 Gounaris, Τα Βαλκάνια, pp. 34-47. 
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la réserve vis-à-vis de tout ce qui était slave, et d’autre part à 
l’idée que la grécophonie était une condition nécessaire pour être 
Grec. En Macédoine, tout comme les Bulgares avant eux, les 
Grecs ont exploité leur position sociale supérieure pour influer 
sur l’orientation nationale des populations slavophones et 
vlachophones. Néanmoins, il est faux de percevoir les camps 
nationaux de cette époque comme des groupes ethniques 
distincts, au sens actuel du terme. Tout comme par le passé, la 
religion régissait encore le cadre d’activité des populations29. 

Notamment en Macédoine, sous occupation ottomane, 
l’importance du critère linguistique était complètement sous-
estimée en comparaison, par exemple, à celui du village 
d’origine. Il s’agissait plutôt des partis politiques qui négociaient 
leurs votes au profit de l’une ou de l’autre nation, sous 
l’influence d’une élite érudite. Dans cette lutte, la Grèce avait 
pour atout le prestige qu’a exercé de tout temps l’éducation 
grecque sur les populations en ascension économique et sociale. 
Dans les faits, seule la grécophonie, ou à la rigueur le 
bilinguisme, garantissait désormais l’accès définitif à l’identité 
nationale, et non plus seulement l’intention ou les actes. 
L’albanophonie des combattants Souliotes de 1821 était oubliée. 
Même la Grèce de l’Entre-deux-Guerres croyait que sa priorité 
était l’hellénisation linguistique ; le cas échéant, l’alternative 
était alors l’expatriation volontaire. Les échanges réciproques de 
populations qui ont suivi la Première Guerre mondiale ont 
montré que, sous les conditions du nouveau nationalisme, il n’y 
avait pas de marge d’assimilation pour les populations de langue 
différente et à l’histoire incertaine. Pour ces mêmes raisons, tout 
du moins au début du XXe siècle, des efforts scientifiques 
importants ont été entrepris afin de consolider non seulement les 

                                                        
 

29 B.C. Gounaris, “Social Cleavages and National ‘Awakening’ in 
Ottoman Macedonia”, East European Quarterly, 29/4 (1995), 409-426. 
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limites de la Macédoine grecque mais également son passé 
historique. Les Slaves représentaient un danger permanent et, 
dans ce cadre, l’idée de leur assimilation raciale par les Grecs, 
comme exprimée par Paparrigopoulos, a atteint ses limites, 
malgré l’accent mis simultanément sur le sentiment et la décision 
personnelle.  

Il est cependant intéressant de constater que le « genos 
romain », grâce à la politique, a survécu en tant qu’idéologie. 
Certes, il ne s’agissait pas de quelque chose de 
fondamentalement différent de la nation grecque. Il a survécu à 
la rivalité entre la nouvelle identité élitiste hellénique, et 
l’héritage venu de l’Orient orthodoxe, comme décrit durant la 
première moitié du 19e siècle. Cette rivalité a continué à 
plusieurs niveaux. Qui étaient les alliés naturels de la Grèce ? Les 
peuples orthodoxes de l’Orient ou Protestants et Catholiques de 
l’Occident, qui affaiblissaient l’unité orthodoxe par la diffusion 
du nationalisme ? Quelle devrait être sa politique étrangère ? La 
soumission aux règles des Puissances européennes ou 
l’irrédentisme pour le compte des gens du même genos et de 
même religion ? Quelles étaient les priorités dans le processus de 
modernisation ? Le néoclassicisme ou le maintien de la tradition 
populaire ? Quelle était la langue du peuple grec ? La langue 
littéraire (katharevousa) ou la langue populaire (démotique) ? La 
question linguistique a pris de l’ampleur et a duré plus que prévu, 
presque jusqu'à la fin du XXe siècle. Mais, dans tous les cas, les 
rivalités politiques soutenaient la querelle entre l’Hellénisme et  
la Romanité ou Romiosyni (Ρωµιοσύνη)30. 

À partir de la fin du XIXe siècle, l’apologie de la position 
de Romiosyni a été reprise par les socialistes, qui continuèrent à 
soutenir l’idée d’une confédération balkanique, alors que le 

                                                        
 

30 D. Tziovas, The Nationism of the Demoticists and Its Impact on their 
Literary Theory, 1888-1930, Amsterdam, 1986, pp. 77-86. 
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nationalisme grec pointait l’Acropole, c’est-à-dire l’Antiquité. La 
langue démotique (populaire) et tous les composants de la 
Romiosyni ont été sous-estimés à cause de cette relation, et plus 
encore quand le Parti Communiste Grec s’est rattaché à la 
politique de l’URSS, peu profitable pour la Grèce.  

De l’autre côté, la culture de la Grèce Antique et la langue 
littéraire (katharevousa) sont devenus les étendards des forces 
politiques conservatrices, qui avaient tout intérêt à sous-estimer 
le rôle du citoyen et de ses droits par rapport aux intérêts 
nationaux. Les règles du XVIIIe et du début du XIXe siècle se 
sont inversées : la vision éclairée n’était plus aux mains des 
forces libérales. Désormais, cette vision était administrée par les 
militaires, les dictateurs et la Droite grecque. Ils ont trouvé dans 
l’histoire ancienne et dans l’idée du « christianisme hellénique » 
une curatrice arrangeante, attrayante et favorable. Il est 
cependant important de noter que, bien que la gauche grecque 
continuât à lutter contre la conception occidentaliste aux niveaux 
politiques et culturels (spécialement quand le pro-occidentalisme 
grec s’est identifié aux USA), elle n’a pas touché l’histoire. D’un 
point de vue politique, il était plus dangereux que l’opposition à 
l’ordre social. « L’helléno-christianisme » de Zambelios et le 
schéma de Paparrigopoulos n’ont jamais été contestés quant à 
leur essence mais seulement pour leur usage idéologique. De 
même, la confusion au sujet des origines anciennes des Grecs a 
perduré sans aucune objection. Il est toujours et encore admis 
dans la science occidentale contemporaine que la Grèce dispose 
de liens ethniques par excellence avec l’Antiquité. Cette position 
justifie ainsi la théorie de Smith, que le noyau ethnique puissant 
aide à la création de l’édifice étatique, mais réintroduit le 
nationalisme par la porte arrière31.  

                                                        
 

31 A. Smith, The Ethnic Origin of Nations, Oxford & Cambridge, 1986, 
pp. 144-9. 
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C’est exactement ce que croient les plus fervents partisans 
du nationalisme ethnique. L’histoire de la nation grecque ne 
pouvait avoir d’autres alternatives. Ceci constituerait la négation 
des arguments qui avaient justifié sa fondation, de même que son 
prestige international (spécialement dans les Balkans) qui 
garantit la reconnaissance des origines antiques. Ceci 
constituerait également, et c’est là peut-être le plus important, la 
contestation du lien historique qui caractérise la société grecque, 
faute de confiance dans les institutions étatiques. 

 
Le « cas grec » : cas paradoxal de la construction du fait 
national contemporain 

 
Suite au traitement du nationalisme et de la constitution de 

la nation grecque moderne par l’approche historique de B. 
Gounaris, la présente partie de l’article propose une analyse 
concentrée sur l’actualité du phénomène national dans la réalité 
grecque contemporaine. Parler de la constitution des identités et 
du phénomène national en Grèce ne constitue sans doute pas une 
approche innovante. Néanmoins, parler du « cas grec » comme 
d’une situation paradigmatique de la construction du fait national 
représente bien une nouveauté, et c’est exactement sur cet aspect 
que l’article propose de se pencher.  

 
1. Quelques remarques théoriques sur le nationalisme 

et le « cas grec » 
 
Il semble qu’il existe deux niveaux d’analyses socio-

anthropologiques sur la question nationale contemporaine que 
l’on essayera d’étayer par la suite. Pour le premier, il serait utile 
de se référer empiriquement aux composantes actuelles du 
phénomène national et à ses manifestations dans la vie 
quotidienne. Pour le deuxième, il serait nécessaire d’appliquer 
une approche plus théorique du devenir contemporain de la 
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notion de même État-nation à travers la littérature internationale, 
qui fleurit abondamment ces dernières années à propos de cette 
question. Cette contribution s’articule autour d’une hypothèse 
centrale qui concerne ce qu’on a appelé auparavant le « cas 
grec ». Pour la littérature internationale spécialisée, le 
phénomène national apparaît en général avec la « modernité », 
période qui définit un moment historique central faisant la 
jonction entre deux autres phases historiques des sociétés, la 
période pré-moderne et la période actuelle qui est fréquemment 
qualifiée de post-moderne. Chacune des trois périodes 
spécifiques portent des caractéristiques sociopolitiques distinctes. 
Pour notre hypothèse, en revanche, le « cas grec », c’est-à-dire 
l’éclosion de l’identité nationale et le développement de l’État-
nation en Grèce, se révèle une conjonction idéal-typique des 
caractéristiques de trois phases historiques évoquées : du pré-
moderne au « post-moderne », en passant par la période moderne 
proprement dite. 

Durant la phase pré-moderne, se définissent les 
caractéristiques constitutionnelles de l’exercice du pouvoir 
national32 à travers la notion de limites territoriales (frontiers), 
qui demeurent peu précises, tandis que l’attribut absolu de 
frontières (borders) caractérise la phase suivante, c'est-à-dire la 
modernité. Concernant les caractéristiques structurelles 
économiques et sociales de la phase pré-moderne, mentionnons à 
propos de l’espace grec durant la période ottomane (du XIVe à la 

                                                        
 

32 Voir Giddens cité par Demertzis, N., « Le nationalisme comme 
idéologie », Actes du colloque scientifique : Nation, Etat, Nationalisme, 
Association d’Etudes de la civilisation grecque moderne et d’Education 
générale, Athènes, 1994, p. 93 (en grec). 
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fin du XIXe siècle) l’existence du « système communautaire »33 
d’autonomie interne des communautés chrétiennes asservies. 
Lors de cette phase, les rapports de production campagnards 
dominants organisés sur base du travail dans de grandes 
propriétés foncières, rapports définis par l’analyse marxiste 
comme le « mode de production asiatique », entrent dans un 
processus de déstabilisation et de dissolution déjà à partir du 
XVIIe siècle34. Au niveau idéologique, on pourrait remarquer 
qu’à l’âge pré-moderne la classification sociale dominante 
s’opérait sur base de la différence religieuse, et ce, tant en 
Occident, à l’époque des premiers royaumes féodaux, qu’en 
Orient. Toutefois, il existait parallèlement à cette stratification 
confessionnelle une multitude d’identités locales. 

Concernant la phase moderne, les théoriciens soulignent 
les causes politiques qui favorisèrent son avènement. Le 
nationalisme, qui constitue pour ces derniers une théorie 
d’intégration politique et sociale des populations européennes, 
s’est épanoui grâce à la demande de démocratisation35. Au 
niveau constitutionnel, suivant l’avis du courant moderniste36, le 
nationalisme et son produit institutionnel, l’État-nation, 
constituent une construction du XVIIIe siècle mise en place par 
                                                        

 
33 Système de coopératives de production créé et géré par les membres 
des communautés locales qui jouissait souvent de certains privilèges 
fiscaux accordés par les Ottomans. 
34 Milios, Y., « La formation de la nation grecque et de l’Etat moderne 
comme processus d’homogénéisation économique et démographique », 
dans Tsitselikis, K., Christopoulos, D., (eds) Le phénomène minoritaire 
en Grèce, Athènes, Kritiki, 1997, pp. 284-288 (en grec). 
35 Voir Breuilly et Mann cité par Mc Crone, D., « La sociologie du 
nationalisme », Athènes, Ellinika Grammata, 2000, pp. 39-40 (en grec). 
36 Voir Anderson cité par Chatzopoulos, M.,  «  Nation et 
nationalisme », Elliniki Epitheorissi Politikis Epistimis, (Revue Grecque 
de Science Politique), 19, 2002, p. 121 (en grec). 
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les élites lettrées, qui cherchaient à homogénéiser des peuples 
différents en un ensemble national et uni au travers de 
mécanismes bureaucratiques. Au niveau idéologique, l’accent est 
mis sur rôle de la langue la diffusion de l’imprimerie, qui a été 
favorisée par le capitalisme, et de la formation de 
« communautés imaginaires »37. Au niveau politique, le 
libéralisme a octroyé pour la première fois des droits politiques 
aux citoyens. Au niveau socio-économique, l’idéologie du 
nationalisme a été érigée comme une condition de l’organisation 
du travail coïncidant avec l’émergence du capitalisme 
industriel38. 

Dans l’espace grec, la période de la modernité se prépare à 
travers la crise du mode de production asiatique dans la seconde 
moitié du XVIIe siècle39. Le capitalisme marchand de longue 
distance subsume le système communautaire d’organisation du 
travail pour imposer de nouveaux rapports de production tandis 
que se propagent en même temps des idées libérales auprès de 
bourgeois, d’artisans et d’agriculteurs, qui se soumettent à leur 
tour au capital marchand. Ces idées ont été adoptées par les 
intellectuels et une partie de Phanariotes40 dans le cadre de 

                                                        
 

37 Anderson, B., «Les communautés imaginaires : réflexions sur 
l’origine et l’essor du nationalisme », Athènes, Nefeli, 1997, (en grec). 
38 Gellner, E., « Nations et nationalisme », Athènes, Alexandria, 1992 
[1983], (en grec), et Hobsbawm, E.J., « Nations et nationa-lisme à 
partir de 1780 jusqu’aujourd’hui : Programme, mythe et réalité », 
Athènes, Institut du livre-Kardamitsas, 1994, [1940] (en grec). 
39 Milios, Y.,  op. cit. p..284. 
40 L’élite lettrée de l’administration byzantine qui survécut à l’Empire 
byzantin grâce au rayonnement et aux activités du Patriarcat 
oecuménique de Constantinople. Les Phanariotes sont donc les 
membres de l’ancienne élite byzantine qui servaient le Patriarcat. Après 
la chute de leur empire (1453), ils sont entrés au service du Sultan 
ottoman. Certains étaient nommés comme souverains des terres 
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l’« idée nationale » de l’hellénisme et de la stratégie pour la 
création d’un État-nation indépendant. Par ailleurs, 
l’hellénisation linguistique des classes commerçantes de 
l’Empire ottoman41 et la propagation des idées des Lumières ont 
également contribué à la maturation de l’idée d’un État national 
grec. 

La « post-modernité », enfin, se définit par le phénomène 
de la mondialisation, qui concerne tant une nouvelle réalité 
économique qu’une nouvelle réalité politique et culturelle, celle 
de la libre circulation des capitaux, des personnes et des idées à 
l’échelle mondiale. Au niveau économique, l’« économie 
nouvelle »42, concerne une série de caractéristiques comme 
l’internationalisation de la production, le commerce international 
des biens et de services en croissance, l’intégration des marchés 
monétaires et des capitaux, etc. Au niveau politico-
constitutionnel, il existe un débat sur la dévaluation de l’État-
nation en rapport au renforcement concomitant d’organisations 
supranationales et régionales (p.e. U.E.). Mais également, on 
constate l’émergence d’organisations de société civile. Au niveau 
culturel et idéologique, il existe d’une part une atmosphère 
répandue de libéralisme, de cosmopolitisme et de multiculturalité 
alors que d’autre part, il existe un renforcement des identités 
locales.  
                                                                                                               

 
orthodoxes sous domination ottomane comme la Moldo-Valachie. Cette 
élite a pris son nom du quartier constantinopolitain distingué, Phanar, 
qu’elle habitait.  
41 Hobsbawm, E. J., 1962, cité par Milios, Y., op. cit. p. 288. 
42 Kotios A., Tselios B., « Mondialisation, nouvelle économie et 
développement régional », Série d’articles de recherche, 8 (4), 67-86, 
Département d’Ingénieurs d’ Aménagement du Territoire, d’ Urba-
nisme et de Développement régional, Université de Thessalie, Volos 
(2002) pp. 72-74, (en grec)., accès électronique 
httphttp://www.prd.uth.gr/research/DP/2002/uth-prd-dp-2002-4_gr.pdf  
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Quels sont alors les éléments du « cas grec » qui 
témoignent l’impressionnante articulation et la coexistence 
conflictuelle des éléments pré-modernes, modernes et post-
modernes de l’identité et du phénomène national-ethnique ? Pour 
répondre à cette question, nous nous servons d’illustrations 
constituées par des phénomènes socioculturels grecs 
contemporains. Ceux-ci dans la mesure qu’ils constituent notre 
univers « quotidien » mais pas pour autant privés des aspects 
nécessitant l’analyse, constituent ainsi notre cadre d’analyse 
empirique.  

 
2. Phase pré-moderne 
 
En ce qui concerne les conflits idéologiques se rapportant à 

la phase pré-moderne, nous mentionnons l’idéologie des néo-
orthodoxes et leur opposition avec ceux qu’ils appellent de 
manière méprisante les Euro-ligourides, c'est-à-dire ceux qui 
désirent sans mesure l’Europe ou les « désireux d’Europe ».  

Le courant néo-orthodoxe apparaît après la chute de la 
dictature des colonels, lors de la restauration de la démocratie en 
1974. Ce mouvement recherche les racines de l’identité grecque 
moderne dans la tradition orthodoxe de Byzance. Il se présente 
plus largement comme une philosophie politique et un mode de 
vie affichant une identité en dialogue avec le marxisme au sujet 
des débats socioculturels et politiques menés dans un pays 
traumatisé par une dictature nationaliste ayant succédé à 
l’instabilité des régimes royalistes de droite soutenus par les 
États-Unis. Cette idéologie se fonde sur l’orthodoxie grecque et 
l’identité de la romanité byzantine et post-byzantine. Elle 
s’oppose à la « grécité » et au culte de l’antiquité grecque, qui 
furent les éléments fondateurs de l’État grec moderne à la moitié 
du XIXe siècle. Cette querelle entre Romains et Grecs remonte en 
fait à la fondation même de l’État grec moderne en 1830, comme 
nous le disions dans la première partie de l’article. Que signifiait 
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et que signifie encore pour les néo-orthodoxes la confrontation 
entre la « romanité » et la « grécité », l’opposition de Byzance à 
l’Antiquité ? Cette friction renvoie au conflit des autochtones et 
des allogènes pendant la constitution de l’État grec moderne dans 
l’Assemblée nationale de 1843. Les autochtones ayant l’appui 
des grandes puissances ont refusé de reconnaître comme Grecs 
les chrétiens ayant pris part à la guerre de libération, mais qui 
vivaient encore sous le joug ottoman, restreignant ainsi le droit 
d’être grec aux seuls habitants du nouvel État né dans la 
presqu’île du Péloponnèse. D’après les néo-orthodoxes, 
l’hellénisme s’est vu réduit au « culte » de l’Antiquité grecque et 
de la langue grecque classique. Cette vision obtuse de 
l’appartenance nationale a produit l’idéologie du « sang grec », 
qui signe l’appartenance à la nation43. Alors que les néo-
orthodoxes voyaient l’hellénisme comme l’héritage de tous tant 
dans les Balkans qu’en Asie Mineure sous l’égide du Patriarcat 
de Constantinople et d’une culture grecque plus ample44.  

Les Euro-ligourides représentent ceux qui sont accusés de 
s’incliner servilement devant la puissance économique et les 
ordres politiques de l’Europe occidentale, réalité qui s’illustrerait 
à travers l’intégration de la Grèce à l’Union européenne dès 
1981. On peut penser que l’accusation d’Euro-ligouride et 
d’autres insultes similaires (« serviteurs des étrangers », « pseudo 
intellectuels », « agents ou espions de l’étranger », « bradeurs des 
intérêts de la patrie ») sont adressées par opportunisme politique 

                                                        
 

43 Just, R., « Triumph of the Ethnos » in M. Chapman, M. Macdonald 
and E. Tonkin (eds) History and Ethnicity, London, Tavistock, 1989, 
pp. 71-88. 
44 Voir 16-11-2008, « Romanité et identité grecque moderne », (en 
grec), accès électronique au site internet 
http://www.romanity.oodegr.com/neoelliniki_tautotita.html 
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à des personnes qui ne s’expriment pas dans le langage 
« légitimement nationaliste » à propos des questions 
« brûlantes » pour la Grèce comme celle de la Macédoine et de la 
guerre en ex-Yougoslavie. L’attribution d’accusations de ce 
genre suivant l’avis de certains serait ainsi une stratégie 
idéologique du pouvoir contre ceux qui ont des opinions 
contraires aux « intérêts nationaux45 ».  

Il a été soutenu que la dynamique idéologique développée 
par les néo-orthodoxes a dérangé le puissant du parti socialiste au 
pouvoir dans les années 80 et 90. Le PaSoK46 serait parvenu à 
neutraliser cette dynamique en l’étiquetant comme nationaliste. Il 
faut reconnaître que le nationalisme s’évalue plutôt négativement 
ces dernières années dans les cercles progressistes du pays47. 
Fotopoulos48 juge également les néo-orthodoxes comme 
nationalistes et les identifie même à l’extrême droite. D’après 
l’auteur, ils tiennent le rôle de leaders d’un certain nombre de 
sociaux-démocrates, d’ex-maoïstes et d’autres anciens militants 
de gauche déboussolés par la crise du rationalisme occidental et 
captés par la primauté idéologique de l’humanisme et de la 
tradition byzantine orientale. 

                                                        
 

45 Voir Ios, (19-11-1995), « Les contestataires arrivés d’ailleurs », 
Elefterotypia tis Kyriakis, (en grec), accès électronique au site internet 
www.iospress.gr, www.iospress.gr/ios1995/ios19951119a.htm 
46 Parti socialiste grec. 
47 Giannaras, Ch. (18-11-2007), « Annuaire rétrospectif »,  Kathimerini, 
(en grec), accès électronique au site internet 
news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_1_18/11/2007_249457 
- 60k 
48 Fotopoulos, T., (31-1-1998), « Religion et socialisme », 
Elefterotypia, (en grec), accès électronique au site internet 
http://www.inclusivedemocracy.org/fotopoulos/greek/grbooksreligion/t
hriskia_sosialismos.htm 
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Certes, l’étiquette « nationaliste » n’a pas été attribuée aux 
néo-orthodoxes uniquement par des acteurs extérieurs, mais elle 
a été également renforcée par une tendance et des pratiques 
internes à ce courant, qui a souvent fonctionné sous la vision de 
« notre Orient à nous », du rayonnement mondial de la 
civilisation byzantine et du gréco-byzantino-centrisme. 

Un autre auteur49 accuse tant les néo-orthodoxes que le 
philosophe de gauche Castoriadis pour avoir tenté d’usurper la 
gloire l’antiquité hellénique par la création d’amalgames 
personnalisés selon les intérêts de chaque acteur. Ainsi, le 
philosophe Castoriadis et les néo-orthodoxes s’alimenteraient à 
la même source idéologique alors qu’ils représentent des 
courants idéologiques diamétralement opposés. Cet auteur parle 
d’« usage idéologique » de l’antiquité grecque à des fins de 
légitimation ; que cette pratique provienne de la gauche ou de la 
droite de l’échiquier politique. 

Enfin, même si les néo-orthodoxes avaient une position 
critique face à l’église officielle, il semble qu’ils se soient 
exprimés dans le cadre d’un « nationalisme culturel 
métaphysique » qui a nourri les ambitions politiques de l’ex-
archevêque de l’Eglise orthodoxe de Grèce, Monseigneur 
Christodoulos50. La raison était la question de l’inscription de la 
religion sur les nouvelles cartes d’identité, les manifestations que 

                                                        
 

49 Antonopoulou – Trechli, Z., « Les études humanistes en Grèce : un 
problème politique », rapport au 30e Colloque de l’Association des 
Professeurs de Littérature grecque tenue a Athenes du 20 au 22 
novembre 2003, accès électronique au site internet : 
http://www.dide.ach.sch.gr/filologika/keimena/k_dia/dia3.htm  

 
50 Charalampis, D., (29-6-2000), « L’Église comme spectacle avec sa 
star, l’archevêque » Elefterotypia, (en grec), accès électronique au site 
internet http://www.hri.org/E/2000/00-06-29.dir/stiles/analisi.htm 



 

 
 

140 

Monseigneur Christodoulos organisa ont suscité une crise 
politique qui alimenta l’opposition entre Eglise et État (en 1999-
2001). Dans ce conflit, les droits politiques fondamentaux de 
l’homme et du citoyen, acquis principaux de la modernité et de la 
démocratie, s’opposaient à l’attribut des citoyens en tant que 
croyants de l’Eglise orthodoxe. Les dignitaires ecclésiastiques 
ont considéré que la nation grecque, sous l’égide de l’Eglise, se 
limite politiquement et idéologiquement à la péninsule et à 
l’archipel helléniques. En réagissant ainsi, l’Eglise rallume la 
flamme d’une communauté gréco-byzantine « imaginaire »51, qui 
s’étend dans l’espace culturel d’un Empire d’autrefois, celui de 
l’Empire byzantin. À cette occasion, l’Eglise tend à identifier 
l’hellénisme et la grécité à la romanité et ceci se manifesta 
notamment durant la guerre de Yougoslavie. La romanité et 
l’hellénisme se sont exprimés pendant la guerre de l’ex-
Yougoslavie en soutien de l’Eglise serbe, ainsi que par le rôle de 
l’Eglise dans l’accueil des réfugiés grecs pontiques, c’est-à-dire 
des coreligionnaires provenant de l’ex-Union soviétique52. La 
civilisation néo-orthodoxe byzantine de tradition gréco-romaine 
semble prospérer en parfaite cohésion avec un imaginaire 
collectif dans lequel les frontières contemporaines officielles 
contemporaines marquent le pas au profit des limites plus vagues 
des régions culturelles historiques. D’ailleurs, il a aussi été 
question maintes fois ces dernières années de l’arc islamique 
dans les Balkans ou encore de l’opposition entre le catholicisme 
et l’orthodoxie en ex-Yougoslavie. En ce sens, il existe en Grèce 
des formulations identitaires et des définitions ethniques auto-

                                                        
 

51 Anderson, B., op. cit. 
52 Ces minorités grecques pontiques comptaient parmi les victimes de 
l’éclatement de l’URSS et de l’instabilité politique et des conflits que 
cela a suscités. 
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attribuées qui se rapportent à la pré-modernité tout en participant 
aux enjeux contemporains.  

 
3. Phase moderne du nationalisme 
 
Dans la réalité contemporaine grecque, le nationalisme 

coexiste au niveau idéologique et culturel, d’une part comme 
caractéristique des groupes sociaux, et d’autre part, comme 
attitude des acteurs institutionnels de l’État avec des éléments de 
la phase pré-moderne dont on vient d’analyser. L’État grec 
exprime ainsi un sentiment de méfiance envers certains de ses 
voisins : l’ex-République yougoslave de Macédoine, l’Albanie, 
la Bulgarie et surtout la Turquie. Il refuse obstinément de 
reconnaître ses minorités nationales bien qu’en même temps 
l’État se réfère volontiers à des minorités ethniques grecques tant 
en Albanie qu’en Turquie. Les causes de l’attitude hostile de la 
Grèce envers ses minorités sont nombreuses et remontent entre 
autres à la situation géopolitique de la Grèce de la fin du XIXe et 
du XXe siècle, quand les revendications territoriales des pays 
balkaniques se basaient sur le principe de la pureté ethnique et 
sur l’existence des « frères de sang » sous une souveraineté 
étrangère. En d'autres termes, elles étaient basées sur 
l’irrédentisme53.  

Les autres causes d’une telle attitude d’hostilité envers les 
minorités sont dues au niveau élevé d’homogénéisation ethnique 
du pays et au fonctionnement d’institutions telles l’armée, 
l’école, l’université et l’Eglise comme des mécanismes de 

                                                        
 

53 Heraklidis, A., « Les raisons de la position de la Grèce hostile aux 
minorités. Quelques hypothèses pour la recherche », Actes du colloque 
scientifique : Minorités en Grèce, Association d’Etudes de la 
civilisation grecque moderne et d’Education générale, Athènes, 2002, 
pp. 43-58. 
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production idéologique nationaliste. Même si le rôle de l’Eglise 
orthodoxe grecque peut être associé au glorieux passé de 
l’Empire byzantin, celle-ci n’a cessé de fournir à l’État grec 
moderne depuis sa fondation des ressources idéologiques et 
spirituelles qui ont permis de forger la cohésion nationale et la 
continuité de la souveraineté de l’État. Même si les pratiques 
ecclésiales s’apparentent aux caractéristiques de la phase pré-
moderne du nationalisme, elles ne cessent néanmoins de 
satisfaire les besoins modernes de l’État grec contemporain. Le 
télescopage entre les caractéristiques pré-modernes et modernes 
du nationalisme grec peut être illustré par la célèbre affaire de 
Macédoine, qui concerne l’appropriation du nom et des symboles 
de l’ancienne Macédoine d’Alexandre le Grand (IIIe avant J.-
Chr.) par la République « de Macédoine » issue de l’éclatement 
de l’ex-Yougoslavie. La mobilisation du haut clergé grec contre 
l’appropriation du nom et des symboles de l’ancienne Macédoine 
par ce nouvel État fut impressionnante, notamment par 
l’organisation de grandes manifestations. 

D’autres facteurs importants expliquent l’hostilité grecque 
envers les minorités : la conception juridique anachronique et le 
niveau médiocre de la culture politique dans le domaine des 
droits civils des minorités ; une compréhension étroite des 
engagements internationaux de la Grèce à propos de ces mêmes 
minorités ; ainsi que la définition juridique particulière à la Grèce 
de notions telles que national, ethnie, ethnique, ethnicité, etc. 
Tout cela a contribué à une restriction des droits civils et 
communautaires légitimes des membres de ses minorités54. 

 En principe, la Grèce reconnaît officiellement sur base du 
traité de Lausanne (1923) une minorité religieuse : la minorité 
musulmane de Thrace, qui resta en Grèce en compensation de la 
minorité grecque de Constantinople (Istanbul). À l’exception de 
                                                        

 
54 Heraklidis, A., op. cit.  
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cette minorité reconnue, tout autre groupe minoritaire, qui 
n’entre pas dans le schéma de l’histoire nationale, crée sa propre 
version de l’histoire ou demeure en position d’attente. Les 
groupes minoritaires non reconnus sont disponibles pour les 
mythes fondateurs nationaux d’autres États-nations de la région. 
Le cas des Pomaques de la frontière gréco-bulgare s’impose 
comme exemplaire à ce sujet : la Grèce, la Bulgarie et la Turquie 
revendiquent, toutes les trois, depuis la fin du XIXe siècle de 
maintes manières et avec des stratégies variées l’origine ethnique 
de ces musulmans slavophones. Les intéressés, en revanche, 
adoptent soit une identité plurielle55 comme « outil » de survie 
face aux nationalismes des États de la région qui veulent les 
assimiler, soit ils s’intègrent à l’histoire et à la tradition islamo-
turque, qui constitue un contrepoids puissant à l’hellénisme. 

Un autre exemple caractéristique de la phase moderne du 
nationalisme se déroulant actuellement en Grèce est fourni par la 
polémique entretenue contre les écrivains des manuels scolaires 
pour l’enseignement primaire et secondaire. Les critiques 
considèrent que les auteurs ne soutiennent pas l’État-Nation grec 
à travers leurs œuvres ! Une illustration peut être fournie à l’aide 
du cas d’un manuel de langue grecque moderne à l’usage des 
élèves de la troisième année du secondaire dans lequel se trouve 
un extrait d’un livre signé par l’ex-premier ministre socialiste K. 
Simitis56. Cet extrait s’intitule « L’Union européenne et l’identité 

                                                        
 

55 Frangopoulos, Y., « La minorité musulmane et les Pomaques de la 
Thrace : entre islam et ethnisme », Cahiers d’Etudes sur la 
Méditerranée orientale et le Monde Turco-iranien, (CEMOTI), No 17, 
1994, pp.153-166. 
56 Simitis, K., « Union européenne et identité grecque », dans Katsarou, 
Maganna, Skia, Tseliou (eds)., Neoelliniki glossa, G’ Gymnasiou 
(langue grecque moderne, 3e année secondaire), Ypourgeio Ethnikis 
Paideias kai Thriskevmaton, Pedagogiko Institouto (Ministère 
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grecque » et se trouve inclus dans l’unité du manuel qui traite de 
l’Europe et de la citoyenneté européenne. Des internautes 
nationalistes ont attaqué ce texte notamment avec un texte 
polémique au titre évocateur : « Le cheval de Troie des manuels 
scolaires à l’assaut de la Nation »57. Pour ses contradicteurs, ce 
texte est dangereux pour la nation. Toutes sortes d’identités non 
grecques et non chrétiennes, et l’Europe elle-même seraient 
menaçantes pour la nation grecque !  

Il faut signaler que K. Simitis, l’auteur du texte décrié, est 
le leader de la branche moderniste du parti socialiste grec. Son 
texte soutient la coopération avec l’Europe comme une stratégie 
nationale dans la mesure où « la tradition européenne émane de 
la Grèce antique qui a contribué à la formation l’Europe 
contemporaine. [L’héritage de la Grèce antique] appartient ainsi 
en même temps à toutes les nations ensemble et à chacune d’elles 
séparément ». Pour Simitis, la stratégie nationale met au cœur de 
son action la position dynamique du pays dans le cadre de 
l’Union européenne. Bien qu’il se place dans une logique propre 
à la modernité, qui soutient un nationalisme européen comme 
nécessaire à la modernisation économique dans un monde 
globalisé, il adopte un point de vue qui correspond aux 
interprétations en vigueur lors de l’émergence du nationalisme au 
XVIIIe siècle comme condition d’une nouvelle division du travail 
du capitalisme industriel58. Pour une telle prise de position, il est 
accusé par certains « de brader les intérêts nationaux ». 

 

                                                                                                               
 

d’Education Nationale et des Cultes, Institut Pédagogique), Athènes, 
2007, p. 65. 
57 Voir octobre 2007, « Cheval de Troie pour la prise de la nation, les 
manuels scolaires », (en grec), accès électronique au site internet 
http://tonusu.blogspot.com/2007/10/blog-post.html. 
58 Gellner, E., op. cit. et Hobsbawm, E.J., op. cit. 
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4. « Post-modernité »  
 
Alors que pour K. Simitis l’identité européenne constitue 

dans son essence une identité élargie et enrichie par l’antiquité 
grecque, pour Mouzelis, l’identité européenne rime avec 
mondialisation et cosmopolitisme59. Avec ce dernier auteur, on 
entre dans le vif du débat « post-moderne » à propos de la nation 
et du nationalisme qui imprègne aujourd’hui largement le 
discours public dans le pays. Mouzelis soutient que par la 
mondialisation se crée un espace public cosmopolite valorisant la 
justice, la démocratie, les droits de l’homme, la sécurité publique 
et l’État social. Ces principes se réalisent par le fonctionnement 
de l’Union européenne et transparaissent tant dans le projet du 
traité de Constitution européenne que dans la Charte européenne 
de droits fondamentaux. Cette vision représente résolument une 
conception positive de l’identité non plus nationale, mais une 
identité cosmopolite à une époque fréquemment qualifiée de 
« post-moderne ».  

Il existe une autre conception bien moins optimiste et 
nettement plus problématique. Celle-ci concerne les minorités, 
comme on l’a déjà évoqué, et l’instrumentalisation politique de 
l’histoire. Nous nous référons aux conditions actuelles de la 
mondialisation qui comprennent l’affaiblissement de l’État-
Nation, tel que conçu durant la phase moderne. Son déclin est 
accompagné par l’émergence de divers groupes minoritaires 
ethniques, linguistiques ou culturels dont le mode de légitimation 
majeur est le lien à l’histoire ou le recours idéologique à une 

                                                        
 

59 Voir Mouzelis cité par Ladis, S., « Mondialisation, Identité 
européenne et moyens de communication sociale : Les cas de la Grèce 
et de l’Espagne », dans M. Kontochristou (eds), Moyens de 
Communication Sociale et Identité en Grèce, Athenes, Papazissis, 2007, 
pp. 285-315 (en grec). 
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version de l’histoire. Le mythe national unitaire de la période 
précédente se lézarde. Les communautés minoritaires sont soit 
contraintes d’écrire leur propre histoire (Grecs pontiques, 
Valaques, Pomaques en partie, etc.), soit elles se subdivisent en 
se rattachant aux histoires nationales disponibles (certains 
Pomaques, par exemple, se reconnaissent dans l’histoire islamo-
turque et se rattachent à cette tradition). Ces dernières années, il a 
été fortement question du recours à l’usage idéologique de 
l’histoire et de la fonction politique des identités, souvent 
assumée60 ; la révision historique en constitue une tendance 
parallèle et complémentaire. Cette nouvelle formulation du 
savoir historique a entrepris d’examiner les diverses 
manifestations de la nation en dehors et même loin du cadre 
institutionnel et idéologique qui les construit.  

C’est dans un tel état d’esprit qu’un manuel d’histoire de la 
sixième année primaire semble avoir été rédigé (2006). Dans ce 
livre, se trouve retracée la mémoire pénible de l’arrivée en Grèce 
des réfugiés grecs d’Asie Mineure, où ils vivaient depuis des 
siècles, suivant les exigences instaurées par le traité de Lausanne 
de 1923. Jusqu’à la publication de ce manuel scolaire, ce moment 
historique était enseigné comme « la catastrophe d’Asie 
Mineure » ou « la catastrophe de Smyrne (Izmir) ». Les faits 
étaient décrits comme « la guerre d’Asie Mineure » et « le 
refoulement des réfugiés dans le port d’Izmir ». L’intention de 
l’équipe de rédaction de l’ouvrage considéré était de proposer un 
inventaire non nationaliste des événements de l’histoire grecque 
moderne dans un cadre d’intercompréhension afin d’amoindrir 
d’éventuelles perceptions phobiques envers un peuple voisin, en 

                                                        
 

60 Koulouri, Ch., (10-10-2004), « Balkanicité grecque ou grecité 
hellénique ? La puissance et la ferveur des identités dépendent de leur 
fonction politique », Vima tis Kyriakis, (en grec), accès électronique au 
site internet http://www.tovima.gr 
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l’occurrence les Turcs. Les réactions soulevées suite à la 
publication du manuel par différents individus et organisations de 
descendants de réfugiés d’Asie Mineure ont obligé le Ministère 
de l’Education à retirer le livre afin de lui faire subir un certain 
nombre de corrections. Le manuel a été soumis à un examen 
critique approfondi par l’Académie d’Athènes61 en mars 2007. 
La réévaluation du contenu du manuel entrepris par l’Académie 
d’Athènes a révélé certaines omissions conséquentes dans 
l’ouvrage concerné : la révolution grecque de 1821 contre les 
Ottomans (ce soulèvement se trouve à l’origine l’État grec 
moderne) ; les conséquences négatives produites sur l’hellénisme 
par la domination ottomane ; l’épuration ethnique des Grecs 
d’Asie Mineure organisée par les Turcs ; etc.  

On pourrait supposer que cet événement constitue un 
symptôme, parmi d’autres, de la transition de l’univers moderne 
de construction identitaire (ou national) vers son univers 
« postmoderne ». Le Ministère grec de l’Education n’aurait pas 
agi et ce manuel scolaire n’aurait pas été réexaminé sans ces 
vives réactions publiques. Cette situation illustre de manière 
éclatante le brouillage idéologique qui sévit au sein de l’État grec 
contemporain lui imposant l’impuissance institutionnelle, et par 
conséquent la position ambiguë dans lequel il se trouve.  

Un autre élément illustre l’impuissance institutionnelle de 
l’État : l’éducation interculturelle en Grèce. Cet enseignement y 
est pratiqué de manière contestable du point de vue pédagogique 
puisque les enseignants ne maîtrisent pas la langue maternelle 
étrangère de l’élève (par exemple, le russe pour les immigrants 

                                                        
 

61 Voir 22-3-2007, « Sérieuses omissions voit l’Académie d’Athènes au 
livre d’histoire de la sixième année primaire » (en grec), Newsroom 
DOL, in.gr., accès électronique au site internet 
http://www.in.gr/NEWS/article.asp?lngEntityID=789265  
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venus de Russie), et cette langue n’est pas enseignée comme 
deuxième langue dans ces établissements. Pourtant, nombre 
d’élèves, enfants d’immigrés économiques (dont le nombre est 
estimé en Grèce à environ 1.200.000 de personnes), s’adressent à 
des écoles dites « interculturelles » afin de mieux s’intégrer à 
leur pays d’accueil tout en souhaitant préserver la langue et la 
culture du pays d’origine de leurs parents.  

 
En guise de conclusion 

 
La société grecque vit actuellement le paradoxe de 

l’articulation des caractéristiques historiques pré-modernes et 
modernes, avec ses caractéristiques post-modernes contem-
poraines. Cette situation occasionne la coexistence de formes 
hétéroclites, tant au niveau des représentations idéologiques et 
culturelles en vigueur dans le pays qu’en matière de modes de 
vie et au niveau de son fonctionnement structurel ; notamment 
dans le domaine économique ou dans les rapports de production. 
Cette réalité ne paraît pas être dépourvue de liens avec le 
processus de formulation identitaire et le nationalisme en Grèce. 
L’examen du contexte sociétal qui vient d’être présenté met, à 
notre avis, au jour la confusion des institutions de la société 
grecque comme l’Église, l’École et l’Université, et leur 
impuissance en tant qu’appareils de production idéologique. Le 
pouvoir politique, en tant que mécanisme coordinateur principal, 
se joint à ce concert d’incapacités institutionnelle et idéologique 
à fournir de l’espoir en assurant l’harmonie du « nouveau » et de 
l’« ancien ».  

D’un autre côté, l’articulation des caractéristiques et des 
formulations idéologiques hétéroclites dans le corps de la Grèce 
contemporaine du XXIe siècle n’a pas une longue histoire. Il s’est 
produit plusieurs fois durant les XIXe et XXe siècles et a toujours 
été lié à des crises et des contestations internes à l’État grec. Sur 
la base d’un usage politique continu de l’histoire, tel que nous 
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l’avons montré, ce n’est pas non plus surprenant que les 
mécanismes institutionnels de la société grecque se trouvent 
actuellement dans une situation confuse et dans l’incapacité de 
garantir une synthèse originale des tendances idéologiques que 
sont la tradition, la romanité, les modèles occidentaux d’exercice 
du pouvoir, la gloire de la Grèce ancienne et l’altérité 
linguistique des hétérochtones venus d’ailleurs.  

Ceci n’est surtout pas un manque de démocratie comme il 
pourrait en être déduit un peu trop rapidement. Il s’agit d’une 
lutte qui se prolonge, dans une guerre qui dure depuis des siècles. 
Du moment que l’histoire a donné contenu et unité au 
nationalisme hellénique, il en résulte que l’historicisme conti-
nuera à arroser la politique grecque, de manière à définir et 
légitimer ses choix. Il est également certain que la nation grecque 
ne peut pas perdre la mémoire de l’identité chrétienne orthodoxe, 
dont l’existence l’a préservée jusqu’aux temps modernes comme 
« communauté » et non plus comme « groupement volumineux 
d’admirateurs de la Grèce ancienne ». La guerre à propos des 
vraies origines de la nation grecque moderne est menée par des 
adversaires de force égales. La Grèce ne peut mourir tant qu’elle 
se nourrit de son histoire. Pourtant, parfois, elle a mal au ventre.      
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UNE APPROCHE DES STRUCTURATIONS 
SYMBOLIQUES 
HISTOIRE, MÉMOIRE ET CROYANCE DANS LES 
MILIEUX DE LA RÉSISTANCE AU CHIAPAS1 

 
Fernando MATAMOROS PONCE 

 

Los seres humanos hacen su propia historia,  
aunque bajo circunstancias influidas por el pasado 

Karl Marx (1818-1883) 
Résumé 

Les espaces de lutte, de réforme et de contre-réforme sont 
une partie du Tout Social. Ils sont le lieu d’une mémoire 
conflictuelle où se définissent subjectivement les accords et les 
désaccords. Ainsi, pour comprendre la mise en place de la 
politique des États et des institutions religieuses, nous devons 
partir des contradictions inhérentes aux mouvements sociaux en 
lutte, qui répondent dialectiquement aux postures institu-
tionnelles. En ce sens, pour analyser un événement historique ou 
une réalité sociale, nous devons appréhender le rôle des 
processus historiques dans le cadre de la Totalité. Les faits 
abstraits et isolés doivent être considérés et conçus comme des 
moments de ce processus unitaire, tant au niveau économique 
que politique et social (Löwy, 1978 : 13). 

 
Théorie critique, ou une approche socio-anthropologique et 
historique 

 

Notre approche utilise les outils interdisciplinaires de la 
socio-anthropologie historique définie par Pierre Bouvier (1995 
                                                        

 
1 Traduction réalisée par Marc Marti, Université de Nice, CIRCPLES 
EA 3159.  
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et 2000) afin d’identifier les images dialectiques d’espace-temps 
alternatifs issus de sujets émergents, plus précisément ceux qui 
reconstruisent dans des temps discordants des espaces interdits 
dans les institutions. Ainsi, pour comprendre la complexité des 
subjectivités contemporaines, en particulier le processus culturel 
et symbolique de la figure du Zapatisme au Mexique (ou d’autres 
mouvements de résistance), nous devons envisager plusieurs 
méthodes, mais de façon discontinue. D’abord, l’Histoire, un lieu 
à partir duquel nous construisons une hypothèse de travail. Bien 
que celle-ci se charge de répertorier rigoureusement les 
événements de façon chronologique, sans apparemment tenir 
compte des idéologies (points de vue) qui les motivent et les 
influencent, nous avons récupéré les contenus sociaux, c’est-à-
dire les sujets qui font de l’Histoire une construction 
d’événements. Avec la méthodologie historique des processus de 
longue durée (Braudel, 1979 : 60-106), qui s’affranchit des 
méthodes classiques des histoires du temps long, nous utilisons 
les services de l’Histoire dans le cadre des sciences sociales pour 
comprendre notre présent et pour vérifier que les motivations des 
acteurs de l’Histoire font partie des structurations d’une société. 
Il s’agit non seulement de faits avérés, mais aussi de logiques 
économiques et sociales qui traversent nos corps et nos 
subjectivités structurelles et socio-politiques, nous positionnant 
pour ou contre la domination du destin annoncé dans les 
constructions symboliques de la société actuelle. Nous sommes 
dès lors conscients que les interprétations à partir du présent 
courent le risque de l’anachronisme. Pour éviter ce piège, il faut 
être conscients des possibilités de confusion sur le temps (passé, 
présent, futur), mais sans nier que les configurations et les 
articulations qui interviennent dans la typologie des modalités 
temporelles sont inscrites dans le processus d’interaction des 
diverses disciplines qui expliquent les phénomènes. Ceux-ci ne 
sont ni uniques, ni isolés, ni ahistoriques et, surtout pas sans 
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signification sociologique, puisque les éléments historiques 
impliquent une lutte des classes. 

Un second versant serait celui de l’anthropologie. Non pas 
celle de l’étude ethnologique de « l’homme primitif », celle qui 
travaille à l’étude de l’homme et de son Être philosophique à 
toutes les époques, incluant l’actualité, ainsi que les productions 
symboliques, les mythes, les croyances, les arts, la technique… 
mais plutôt celle qui fait émerger les refoulements et les espoirs 
toujours présents dans les représentations écrites et artistiques, 
bien que parfois invisibles ou rendus invisibles : « Il s’agit de 
percevoir les lieux, hier et aujourd’hui, où des expressions 
interpersonnelles, côtoiements et ensembles, ont pu ou peuvent 
se construire, où et comment » (Bouvier, 2000, 117). 

En troisième lieu, nous devons considérer la sociologie qui 
privilégie les outils conceptuels raisonnés, avec l’objectif 
d’ordonner les données établies qui constituent les constructions 
historiques de communication. Nous avons donc opté pour une 
approche socio-anthropologique historique pour analyser les 
ascendances et les provenances des processus sociaux, les 
généalogies (Foucault, 1992). La science sociale est indissoluble 
de modes de pensée inscrits dans les processus historiques de 
longue durée qui renferment des éléments cachés, passés sous 
silence, écrasés conceptuellement et intellectuellement. Comme 
dans le Baroque, on dé-couvre que nos hypothèses sont 
vérifiables et vérifiées. Histoire et mémoire se questionnent 
mutuellement dans un dialogue sans fin avec les sciences 
positives. Elles se plaignent de la mémoire anthropologique et 
historique comme elles le feraient d’un oubli.  

Le travail du chercheur en sciences sociales est donc de re-
trouver le passé. À rebours de l’histoire officielle et de sa 
mémoire sélective, nous pouvons dé-couvrir les tensions 
implicites dans les traditions ethniques, religieuses et politiques ; 
l’importance de croire à un autre monde, la lutte contre la misère 
qu’impliquent les structures d’accumulation et de domination 
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capitaliste. En ce sens, il convient d’observer comment dans la 
vie quotidienne (Lefebvre, 1958, 1961, 1981) et l’habitus 
(Bourdieu, 1979) les traditions reprennent vie et retrouvent un 
potentiel de changement dans la mémoire actualisée par les luttes 
populaires. En suivant cette ligne, nous glissons vers la 
dialectique de l’habitus dans la vie quotidienne, des schémas 
socialement génératifs et structurés qui supposent 
l’intériorisation et la critique de la structure sociale (subjective et 
objective). En même temps, ils structurent de nouvelles formes 
de domination et de pensée, ainsi que des perceptions et des 
actions de la part de l’agent social en lutte contre les institutions. 

La dialectique de l’Histoire n’est pas un point de vue 
abstrait, ni une option axiologiquement neutre, ni une distan-
ciation objective. C’est la puissance créatrice du refoulement du 
sujet, selon la conception établie par les sciences cognitives 
(Adorno, 1992 : 13-15). La distanciation, qui finalement est un 
rapprochement, consiste à penser concrètement la théorie, la 
provenance des sujets qui objectivent les réalités sociales. Ainsi, 
le monde réel et sa praxis liée à l’imaginaire collectif possèdent 
une signification subjective ancrée dans l’objectivation et 
l’individuation des personnes (le masque des réalisations du 
pouvoir-sur et le contre pouvoir ainsi que le pouvoir faire – 
Holloway 2002). Le blanc a noirci les visages et la subjectivité. 
Cependant les symboles du passé sont immergés dans le langage 
et dans les activités sociales, ils sont orientés et compris en 
rapport avec les interprétations de l’Histoire, de la tradition et du 
point de vue des vaincus. Les conformités sociales se constituent 
dans une contextualisation symbolique de la culture et par les 
sentiments liés à l’expérience d’un passé qui devient présent. 
C’est-à-dire, comme l’affirme Max Weber (1977), des 
vengeances pour réparer les invasions passées, des recentrages 
socio-culturels pour faire face aux agressions du présent ou 
simplement des stratégies pour s’opposer aux menaces de 
violence mythique du pouvoir de destruction et de domination du 
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futur. Les luttes du présent s’inspirent du sacrifice des 
générations passées, dans la mémoire des martyrs qui, comme 
l’affirme Walter Benjamin (2000 : vol III), ressuscitent cons-
tamment, crient ou luttent pour n’être pas enterrés à nouveau 
sous le poids de la domination.  

À la différence des sciences particulières, fragmentations 
de la connaissance, qui sont issues de l’objectivité d’un 
questionnement qui vise à établir leur vérité, l’histoire des 
résistances n’a pas de certitudes. Elle conçoit le futur en dehors 
de la réalité, c’est une utopie en mouvement. Elle conçoit le 
monde dans la controverse, l’interroge en alternance et elle le 
rêve en alternative, trois éléments centraux de la dialectique de 
l’utopie (Cf., Desroche et Gabel, 1998). Sa pensée est négative. 
Elle refuse les formes établies qui sont indignes de l’humain. Il 
s’agit d’un pari pour changer le monde. Elle place le 
questionnement au-dessus de la réponse empirique. Elle est le 
rythme de la durée de la mémoire ré-activée grâce à l’imaginaire 
des possibles contre l’oubli. Cependant, et bien qu’on ne puisse 
pas vivre sans l’oubli, se souvenir de tout nous plongerait dans 
une douloureuse insomnie quotidienne. Il ne s’agit pas non plus 
de vivre sans mémoire, nous serions alors les damnés de la terre, 
des esclaves sans mémoire (Bensaïd, 1990 : 248). 

Nous verrons plus en avant comment on passe de l’ethno-
résistance, en tant qu’ethno-tactique, à l’ethno-stratégie politique 
du temps présent que l’on construit à partir du futur antérieur. 
Nous verrons comment la religion et ses dieux sont ambivalents. 
Ils ne représentent pas seulement l’oppression, mais aussi le 
quotidien, un temps qui appartient à la résistance au déni, un 
espace stratégique et alternatif face à l’oppression. Dans une 
perspective de pensée critique, nous devons revenir à la 
généalogie de la symbolique des conflits et de l’imaginaire 
collectif où s’établissent les vérités que nous questionnerons. 
Dans la tradition et depuis l’intérieur des significations, il y a 
d’autres vérités effacées par l’histoire officielle. La Tradition, 
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loin d’être une reproduction du passé sans mouvement, est un des 
codes de la formation sociale. Elle produit un univers de 
significations collectives immergées dans les expériences 
historiques de la vie quotidienne.  

 
Religion et dialectique 

 
Le religieux n’est pas seulement l’expression des moments 

de fragilité de l’humain face à la mort et à l’univers (peur et 
questionnement cosmogonique). Il représente l’intériorisation du 
collectif, il permet de dominer les forces de la nature à son profit 
(Durkheim, 1991: 170 et Hervieu-Léger, 1993). Karl Marx (1968 
et 1972) affirme que les angoisses inscrites dans la religion 
représentent à la fois la contestation et la misère face au monde 
de l’exploitation. C’est une rébellion organisée pour penser un 
autre monde possible. « L’inquiétude religieuse est à la fois 
l’expression d’une souffrance réelle et une protestation contre la 
souffrance réelle. La religion est la plainte de la créature 
opprimée, le sentiment d’un monde sans cœur et d’une réalité 
sans âme. C’est l’opium du peuple. En ce sens, la subjectivité est 
l’esprit d’une situation objectivée et concrète d’un monde sans 
spiritualité, qui fait que tant d’âmes condamnées exigent la 
justice du passé dans le présent. Le jeune Marx, qui s’inspirait de 
Feuerbach, concevait le caractère dialectique et non moins 
contradictoire du phénomène religieux » (Löwy, 1988 : 3) car il 
contient des forces symboliques capables de soulever des 
montagnes, de construire des villages et des objectifs communs. 
Comme le souligne Marx (1972 : 42), il n’est pas possible que 
les peuples renoncent  aux illusions et aux imaginaires d’un futur 
qui n’existe pas, parce qu’il se construit à partir de la réalité 
même, puisque les illusions sont partie prenante du quotidien. 
« La critique de la religion est donc en germe la critique de cette 
vallée de larmes dont la religion est l’auréole ». 
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Dans les espaces du religieux, nous remarquons que le 
temps de la domination, fragmenté, local, national et global, 
s’enchevêtre avec une quête de sens social. Cela s’explique par 
les différences et les antagonismes, liés au développement, entre 
le centre et la périphérie sociale et leurs extensions aux formes 
locales et nationales du politique comme institutionnalisation du 
pouvoir. En parallèle, nous devons considérer le fait religieux 
comme une protestation dans les processus de résistance et de 
réagencement social, comme la présence d’un temps discordant, 
un passé qui donne du sens à la contemporanéité des 
mouvements sociaux. C’est une fin et un recommencement qui 
configurent, à partir du passé, dans ce qui est pensable et 
possible, les appropriations du temps et de l’espace. Ainsi, nous 
devons établir une compréhension explicative du sens des mots, 
qui, liés dans le temps discordant, contiennent de multiples 
aspects de notre réflexion quant aux inventions de l’homme. 
Celles-ci dissipent, par les prophéties et les millénarismes, les 
cauchemars mythiques de désenchantement et de réenchantement 
du monde. Elles ouvrent les parenthèses de l’histoire qui renfer-
maient les archives poussiéreuses du ainsi soit-il de l’ecclesia 
triufahans, la Babel institutionnelle. 

Cependant, l’homme ne s’abandonne pas mélancoli-
quement et sans mémoire à l’exode et à la condamnation. Les 
aspirations nous emportent toujours vers les degrés les plus bas 
des réalités sociales. C’est dans la fascination pour les scénarios 
au sens univoque que propose le pouvoir, avec ses symboles et 
ses images, que nous trouvons les dénis des vaincus de l’histoire 
du progrès. C’est dans la culture même, dans les icônes du 
pouvoir que nous pouvons mettre à nu l’histoire et 
l’anthropologie de l’Être et du Non Être. Indubitablement, 
pénétrer le labyrinthe de l’Histoire en passant par la mémoire, 
c’est comprendre la synthèse de la terreur qui nous condamne à 
l’oubli sans aucun souvenir. Cependant, ces mêmes lieux de non-
lieux représentent des années d’enthousiasme et de désir qui 
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déclenchent les pièges des mots civilisation-barbare. Pour 
Walter Benjamin (2000 : vol. III, 431 et vol., I, 173), les signifi-
cations historiques et celles de « l’Absolu » prises comme des 
vérités statiques servent à retenir les images « magiques » du 
passé. Elles sont aussi des armes pour affronter le danger de 
l’ennemi présent, ce mal qui ne cesse de triompher (Antéchrist). 
Elles sont une porte que le Messie peut encore franchir. Les 
acteurs savent qu’avec le triomphe du mal, les morts seront 
exhumés pour être à nouveau enterrés. L’histoire sera ainsi 
verrouillée sur une fin, qui, dans les statistiques du mythe, 
deviendra un re-commencement pour ré-enchanter le monde. 

Si dans le religieux le Croire apparaît comme le centre et 
le reflet du social, nous devons nous interroger du point de vue 
historique et dialectique sur les logiques et les dynamiques 
existantes dans les processus de recomposition des figures 
négatives, qui sont implicites dans les croyances et les 
imaginaires sociaux. Il ne s’agit pas seulement d’une 
construction subjective inquiète de « l’au-delà », mais aussi et 
surtout, le résultat d’idéaux sociaux transmis à travers les 
traditions, les us et coutumes des hommes dans l’action pour le 
changement.  Ses immersions dans le social poussent l’homme à 
inventer des possibilités au-delà des limites du droit établi par la 
violence. Ainsi, les interventions de l’Église dans différents 
conflits montre que sa formation se situe dans les médiations 
symboliques de significations et de signifiés de la totalité, en 
relation avec les résistances locales. Par exemple, nous 
mentionnons la force symbolique de la vierge de Guadalupe-
Tonantzin ou de Saint Jean Diego-tzin (un homme de pouvoir) du 
Tepeyac, lieu de mémoire de la Terre mère Tonantzin, la 
Chingada, qui donne du sens à des luttes d’indépendance et de 
ré-agencement de l’actualité. Ainsi, nous pouvons rappeler que 
dans les processus de résistance syncrétique, les indiens 
cachaient leurs effigies dans les temples chrétiens. Eduardo 
Matos Moctezuma (1999) mentionne que les missionnaires qui 
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étudiaient les rituels indigènes, notaient quand et comment ils se 
trouvaient face à des aspirations et des désirs des colons. Comme 
des « ethnologues modernes », ils cherchaient leur vérité (des 
formes d’action et de pensée nécessaires à la reproduction 
sociale) pour surveiller et mieux recentrer leur stratégie de 
domination. Pour cette raison, nous pouvons dire que la 
religiosité s’exprime dans les lieux de mémoire au moyen d’une 
ré-appropriation collective —fondée sur l’expérience de la 
tradition et de la culture historique, des espaces de conflit et 
d’espoir, une constellation pleine de lutte et d’espérance.  

Ainsi, les actes de foi, sécularisés au cours du temps et 
retranscrits dans les représentations des institutions religieuses, 
plongent leurs racines dans un passé, à la fois imaginaire et réel. 
Dans les processus de résistance et de ré-agencements sociaux de 
nombreux mouvements (réforme, contre-réforme, révolution) liés  
à des structures ecclésiales, nous pouvons constater que le Croire 
apparaît comme une extemporanéité dans la contemporanéité. Il 
s’agit de paris sécularisés sur les possibilités du futur antérieur 
qui se renouvelle avec les aspirations du passé; une dialectique 
du déni inscrite dans l’Alliance des homme avec les « dieux de la 
justice ». 

Nous sommes au centre du modèle sociologique de la 
dialectique romantique, c’est-à-dire des énergies de révoltes 
pleines de mélancolie du désespoir, une continuité du temps des 
aspirations en même temps qu’une discontinuité avec le temps du 
pouvoir et de l’exploitation. Ce sont des luttes à contre-sens face 
à l’histoire linéaire, la civilisation et le progrès de la domination. 
L’histoire officielle est transcendée, et dans les faits et les actes, 
on subvertit les hommes contre l’oppression. On fait 
constamment référence à des histoires passées, des imaginaires 
qui sont des souvenirs de désirs défendus. On remémore 
(anamnésie) un passé qui donne sens au social dans les 
reconstructions permanentes du monde. En ce sens, les 
protagonistes du monde religieux et politique n’augurent pas 
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nécessairement et indubitablement du futur ni de la transcen-
dance de l’au-delà. Il s’agit au contraire de la solidarité de la 
pensée (philosophie) avec la métaphysique (Adorno, 1992). Un 
modèle qui englobe des inspirations et des principes prophétiques 
et religieux à l’intérieur d’un « romantisme anti-modernité » et 
« anticapitaliste », une nostalgie douloureuse de communautés 
organiques du passé, mais projetées sur l’avenir (Löwy, et Sayre, 
1992 : 236-237). 

 
Logique d’accumulation génocidaire. 

 
Depuis la nuit des temps, l’histoire s’est écrite avec du feu 

et du sang. Les concepts et les catégories du capitalisme ne sont 
donc pas des abstractions de l’humanité. Ils ne font pas non plus 
partie d’une histoire linéaire et homogène, sans contradictions et 
antagonismes. L’histoire et les représentations anthropologiques 
du Capital sont escortées par la destruction. Walter Benjamin 
(2000: 210-243) dirait que les mots impliqués par l’expansion de 
la civilisation et sa culture sont accompagnés de la condamnation 
de la violence. Il affirme qu’il n’y a aucun document de la 
culture qui ne contienne l’horreur de L’Ange de l’Histoire: 
assassinats massifs, destruction de villes et de pyramides, base de 
la structuration et du droit comme violence. En ce sens, le 
premier choc total entre le monde ancien et moderne a été la 
guerre qui s’est instaurée dans les batailles de l’expansion du 
capital, de l’Occident vers l’Orient (Cf., Le Goff, 1988 : 83). La 
dé-couverte du continent américain a été une rencontre mortelle, 
mais aussi un processus d’appropriation et de légitimation de la 
Guerre juste et sainte occidentale.  

Si la souffrance des peuples originaires de ce continent, 
que l’on dénomme Indiens peut être traduite en chiffres, elle ne 
peut l’être en mots indiens, car ces mots ont été ensevelis par les 
épées et les pelles de l’Occident ; ils ont été passés sous silence 
par les discours civilisateurs chrétiens amenés sur ces terres. Pour 
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quelques spécialistes, les maladies ont été la cause principale de 
la disparition des peuples indigènes et pas nécessairement le 
travail et la surexploitation du modèle d’accumulation appelé 
Encomienda. Pour cette raison, les esclaves africains ont été 
amenés sur ces terres pour remplacer la main-d’œuvre disparue. 
Cependant, une autre lecture critique du temps colonial est 
possible : le centre de la douleur et de la mort structure la vie 
quotidienne et la pensée, non seulement pour les populations du 
passé, mais aussi pour celles du présent, autant dans les 
configurations stratégiques du pouvoir, que dans les luttes qui 
voient s’affronter les paradigmes et les discours de la 
postmodernité sur la fin de l’Histoire. Au XVIe siècle, avant la 
conquête, il y avait au Mexique vingt-cinq millions d’habitants. 
Entre 1570 et 1595, la population était passée à deux millions. En 
1635, elle était de sept cent cinquante mille. 97% de la 
population d’origine avait disparu (Cf., Gruzinski, 1991: 209). À 
cause des conditions d’exploitation, la catastrophe fut identique 
dans les îles des Caraïbes. Sur trois millions d’habitants à Haïti et 
Saint-Domingue, seules trois cents personnes survécurent. Aux 
États-Unis, en Argentine et dans d’autres îles des Caraïbes 
proches de Cuba et Saint-Domingue, la population disparut 
presque entièrement.  

Nous ne sommes pas en train de pointer des dictateurs 
(bien qu’il y ait eu des hommes racistes et inhumains), nous 
affirmons que ce sont les conditions structurantes du capitalisme 
qui ont causé un génocide que les connaissances scientifiques ont 
réduit à un ethnocide o diocide ou mieux encore à un « génocide 
non-prémédité ». Ce fut cependant dans le contexte de construc-
tion sociale et économique que se sont développées les 
conséquences dramatiques des modèles de la Encomienda et de 
la Répartition d’indigènes établis par le centre. « Le génocide se 
présente comme la prolongation didactique et disciplinaire d’une 
gnoséologie autoritaire et peu respectueuse de ses propres 
limites. La présumée omnipotence du sujet « connaisseur » (celui 
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qui a dévoilé, a découvert et, à la limite, a inventé…) finit par se 
révéler être un totalitarisme. La destruction est la réponse à une 
opposition à la soumission » (Cerutti Guldberg, 1991: 55). 

La culture de la disparition n’a pas commencé avec Hitler, 
ni avec les apprentis dictateurs du XXe siècle. Nous faisons 
référence aux héritiers des survivants, nous dialoguons avec cent 
vingt millions de victimes anonymes de l’accumulation de 
richesses et de la barbarie civilisatrice. Pour vérifier les logiques 
du capital comme accumulation d’expériences génocidaires, nous 
aurons recours aux données établies par García de León (1985 : 
vol., I, 58) sur les expériences locales du Chiapas. Les 
communautés de Soconusco, formées par trente mille familles, 
payaient à Tenochtitlan quatre cents charges annuelles de cacao. 
En un an, entre 1525 et 1526, elles furent déplacées, disséminées 
et réduites de moitié. En 1563, il ne restait que mille six cent 
habitants. Malgré une réduction de quatre vingt quinze pour cent, 
le tribut payé aux espagnols resta le même que par le passé. Il 
n’est pas besoin d’être un grand mathématicien pour comprendre 
que la surexploitation et les conditions de vie devaient être 
catastrophiques. En 1570, selon le pirate John Chilton, le 
Soconusco exportait huit mille charges revendues par 
l’administration coloniale.  

Pouvons-nous affirmer que le progrès de l’Occident a 
engendré un énorme coût humain ? Est-il exagéré de qualifier de 
génocide les logiques du modèle d’accumulation ou devons-nous 
identifier des hommes et des femmes sans pitié (seuls quelques 
uns étaient mauvais…) ? Nous voulons aller au-delà de la 
diplomatie et des discours établis, au-delà des dictionnaires, 
retrouver les images dialectiques implicites dans les concepts et 
les manipulations scientifiques comptables et statistiques. Nous 
affirmons qu’il y a eu un génocide, car il y a eu disparition de 
population entières, qui ont souffert ce que Karl Marx (1985 : 
VIII section, 167-215) nomme les conditions du processus 
historique d’accumulation par le feu et le sang. En effet, si au 
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tribut imposé nous ajoutons la carence de main d’œuvre, nous 
observons que l’importation d’esclaves africains accumulait la 
mort comme constante d’exploitation. Sur les onze millions de 
personnes chassées ou vendues, cinq millions sont mortes au 
cours du voyage de L’Aventure atlantique. L’histoire officielle 
rapporte les histoires des pirates et affectionne l’histoire du 
capital, mais nous continuons à payer la dette d’une réalité qui 
n’a pas quitté le terrain de l’accumulation : seuls six millions ont 
survécu au destin du Capital. Si on laisse de côté le fait que pour 
un déporté, cinq personnes mourraient pendant la chasse ou la 
traversée, on estime que pendant les siècles suivants, XVIIe-
XIXe, vingt millions furent victimes de la mise en esclavage 
(Ramonet, 2004 : 7). 

 
Le passé dans les prolongations politiques de la violence 

 
Nous sommes conscients des difficultés qu’il y a à faire 

émerger ce qui est invisible ou ce qui a été rendu invisible par 
l’histoire officielle. L’expérience de cinq cents ans montre le 
résultat. Pour identifier, définir, normaliser et homogénéiser la 
société, ou aussi pour surveiller et punir, les indigènes ont été 
accusés d’être diaboliques, et actuellement, dans le meilleurs de 
cas, d’être superstitieux. Le monde colonisateur a observé et 
étudié les « nations » conquises à travers sa propre vision, celle 
du progrès occidental. Accusés de demeurer dans les ténèbres, 
elles durent suivre le chemin d’une modernisation identique à 
l’occidentalisation. Les signes mémoriaux culturels ont été niés 
avec la charge de condamnation théologique, technologique, 
économique et culturelle : l’Occident était le Soleil, la Lumière. 
Le trajet de l’Orient vers l’Occident et le mouvement solaire se 
confondait avec les dessins du progrès et de ses chantres, les 
vainqueurs, les tonatiuhs (dieux-soleils) de la modernité. La 
trajectoire triomphante de l’Occident pour le salut passait par la 
naissance du Christ pour aboutir au monde découvert. 
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Finalement, l’empire qui s’est développé était un « satellite du 
soleil espagnol » (Paz, 1972 : 94) ou aussi Hervieu-Léger et 
Champion, 1987 : 197), un objet à penser pour administrer. 
« Les temps sont venus où Dieu, après avoir cheminé de l’Orient 
vers l’Occident, apporte sa lumière vers l’Est ; avec l’armée de 
Francisco Jiménez de Cisneros, ce Soleil de Justice et de Plomb 
avance… » (Bataillon, 1998 : 60). 

Cependant, bien que le modèle capitaliste ait imposé sa 
domination sur ces terres, en pillant les ressources naturelles, en 
assassinant des millions d’hommes et de femmes, dans le même 
espace colonial, mais avec des structures institutionnelles 
différentes, le temps mésoaméricain, avec des siècles 
d’entrecroisements culturels, s’est fondu dans les nouvelles 
appropriations du temps colonial (Bosserelle, Matamoros et 
Dehau, 2005). Le temps du passé est devenu autonome du temps 
des vainqueurs, du temps universel fétichisé par la modernité 
civilisatrice. Les vaincus ont construit et construisent, avec leur 
temps, des espaces, des formes de résistance et de survie en 
relation avec l’extra-contemporanéité de leur passé dans la 
nouvelle contemporanéité. Ils font référence au passé, ils 
parcourent l’intérieur des nouvelles institutions, dont l’Église, 
pour se constituer en sujets sociaux re-connus. Avec l’imposition 
du temps linéaire du progrès, du Nouveau Soleil occidental, la 
résistance alternait sa vision du monde, son ethos symbolique 
depuis l’intérieur, mais extérieurement universel. La temporalité 
messianique de luttes séculaires et ecclésiales se construisait dans 
le monde nouveau de la modernité. Dans une tentative pour se 
libérer de l’asservissement à l’empire espagnol et à ses dieux, les 
vaincus ont re-codifié leur sens de la vie avec leurs dieux. Ils ont 
produit de nouvelles images, non de syncrétisme pacifique, 
comme essaie de le signifier l’histoire officielle, mais des images 
dialectiques d’espoir et de lutte. Ils ont réinventé des traditions 
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dans les églises, ils ont fait surgir des représentations indo-
chrétiennes2. 

Dans les multiples formes de l’oubli (Augé, 1998 : 20), le 
sens de la vie —le triomphe et la gloire du vaincu— a besoin de 
la mort et du déni des autres —disparition et enterrement des 
vaincus. Cette constatation de la tragédie peut s’appliquer au 
nouveau monde créé au début de la modernité. Elle s’exprime 
autant dans la vie physique de la formation dialectique de la 
différence et de l’altérité —épidermisation du « blanc » sur le 
«noir», ou le «sombre», des épidermes sociaux, peau noire, 
masques blancs (Fanon, 1971)— tout comme dans les 
représentations et les élévations symboliques des œuvres d’art 
(sur les ruines et les vestiges des pyramides se dressent des palais 
coloniaux et des églises). Dans les traces des villes on retrouve 
des paradigmes du processus de domination et de résistance. En 
ce sens, si nous suivons le raisonnement de Marc Augé (1982 : 
166) et les reconstructions alternatives de Fanon (2002) la leçon 
de la tragédie de l’histoire est l’efficience du spectacle du 
symbolique. Nécessairement la gloire des vainqueurs et le 
triomphe du civilisé occidental passent par la reconnaissance et 
l’acceptation des violences. Inscrites dans les débats de l’histoire 
et de sa dialectique, l’indien est indianisé parce que le blanc est 
blanchi par des luttes sociales. L’indianité est aussi une intério-
risation de l’édifice social reconnue par le blanc, les racines du 
bien-être sont ancrées dans le devenir civilisé de l’intégration au 
futur social des paradigmes de progrès. Sartre (2002) nous 
rappelle que l’européen a fabriqué l’indigène colonisé comme 
une élite convertie au progrès.  Il l’a remplie de préjugés contre 

                                                        
 

2 Dioses y ángeles se entremezclaron en construcciones altamente 
simbólicas para una sobre-vivencia cósmica, como lo atestiguan las 
imágenes de Quetzalcóatl y Tlaloc en la iglesia de Santa María 
Tonanzintla en el estado de Puebla. 
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sa propre origine —traces et espaces de la barbarie inhumaine ; il 
l’a éduqué avec les plus grands principes de la culture humaniste 
occidentale pour lui montrer et lui reprocher son inculture et son 
inhumanité. Pour nous, dans ce discours et selon les Saintes 
Écritures, nous somme tous les fils de Dieu, nous avons tous les 
même droits humains, nous-autres (eux) nous rationalisons et/ou 
nous racialisons l’humanité avec le racisme de la guerre de 
l’expansion des identités du pouvoir. Bartolomé de las Casas 
« défenseur des indiens » posait le même problème universaliste 
contre Juna Ginés de Sepúlveda qui accusait les indiens d’être 
des animaux qui pratiquaient des sacrifices barbares: les indiens 
sont humains, ils ont une âme, mais à cause de leur éloignement 
de Dieu (du chemin chrétien civilisateur), il faut les convertir à 
l’humanisme occidental.  

Dans les lignes qui précédent, nous n’avons pas essayé 
d’analyser le vrai et le faux de l’histoire, mais nous avons essayé 
de voir la pertinence des concepts et des méthodologies les plus 
adaptés pour distinguer, dans la réalité des faits sociaux, ce qui 
perdure ou ce qui émerge dans les mutations socio-
technologiques (Bouvier, 1995). Si la civilisation veut dire le 
développement, le progrès et la richesse pour l’occidental, pour 
l’indien, cela signifiait la mort et la douleur, l’exil, 
l’enfermement et l’éloignement. En reprenant Michel de Certeau 
(1994 : 150) et Franz Fanon (1971), les subjectivités du blanc 
laissent des traces sur les corps des indiens et sur leur terre.  En 
effet, le corps qui vit la subjectivité du vainqueur contient des 
marques laissées par l’histoire, tout comme le sens des mots 
mémoire et oubli qui se re-signifient dans les conflits. Paul 
Ricœur (2000b : 536-589) dirait que les significations de 
mémoire et oubli s’entrecroisent dans les processus de re-
configuration. Pour sa part, Michel de Certeau (1994 : 149-150) 
souligne que le développement d’une résistance indigène au 
siècle passé met en évidence le processus de guerre symbolique 
du passé qui est à l’œuvre dans le présent. Il affirme que la 
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répression quotidienne est moins destructrice que l’aliénation 
économique, culturelle et sociale —et même moins dangereuse 
que le processus complet appelé ethnocide quotidien. Cependant, 
l’indien n’oublie pas ses héros et sa terre occupée. Plus encore, 
les indiens n’oublient pas ce que les occidentaux ont oublié en 
refermant l’histoire officielle du vainqueur : les insurrections et 
les rêves qui n’ont pas laissé de traces écrites.  

La mémoire, niée parce qu’elle est idéologique dans les 
archives officielles, confirme que l’histoire, élevée à la dignité de 
science, se re-trouve aussi hors des académies. Comment la 
mémoire peut-elle servir à se libérer des condamnations d’un 
passé à l’œuvre dans le présent et comment le souvenir et l’oubli 
contiennent, dialectiquement, et en relation avec la mémoire, la 
dimension répressive de l’histoire? Augé constate que la 
mémoire est un « appel à l’ordre du passé » (cité par Le Goff, 
1998: 56). Il est évident qu’elle dicte les normes et les règles du 
futur, « c’est un passé comme une obligation ». Cependant, le 
présent, actualisé par la mémoire, réactive les condamnations et 
les promesses de futur dans des prophéties et des messianismes 
qui conjuguent les signes de l’histoire. Le sens des hommes du 
présent passe par les objectivations des morts du passé. 
Transformés en héros, ils construisent (et débattent avec) 
l’histoire et ses symboles. C’est l’ordre inéluctable de la violence 
instaurée dans le passé en participant dans le présent. Au bout du 
compte, avec le temps discordant de l’affrontement, du deuil, de 
la négociation politique et humaine, le moment d’un armistice 
s’impose, un processus suspendu par la récolte de la réalité 
humaine : «la politique comme continuité de la guerre» ou «la 
guerre comme continuité de la politique». En effet, dans les 
moments de vérité actualisée, personne ne doit douter que les 
héros représentent quelque chose. En se combattant, les dieux ou 
les démons soutiennent les actions de leurs héros pour, 
finalement, s’incliner devant la Nécessité de l’existence humaine, 
lutter et résister.  
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Comme Foucault, (1997 : 15-16) devons-nous considérer 
le passé immédiat et ses conséquences en termes de combat, 
d’affrontement ou de guerre ? Pouvons-nous dire que le centre 
nodal conceptuel des mouvements sociaux et de leurs représen-
tations devrait être la critique de la violence (Benjamin, 2000 : 
vol., III) comme une stratégie de la pensée et de l’expérience 
constitutive du XXIe siècle ? Ce n’est évidemment pas un point 
de départ dans la solitude de la pensée et de l’anarchie 
individualiste que nous proposons, mais une considération de 
l’ensemble des mouvements avec de diverses temporalités, tous 
traversés par la logique du Capital. Si nous regardons en arrière 
les logiques de marché (en incluant l’accumulation originaire du 
XVIe siècle) nous observons que dans le centre du monde 
conceptuel et représentatif qui constitue l’État et les institutions 
et qui est constitutif des luttes sociales dans leur diverses 
expressions (alternatives) se trouve la critique de la violence. 

En ce sens, si nous paraphrasons Foucault (Ibid.) nous 
pouvons retourner la proposition de Karl von Clausewitz : « la 
politique c’est la guerre continue par d’autres moyens ». Sur le 
terrain de la résistance et de la rébellion, affronter les stratégies 
du pouvoir c’est penser la politique comme des réponses 
organisées qui génèrent des questions impliquées dans les 
problèmes de guerre. En d’autres termes, quand les expériences 
de résistance aux logiques du Capital s’enrichissent (Mazzeo, 
2007 : 189), de dangereuses lignes d’affrontement apparaissent. 
En effet, la violence s’organise dialectiquement face aux 
alternatives culturelles que rendent possibles les éléments 
pacifiques, qui sont finalement à l’origine de ces mouvements 
qui naissent contre les logiques de répression3. 

                                                        
 

3 Como veremos en el siguiente apartado, los orígenes de la Teología de 
la Liberación y del zapatismo serían ejemplos citados por Mazzeo (Cf., 
también Matamoros, 1998). 
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La commémoration et la remémoration comme construction 
d’espaces 

 
Le contexte des concepts et des catégories est le résultat 

historique d’une densité de processus divers qui s’entrecroisent 
dans les espaces institutionnels (de nombreux zapatistes 
mexicains, par exemple, considère que l’Église est un espace de 
lutte). La réalité impose un changement politique lorsqu’elle 
engendre un système qui génère les injustices et un « péché 
structurel » (théologie de la libération). Il en va de même 
lorsqu’elle reconnaît la lutte des classes comme la matrice 
possible d’une autre réalité et de sujets pour l’action (Mazzeo, 
2007 : 108). Dans ce processus de luttes, la réflexion de la 
philosophie de la libération s’est amalgamée avec les Commu-
nautés Ecclésiastiques de Base (CEB) et celles-ci avec les 
diverses expériences des luttes concrètes liées aux utopies des 
mouvements socialistes et communistes du continent.  

On aurait dit que les dieux, les saints et les vierges 
s’incarnaient pour se transformer en acteurs au milieu de la 
violence. Les lectures symboliques et les interprétations 
prophétiques du passé deviennent des références essentielles 
pour appréhender et comprendre les tensions utopiques, les 
conflits internes de l’Église contemporaine, ainsi que ses 
positions lors de différentes périodes. Ainsi, lors de grands 
événements commémoratifs, nous pouvons observer une bataille 
pour la réappropriation des symboles liés au religieux. Le 
panorama des textes de débat et de réflexion théologique permet 
de voir que l’évangélisation a été un élément moteur de l’écriture 
historique des travaux théoriques et méthodologiques. Ceux-ci 
ont permis de réaliser une évangélisation intégrale tout en étant le 
laboratoire des modalités spécifiques à l’Amérique latine : 
l’évangélisation de la culture et/ou l’inculturation de l’évangile 
(García Ruiz, 1992: 194 et Löwy, 1998: 189-196). 
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García Ruiz (Ibid : 193) affirme que les événements ont 
des implications dans l’appropriation des significations. Ainsi, le 
cinquième centenaire de la découverte d’Amérique a été un lieu 
de mémoire. Il a réveillé un passé de luttes. Dans le contexte 
néolibéral, il a servi d’argument contre les nouvelles formes 
d’universalisation et d’expansion du Capital. Les réflexions et les 
publications ont évalué les conséquences de l’événement 
Découverte. Les cérémonies officielles révélaient des contra-
dictions à l’intérieur des appropriations symboliques du sens. 
D’une part, au milieu des fêtes qui célébraient la Gloire de 
l’Espagne et du Christianisme, on a discuté le malheur du 
continent et, dans la controverse, des responsabilités de l’Église 
dans le processus de disparition de millions d’habitants. Le 
binôme progrès-civilisation a été opposé à destruction-génocide; 
la chrétienté et l’évangélisation aux pratiques culturelles 
païennes conçues comme des négatifs du monde occidental. La 
découverte-conquête-destruction et domination rendait possible 
une relation avec l’espoir et les résistances implicites chez les 
acteurs du passé et du présent. 

Les mots et les dates changeaient de sens, car leurs 
conséquences étaient proportionnelles au mythe du pouvoir et 
des résistances. Des morts ressuscités et des scénarios de Gloire 
réélaborés sont apparus dans le journal Le Monde. Un dossier 
publié un an avant le « Cinquième centenaire de la découverte  » 
démontre que le passé persiste avec son fonds symbolique 
d’oubli et de mémoire. «Un peu partout dans le monde des 
protestations se sont élevées contre la glorification d’épisodes 
tragiques […]. Ces refus ont été accompagnés d’initiatives 
intempestives. Vouloir faire un saint de Christophe Colomb était 
une tentative vouée à l’échec, un siècle auparavant, la même 
initiative avait échoué […]. Doit-on pour autant passer 1492 sous 
silence? Bien sûr que non […]. À condition de ne pas oublier que 
cette si riche année est une belle opportunité pour confronter 
réellement les idées, peut-être même pour faire des propositions 
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fécondes qui uniront les deux rives de la Méditerranée ou celle 
de l’Europe et de l’Amérique latine (Vincent, 1991). 

Ces interprétations sont-elles un exemple des formes de 
réappropriation historique dans les stratégies géopolitiques ? Est-
ce que la richesse de cette année dépend du lieu de mémoire, de 
la situation dans laquelle on se trouve dans le scénario du passé ? 
(du côté des vainqueurs ou des vaincus) ou le mot se réfère-t-il à 
l’extraction de richesses matérielles qui ont permis cette 
accumulation originelle de capital ? La belle opportunité 
correspond-t-elle aux stratégies de domination et d’expansion 
économique de la communauté européenne ? Être réel et positif, 
cela signifie-t-il de cesser d’imaginer le passé, de maintenir dans 
l’oubli la tragédie culturelle des dieux et des hommes du monde 
conquis et détruit ? Les propositions fécondes signifient-elles que 
l’on va renoncer au passé des vaincus et le re-construire par le 
marché, le folkloriser avec l’histoire des vainqueurs. S’agit-il 
d’enterrer à nouveau les responsabilités du système économique 
capitaliste de la découverte-conquête-destruction, toujours à 
l'œuvre dans les réalités du tiers-monde, la pauvreté et la mort 
liées au passé ? Les responsabilités politiques et militaires dans la 
disparition des habitants des îles caribéennes et les millions de 
morts sur le continent ne pèsent-ils pas sur les sanctifications, 
donc sur la sanctification de Christophe Colomb ? 

Pour nous-autres, la commémoration, la glorification et la 
tragédie de l’avènement fait histoire exprime un lieu de mémoire, 
de conflit et de controverses, de droits et de responsabilités. La 
richesse est proportionnelle à l’extraction des trésors et se trouve 
en relation avec la tragédie qu’ont vécue les peuples conquis, 
détruits dans leur cosmogonie pour des raisons économiques et 
pour asseoir le pouvoir du «dieu» de l’empire occidental. 1492 
est un moment clé dans la mondialisation du marché, c’est aussi 
un objet avec des sujets antagoniques qui continuent à œuvrer 
dans les légitimations  de construction du nouveau monde de la 
mondialisation (néo)libérale. En effet, la communauté euro-
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péenne (CEE) se réaffirmait dans l’espace mondial ; le traité de 
libre commerce préparait les Accords de Libre Commerce avec 
l’Amérique Latine (ALCA). Les deux processus recherchaient 
dans le passé la légitimité des relations économiques, sociales et 
politiques avec les mondes périphériques.  

 
Henri Dussel (1991) confirme cette thèse. La mémoire et 

l’oubli continuent de participer aux ré-explications d’un passé 
actif dans les stratégies du mythe libéral de la modernité. Quel 
est le sens de la priorité que, dès 1982, Felipe González a accordé 
à 1992 comme symbole de la Gloire de l’Espagne ? Pourquoi 
devait-il être célébré par l’Europe pour concrétiser la 
construction de la CEE ? Pour nous, sans aucun doute, les cinq 
cents ans de modernité ont une résonnace centrale. Cette période 
correspond au développement économique, militaire et religieux, 
d’abord contre le monde musulman (Reconquista) et ensuite 
contre les peuples colonisés. Une réalité féconde de 
l’accumulation qui n’a pas abandonné le terrain de la 
confrontation. Face aux promesses du vainqueur et à 
l’institutionnalisation des saints-dieux, les vaincus opposent, 
avec un surprenant réalisme, leur projection utopique contre 
l’histoire de l’exclusion. Comme l’affirme les zapatistes, le 
jamais-plus jamais sans nous une fois de plus devient un autre 
espoir sur les ruines et les morts de l’histoire 

 
 
 

Tradition mythe et espoir dans l’actualité 
 
L’héritage de l’expérience se fait à travers les générations 

et on conserve en grande partie les signifiés émotionnels des 
origines de la Tradition. Donc, il est important de souligner que 
la référence à la «Tradition croyante» n’est pas uniquement une 
référence à la «conformité». Lorsque nous pénétrons ses 
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significations sociales et religieuses, nous observons des traits du 
mouvement social, reflet de trajets conflictuels. Pour sa part, 
Hervieu-Léger (193:125) souligne deux mouvements qui ne 
peuvent être séparés des relations sociales, car la tradition 
religieuse s’interroge sur les dynamiques actives et créatives des 
enrichissements culturels, symboliques et rituels susceptibles de 
participer à la modernité avec des effets d’innovation. «La 
tradition et plus spécifiquement la religion en constitue le code 
de sens, produit un univers de significaitons collectives dans 
lequel les expériences quotidiennes, qui plongent les individus et 
le groupe dans le chaos, sont relatés dans un ordre immuable, qui 
nécessairement préexiste aux individus et au groupe. 

Thompson (2000) a aussi indiqué que cette force est 
inscrite dans les us et coutumes. Il démontre que les processus de 
résistance intègrent les traditions sous forme d’insubordination et 
d’invention. Avec Hobsbawm (2002), nous affirmons que 
« l’invention des traditions est le contraire de ce qu’ils réclament. 
En cherchant à s’enraciner dans le passé pour construire un autre 
monde, elles deviennent « des communautés humaines si 
naturelles » qu’elles ne nécessitent pas d’autre définition que leur 
propre affirmation critique pour rendre possible la 
transformation. Avec les traditions, les communautés renou-
vellent les aspirations du passé qui les ont faites vivre. Elles 
mettent en évidence leurs particularismes en opposition à la 
totalité de la domination. Ainsi, nous observons que la culture 
indigène s’éloigne de la culture dominante au moyen de 
divertissements carnavalesques, de danses et de guelaguetzas. On 
trouve dans ces manifestations des « protestations implicites », 
une dialectique des traditions folkloriques et picaresques face 
aux morales. Il s’agit de pratiques différenciées à l’intérieur de 
coutumes perpétuées à travers les traditions. En se basant sur 
Gramsci, Séguy (1999 : 257) souligne cette dimension 
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pittoresque du folklore, en même temps que la conception du 
monde et de la vie4.  

Peut-on déduire qu’il existe une « puissance créative de la 
tradition », en contradiction latente avec la dynamique statique 
de l’institution croyante, qui impose un monde pétrifié avec la 
seule espérance de la Résurrection après la mort ? Lors des jours 
de chaos et de révolution sociale, une transmission historique 
synthétique se produit. Elle transcende, malgré les rationna-
lismes, les préceptes religieux des croyants. L’utopie et 
l’espérance descendent des cieux et se transforment en 
révolution. L’église catholique mexicaine, et en particulier celle 
du Chiapas, nous permet, comme nous l’avons mentionné, 
d’explorer les affrontements et les modalités de transmission 
propres aux religions comme lieu d’affrontement et de lutte5. 

Comment alors expliquer les relations qui existent entre la 
résistance physique, sociale et spirituelle des communautés 
indigènes ? Quelles sont les raisons qui leur ont permis d’exister 
durant plus de cinq siècles comme une communauté croyante et 
quelle est la part du croire dans les différents aspects qu’adopte 
leur résistance ? Pour quelle raison ne se sont-elles pas dissoutes 
et n’ont-elles pas été totalement converties ? Comment ont-elles 
surmonté les politiques d’intégration et d’élimination 
qu’impliquent les massacres ethoncidaires mis en branle par le 
colonialisme ? Comment ont-elles su préserver des valeurs 

                                                        
 

4 Sin embargo, nosotros remarcamos que esos particularismos son 
también estrategias contra las dictaduras, en particular en Guatemala 
(García Ruiz, 1993: 139). 
5 Para el proceso de constitución de los movimientos religiosos 
modernos, los ejemplos de la iglesia de Nicaragua al lado de los 
sandinistas o el movimiento al interior del Partido de los trabajadores 
(PT) en Brasil (Cf. Löwy, 1998 : 17-28 y 1998a : 121-154 y Corten, 
1990). 
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traditionnelles face au christianisme ? Dans les processus de 
constitution des collectivités, nous observons que l’espérance, 
mêlée à l’utopie, a été déterminante ? Pour survivre, elles ont dû 
produire des significations de groupe (création et recréation de 
leur cosmogonie dans des traditions transmises dans leurs 
langues indigènes) ainsi que de la cohésion (comme le démontre 
les différentes diasporas) et de la solidarité. Dans leurs modes de 
vie, à travers les traditions et les mythes, se dégagent les 
registres qui leur donnent la force de la résistance. 

Régine Azria (1996: 95) ouvre des pistes dans une étude 
sur les croyances dans le judaïsme. Elle récupère l’analyse de la 
structure en mille-feuilles de Lévi-Strauss. Nous la reprenons 
pour l’étude des communautés indigènes. Trois registres 
s’articulent entre eux : celui de la permanence du Mythe comme 
résistance, celui de la Tradition comme mémoire et continuité et 
celui de l’Identité comme référence au groupe qui se perpétue à 
travers son histoire, en transmettant les connaissances dans la 
collectivité. Le mythe des origines, qui est lié aux expériences 
culturelles des indiens, fait leur force et explique leur 
permanence comme communauté croyante. L’expérience de 
l’histoire de la colonisation, si on l’articule aux éléments 
significatifs du mythe en relation avec sa nature, provoque leur 
identification avec la souffrance. Cette permanence du mythe qui 
se transforme dans les réalités sociales se doit à ce qu’il est : 
« Atemporel, ahistorique ; ou l’avant et l’après sont des notions 
très relatives. Le mythe permet la cohabitation, l’union dans une 
synchronie insolite d’éléments qui, dans une logique linéaire et 
causale qui est la nôtre, devraient être dissociés dans le temps » 
(Íbid: 95-96). 

Mariátegui (1979 : 175) affirmait que si le mythe donne de 
la force à l’homme pour affronter la nature et se construire 
comme humanité, l’homme contemporain ressent la nécessité du 
mythe pour faire face à la colonisation. « L’expérience historique 
des derniers lustres a démontré que les mythes révolutionnaires 
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ou sociaux actuels peuvent occuper la conscience profonde des 
hommes avec la même plénitude que les anciens mythes 
religieux ». En effet, si aucune société n’est restée enfermée dans 
son mythe originel, paradoxalement, toutes y recourent pour 
produire des traditions. « La raison s’est chargée elle-même de 
démontrer aux hommes qu’elle n’était pas suffisante, car seul le 
mythe possède la précieuse vertu de remplir  l’intérieur du moi 
profond. On ne peut vivre de façon féconde sans une conception 
métaphysique de la vie » (Gilly, 1994).  

En faisant référence à Benjamin, Löwy (1996) rappelle 
que le capitalisme est une idéologie et une religion. En adorant 
l’argent et la marchandise, il introduit dans l’histoire une 
extension de la douleur du désespoir comme condition religieuse 
du monde. Cependant, les résistances ont recours aux mythes 
pour se reconfigurer et affronter le destin annoncé par les armes. 

 
 « Ces anciens raconte que Yaconooy était un guerrier 

petit, mais valeureux et audacieux qui ne craignait aucun ennemi, 
aussi grand et puissant qu’il soit. […] Le soleil s’en moqua, sûr 
de son pouvoir et de sa force, et il ignora le petit être qui depuis 
le sol, le défiait. Yacoñooy le défia à nouveau et lui dit : ‘Je n’ai 
pas peur de la force de la ta lumière, mon arme est le temps qui 
mûrit dans mon cœur’, et il banda son arc, pointant la flèche au 
centre même de l’orgueilleux soleil. Le soleil rit à nouveau et il 
ressera alors l’étau de sa ceinture de feu zénithale et brûlante 
autour du rebelle, pour rapetisser le petit. Mais Yacoñoy se 
protégea avec son bouclier et résista pendant que midi cédait sa 
place à l’après-midi. Le soleil constatait, impuissant, que sa force 
diminuait avec le temps et le petit rebelle restait là, résistant à 
l’abri de son bouclier, attendant que vienne le moment de l’arc et 
de la flèche » (Sous-commandant Marcos, 2003).  
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En guise de conclusion : indigénisme et messianisme zapatiste 
 
Nous devons une fois de plus nous rappeler Benjamin 

(1988 : 117) et le songe Amabassade mexicaine : la rédemption 
peut arriver ou se produire n’importe quand, car dans les 
cérémonies des fétiches, l’essence spirituelle réapparaît : Les 
dieux tournent la tête de droite à gauche en signe de négation ou 
d’opposition. Alors, personne ne pourra nier que les actes et les 
discours des traditions chez les zapatistes, en posant les 
questions, participent à un réaménagement du nouveau 
millénaire. Il exprime le Non contre les temps et les espaces 
unifiés de la quatrième guerre mondiale (Marcos : 2001) ; 
Georges W. Bush, après le 11 septembre a parlé de l’équivalent 
d’un « conflit mondial ».  

Pour Carlos Fuentes (1994), l’arrivée des zapatistes le 1er 
janvier 1994 dans le Chiapas, un endroit où même les pierres 
crient, est l’expression de la première rébellion du nouveau 
millénaire. En sortant des catacombes, comme diraient les 
chrétiens de la libération, de la nuit disent les zapatistes, ils ont 
commencé à nier la fin de l’histoire. Pour les zapatistes, la 
tradition n’exprime pas un désir de retour romantique vers le 
passé, mais une revitalisation de la négation du droit du puissant. 
La tradition prophétique du ça suffit maintenant est inscrite dans 
les luttes pour construire un autre monde. Comme tradition, elle 
se transmet au moyen des pratiques communautaires. Les 
générations et les expériences s’unissent dans des mécanismes de 
communication significative. Elles font partie du modèle du rêve 
éveillé du « le lendemain sera meilleur ». Le temps de l’espoir 
comme construction de l’espace se transforme donc en une 
transcendance qui renouvelle la communication de « l’au-delà » 
du monde comme douleur et désespoir. 

Dans le temps vide et homogène du capital, les zapatistes 
et les communautés indigènes remplissent chaque instant du 
présent continu, le saturent de relations humaines, ouvrent des 
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brèches par lesquelles peut s’introduire la nouveauté du présent 
messianique. L’image d’un passé devenu présent crie ça suffit 
maintenant ! pour donner naissance à la transformation de la 
politique, une autre stratégie discursive qui ouvrira de nouveaux 
espaces pour le que faire. Finalement, ce sont les acteurs concrets 
qui reconstruisent l’espoir de la politique à partir du passé : 
« Tout, mes frères, sauf l’oubli, à nouveau demain. Ainsi dirent-
ils. Ainsi parlèrent nos morts […] La montagne nous dit de 
prendre les armes pour retrouver notre voix […] elle nous dit de 
garder notre passé pour avoir un avenir » (EZLN, 1994 : vol. II, 
276 et vol. III, 313).  

 
Fernando MATAMOROS PONCE 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México) 
fermatafr@yahoo.fr 

Puebla, Pue., marzo 2009 



 

 
 

184 

Bibliographie 
 
Adorno, Theodor W., (1992), Dialéctica Negativa, Petite 
bibliothèque Payot, Paris. 
Auge Marc, (1982), Génie du paganisme, Gallimard, Paris. 
Auge Marc, (1998), Les formes de l'oubli, Payot-Rivages, Paris. 
Azria, Régine, (1996), « Le croire dans le judaïsme », en Leïla 
Babes (coord.), Les nouvelles formes de croire, Éditions 
Ouvrières, Paris. 
Bataillon, Marcel, (1998), Erasme et l’Espagne, Droz, Genève. 
Benjamin Walter, (1988), Sens Unique, 10-18, Paris. 
Benjamin Walter, (2000), Œuvres, 3 vols, Gallimard, Folio-
Essais, Paris. 
Bensaïd, Daniel, (1990), Walter Benjamin, La sentinelle 
messianique, Paris, Plon. 
BosserellE Sylvie, Fernando Matamoros et Etienne Dehau, 
(2005), L’Empire des Dieux, Paris, Hermé. 
Bourdieu, Pierre, (1979), La distinction. Critique sociale du 
jugement, Paris, Plon. 
Bouvier, Pierre, (1995), Socio-anthropologie du contemporain, 
Galilée, Paris. 
Bouvier, Pierre, (2000), La Socio-anthropologie, Paris, Armand 
Colin. 
Braudel, Fernand, (1979), La Historia y las Ciencias Sociales, 
España, Alianza Editorial. 
CerteaU Michel de, (1994), La prise de parole, Paris, Seuil. 
Cerutti Guldberg Horacio (1991), « Presagios del descubrimiento 
y tópicas del descubrir », en Leopoldo Zea (coordination) El 
descubrimiento y su impacto en la historia, México, FCE. 
Corten André, (1990), À propos de la ‘nouvelle gauche’ 
brésilienne, Québec, VLB Éditeur et L’Harmattan. 
Desroche Henri et Gabel Joseph, « Utopie », Encyclopédie 
Universalis, Paris, CD-Rom, 1998. 



 185 

Durkheim, Émile, (1991), Les formes élémentaires de la vie 
religieuse, Poche, Paris. 
Dussel Enrique, (1991), « 1492 : análisis ideológico de las 
diferentes posiciones », in Cristianismo y sociedad XXIX/4 
n° 10, México. 
Ezln, (1994), Documentos y comunicados, 3 vol., prólogo de 
García de León, crónicas de Elena Poniatowska y Carlos 
Mosiváis, Era, México. 
Fanon, Frantz, (1971), Peaux noirs, masques blancs, Seuil, Paris. 
Fanon, Frantz, (2002), Les Damnés de la terre, Poche-La 
découverte, Paris. 
Foucault, Michel, (1992), Microfísica del poder, España, La 
Piqueta. 
Foucault, Michel, (1997), Il faut défendre la société, Paris, 
Gallimard/Seuil. 
Fuentes, Carlos, (1994), « Chiapas : donde hasta las piedras 
gritan », en La Jornada, México, 7 de enero. 
Garcia De Leon Antonio, (1985), Resistencia y utopía. Memorial 
de agravios y crónica de revueltas y profecías acaecidas en la 
provincia de Chiapas durante los últimos quinientos años, 2 
vols., México, Era. 
Garcia Ruiz, Jesús, (1992), « Mais où donc est passé le diable ? 
À propos d’une bibliographie sur l’évangélisation en Amérique 
latine », in Archives de Sciences sociales, n° 80, octobre-
décembre. 
Garcia Ruiz, Jesús, (1993), « Un essai de contrôle des 
consciences dans un contexte de guerre civile : militaires et 
population indienne au Guatemala », in François Chazel (coord.), 
Action collective et mouvements  sociaux, Paris, PUF. 
Gilly, Adolfo, (1994) «Le grand vent du sud», en Volcans, No. 
12, été, Paris. 
Gruzinski, Serge, (1991), L’Amérique de la conquête peinte par 
les Indiens du Mexique, Paris, Flammarion/Unesco. 



 

 
 

186 

Hervieu-Leger, Danièle et Françoise Champion, (1987), Vers un 
nouveau christianisme ?, Cerf, Paris. 
Hervieu-Leger, Danièle, (1993), La Religion pour mémoire, Cerf, 
Paris. 
Hobsbawm, Eric, (2002), La invención de la tradición, Crítica, 
Barcelona. 
Holloway, John, (2002) Cambiar el Mundo sin tomar el poder. 
El significado de la revolución hoy, Herramienta-ICSyH-BUAP 
México. 
Le Goff, Jacques, (1988), Histoire et mémoire, Folio-histoire, 
Paris. 
Lefebvre, Henri, (1958-1961-1981), Critique de vie quotidienne, 
3 vols., Paris, L'Arche. 
Löwy , Michael et Robert SAYRE. (1992), Révolte et 
mélancolie, Le romantisme à contre-courant de la modernité, 
Paris, Payot. 
Löwy, Michael, (1978), Para una sociología de los intelectuales 
revolucionarios. La evolucion politica de Lukacs 1909-1929, 
México, Siglo XXI. 
Löwy, Michael, (1988), « Marxisme et théologie de la 
libération », Paris, in Cahiers d´étude et de recherche, No. 10. 
Löwy, Michael, (1996), Contribución al « Encuentro 
intercontinental contra el neoliberalismo y por la humanidad », 
Chiapas, julio-agosto, (ms.). 
Löwy, Michael, (1998), « L´Église brésilienne » y 
« Christianisme et sandinisme au Nicaragua », en Cahiers 
d´étude et de recherche, No. 10, Montreuil. 
Löwy, Michael, (1998a), La guerre des dieux, Félin, Paris. 
Mariátegui, José Carlos, (1979), Siete ensayos de interpretación 
de la realidad peruana, Era, México. 
Marx, Karl, (1968), Crítica de la Filosofía del Estado de Hegel, 
México, Grijalbo. 
Marx, Karl, (1972), Sur la religion, Paris, Editions Sociales. 
Marx, Karl, (1985), Le Capital, Paris, Flammarion. 



 187 

Matamoros Ponce Fernando, (1998), Mémoire et Utopie au 
Mexique, Paris, Syllepse. 
Matos Moctezuma, Eduardo, (1999), « Sahagún y el recinto 
ceremonial de Tenochtitlan », in Arqueología, vol., VI, N° 36, 
mars-avril, México. 
Mazzeo Miguel, (2007), El sueño de una cosa (introducción al 
poder popular), Buenos Aires, El Colectivo. 
Paz, Octavio, (1972), Le labyrinthe de la solitude et Critique de 
la pyramide, Gallimard, Paris. 
Ramonet, Ignacio, (2004), « Tuer, exterminer, anéantir, en 
Manières de voir, Paris, août-septembre. 
Ricœur Paul, (2000), La mémoire, l’histoire et l’oubli, Paris, 
Seuil. 
Sartre, Jean Paul, (1961), Prefacio a Les Damnés de la terre, 
Poche-La découverte, Paris. 
Seguy, Jean, (1999), « La protestation implicite; groupes et 
communautés charismatiques », en Jean Séguy, Conflit et utopie 
ou réformer l’Église, Paris, Le Cerf. (Publié aussi dans Archives 
de sciences sociales des religions, n°48, 2, octobre-décembre 
1979). 
Subcomandante Marcos, (2001), « La Cuarta Guerra Mundial », 
en Perfil Jornada, martes 23 de octubre; 
http://www.jornada.unam.mx/2001/10/23/per-cuarta.html 
Subcomandante Marcos, (2003), en La Jornada, México D.F., 3 
de febrero. 
Thompson, E. P., (2000), Costumbres en común, Crítica, 
Barcelona. 
Vincent Bernard, (1991), « 1492, l’année folle », in Le Monde, 
Paris, 27 septembre. 
Weber, Max, (1977), Economía y sociedad, FCE, México. 
 



Socio-anthropologie, n° 23-24, 2e sem. 2008/1er semestre 2009 

 
 

POINT DE VUE DE L’ACTEUR ET REGARD 
MYOPE 
ANTHROPOLOGIE APOCRYPHE DE LA 
DEROUTE FRANÇAISE EN COREE (1866) 

 
Jean-François GOSSIAUX 

 
es deux dernières décennies ont vu le terme 
acteur être érigé en maître mot de la littérature 
anthropologique et une grande partie des 

anthropologues mettre explicitement l’action au centre de leurs 
élaborations conceptuelles sinon théoriques. On invoque « le 
point de vue de l’acteur », « l’expérience de l’acteur », on prône 
une « anthropologie de l’action ». La problématique du sujet est 
réinvestie1. L’emphase mise sur le rôle des individus tend – 

                                                        
 

1 Cf. par exemple, pour s’en tenir à l’anthropologie française, Jean 
Bazin, « Interpréter ou décrire. Notes critiques sur la connaissance 
anthropologique », in Jacques Revel et Nathan Wachtel, éd., Une école 
pour les sciences sociales. De la VIe section à l’Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales, Paris, Cerf/Ed. de l’EHESS, 1996, p. 401-
420. 
Alban Bensa, La fin de l’exotisme : essais d’anthropologie critique, 
Paris, Anacharsis Editions, 2006. 
Alban Bensa, « Anthropologie de l’action et raisonnement 
anthropologique », EHESS, Annuaire. Comptes rendus des cours et 
conférences 2005-2006, p. 364-366. 
Charlie Galibert et Joachim Wilke, L’anthropologie à l’épreuve de la 
mondialisation, Paris, L’Harmattan, 2006. 
François Laplantine, Le sujet. Essai d’anthropologie politique, Paris, 
Téraèdre, 2007. 
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parfois - à aller de pair avec une certaine défiance envers les 
modèles et les constructions explicatives de quelque ampleur. 
« Système », « structure » ne sont plus utilisés que comme 
repoussoirs. La notion même de culture (et peut-être surtout elle) 
est remise en cause, voire niée2.  

Avec l’action s’impose l’« événement », pensé non pas en 
terme de contacts culturels (voire, même, censé être impensable 
en ces termes), mais, précisément, en tant que complexe 
d’actions, dans une logique de situation3. La signification de 
l’événement apparaîtrait dans sa « mise en séries » (séries 
éventuellement contradictoires) et dans le croisement des points 
de vue des acteurs. 

Cette approche est-elle suffisante pour comprendre – 
comprendre une société, un événement - ou, à défaut de 
comprendre, pour apporter aux faits un minimum d’intelligibilité, 
si l’on veut aller au delà de l’essai littéraire post-moderne ? Je 
voudrais introduire quelques éléments de réflexion en faisant un 
détour par l’histoire ou, plutôt, en me servant de l’histoire pour 
une sorte de parabole anthropologique. Je partirai ainsi d’un 
événement - ou d’une série d’événements – pour essayer de voir 
ce qu’aurait pu en dire un anthropologue contemporain se plaçant 
« du point de vue de l’acteur ». 
Ganghwa, 11 novembre 1866 
                                                                                                               

 
Pour une analyse des évolutions de l’anthropologie, cf. Marc Abélès, 
« De l’Europe politique en particulier et de l’anthropologie en 
général », Cultures & Conflits, 28, hiver 1997, [En ligne], mis en ligne 
le 07 mars 2006. URL : http://www.conflits.org/index379.html. 
2 Pour une défense de la notion de culture et une critique de 
« l’anthropologie critique », cf. Emmanuel Terray, « Marc Augé, 
défenseur de l’anthropologie », L’Homme 2008/1-2, n° 185-186, p. 65-
82 
3 Alban Bensa et Eric Fassin, « Les sciences sociales face à 
l’événement », Terrain 2002, n°38, p. 5-20. 
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Nous pourrions appeler cet événement, à la façon de 

Georges Duby, le dimanche de Ganghwa – ou encore, en un 
autre écho historique, le 11 novembre de Ganghwa. Le dimanche 
11 novembre 1866, donc, un corps expéditionnaire français sous 
le commandement de l’amiral Roze évacue l’île de Ganghwa 
(devant Séoul) et s’éloigne rapidement des côtes coréennes. Ce 
départ est la conséquence immédiate de son échec à s’emparer de 
la citadelle de l’île, après un assaut ayant fait une trentaine de 
blessés dans ses rangs4. Les Français, qui avant de quitter les 
lieux se sont attachés à détruire un certain nombre d’édifices, 
emportent dans leurs bagages divers objets précieux, dont des 
manuscrits royaux qui sont aujourd’hui encore conservés à la 
Bibliothèque nationale de France5.  

Cette fuite sera présentée par les officiels et les 
chroniqueurs français comme un départ volontaire, mission 
accomplie. Il ne se serait agi que d’une action de représailles 
visant à « donner une leçon » aux Coréens - d’où les 
destructions, les pillages et l’enlèvement des manuscrits. En 
réalité, le but de l’expédition était de prendre la capitale et 

                                                        
 

4 Cf. Marc Orange, « L’expédition de l’amiral Roze en Corée », Revue 
de Corée 1976, n°3, p.44-84. 
J.-M. Thiébaud, La présence française en Corée de la fin du XVIIIème 
siècle à nos jours, Paris, L’Harmattan, 2005 (chapitres 1 à 3, p. 13-73). 
Colonel (ER) Jacques Vernet, « L’affaire de Kwang-Hwa (septembre-
octobre 1866) », Revue historique des armées 2003, n°230 
(www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/04histoire/articles) 
H. Zuber, « Une expédition en Corée », Le Tour du monde 1866, p. 
401-416. 
5 Le sort de ces manuscrits est l’objet d’un litige entre la France et la 
Corée, qui en réclame la restitution. Celle-ci fut mise sur la table lors 
des négociations qui, en 1993, aboutirent à l’achat du TGV par Séoul. 
Mais un seul manuscrit a été à ce jour récupéré par les Coréens.   
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d’installer un souverain (si possible chrétien) sous protectorat 
français, ce qu’attestent les instructions données à l’amiral Roze 
par le chargé d’affaires français à Pékin6. Mais le motif affiché 
en était effectivement de sanctionner le massacre de chrétiens et 
surtout la mise à mort de missionnaires français en mars 1866. 
L’événement de Ganghwa renvoie donc à un autre événement  
avec d’autres acteurs, ouvrant  l’une de ces « mises en 
série » évoquées plus haut. Cet événement antérieur, 
explicitement relié au premier par les acteurs de celui-ci, doit lui-
même être mis en situation et relié à d’autres événements 
connexes.  

Le catholicisme est apparu en Corée à la fin du dix-
huitième siècle et s’y est développé de façon clandestine autour 
de noyaux autochtones. À partir des années 1830, Rome décide 
d’y envoyer des missionnaires de façon aussi systématique que 
possible. L’évangélisation du pays est confiée à une institution 
française, les Missions Etrangères de Paris7, en vertu du grand 
partage hérité du système des « patronats » : aux deux puissances 
à qui la papauté avait attribué la christianisation du monde, 
l’Espagne (pour les terres à l’ouest de l’Atlantique) et le Portugal  
(pour  celles de l’est), est venue au dix-septième siècle s’ajouter 
la France, chargée de l’Asie orientale. L’attitude de la population 
et des autorités coréennes envers les chrétiens, qui ne sont jamais 

                                                        
 

6 Lettre de M. de Bellonet à l’amiral Roze (13 juillet 1866), in Marc 
Orange, op.cit., p.73-75. 
7 Sur l’histoire des Missions Etrangères de Paris, voir notamment Gilles 
Van Grasdorff, La belle histoire des Missions Etrangères. 1658-2008, 
Paris, Perrin, 2007. 
La société a suscité de nombreuses études historiques, dont beaucoup 
écrites par ses propres membres. Cf. en particulier la somme en trois 
volumes de Adrien Launay, Histoire générale de la Société des 
Missions Etrangères, Paris, Téqui, 1894. 
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officiellement sortis de la clandestinité, varie de la tolérance 
tacite à la répression franche, en fonction des circonstances 
politiques. En 1839 se déclenche une vague de persécutions, dans 
le contexte de la première guerre de l’opium en Chine. Trois 
missionnaires français sont exécutés. En 1845, la guerre terminée 
au bénéfice des Occidentaux8, le commandant de la flotte 
française d’Extrême-Orient remet au roi de Corée une lettre lui 
demandant raison de leur mort, apparemment sans réussir à 
l’intimider : en 1847, le premier Coréen à avoir été ordonné 
prêtre est exécuté.  

Les choses, cependant, s’apaisent dans les années 1850-
1860. Les chrétiens semblent de mieux en mieux tolérés9 et un 
certain nombre de nouveaux missionnaires français entrent dans 
le pays. La Corée reste officiellement fermée aux étrangers mais, 
dans une époque où les puissances occidentales ouvrent 
systématiquement des comptoirs dans la région, elle est soumise 
à des pressions diplomatico-commerciales diverses et insistantes. 
Telle est la situation dans laquelle vont s’inscrire les événements 
de 1866. 

En janvier de cette année, un navire russe se présente dans 
un port de la côte orientale et son commandant envoie à Séoul 
une lettre comminatoire réclamant la liberté du commerce et le 
droit d’installation dans le pays pour les marchands russes. La 
Russie a progressivement étendu son territoire jusqu’aux parages 
de la Corée et fait figure de grande puissance régionale. Devant 
ce qui apparaît comme une menace directe, un certain nombre de 
notables catholiques croient opportun de proposer au pouvoir, 
détenu alors par le régent Daewongun, un marché : les 

                                                        
 

8 En octobre 1844 a été signé entre la France et la Chine le traité de 
Whampoa, à la suite duquel le catholicisme est toléré en Chine.  
9 En témoignent notamment les lettres envoyées par le Père Daveluy à 
ses proches (cf. infra). 
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catholiques solliciteraient la France pour une alliance anti-russe, 
en échange de la liberté religieuse. Les missionnaires français se 
trouvent mêlés bon gré mal gré à leur initiative. Celle-ci tourne 
au fiasco10. Le régent réagit violemment à cette sorte d’ingérence 
étrangère dans les affaires du royaume et déclenche une 
répression contre les chrétiens. Neuf missionnaires français sont 
exécutés. Trois autres réussissent à fuir le pays. L’un d’entre eux 
reviendra en septembre suivant avec l’escadre française pour 
l’expédition punitive qui aboutira, comme nous l’avons vu, à la 
défaite de Ganghwa11. 

À partir de ce dernier événement, nous sommes donc 
arrivés, par régression de proche en proche, à la série suivante : 
arrivée de missionnaires français – répression anti-chrétienne – 
intervention militaire française. La logique s’en retrouve en 
d’autres lieux et dans d’autres contextes. Ainsi, l’expulsion de 

                                                        
 

10 Différentes versions ont été données de l’enchaînement qui a abouti à 
cet échec. Le régent aurait dans un premier temps invité l’évêque 
apostolique, alors en province, pour discuter de cette proposition. 
Cependant, la rencontre n’a jamais eu lieu. Certaines interprétations en 
attribue la responsabilité au moins partielle à la partie catholique, qui 
aurait négligé de répondre rapidement à l’invitation et aurait ainsi 
offensé le régent (cf. notamment Marc Orange, « L’expédition de 
l’amiral Roze en Corée », op. cit.). D’autres mettent en cause un 
retournement du régent sous l’influence de certains milieux courtisans 
et en fonction de l’évolution des événements – les pressions russes 
ayant entre temps cessé (cf. Adrien Launay, Histoire générale de la 
Société des Missions Etrangères, op. cit., T.3, p. 465-466). 
11 Un autre de ces trois missionnaires, nommé Féron, est resté célèbre 
pour avoir, en 1867, monté avec quelques aventuriers une expédition 
destinée à piller un tombeau royal à proximité de Séoul. L’expédition 
échoua. Son principal complice, un allemand, fut condamné à un an de 
prison à son retour en Allemagne. Féron ne fut pas poursuivi. (Cf J.-M. 
Thiébaud, La présence française en Corée, op. cit., p.26). 
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missionnaires français qui avaient débarqué en 1826 aux îles 
Sandwich entraîne l’intervention de la marine française en 1839 
pour « rétablir la liberté de culte ». En Cochinchine (sud du 
Vietnam), l’exécution de missionnaires constitue le motif d’une 
expédition militaire française qui aboutit à la prise de Saïgon en 
1859.  

 
Les Missions Etrangères de Paris 
 

Qui sont ces missionnaires français dont la présence et 
l’activité sont au point de départ de chaque série ?  Et, pour 
revenir à notre parabole, qu’aurait apporté leur « point de vue 
d’acteur » à une anthropologie de l’époque ? Ils dépendent 
institutionnellement, pour la quasi-totalité d’entre eux, des 
Missions Etrangères de Paris, qui ont été officiellement fondées 
en 1658. Cette association de prêtres diocésains a le statut d’une 
« société » et non pas d’un ordre ni d’une congrégation comme 
c’est généralement le cas pour les institutions missionnaires. 
Autrement dit, ses membres ne sont pas soumis à une « règle ». 
La Société, comme nous l’avons vu, a réussi à se faire attribuer 
par le Vatican la responsabilité de l’évangélisation de l’Asie. Sur 
le terrain, elle a du s’imposer contre les missionnaires déjà en 
place, principalement des jésuites portugais.  

Les rapports entre les jésuites et les MEP (et plus 
généralement entre la Compagnie de Jésus et l’Eglise) 
apparaissent historiquement comme un élément crucial de 
l’action missionnaire. Les jésuites ont pour politique de s’adapter 
à la société locale, en respectant ses coutumes et même ses rites. 
Leur prosélytisme cible les élites, auxquelles ils cherchent à 
s’intégrer. En Chine, notamment, ils fréquentent assidûment les 
lettrés confucéens, à l’exemple de Mateo Ricci (1552-1610), 
auteur d’un dictionnaire chinois-français de référence et figure 
emblématique de la sinologie. Cependant, leurs activités, leurs 
sympathies affichées et leur ouverture aux traditions non 
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chrétiennes ne sont pas sans susciter au sein de l’Eglise des 
remous, qui culminent avec la Querelle des Rites. Ils sont 
finalement condamnés par Rome et leurs missions fermées 
en1773.  

Les Missions Etrangères ont pris une part active à la 
polémique. (C’est même un de leurs membres, Maigrot de 
Crissey, qui a déclenché l’offensive en soumettant l’affaire au 
Vatican dès 1693.) Le terrain dégagé par la disgrâce de la 
Compagnie, elles ont dès lors toute latitude pour appliquer leur 
politique, prenant en chaque chose le contre-pied de l’institution 
rivale. Visant la masse de la population plus que l’élite, menant 
une vie rustique contrastant avec le style policé des jésuites, ses 
missionnaires veulent d’emblée faire table rase des 
« superstitions ». Ils sont, à partir du dix-neuvième siècle,  
essentiellement recrutés dans des milieux populaires et 
provinciaux, voire ruraux ; des milieux très marqués par les 
épisodes de clandestinité de la période révolutionnaire et par les 
luttes politiques qui ont suivi, opposant successivement les 
légitimistes aux révolutionnaires, aux bonapartistes et aux 
orléanistes. Ce mélange de traditionalisme religieux et de 
réaction politique tend à produire ce que l’on pourrait appeler un 
catholicisme de combat. 

La mort violente que de nombreux missionnaires des MEP 
trouvent en Asie, lors de « persécutions » récurrentes, va être 
sublimée et religieusement théorisée à travers la notion de 
martyre, au point de faire de celle-ci le véritable pilier 
idéologique de l’institution. Cette dramatisation de la foi est mise 
en scène dans l’architecture du bâtiment de la rue du Bac - le 
séminaire et le siège de la Société, à Paris – jusque dans des 
aménagements apportés récemment encore. La Salle des Martyrs 
est depuis 2002 située sous la chapelle dans le prolongement de 
la crypte, c’est-à-dire à la fois au centre de l’ensemble 
architectural et en ses fondations. Elle a fait à l’occasion de cette 
nouvelle installation l’objet d’une élaboration muséographique 
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de haut niveau. On peut y voir, à côté de photographies, de 
lettres, de tableaux représentant les missionnaires suppliciés au 
Vietnam en 1838-1840, les « boîtes à outils » contenant 
« chaînes, cordes, couteaux, poignards ; l’outillage fruste et 
monotone de la violence et de la cruauté »12. Cette salle dédiée 
aux missionnaires de la Société tués sur le terrain existe depuis le 
milieu du dix-neuvième siècle. Elle a pour origine une chambre 
du séminaire où avait été exposés, à leur retour en France, les 
restes et les souvenirs d’un missionnaire décapité au Vietnam en 
1838, et devant lesquels les élèves allaient prier quotidiennement. 
Abritant par la suite les souvenirs et reliques d’autres 
missionnaires et devenue l’objet d’une importante fréquentation 
publique, la chambre vit son contenu transféré dans une pièce 
plus importante, jusqu’à ce que l’accès des martyrs au statut de 
« bienheureux », puis de saints13, et la multiplication des visites 
s’ensuivant motivent l’aménagement de 2002.  

La martyrologie ainsi cultivée tend naturellement à 
susciter les vocations apostoliques. « Les Martyrs sont les 
meilleurs recruteurs »14. Chaque mort en mission a dans la 
province du dix-neuvième siècle un effet d’entraînement direct, 
au  point que certains diocèses, tels que celui de Besançon, 
deviennent « de véritables pépinières de missionnaires et de 
martyrs »15. Les deux statuts – missionnaire et martyr – tendent 
d’ailleurs à se confondre symboliquement et par anticipation 
dans la cérémonie des adieux, qui attire régulièrement un public 

                                                        
 

12 Plaquette de présentation de la salle. 
13 Rien que pour la Corée, dix missionnaires des MEP  ont été déclarés 
saints. Jean Paul II les a canonisés en 1984 lors d’une cérémonie à 
Séoul, en même temps que 93 Coréens. 
14 Site des Missions Etrangères (http://128.mepasie.net/France-xix-xx-
siecle-terres-natales.fr) 
15 Ibid. 
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nombreux dans les bâtiments de la rue du Bac. Tous les assistants 
y vont baiser les pieds des missionnaires en partance, ritualisant 
ainsi leur passage dans un monde plus proche des cieux que de la 
terre16. Dans ce contexte, les missions en Corée revêtent un 
prestige particulier. Les répressions qui s’y abattent sur les 
chrétiens depuis le début du dix-neuvième siècle, et qui 
n’épargnent évidemment pas leur encadrement pastoral lorsque 
celui-ci se met en place dans les années 1830, en font des 
pourvoyeuses de martyres au même titre que celles de Chine ou 
du Vietnam. De plus, le pouvoir royal applique une politique de 
fermeture systématique aux étrangers, et les récits de ceux qui 
ont réussi à franchir les frontières tiennent du roman d’aventures. 
Une fois cet exploit accompli, la survie s’avère elle-même 
extrêmement difficile pour des Occidentaux qui, en plus de la 
clandestinité, doivent s’affronter à la dureté d’un pays fait de 
montagnes et de forêts, glacial l’hiver et tropical l’été, et à 
l’étrangeté radicale des mœurs et du mode de vie. Tout cela fait 
du « royaume ermite » la terre de mission par excellence. 

Les missionnaires écrivent beaucoup. Livré au hasard des 
liaisons maritimes et de livraisons souvent clandestines, le 
courrier est lent, rare et peu sûr. Mais, du coup, le temps ne 
manque pas pour la rédaction appliquée de missives détaillées17. 
Les prêtres en mission sont tenus d’envoyer des rapports 
circonstanciés à leur direction parisienne. Les lettres à leur 
famille et à leurs proches possèdent également une fonction 
pastorale, au delà de leur dimension personnelle et affective. Il 
s’agit, dans cette guerre pour la foi, d’informer et de conforter 
l’arrière, et de s’en assurer le soutien. Les écrits les plus intimes 

                                                        
 

16 Ibid. Lettre de Théophane Vénard à Mme Nepveu-Rousseau, le 25 
août 1851, Archives des MEP. 
17 Cf. Kim Eun-young, La production écrite des missionnaires français 
en Corée de 1831 à 1886, thèse EHESS, 2008. 
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portent cette empreinte militante. La valeur informative en serait 
affectée, pour le destinataire comme pour l’historien, si la 
maîtrise du propos n’était parfois érodée par le rythme long de la 
correspondance, au point de laisser échapper l’expression du 
vécu le moins conforme. 

 
Un missionnaire en Corée 
 

Nous nous attacherons ici, à travers sa production 
épistolaire, à l’un des acteurs de cette série d’événements dont 
nous avons situé le terme à Ganghwa en 1866. Le Père Daveluy 
(saint Antoine Daveluy) est l’un des missionnaires français 
exécutés en Corée en mars de cette année18. Né en 1818 dans une 
famille de négociants d’Amiens19, entré aux séminaire des 
Missions Etrangères en 1843, il en était parti en février 1844 
pour arriver en Corée dix-huit mois plus tard. Les lettres 
envoyées à ses proches20 constituent un témoignage factuel, 
historique et ethnographique, sur les voyages au long cours au 
dix-neuvième siècle, sur la vie en Corée et sur les événements 
politiques de ce pays autour des années 1850. Surtout, elles 
donnent à voir, « du point de vue de l’acteur », l’extrême pointe 
de l’action missionnaire française en terre d’Asie, avec ses 
contingences et ses nécessités, ses accidents attendus et son 

                                                        
 

18 Il avait alors été depuis peu nommé évêque, vicaire apostolique de la 
Corée. 
19 Une famille très catholique : plusieurs de ses sœurs entrèrent dans les 
ordres. 
20 Ces lettres ont été rassemblées et publiées dans leur forme originale 
par ses descendants.  
Saint Antoine Daveluy, Lettres de Corée, Roubaix, Association 
Historique des Hauts de France « Jerryngrid », 2007. (B.P. 50051, 
59390 Lannoy Cedex) 
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quotidien déroutant. Elles montrent l’évangélisation en actes, et 
le vécu de l’évangélisateur. 

La tonalité générale est celle de l’étrangeté radicale. Une 
étrangeté qui est d’abord celle de la langue :  

 
« Toute la journée suant sang et eaux pour apprendre le 

jargon coréen.»21 
« La prononciation de la langue coréenne est d’une 

difficulté rare […]. Si vous changez tant soit peu leur 
prononciation, autant vaut leur parler français ou en turc. Faut-il 
l’attribuer à leur langage lui-même, ou à leur mauvaise oreille, ou 
à la profondeur de leur intelligence ? »22 

 
Toute la dissymétrie de la relation missionnaire est ici 

exprimée. Si la communication ne se fait pas, il est impensable 
que la faute en revienne à la maladresse occidentale ou à une 
quelconque incompétence linguistique, mais elle est forcément 
imputable à la nature indigène. L’esprit de Ricci et la volonté 
empathique des jésuites sont loin. Au delà du manque 
d’empathie, c’est la sympathie même qui semble absente, quelle 
que soit la compassion de rigueur envers « ce pauvre peuple si 
simple » qu’il s’agit de gagner à la cause du christianisme23. Le 
sentiment de supériorité (ou, plutôt, le sentiment de l’infériorité 
de l’autre) se transforme aisément en mépris et en agacement à 
l’égard de tous et de ses ouailles : 

 

                                                        
 

21 27 août 1846, LdC  p.145.  
Daveluy sera cependant l’auteur d’un dictionnaire  franco-coréen. Le 
travail de linguiste est par nécessité  indissociable de celui de 
missionnaire 
22 Fin octobre  1845, LdC p.173 
23 Octobre 1857, LdC p. 207 
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« Dans leur habileté à mal combiner une affaire pour 
perdre le peu d’argent qu’ils ont, pour rendre brillant de crasse 
tout ce qu’ils approchent […] nous passerions bientôt pour être 
dans le premier pays du monde. »24 

« Figurez-vous donc nos gros paysans de France 
transformés en prédicateurs et catéchistes et vous aurez une 
faible idée de nos catéchistes. »25 

« Notre vie est chaque jour la répétition du précédent, à la 
différence […] que le mauvais bouillon d’un pays est remplacé 
par un plus mauvais encore […]. Les merveilles se 
rencontreraient dans la perfection de l’art culinaire, ou dans la 
perspicacité de l’intelligence coréenne, témoin un chrétien […] 
qui ne connaissait en Dieu que deux personnes. Son intelligence 
ne lui permettant pas de compter jusqu’à trois, sa vie se passera 
sans doute sans l’Esprit Saint. Témoin un autre chrétien baptisé 
depuis longtemps qui sur mon interrogation me dit qu’il y avait 
trois Dieux […]. Après, un autre idiot voulant sans doute 
compléter ce système nouveau […] me fit sa profession de foi 
avec neuf personnes. »26 

 
Les coutumes et les croyances locales ne peuvent dès lors 

susciter ni respect ni considération. La notion de rite est 
évidemment inapplicable aux « payens » coréens, qui  n’ont que 
« l’usage de faire des superstitions »27. Les pratiques funéraires 
excitent particulièrement la verve épistolaire du Père Daveluy. 
Présentant la « rubrique des pleurs et gémissements de la 
noblesse coréenne », il dépeint dans le détail « l’accoutrement » 
des endeuillés et s’applique à l’ironie pour décrire le calendrier 

                                                        
 

24 Octobre 1849, LdC  p.173 
25 Septembre 1848, LdC p.167 
26 Octobre 1849, LdC p.172 
27 Octobre 1857, LdC p.208 



 201 

du deuil, « toutes ces singeries [qui] durent trois ans et quelques 
mois »28. 

Au delà même du handicap constitué par cet habitus païen, 
la population coréenne apparaît aux yeux du missionnaire comme 
peu douée pour la religion. Il déplore « l’ignorance des chrétiens, 
leur stupidité même » : 

 
« Les instructions tombent sur ces êtres comme sur un 

morceau de bois. Impossible d’en tirer aucun parti. Toutefois, ils 
ont des âmes, il faut aviser au moyen de les secourir […] 

[L’ignorance de la religion] fut quelquefois portée au point 
de baptiser une payenne au jour de son mariage avec un chrétien, 
sans qu’elle sût de quoi il était question. Elle crut que l’effusion 
de l’eau sur la tête était une cérémonie du mariage des 
chrétiens. »29 

 
Même s’il trouve des « consolations » dans la foi fervente 

et le « grand dévouement » que lui témoignent (« généra-
lement ») les convertis, Antoine Daveluy met au rang de ses 
principaux problèmes cette peine à se faire comprendre que, 
comme ses difficultés linguistiques, il impute spontanément à la 
déficience indigène. En comparaison, et « avec la grâce de 
Dieu », les contrariétés physiques et matérielles que constituent 
« la longueur et la difficulté des routes […] la multiplicité des 
montagnes, la sauvage barbarie de [la] nourriture »30 apparaissent 
facilement surmontables. La grâce de Dieu, en revanche, n’opère 
pas face à l’opposition systématique du pouvoir coréen aux 
étrangers en général et aux missionnaires catholiques en 
particulier. D’une lettre à l’autre, les expressions de cette 
                                                        

 
28 Octobre 1849, LdC p.179 
29 Octobre 1846, LdC p.156. (À Mgr Barrou [Barran], directeur au 
séminaire des MEP) 
30 Ibid. p.155 
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opposition varient des tracasseries administratives aux 
persécutions violentes, sur fond de clandestinité plus ou moins 
stricte. Le maintien des chrétiens et des missionnaires dans ce 
statut officiel de clandestins les expose aux vexations du 
voisinage et à l’arbitraire des fonctionnaires subalternes. La 
chronique de ces avanies fait apparaître en filigrane l’hostilité 
massive de la population31.  

Les missives fournissent un certain nombre d’informations 
factuelles quant aux rapports que les missions entretiennent avec 
les diplomates, commerçants et militaires français et occidentaux 
en poste dans la région. En fait, vu « du terrain », il s’agit 
essentiellement d’aides matérielles et d’appuis logistiques que les 
prêtres trouvent ponctuellement auprès de leurs compatriotes, 
notamment pour le transport (maritime) et le courrier. La 
relation, en l’occurrence, est univoque, de même que la demande 
est unilatérale32. Les missionnaires attendent (et souvent 
réclament) la protection du pouvoir temporel. À la suite du 
pitoyable échouage, en 1846, de deux navires venus, en vain, 
chercher la réponse à la lettre menaçante que la France avait 
adressée  au roi de Corée pour lui demander raison de l’exécution 
de trois missionnaires en 1839 (cf. supra), Daveluy s’agace ainsi 
de l’inefficacité de ces gesticulations militaires :  

 

                                                        
 

31 Cette hostilité  peut même être reconnue de façon explicite : « Les 
persécutions locales s’y font toujours aussi de la part du peuple lui-
même, ce n’est pas le mandarin qui prend l’initiative, ce sont les 
villages qui vont dénoncer les chrétiens au mandarin ».  Octobre  1862,  
LdC p. 230. 
32 Les missionnaires ne sont pas ici appelés à jouer le rôle 
d’intermédiaires ou d’interprètes  auprès d’émissaires politiques, 
comme ce put être le cas des jésuites en Chine, ou même des 
missionnaires MEP au Royaume de Siam au dix-septième siècle. 
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« Si [les Français] veulent la liberté, qu’ils parlent donc 
hautement et franchement. S’ils ne la veulent pas, quelles 
grimaces et quelles déclamations viennent-ils faire sur nos 
côtes […] S’ils ne veulent pas agir un peu fortement, ce sera un 
grand bien qu’on n’entende plus parler d’eux, car il est pénible 
et honteux de se voir et de s’entendre moquer et injurier même 
par le peuple coréen. »33 

 
Cette invocation (déçue) de la puissance française apparaît 

essentiellement pragmatique, sans préjudice de l’avenir. La 
domination occidentale n’est pas une question de principe : 

 
« Il me vient souvent en pensée que Dieu réserve peut-être 

à ce petit royaume d’obtenir peu à peu la liberté religieuse sans le 
concours des Européens, ce qui serait bien mieux et bien plus 
avantageux pour la propagation de l’Evangile. »34 

 
Le missionnaire est en constante représentation. Il l’est sur 

le terrain, tel est le sens premier de sa mission : représenter Dieu 
pour les indigènes. L’organisation pyramidale (et occidentalo-
céphale) de l’Eglise catholique et le mode hiérarchique 
d’administration des sacrements rendent indispensable sa 
présence physique, et absolument nécessaires ses rencontres 
effectives avec ses ouailles, actuelles et futures. Le prosélytisme 
des Missions Etrangères de Paris visant le peuple et non les 
élites, à la différence des jésuites, le travail missionnaire s’avère 
donc particulièrement épuisant et périlleux. Les lettres du Père 
Daveluy vont finir par exprimer cet épuisement, nonobstant le 
devoir d’édification chrétienne tendant à le maintenir en 
représentation également pour ses proches.  

                                                        
 

33 Septembre 1848,  LdC p. 165 
34 16 octobre 1865, LdC p. 257 
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Le voyage vers la Corée et les premiers temps du séjour 
sont rapportés sur un ton enthousiaste et combatif qui ne laisse 
pas de place au doute. Poser le pied sur sa terre de mission rend 
le prêtre « heureux comme jamais de [sa] vie ». L’idéal du 
martyre rencontré au séminaire de la rue du Bac est maintenant à 
l’arrière-plan des réalités quotidiennes : 

 
« Notre position est assez critique […] Quoi qu’il en soit, 

nous ferons notre possible pour vivre et servir les chrétiens, mais 
si Dieu permet que nous allions bientôt à lui, certes ce sera un 
bien beau jour ! »35 

 
Le missionnaire entreprend d’écrire une « histoire de nos 

martyrs ».  
Au fil du temps, cependant, l’expression des peines 

physiques et morales devient de plus en plus directe et dégagée 
de la rhétorique providentielle, même si reste de rigueur 
l’invocation divine : 

 
« Mon Dieu, que nous sommes donc éprouvés et comment 

pourrons-nous faire face à tout ? »36 
« Je regrette continuellement la perte de mes forces et 

surtout l’affaiblissement de mes facultés intellectuelles et 
morales37. » 

 
Le mal du pays, taraudant depuis le départ, n’est plus 

contrebalancé par l’exaltation de la mission tant désirée. 
« Occupé de ce tableau doux et consolant [une réunion de 

famille pour le cinquantième anniversaire du mariage de ses 
parents], je n’étais plus en Corée, j’étais à Amiens, j’étais 

                                                        
 

35 13 octobre 1845, LdC p. 137 
36 13 septembre 1863, LdC p. 243 
37 Octobre 1864, LdC p. 245 
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vraiment près de vous, et je jouissais de la joie universelle sans 
envier rien à personne ? »38 

 
En réalité, plus que la joie c’est la souffrance qui apparaît 

universelle : 
 
« Il faut de la patience et de la constance pour traverser 

cette vie, vallée de larmes39. » 
 
Mais dans le même temps où la vision de la vie devient de 

plus en plus sombre, la mort apparaît de moins en moins 
désirable. Au terme d’un épisode de persécutions qui l’a mis 
particulièrement en danger, le Père Daveluy note ainsi que 
« l’espérance de la vie [lui] est revenue ». L’enthousiasme des 
premiers jours et l’attente quasi impatiente du sacrifice sont donc 
loin lorsque s’enclenchent les événements qui vont effectivement 
aboutir au martyre. Sa notice biographique aux Missions 
Etrangères de Paris indique cependant qu’au moment du supplice 
« [son] cœur surabondait de joie »40. 

 

De « l’utilité » des missions 
 

                                                        
 

38 13 septembre 1863, LdC p. 239 
39 10 octobre 1861, LdC p. 226 
40 
http://archivesmep.mepasie.org/recherche/notices.php?numero=0487&n
om=daveluy 
La surabondance de joie est d’ailleurs étendue à tous les prêtres qui 
furent exécutés avec lui. 
Selon A. Launay (op. cit.), la même joie fut éprouvée à Paris, au 
séminaire des Missions Etrangères : « À cette glorieuse nouvelle, un cri 
de joie sortit de tous les cœurs » (Tome III, p. 475) 
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Le principe d’harmonie maximale (ou de contradiction 
minimale) est ainsi appliqué à la vie terrestre de celui qui est 
devenu saint Antoine Daveluy. Reste que la vie du missionnaire 
est suffisamment complexe et informative, à différents niveaux 
de la réalité humaine et sociale, pour justifier l’enquête menée 
« du point de vue de l’acteur » par l’hypothétique anthropologue 
du dix-neuvième siècle que nous évoquions en introduction. 
Cette enquête étant ainsi justifiée en soi, qu’aurait-elle cependant 
permis de réellement saisir de la logique globale dans laquelle 
étaient insérés l’action et l’acteur ? Autrement dit, qu’est-ce que 
notre anthropologue aurait pu saisir du processus colonialiste - 
que le recul de l’histoire permet en l’occurrence de voir à 
l’œuvre de façon évidente – à travers ses conversations avec 
Daveluy, et quelques autres ? Quelle signification aurait-il pu 
donner aux événements auxquels sont mêlés ces missionnaires ? 
Selon quelle grille aurait-il interprété leurs actes, et les 
persécutions, et la défaite des Français à Gangwha ? Et comment 
mettre les expériences et les événements en série, sans le recul de 
l’historien ?  

Antoine Daveluy ne travaille pas pour la France, il n’est 
pas patriote, encore moins nationaliste. Le pays, pour lui, est 
celui dont on ressent le mal quand on l’a quitté sans réel espoir 
de retour, la petite patrie où vivent les parents et les amis -  la 
région d’Amiens. Nulle part dans ses lettres il n’exprime une 
quelconque imagination nationale, un quelconque sentiment de 
participer à la gloire de la France, ou à son expansion. Les 
missionnaires de Corée ne travaillent que pour Dieu et ne rendent 
de comptes qu’à la rue du Bac. Pour sa part, le pouvoir politique 
– à Paris ou à travers ses représentants sur place, en Asie 
orientale - n’a rien à faire des obsessions d’une poignée de 
catholiques réactionnaires. Les relations entre les hommes de 
Dieu et ceux du pouvoir, nous l’avons vu, sont pragmatiques et 
limitées. Elles ne relèvent en aucune façon d’un projet commun 
tant soit peu explicite ou organisé. 
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Quel va dès lors être, pour l’anthropologue contemporain, 
l’apport d’un croisement des points de vue ? Et, surtout, selon 
quels critères va-t-il choisir ces points de vue ? Vers quels 
acteurs, vers quels informateurs va-t-il être conduit par ses 
intérêts premiers et la logique de son enquête ? Il peut se 
cantonner dans la sphère de l’action missionnaire et de 
l’expérience religieuse. Il peut, étendant le domaine de 
l’investigation hors des limites de la Corée, aller rencontrer les 
diplomates, militaires et autres Occidentaux concernés à un 
moment ou à un autre par les initiatives des prêtres. Il peut, s’il 
est un spécialiste de « l’aire culturelle » ou s’il veut s’en donner 
les moyens, aller voir en face, du côté de la société coréenne. 
Sans doute comprendra-t-il beaucoup de choses  - du monde des 
missions, des Occidentaux en Extrême-Orient, de la résistance de 
la Corée au catholicisme. Il est douteux que, du point de vue de 
ces (ses) acteurs, il saisisse le processus colonialiste total auquel 
tout cela ressortit. Car rares sont ceux qui, à l’époque, relient les 
expériences en une appréhension globale qui puisse renvoyer au 
cynisme de Napoléon rétablissant en 1805 les Missions 
Etrangères après leur interdiction par la Révolution :  

 
« Ces religieux me seront très utiles en Asie, en Afrique et 

en Amérique ; je les enverrai prendre des renseignements sur 
l’état des populations. Leur rôle les protège et sert à couvrir les 
desseins politiques et commerciaux. »41 
                                                        

 
41 Gilles Van Grasdorff, La belle histoire des Missions Etrangères, 
op.cit., p. 268. Napoléon annulera la mesure en 1809 : la France avait 
alors perdu ses colonies - et les missionnaires, leur utilité.  
Un des rares acteurs religieux de terrain à affirmer explicitement la 
dimension politique des missions est le vicaire apostolique du Japon. En 
1852, il écrit en ce sens au Prince Président, en  faisant notamment 
référence au rétablissement des Missions Etrangère par Napoléon Ier. 
Autre acteur de terrain tenant le même discours politique, par le même 
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Ce que Napoléon n’avait sans doute pas envisagé, c’est la 
façon dont les missionnaires allaient, bien au-delà de la collecte 
de renseignements, s’insérer dans le schéma politique. Il ne 
pouvait pas imaginer la dynamique du martyre qui allait saisir les 
Missions et accessoirement (mais inexorablement) constituer le 
motif des interventions militaires coloniales. La mentalité de 
combattant des missionnaires de Paris, leur religiosité sans 
nuances ni compromis, leur engagement physique, leur goût du 
sacrifice étaient, incomparablement plus que la pratique des 
jésuites, en particulière harmonie avec le colonialisme du XIXe 
siècle en Extrême-Orient, qui se fondait sur une pure politique de 
force sans s’embarrasser d’avoir à gérer durablement des 
populations. 

Si, donc, il semble peu probable qu’une anthropologie 
strictement focalisée sur l’action eut été capable d’appréhender 
l’insertion structurelle de l’action missionnaire dans le 
colonialisme, la contribution d’une telle anthropologie à 
l’intelligibilité des événements mêmes apparaît également 
douteuse. Peut-on rapporter aux seules performances des acteurs 
les issues différentes des entreprises coloniales (semblablement 
appuyées sur le motif religieux) au Vietnam et en Corée - échec 
ici, succès là ? Peut-on comprendre quelque chose à cette histoire 
(à ces histoires) sans prendre en compte les systèmes sociaux 
et/ou religieux et/ou culturels ici et là, et leurs rapports respectifs 
avec celui du colonisateur ? 

La question, en fait, ressortit à celle plus générale du 
rapport de l’anthropologue à l’histoire – l’histoire en train de se 
faire, l’histoire comme somme de phénomènes, mais aussi 

                                                                                                               
 

moyen d’une lettre au Prince Président, la même année : l’abbé Maistre, 
missionnaire qui avait échoué à pénétrer en Corée à cause de 
l’échouage des navires militaires français en 1846. Cf. Marc Orange, 
« L’expédition de l’amiral Roze en Corée », op. cit., note 14 
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l’histoire comme mode global de compréhension. S’il prend le 
parti de ne pas s’en tenir à l’approche phénoménologique, son 
effort de compréhension historique (globale) se heurte à ce qui 
ressemble a priori à une aporie méthodologique, mais qui au bout 
du compte se retourne en sa faveur. L’histoire est affaire de 
grands nombres, c’est-à-dire d’abstractions, alors que 
l’anthropologue travaille sur des faits singuliers et concrets. Pour 
agréger ses grands nombres et élaborer ses abstractions, l’histoire 
s’appuie nécessairement sur des concepts qu’elle emprunte 
éventuellement à d’autres disciplines, y compris à 
l’anthropologie, mais qui, en tout état de cause, relèvent de la 
synchronie. Sauf à se satisfaire d’une multiplicité de diachronies 
disparates, informes et non synthétisables, l’anthropologue 
intéressé par l’histoire  est donc conduit sur un terrain qui lui est 
familier en tant que praticien de la comparaison, celui de la 
conceptualisation synchronique. Chemin faisant, il pourra 
s’appuyer sur une notion qui articule action et structure, fait et 
histoire, diachronie et synchronie : celle d’agency, de « capacité 
d’agir », une notion que Michael Herzfeld associe à celle d’ 
« intimité culturelle », et Etienne Balibar à celle d’ « identité » 
(ses guillemets)42. 

L’opposition entre les tenants du point de vue de l’acteur 
et ceux des grands concepts anthropologiques - culture, structure, 
système – peut-elle se résoudre ainsi dans l’agency ? En tout état 
de cause, on voit difficilement comment, privé du recul de 
l’historien, l’anthropologue pourrait comprendre une société, un 
événement - ou, à défaut de comprendre, apporter aux faits 

                                                        
 

42 Michael Herzfeld, L’intimité culturelle. Poétique sociale de l’Etat-
nation, Presses de l’Université de Laval, 2007. 
Etienne Balibar, agency, in B. Cassin, dir., Vocabulaire Européen des 
Philosophies, Paris, Editions du Seuil/Le Robert, 2004. 
Cf aussi Entretien avec Thomas Casadei, Cosmopolis 2.1, 2007. 
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quelque intelligibilité - sans un minimum d’esprit de système, 
sans un minimum de cadre conceptuel, que celui-ci soit défini en 
termes de structure, de culture, de mode ou de modèle… 
Comment sans repères circuler sur son terrain, entre ses acteurs ? 
Le regard myope a des vertus ethnographiques : le myope voit 
parfaitement de près, sans correction. Mais pour avoir, lui aussi, 
une vue panoramique, l’anthropologue doit prendre le risque de 
se hisser sur des échafaudages théoriques, fussent-ils parfois 
incertains. 

 
Jean-François GOSSIAUX 

Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 
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SUR UNE NOUVELLE POLITIQUE CONTEMPORAINE 

ET SUR LA PHILOSOPHIE DE LA POLITIQUE DE 
LOUIS ALTHUSSER, LECTEUR DE LENINE1. 

 
Sylvain LAZARUS  

 
ans la disposition que je vais proposer du vis-à-
vis de la politique et de la philosophie, c’est à 
partir d’une politique, celle que je pratique, que 

je vais réfléchir.  
De quoi la politique est-elle le nom? Pour penser cette 

intellectualité propre qu’est la politique, j’avais avancé la 
catégorie de « mode historique de la politique »2. Par mode, il 
faut entendre le rapport d’une politique à sa pensée. Analyser le 
rapport d’une politique à sa pensée dispose très vite le rapport 
de cette politique à l’Etat, sa subordination à l’espace étatique 
existant ou au contraire la décision d’un écart radical et assumé. 
C’est ainsi que je proposais de distinguer fondamentalement les 
politiques en extériorité (s’assignant l’État comme objet) et les 
politiques en intériorité (convoquant la décision d’un écart 
radical, d’une rupture avec l’espace étatique dominant). 
Quelques modes historiques de la politique en intériorité étaient 
spécifiés autour de la Révolution française (Saint-Just), de 
Marx, de Lénine, de Mao. La thèse était que cette politique en 
intériorité était rare, séquentielle et chaque fois singulière. 
Chaque séquence, chaque mode, cesse quand un de ses lieux 
constitutifs vient à disparaître. Le mode se clôt.  

                                                        
 

1 Il s’agit d’une communication présentée lors d’un colloque : « Politics 
and thought », organisé by Bruno Besana and Ozren Pupovac, Jan van 
Eyck Academie, Maastricht,  27-28 09 2008 
2 Anthropologie du nom, Paris, Editions du Seuil, 1996 
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Le travail de l’Anthropologie du nom portait sur des 
modes politiques clos, des « ayant eu lieu ». C’est pour cela que 
je les avais appelés des « modes historiques de la politique ». Je 
suis rapidement arrivé à la conviction, issue de la pratique 
politique elle-même, que concernant le présent ou « l’ayant 
lieu », la catégorie de mode historique n’était pas opératoire et 
ne devait pas être utilisée pour tenter de disposer la nouvelle 
politique que nous avions engagée. En regard de l’ayant lieu, 
réfléchir sur la politique, c’est réfléchir sur son caractère 
organisé, c’est analyser l’organisation de la politique. C’est ici 
ma question. 

Il est nécessaire d’abord de s’arrêter sur les attendus les 
plus actuels de cette politique contemporaine, absolument 
nouvelle et dite « du point des gens et à distance de l’Etat ». La 
question de l’organisation est centrale et décisive pour 
appréhender cet ayant lieu d’une politique en intériorité3.  

Sur les politiques étatiques, j’ai tenté une analyse dans Les 
trois régimes du siècle4 en spécifiant le parti-Etat dans le 
parlementarisme, le stalinisme et le nazisme. Sur les 
transformations à l’œuvre dans les politiques étatiques depuis 
2001, j’ai émis quelques hypothèses dans Etat de guerre et 
politique de la décision pure5. J’indique cela, non pour exhiber 
quelques éléments de ma bien courte bibliographie, mais pour 

                                                        
 

3 Au mois de mai de cette année 2008 a été publié par Claire Nioche-
Huguet un petit livre d’entretiens que nous avons eus ensemble, sous le 
titre Mai 68, la politique, l’histoire. Son propos est d’aborder 
l’intellectualité de la politique par la question de l’organisation. J’en 
reprends certaines thèses dans ce texte-ci. 
4 Sylvain Lazarus. Les trois régimes du siècle, Les Conférences du 
Rouge Gorge, 2001, 30 p. 
5 Sylvain Lazarus. Etat de guerre et politique de la décision pure. Les 
Conférences du Rouge Gorge, 2003, 30 p 
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préciser que mon travail sur la politique inclut, outre cette 
politique « du point des gens et à distance de l’État », l’analyse 
des formes étatiques et de leurs politiques, leurs transformations 
actuelles et la lancinante question de la guerre dans ses 
nouvelles formes contemporaines. 

Ensuite, j’interrogerai les thèses avancées par Louis 
Althusser en février 1968 sous l’intitulé Lénine et la 
philosophie6. Je pense que dans ce texte la catégorie de 
politique qu’Althusser attribue à Lénine n’est pas léniniste, 
mais marxiste, au sens qu’il donne à ce qualificatif. Althusser 
est, sur la question de la politique de Lénine, décalé ou « en 
retard », pour reprendre l’une de ses catégories.  

 
BREVE IDENTIFICATION D’UNE POLITIQUE 
NOUVELLE 

 
La décision sur la disjonction politique/État. 

 
En France, des propositions absolument nouvelles sont 

tenues et pratiquées sur la catégorie de politique depuis une 
quinzaine d’années7. Quelque chose d’entièrement inédit a été 
édifié, une nouvelle conception de la politique et de son 
organisation a été collectivement inventée. C’est cette 
conception qui nous sert d’appui et de référence sur la pensée 
de la politique aujourd’hui. C’est adossée à elle que la thèse 
suivante est tenue : entrer par le contemporain de la politique, 

                                                        
 

6 Louis Althusser, « Lénine et la philosophie » in Solitude de 
Machiavel, Actuel Marx, PUF, 1998, pp. 102-144 
7 Par l’Organisation politique jusqu’en 2007 et maintenant par le 
Journal Politique et le Rassemblement des Collectifs des ouvriers sans 
papiers des foyers dont le propos est de réunir les conditions pour 
fonder une nouvelle organisation. 
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c’est soutenir la séparation de la politique et de l’Etat, et 
l’énoncé de la possibilité d’une politique du point des gens à 
distance de l’Etat. Cette séparation est l’opération par laquelle 
la politique et donc le mot lui-même sont refondés. Dans cette 
invention politique, la modernité de la question politique n’est 
pas assignée à la crise de l’Etat. Ce qui est en jeu, c’est une 
positivité politique du point des gens, déployant de nouvelles 
prescriptions, dans la distance et la séparation d’avec l’État. Il 
faut une nouvelle théorie de la politique, disposant à proprement 
parler une nouvelle théorie de l’Etat, de l’Etat à distance, de 
l’Etat appréhendé par une pensée de la politique qui ne lui soit 
pas indexée. 

Je soutiens donc deux assignations disjointes de la 
politique : la politique du point de l’État et la politique à 
distance de l’Etat et du point des gens. Cette proposition a des 
conséquences théoriques et pratiques majeures. Elle exige un 
renouvellement complet de toute convocation intellectuelle de 
la catégorie : la politique. 

En effet il semblait entendu que toute politique avait pour 
stratégie le pouvoir, c’est-à-dire une situation de puissance 
d’Etat. Ce point était présenté comme le principe commun, la 
nature en partage de toute politique. Ensuite intervenait le fait 
qu’il y avait des politiques différentes, un multiple de 
politiques, chacune tenant un discours propre et sur les 
principes qui seraient les siens si elle arrivait au pouvoir et sur 
les moyens et méthodes qu’elle proposait pour y accéder. 

Certes il y avait un multiple des politiques et Lénine 
insiste à loisir sur le fait qu’il y a politique et politique. 
Propositions multiples mais à partir d’un énoncé commun : ce 
qui est en jeu dans toute politique est le pouvoir d’Etat.  

Le pouvoir d’Etat a été, et est encore pour l’immense 
majorité, l’assignation de la politique – c’est-à-dire de 
n’importe quelle politique – et c’est de l’intérieur de cette 
assignation que la catégorie de politique a été pratiquée et 
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réfléchie. L’énoncé qui caractérise cette conception peut se dire 
ainsi : il n’y a de politique que de politique d’Etat. L’Etat y est 
donc le référent constitutif de toute politique, référent de la 
catégorie même de la politique. 

Pour revenir à mes propositions sur la politique, est-ce que 
la politique à distance de l’Etat, politique du point des gens, 
défait l’assignation de la politique au pouvoir d’Etat ? 

  
« Du point des gens » n’est nullement un substitut de « du 

point d’une classe », parce dans la vision marxiste et léniniste, 
la catégorie de classe sociale était à la fois l’assise d’une 
politique (la politique prolétaire) mais aussi celle de la nature de 
l’Etat : produit de ce que les contradictions de classe sont 
inconciliables. La classe sociale, dans le marxisme et le 
léninisme, était une catégorie à la fois politique et étatique. 

« Du point des gens » rompt complètement avec « du 
point de la classe ». « Du point de la classe » convoquait une 
théorie de la représentation et de la transitivité de la classe à des 
dispositifs organisés. 

Avec l’énoncé politique du point des gens et à distance de 
l’État, la théorie même de l’organisation se trouve 
complètement transformée. Elle n’est plus ni expressive ni 
transitive à quelque sujet collectif. Elle n’a pas d’antécédent en 
termes de groupe. Elle ne s’inscrit ni dans une logique de la 
contradiction ni dans une logique de l’histoire. 

Ce qui est défait, c’est que l’Etat soit l’assignation de 
toute politique donc que toutes les politiques s’y condensent. La 
grande rupture se dispose dans l’idée qu’une politique soit en 
exception du pouvoir d’Etat. Est-ce que cela fissure la 
subordination de toute politique au pouvoir d’Etat ? On 
répondra oui si l’on soutient que le pouvoir d’Etat est sous la 
règle de la condensation, de la polarisation de toute forme de la 
politique ; si l’on maintient qu’il est le lieu de toutes les 
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politiques. Qu’une seule politique lui échappe et cette 
subordination, cette fixation, sont fissurées. 

Ce qui est décisif, c’est que la question de la continuité ou 
de la rupture avec l’assignation du pouvoir d’Etat s’éprouve sur 
la théorie de l’organisation de la nouvelle politique et la nature 
de ses pratiques : ni électoralisme, ni syndicalisme, aucun 
positionnement dans l’espace étatique. Or preuve est faite que 
l’entreprise est possible et crédible. 

La situation actuelle est donc celle d’une rupture 
d’assignation d’une politique au pouvoir d’Etat, ou à l’Etat 
comme lieu de condensation de toute politique.  

Quels propos peut-on tenir en ce qui concerne l’Etat. ? 
 

L’ordre étatique 
 
Je soutiendrai qu’il n’y a pas d’ordre social, qu’il n’y a pas 

d’ordre civil. Il y a soit l’ordre étatique, soit l’organisation des 
gens. Ainsi il n’y a qu’un ordre, celui du commandement 
étatique ;  il n’y a pas d’ordre social ni de régulation sociale. 

Ordre doit s’entendre en termes de commandement dont 
le non-respect est sanctionné par la loi et la police. L’Etat est 
détenteur du commandement, c’est son monopole, et c’est le 
champ légitime de son exercice. Toute politique s’initiant dans 
l’espace de l’Etat est une politique de commandement. Il faut 
souligner l’importance du couple commandement/légitimité et 
violence des lois. La loi n’est que l’expression du 
commandement, elle ne le fonde pas, elle organise son 
déploiement légal et policier. 

Ce pouvoir est, en tant que pouvoir, ordre, 
commandement, puissance armée. Il domine, et cette situation 
de domination est une situation d’extériorité.  

 
Deux assignations inconciliables : le commandement étatique 
ou les principes 
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La Révolution française avait ouvert cette question 

décisive : une politique d’État qui ne soit pas ordre, comman-
dement, extériorité, est-elle possible, praticable, peut-elle être 
installée, poursuivie ? Au fond se cherche, chez Saint-Just en 
particulier, une conjonction entre l’intériorité (la vertu, le bien) 
et l’ordre général, qui reste ordre et commandement à l’endroit 
de l’aristocratie, de l’étranger, et de tous les fripons. 

Est-il possible de conjoindre vertu et commandement ? 
Ordre et bien public, en d’autres mots État et peuple, gouver-
nement et probité, lois et intérêt général… ? C’est ce que 
cherchait Saint-Just à travers le projet d’institutions 
républicaines. 

L’ordre s’impose à tous. L’ordre convoque l’obéissance, 
l’adhésion, le ralliement personnel. L’ordre vaut pour tous sur 
le mode de la violence, du pouvoir. Les principes, au contraire, 
se proposent à tous ou du moins s’énoncent comme pouvant 
relever de la décision de chacun. Les principes, dans les faits, ne 
s’alimentent que de leurs effets éventuels, de ce qu’ils 
organisent. 

La réflexion qui est proposée autour de la tension 
irréductible entre commandement et principes me semble 
décisive. Dans cette approche et dans un regard rétrospectif, le 
marxisme aurait organisé la subordination du principe 
communiste au commandement en affirmant la direction de la 
classe ouvrière seule détentrice de ce qui faisait office de 
principe : le communisme. La problématique de la lutte des 
classes et celle de l’avènement de la direction du prolétariat a en 
fait renforcé l’idée du commandement et donc à terme 
l’étatisation du parti.  

D’une manière invariante, il n’y a pas d’espace du 
principe au niveau du pouvoir d’Etat, dont la logique n’est en 
aucun cas celle de la vertu ni celle du « pour tous ». D’où la 
nécessité, dans l’espace de l’Etat, d’attribuer la détention du 
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principe à une personne, à une organisation, à un pouvoir : le 
pape, le roi, le prolétariat à travers son parti, la démocratie 
parlementaire, le Président… la liste est longue. 

Or il faut séparer absolument le commandement et le 
principe. Il faut séparer politique et commandement, politique et 
Etat, et la condition de cette séparation, sa clause de réel, c’est 
l’existence d’une politique du point des gens, à distance de 
l’Etat, et qui tienne sur des principes.  

Si l’on choisit l’Etat, on abandonne absolument le 
principe. Si l’on choisit le principe, contre la corruption 
organique du commandement (Machiavel), comment donner 
corps, réalité, à ce choix ? Il y a pourtant et déjà une expérience 
politique qui est aujourd’hui en exception du commandement. Il 
s’agit réellement d’une invention politique. Ce n’est pas une 
puissance concurrente à l’Etat. Elle n’est pas organisée 
dialectiquement face à ce qui existe. Quels en sont les principes 
et comment cela fonctionne-t-il ? Il s’agit d’un dispositif 
organisé d’une politique qui 1) est absolument hors, dans sa 
propre conception, du commandement et de l’ordre inhérents au 
pouvoir. 2) S’adosse constitutivement aux principes de « un 
compte pour un », et en même temps celui du « pour tous ».  

Une politique du point des gens est sous l’exigence que 
ses analyses et ses propos se tiennent dans le registre du vrai. La 
vérité n’est ici, d’aucune façon, un fondement ou une nature ou 
l’essence de cette politique, c’est ce qu’elle produit en se 
constituant. C’est le plan d’épreuve de son caractère rationnel. 
C’est une politique qui donc doit produire un tel registre. Elle 
est la seule absolument à être sous cette exigence.  

C’est l’abandon nécessaire de l’espace du commandement 
qui nous a conduits à la formulation d’une organisation sans 
parti, à distance de l’État et du point des gens. Notre histoire 
politique est celle de l’abandon du commandement. C’est-à-dire 
l’abandon du modèle étatique de l’organisation et la mise en 
place de formes d’organisation absolument nouvelles, elles 
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aussi, dans leur esprit et leur mode de fonctionnement « du 
point des gens » et au plus loin des méthodes de travail des 
organisations internes à l’espace étatique. 

 
Organisation et contemporain  

 
Pour constituer une indépendance intellectuelle de la 

politique, il faut affronter sa spécificité organisationnelle et 
indexer constitutivement la pensée de la politique à celle de 
l’organisation. 

Ce point est décisif et difficile. La thèse est bien qu’une 
intellectualité de la politique est une intellectualité de la 
politique comme dispositif organisé. Penser la politique, c’est 
penser l’organisation de la politique et ce, dans ses termes 
actuels.  

De plus, comment penser l’organisation dans l’ordre du 
subjectif reste l’enjeu. Je maintiens absolument ce que j’écrivais 
dans l’Anthropologie du nom : « il faut penser la politique 
comme pensée si l’on veut sortir de l’objectal. La penser 
comme pensée, et non comme objet, est ce que j’appelle 
procéder par une démarche en subjectivité »8. Je passe donc de 
la thèse : la politique est de l’ordre du subjectif à celle-ci : 
l’organisation de la politique relève du subjectif. La rupture 
avec l’approche étatique de l’organisation prend alors toute sa 
signification. Elle trace la nouvelle ligne de démarcation quant 
aux subjectivités concernant l’organisation de la politique.  

Il y a un siècle, Lénine soutenait que la ligne de 
démarcation était l’antagonisme avec l’ensemble de l’ordre 
social et politique existant (Que faire ?). La séquence de 
validité, d’effectivité de cette thèse est close. Le champ, la 

                                                        
 

8 Sylvain Lazarus, Anthropologie du nom, Paris, Le Seuil, p. 13. 



 

 
 

222 

matière, la nature de la politique « du point des gens et à 
distance de l’État » sont radicalement autres aujourd’hui. La 
révolution et la prise du pouvoir d’Etat, le projet d’un Etat 
socialiste et du passage au communisme, se sont révélés 
impraticables. L’expérience historique du XXe siècle est 
conclusive sur ce point, son analyse et son bilan sont 
parfaitement faisables sur quelques questions majeures : la 
péremption du classisme et de l’idée de révolution, 
l’effondrement de l’URSS, l’échec de la phase ouvrière de la 
révolution culturelle chinoise en 1966 et le passage de la Chine 
au socialisme de marché. C’est le communisme comme 
catégorie politique qui est venu à faillir et avec lui l’essence du 
marxisme. 

L’essence du marxisme, sa puissance politique, c’était le 
communisme politique. Continuer à employer le signifiant 
communiste revient à contredire toute thèse sur le caractère 
séquentiel de la politique. Le communisme politique n’a plus de 
consistance depuis l’écrasement de la Commune de Shanghai. 
Communiste est un attribut d’appareil, Etat-parti ou Parti. 

De plus de profondes transformations sont apparues quant 
à la nature des dispositifs étatiques. Les thèmes de la sécurité 
nationale, de la menace terroriste, la guerre comme paradigme 
et catégorie de la politique d’Etat sont les points d’appui d’une 
transformation qualitative de l’Etat, en particulier sur cette 
question décisive du droit, et l’on voit qu’un Etat où il y avait, 
même de façon très relative, quelques principes positifs de 
droit, se transforme en un Etat de police (France).  

Certes, toutes ces analyses peuvent être discutées de très 
près. Ce qui se joue est le jugement sur la période actuelle, sur 
le contemporain. Accepte-t-on ou non l’exigence suivante : 
c’est en regard de la pensée, de l’analyse de la situation 
d’aujourd’hui que nous devons construire nos notions, nos 
catégories ? Exigence d’être à jour du contemporain, de 
l’effectivité de l’aujourd’hui du monde, de la modernité, aussi 
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noire puisse-t-elle être. Il faut maintenir et s’enfoncer dans le 
principe de réel et penser en regard du présent. 

Pour mener cette entreprise, il faut que la pensée de la 
politique à l’œuvre opère deux ruptures au moins. La première 
rupture est celle de la politique d’avec l’histoire et toute forme 
d’historicisme. La seconde est la rupture de la politique d’avec 
la philosophie. 

Si il y a aujourd’hui un rationalisme de la politique, il 
n’est certainement pas historique, mais d’une autre 
intellectualité, d’une autre rationalité. Dans les temps qui 
courent, cette rationalité articule organisation et principes à 
distance de l’Etat et du point des gens. C’est très important, il y 
a comme un renversement de l’ordre des raisons entre nous et le 
marxisme-léninisme. On ne passe plus de l’objectif au subjectif, 
de l’ordre de l’histoire à celui de la conscience ni du spontané 
au conscient. On commence par un énoncé, une décision sur le 
lieu et la matière de l’organisation de la politique. Ceci ne se 
déduit de rien d’objectif, ni de l’histoire, ni de l’économie, ni 
d’une nouvelle science. La question de l’organisation et de son 
lieu fondateur est seule décisive. 

 
Prescriptions 
 

Déployer une bonne analyse de la situation est certes déjà 
bien complexe, mais l’organisation de la politique se joue sur ce 
que l’on décide de faire.  

De quoi s’agit-il ? À coup sûr d’un possible, d’un pouvant 
avoir lieu. Le rapport entre le présent, ce qui a lieu, et ce qui 
peut advenir est très particulier. Il n’est pas causal ni 
déterministe ; je l’ai nommé une prescription, un possible sous 
conditions. 

Précisons le point suivant : prescription est une catégorie 
propre à la politique en intériorité, à distance de l’Etat. Ceci est 
très singulier : les prescriptions sont les lieux d’assignation de 
ce qu’il y a à faire si l’on veut pratiquer la politique en 
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intériorité en son lieu nodal réel, à distance de l’Etat, du point 
des gens.  

L’espace de référence sur la prescription a d’abord été 
prescription sur l’Etat d’un autre lieu que l’Etat, du point des 
gens. Mais il y a un fossé entre la capacité analytique des gens 
sur l’Etat – analyse et critique des mauvaises lois, capacité à 
écrire ce que seraient les bonnes lois – et existence et puissance 
d’une politique du point des gens. Ce qui montre bien qu’une 
compréhension analytique concernant la politique du pouvoir 
est une chose, et que la capacité d’une politique du point des 
gens en est une autre.  

Assigner la prescription à la critique des mauvaises lois est 
beaucoup trop restrictif. Il faut ouvrir la prescription sur les 
questions d’organisation, dans l’espace propre de la capacité 
politique des gens. Il ne peut y avoir aucune prescription sur 
une alternative à la politique d’Etat si elle n’est pas prononcée 
d’un lieu organisationnel à distance de l’Etat, et en termes de 
propositions d’organisation. 

J’ai souvent pensé, en le lisant, que Mao juxtaposait avec 
beaucoup de talent des prescriptions politiques, d’une part, et 
des argumentaires de rationalité relevant du matérialisme et de 
la dialectique par ailleurs. Si l’on parle de Mao aujourd’hui, il 
incarne un mode historique de la politique clos.  

Il faut alors impérativement, si l’on veut tenir une position 
assumant le présent, le contemporain, affirmer la péremption 
radicale de la catégorie de communisme, à la fois comme 
prescription politique et comme support de la dialectique, du 
matérialisme et de la contradiction antagonique. 

Peut-il y avoir un argumentaire de la prescription qui soit 
dans la même langue, dans la même intellectualité que la 
prescription ? C’est ce que nous faisons et que j’ai essayé 
d’exposer à grands traits dans ce qui précède. Nous ne sommes 
définitivement plus dans l’espace conjoint du matérialisme 
historique et du matérialisme dialectique. La pensée de la 
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politique est indépendante, elle ne convoque plus, pour se 
constituer, ni la philosophie ni l’histoire.  

 
POLITIQUE ET PHILOSOPHIE 
 

Arrêtons-nous sur le vis-à-vis de la philosophie et de la 
politique, en assignant la politique à la question de son 
organisation. Mon interlocuteur principal va être Louis 
Althusser, figure incontournable dans sa tentative d’articuler sa 
pratique de la philosophie à la « lutte politique des classes ».  

En février 1968, Althusser fait une communication devant 
la Société Française de Philosophie qu’il intitule Lénine et la 
philosophie. Ce titre est complexe. En effet si l’on comprend 
bien qu’Althusser va traiter de la façon dont Lénine aborde la 
question du matérialisme dans Matérialisme et empirio-
criticisme, il va de soi qu’il ne se limite pas à faire un 
commentaire sur la rectitude « philosophique » des thèses et des 
références avancées par Lénine. Pourquoi : parce que l’auteur, 
Lénine, a été le dirigeant de la Révolution d’octobre et des 
premières années de l’URSS, parce que c’est une des figures 
politiques décisives du XXe siècle.  

Le titre Lénine et la philosophie véhicule comme son 
ombre ou sa projection quelque chose comme : le dirigeant et 
théoricien de la Révolution d’octobre et la philosophie. En 
d’autres termes le titre inclut et convoque nécessairement 
politique et philosophie à propos de Lénine. 

Ce point m’intéresse aujourd’hui parce que, à ma 
connaissance, il n’existe pas dans l’œuvre d’Althusser d’étude 
significative sur la catégorie de politique et d’organisation de la 
politique dans le léninisme. Althusser s’engage dans une 
analyse du vis-à-vis politique/philosophie chez Lénine sans 
avoir procédé à l’identification de la catégorie de politique telle 
que Lénine la fonde.  
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Althusser n’a jamais tenté d’identifier précisément la 
conception de la politique de Lénine. Ne pas identifier en 
propre le léninisme comme une politique absolument nouvelle 
et singulière a pour conséquence de réfléchir Lénine à travers 
Marx, de ne voir en Lénine qu’un grand marxiste, un 
continuateur de génie.  

Entre Marx et Lénine, sur la question de la politique et de 
son organisation, le rapport essentiel est un rapport de rupture 
du léninisme par rapport au marxisme, un rapport de novation 
radicale du second en regard du premier. Ce n’est pas du tout un 
rapport de continuité et d’unité. Lénine est en accord avec Marx 
sur des questions essentielles touchant l’histoire, la lutte de 
classes et la nature du communisme. Mais sur la politique, le 
léninisme est une invention radicale qui clôt le marxisme : 
nouvelle théorie de l’organisation propre des révolutionnaires, 
nouvelle théorie de la conscience politique, avec l’antinomie 
entre la conscience ouvrière « spontanée », et les conditions et 
réquisits de la conscience organisée. Lénine rompt cette 
proposition qui court dans le Manifeste : là ou il y a des 
prolétaires, il y a des communistes. Les communistes sont 
endogènes au développement même du prolétariat. Lénine 
prend le contre-pied de cette thèse. De plus Lénine est devant 
une situation absolument nouvelle : celle de l’impérialisme et la 
guerre. Ces points sont essentiels, car lire Lénine à la lumière de 
Marx, comme le propose Althusser, est une décision lourde de 
conséquences.  

Il faut maintenant disposer quelques propositions 
d’Althusser dans Lénine et la philosophie. Les formulations 
d’Althusser sont très serrées. Je prends la liberté de le citer très 
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longuement pour disposer le plus fidèlement possible son 
argumentation9. 

 
Marx fondateur du matérialisme historique 

 
« Marx fonde une science nouvelle, c’est-à-dire élabore un 

système de concepts scientifiques nouveaux, là où ne régnait 
auparavant que l’agencement de notions idéologiques. Marx 
fonde la science de l’histoire, là où n’existaient que des 
philosophies de l’histoire. » 115 

 
 « […] Avant Marx, seuls deux grands continents avaient 

été ouverts à la connaissance scientifique par des coupures 
épistémologiques continuées : le continent Mathématiques avec 
les Grecs, et le continent Physique (par Galilée et ses 
successeurs). […] 

Marx a ouvert à la connaissance scientifique un nouveau et 
troisième continent scientifique, le continent Histoire.[…] 

Tout comme les autres coupures qui ont ouvert les deux 
autres continents que nous connaissons, cette coupure inaugure 
une histoire qui n’aura jamais de fin. » 115-116  

 
« Bien sûr, elle (la nouvelle science de l’histoire) est 

matérialiste, mais comme toute science, et c’est pourquoi sa 
théorie générale porte le nom de «matérialisme historique». » 
117  

 
Marx fondateur d’une nouvelle science de l’histoire ou 

figure politique majeure et singulière du XIXe siècle ? 
Ce que j’appelle la fin du classisme a profondément remis 

en question la catégorie du matérialisme historique et donc 
                                                        

 
9 Dans les citations, les passages en italique sont présentés ainsi dans le 
texte d’Althusser. 
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interroge sur la thèse de la rupture épistémologique introduite 
par Marx, sur la fondation du continent histoire comme science.  

Pourquoi faire de Marx le fondateur d’un nouveau 
continent scientifique, plus que l’inventeur de la catégorie de 
communisme politique ? Pourquoi privilégier le Capital sur le 
Manifeste ? Dans le texte connu sous le nom de Critique du 
programme de Gotha, Marx écrivait en 1875 : 

 
« Dans une phase supérieure de la société communiste, 

quand auront disparu l’asservissante subordination des individus 
à la division du travail et, avec elle, l’opposition entre le travail 
intellectuel et le travail manuel ; quand le travail ne sera pas 
seulement un moyen de vivre, mais deviendra lui-même le 
premier besoin vital ; quand, avec le développement multiple des 
individus, les forces productives se seront accrues elles aussi et 
que toutes les sources de la richesse collective jailliront avec 
abondance, alors seulement l’horizon borné du droit bourgeois 
pourra être définitivement dépassé et la société pourra écrire sur 
ses drapeaux : « De chacun selon ses capacités, à chacun selon 
ses besoins ! » 

 
Il s’agit d’une lettre de Marx sur des débats préparatoires 

d’un congrès de la social-démocratie allemande. Le thème du 
communisme est vraiment un élément du programme de la 
social-démocratie allemande aux yeux de Marx. La figure de 
Marx est d’abord celle du théoricien du communisme politique. 
En insistant sur Marx fondateur du matérialisme historique, 
Althusser fait l’économie de l’examen de la crise irrémédiable 
du communisme politique dans sa version stalinienne au moins 
(on est en 1968). 

 
Le retard « nécessaire » de la philosophie. 

 
« Matérialisme historique veut alors dire : science de 

l’histoire. Si quelque chose comme la philosophie marxiste peut 
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alors jamais naître, il semble que ce soit de la gestation même de 
cette science, sœur tout à fait originale certes, mais dans son 
étrangeté même, sœur des sciences existantes, après un long 
délai qui sépare toujours un remaniement philosophique de la 
révolution scientifique qui le provoque. 

Hegel n’avait finalement pas tort de dire que la philosophie 
se lève le soir tombé : lorsque la science, née à l’aube a déjà 
parcouru le temps d’une longue journée. Sur la science qui la 
provoque à naître en sa première forme, ou à renaître en ses 
révolutions, la philosophie a donc toujours le retard d’une longue 
journée, qui peut durer des années, vingt ans, un demi-siècle ou 
un siècle.  

La raison dernière, c’est que les temps n’étaient pas mûrs, 
que le soir n’était pas tombé, et que ni Marx lui-même, ni 
Engels, ni Lénine ne pouvaient encore écrire ce grand ouvrage 
de philosophie qui manque au marxisme. D’une façon ou d’une 
autre, s’ils venaient bien après la science dont elle dépend, ils 
venaient encore trop tôt pour une philosophie indispensable, qui 
ne peut naître que d’un nécessaire retard. » 119 

 
C’est la possibilité pour la philosophie d’être de son 

temps, d’affronter le contemporain qui est en jeu. Il ne semble 
pas pertinent qu’on puisse dire des philosophes, pris dans leur 
ensemble, que par nécessité, ils sont en retard, ils sont décalés, 
qu’ils ne sont jamais ajustés ni ajustables, au contemporain de 
la politique. Pourquoi le principe de contemporain de la 
philosophie serait-il strictement indexé sur sa capacité à 
intérioriser – avec retard - un nouveau continent scientifique et 
les transformations éventuelles des autres continents 
scientifiques déjà existants ? 

En toile de fond, on voit bien que c’est la thèse 
scientificité du matérialisme historique qui est en jeu. 

Cette thèse du retard est une lecture rétroactive du 
stalinisme : quelque chose a manqué dans la théorie du PCUS, 
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comme dans les bases théoriques du PCF. Leurs déviations 
« théoriques » sont l’effet du retard nécessaire de la philosophie 
marxiste. Les politiques qui ont été menées sont assignées à des 
déviations théoriques nécessaires et non pas à la politique elle-
même et la place qui joue la question de l’Etat et de sa nature 
propre.  

Althusser n’a jamais envisagé de soumettre la catégorie de 
communisme politique  à l’épreuve des expériences historiques 
qui s’en étaient réclamées. Pourtant en février 1968, le dossier 
était déjà épais. Les conséquences sont les suivantes : le thème 
du retard de la philosophie a, pour Althusser, des effets de 
déviations philosophiques qui hypothèquent la politique elle-
même : 

 
« À partir de ce concept de « retard » nécessaire, bien 

d’autres difficultés pouvaient aussi s’éclairer, jusque dans 
l’histoire politique des organisations marxistes, de leurs échecs 
et de leur crise. (…) De fait, faisant retour sur le passé du 
mouvement ouvrier marxiste, nous pouvons appeler par leur nom 
les déviations théoriques qui ont conduit aux grands échecs 
historiques prolétariens, celui de la IIe Internationale, pour n’en 
pas citer d’autres. Ces déviations s’appellent : économisme, 
évolutionnisme, volontarisme, humanisme, empirisme, dogma-
tisme, etc. En leur fond, ces déviations sont philosophiques, et 
ont été dénoncées comme philosophiques par les grands 
dirigeants ouvriers. Engels et Lénine les tous premiers. » 120 

 
Les « déviations » philosophiques peuvent « éclairer » les 

échecs politiques des organisations marxistes. Il n’est pas dit 
que c’est à partir de la philosophie qu’on peut penser la 
politique mais pour le moins que c’est à partir de la philosophie, 
enfin advenue, qu’on peut penser les échecs des organisations 
marxistes. 

 
Althusser sur Lénine et la philosophie  
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« Lénine constate (…) que toute philosophie prend parti, en 

fonction de sa tendance fondamentale, contre la tendance 
fondamentale adverse, à travers les philosophies qui la 
représentent. »133.  

 
« Aux yeux de Lénine, ces tendances sont en définitive en  

rapports avec des positions et donc avec des conflits de classe. » 
134. 

 
« Nous pouvons alors avancer la proposition suivante : la 

philosophie serait la politique continuée d’une certaine manière, 
dans un certain domaine, à propos d’une certaine réalité. La 
philosophie représenterait la politique dans le domaine de la 
théorie, pour être plus précis : auprès des sciences – et vice 
versa, la philosophie représenterait la scientificité dans la 
politique, auprès des classes engagées dans la lutte des classes. 
Comment cette représentation est réglée, par quels mécanismes 
cette représentation est assurée, par quels mécanismes elle est 
faussée ou feinte, est en règle générale faussée, Lénine ne le dit 
pas. Sa conviction profonde est manifestement qu’en dernier 
ressort, aucune philosophie ne peut sauter par dessus cette 
condition, s’évader du déterminisme de cette double condition, 
bref que la philosophie existe quelque part, comme une tierce 
instance, entre ces deux instances majeures qui la constituent 
elle-même comme instance: la lutte des classes et les sciences. » 
134 

 
On ne peut que remarquer la formule d’Althusser, la 

philosophie serait la politique continuée… est en écho de la 
proposition de Clausewitz : la guerre est la continuation de la 
politique d’État par d’autres moyens. Si l’on suit l’analogie, on 
pourra dire qu’il y a des guerres justes et des guerres d’agression, 
de même il y a des philosophies matérialistes et des philosophies 
idéalistes, des philosophies qui sont du côté des dominants et des 
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philosophies qui se rangent du côté des ouvriers et du peuple. 
Pour Althusser, le modèle dualiste opère partout, il le fonde dans 
la catégorie de lutte de classes elle-même, quasi transitive au 
couple antinomique matérialisme/idéalisme, et au couple 
idéologique/scientifique.  

La philosophie a une double fonction de « représentation » 
indique Althusser, elle représente la politique auprès des sciences 
et la scientificité dans la politique de classe. Althusser a pris bien 
soin de préciser que pour Lénine – comme pour lui – la 
philosophie n’est pas une science, mais qu’elle entretient avec les 
sciences un rapport étroit : 

 
Si la philosophie est distincte des sciences, il existe entre la 

philosophie et les sciences un lien privilégié. Ce lien est 
représenté par la thèse matérialiste de l’objectivité. » 124 

 
On mesure là tout l’écart avec l’approche par le subjectif, 

subjectif non dialectique, que j’ai proposée dans l’Anthropologie 
du nom. Si ma thèse est fondée, à savoir que la politique est de 
l’ordre du subjectif pensable à partir de lui-même, alors elle est 
imprésentable, voire imprononçable dans une philosophie tenant 
la thèse de l’objectivité, comme le fait Althusser dans la citation 
qui précède. 

Revenons aux thèses d’Althusser.  Si la philosophie n’est 
pas une science – malgré le réquisit matérialiste de l’objectivité 
– alors comment la philosophie peut-elle représenter « la 
scientificité » dans la politique, auprès des classes engagées 
dans « la lutte des classes » ? La scientificité en question ne se 
suffit pas de la science de l’histoire, le matérialisme historique. 
Il lui manque la philosophie qui lui soit adéquate. La 
scientificité dans la politique est sous condition de la 
philosophie. Alors si cette philosophie manque, la scientificité 
de la politique est en défaut.  

La construction d’Althusser est complexe : la philosophie 
n’est pas une science. La science de l’histoire – le matérialisme 
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historique – n’est pas une politique. On sait aussi que la 
philosophie représente la politique auprès des sciences et « vice 
versa » elle représente la scientificité dans la politique. Le  
thème de la théorie chez Althusser est l’opérateur philosophique 
pour composer philosophie, histoire, science, politique, voire la 
catégorie de pratique. Elle est centrale dans sa philosophie, c’est 
elle qui lui permet d’affirmer pour sa philosophie le principe de 
réflexivité qui permet la composition et la représentation.  

 
« La connaissance de cette double représentation de la 

philosophie n’est que, mais est proprement, le début balbutiant, 
mais le début, d’une théorie de la philosophie. » 134 

 
Donc la théorie de la philosophie est essentielle à la 

représentation effective de la scientificité dans la politique. 
Représentation toujours en retard. Est-ce là l’explication de ce 
qu’Althusser ne spécifie à aucun moment ce qu’il entend par 
politique ? La catégorie de politique n’est jamais fondée. Il est 
simplement dit à son endroit : « les classes engagées dans la lutte 
des classes », propos qui relève de l’histoire tel que la dispose le 
début du Manifeste communiste : toute l’histoire de l’humanité 
est l’histoire de la lutte des classes. 

Pour Althusser, que la scientificité soit représentée dans la 
politique est une nécessité pour que la politique soit adéquate aux 
lois du réel, aux lois de l’histoire, aux lois de la lutte des classes 
au sens de Marx. Appelons cela une politique juste, une bonne 
politique. Elle fait défaut quand la théorie manque. Ce qui 
entraîne de graves déviations théoriques qui ont des effets 
politiques décisifs. Déviations théoriques et déviations politiques 
s’équivalent quasiment. La pensée politique ne peut pas être 
adéquate. En un mot la subjectivation politique est toujours 
erronée quand manque la théorie. La bonne politique est bien 
sous la contrainte d’une bonne théorie, d’une philosophie enfin 
constituée.  
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Comment se constitue cette situation contrainte et 
subordonnée de la politique à la philosophie ? Je citerai les 
notions suivantes : 

- La catégorie de représentation qui semble être un écho du 
propos de Lénine : les sociétés sont constituées en classes et les 
classes sont représentées par des partis, c’est l’abc du marxisme. 
Pour Althusser, classes, luttes de classes, représentation, partis, 
seraient des processus historiques, inhérents à la nature des 
choses. En conséquence de quoi la question centrale de 
l’organisation de la politique et de son rapport à la question de 
l’État est absolument éludée.  

La catégorie de représentation semble être pour Althusser, 
une donnée de l’histoire selon l’énoncé : l’histoire de l’humanité 
est histoire de luttes de classes et les classes sont représentées par 
des partis. Là aussi, Althusser ne convoque pas une partie 
significative du travail de Lénine qui porte justement sur le point 
suivant : quelle doit être la politique d’organisation pour que 
celle ci soit effectivement orientée vers la dictature du prolétariat 
et les principes du communisme. Si tout parti représente des 
positions de classe, selon Lénine, il ne suffit pas de se référer à la 
classe ouvrière pour en être aux yeux de Lénine le représentant 
authentique. Quand Lénine dit qu’il y a politique et politique, il 
s’agit de deux formes de conscience politiques ouvrières : la 
spontanée et la social-démocrate. Donc la théorie de la 
représentation de la classe ouvrière par un parti est, dans le 
léninisme, sous conditions et ces conditions sont drastiques, Que 
Faire y est consacré. 

Conclusions : la catégorie de représentation d’Althusser, 
n’est pas politique, c’est un déni du caractère référentiel et dans 
chaque situation historique, singulière, de la question de 
l’organisation de la politique. La philosophie est une instance 
produite par deux autres instances: la lutte des classes et les 
sciences. La philosophie elle-même, est pensée comme 
« produite ». Mais ce processus exige du temps, c’est un fait 
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d’expérience, soutient Althusser. Mais quand vient enfin l’heure 
de la théorie, c’est la philosophie qui représente la scientificité 
auprès de la politique. Il faut remarquer que le fait qu’une des 
instances qui produisent la philosophie soit les sciences ne suffit 
pas à assurer la scientificité de la philosophie. Si ce point 
s’explique bien pour les philosophies qu’Althusser qualifie 
d’idéalistes, pourquoi après l’invention du continent histoire, du 
matérialisme historique, la politique ne se trouve-t-elle pas elle-
même sous l’emprise de cette scientificité ? La réponse est: parce 
que la politique n’est pas une science, et c’est pour cela qu’elle 
peut dévier. Althusser ne dit jamais, dans ce texte, où se fonde ce 
propos. Là aussi me semble-t-il, c’est un propos d’expérience. 
Staline est, pour Althusser, on le sait, le nom paradigmatique de 
ces déviations. D’une certaine façon, la position de la 
philosophie représentant la scientificité auprès de la politique  est 
comparable à la thèse de Kautsky comme quoi la science vient à 
la conscience prolétaire de l’extérieur. C’est la rupture entre le 
spontané et le conscient dans Que Faire. L’opposition entre le 
spontané et le conscient n’y relève pas d’une problématique, 
d’une théorie générale des formes de conscience ni d’une théorie 
générale des formes de pensée. Il faut soutenir que ceci relève 
des principes de constitution en organisation. Spontané et 
conscient chez Lénine opposent une conception de l’organisation 
politique des ouvriers de type « bourgeois » dit-t-il, à une 
conception prolétarienne de l’organisation politique des ouvriers. 
Ajoutons que ce sont ces principes, au fondement de 
l’organisation, qui chez Lénine servent de référence, de jugement 
en regard des mouvements de masse. Il y a clairement, à ses 
yeux, des mouvements de masse en fin de compte bourgeois ou 
petit-bourgeois et des mouvements de masse prolétariens. Il n’y a 
donc pas de catégorie générale de mouvement de masse qui 
échapperait à un jugement en regard du registre des principes 
d’organisation, qui elle seule sanctionne le caractère de classe 
bourgeois ou prolétarien. La lutte armée des ouvriers de Kiev de 
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1898 contre les Cosaques ne représentait pas, dit Lénine, une 
authentique lutte de classe, la conscience de « l’antagonisme 
avec l’ordre social et politique existant » faisait défaut. Pour 
Lénine, ces principes sont opérants à la fois en termes 
d’organisation, de mouvements de masse et en termes de 
stratégie politique. 

Pour Althusser l’existence des ouvriers en tant que classe 
politiquement constituée et sa représentation par un parti est un 
fait. Avec ceci : le parti, la représentation doit être rectifiée, pour 
les raisons que l’on sait.  

 
« Moins que jamais nous ne dirons que le marxisme est une 

philosophie nouvelle: une philosophie de la praxis. Au cœur de 
la théorie marxiste, il y a une science: une science tout à fait 
singulière, mais une science. Ce que le marxisme introduit de 
nouveau dans la philosophie, c’est une nouvelle pratique de la 
philosophie. Le marxisme n’est pas une (nouvelle) philosophie 
de la praxis, mais une pratique (nouvelle) de la philosophie. 

Cette nouvelle pratique de la philosophie peut transformer 
la philosophie. Et de surcroît aider à sa mesure à la 
transformation du monde. Aider seulement, car ce ne sont pas les 
théoriciens, savants ou philosophes, ce ne sont pas non plus « les 
hommes » qui font l’histoire – mais les « masses », c’est-à-dire 
les classes alliées dans une même lutte de classes. » 136 

 
La position d’Althusser relève de ce j’ai appelé le clas-

sisme, ici avec le PCF comme organisation de référence. Mai 68 
et ses effets vont tout balayer. En matière de nouvelle ère de la 
philosophie, viendra « la nouvelle philosophie », Mitterrand sera 
la figure référentielle de la gauche, le PCF entame son déclin, 
ouvrier disparaît comme référence politique.  

La construction philosophique althussérienne est caracté-
ristique des années 60. Et le vis-à-vis politique philosophie qu’il 
propose est singulier de ces années et cessera absolument dans 
les années qui suivent 68.  
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Nous sommes en 2008, bien loin des années 68. 
Althusser, sans doute plus qu’un autre, s’affrontait à ce qu’il 
affirmait être le caractère éminemment contemporain, actuel, de 
sa philosophie. Cette exigence à mes yeux demeure, elle est 
peut-être encore plus pressante dans les temps actuels. Alors 
aujourd’hui, je voudrais demander à la philosophie de réfléchir 
sur cette nouvelle configuration de la politique que j’ai exposée, 
et d’y être attentive. Bien évidemment, je ne partage d’aucune 
façon l’idée que la philosophie soit structurellement en retard. 
Toute contribution philosophique se propose d’être 
contemporaine du moment où elle s’élabore, et elle en propose 
des référents dans ses thèses mêmes. La politique dont j’ai 
parlé, avec ses énoncés si singuliers et si nouveaux peut être en 
interlocution avec le souci de la philosophie de sa propre 
contemporanéité. 

 
Sylvain LAZARUS 

Université de Paris 8 
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Résumé  
 
L’incommunicabilité est au cœur des relations entre les 

hommes - pour des raisons culturelles, de langue, de systèmes de 
référence, d’histoire, de sexe, de générations (…). Elle est aussi 
présente dans les relations entre l’ethnologue et ses sujets. Au-
delà de ce constat, l’hypothèse est avancée que 
l’incommunicabilité pourrait relever de l’existence même du 
langage. Le problème que cette hypothèse pose à l’anthropologie 
est analysé à travers l’exemple de la littérature concentrationnaire 
et plus particulièrement de l’œuvre de Robert Antelme, L’espèce 
humaine (1972). Cet examen conduit à reprendre la question 
d’autrui et de l’altérité, essentielle dans la pratique et pour le 
savoir anthropologiques, et débouche sur la défense d’une 
anthropologie relationnelle qui, en privilégiant la notion de 
personne, induit une éthique fondamentale dans l’appréhension 
de l’humain.  

 
’une façon très générale, on considère qu’il y a 
une part d’incommunicabilité dans les relations 
entre les hommes, du fait des différences de 

langue, de cultures, de systèmes de référence et, pour ce qui 
concerne l’anthropologie, entre l’ethnologue et les hommes. 

Todorov (1987) évoque à l’appui de cette réflexion la 
découverte et la conquête de l’Amérique par les Espagnols, 
événement crucial dans l’histoire des civilisations qui parle d’une 
rencontre avec l’autre où l’étrangeté est vécue de façon radicale, 
comme la première constitution d’une faille dans la 
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reconnaissance réciproque et dans l’unité du genre humain : 
« L’autre est-il humain ? » Todorov n’hésite pas à lire la 
conquête de l’Amérique comme la confrontation non pas de deux 
systèmes militaires mais de deux systèmes de communication 
opposés, l’Espagnol et l’Indien, et la victoire des premiers sur les 
seconds comme due à la différence de la place de l’autre dans 
chacun des systèmes de signes. 

La rencontre manquée entre les Samoans et le capitaine 
Cook, qui repose pour une large part sur les représentations que 
les uns avaient des autres, entre autres les interdits alimentaires et 
la croyance dans l’anthropophagie de l’autre, en constitue un 
autre exemple. 

De façon plus large, on peut penser à la question, sans 
cesse répétée, de l’incompréhension entre les femmes et les 
hommes, les adultes et les enfants, les normés et les fous, les 
civilisés et les sauvages, etc… 
 
L’incommunicabilité entre les hommes et les anthropologues 
 

Colin Turnbull (1972) voit son enquête auprès de la 
société des Iks échouer totalement, du fait certes du délitement 
avancé de cette société, mais aussi à cause de sa révolte et de son 
refus d’accepter d’y rester plus longtemps pour la comprendre. 

L’incommunicabilité qui vient d’être évoquée entre les 
Samoans et le capitaine Cook trouve un éclairage inattendu dans 
sa duplication par la polémique entre deux anthropologues qui se 
déchirent ce terrain, l’un occidental, Marshall Sahlins (1995), 
l’autre natif, Gananath Obeyesekere (1992), qui y projettent, 
pour l’un le point de vue de l’occidental, pour l’autre celui de 
l’indigène. 

On peut aussi mentionner la difficulté qu’a éprouvé 
Maurice Bloch (1995) à faire coïncider les schémas de lecture 
disciplinaires des systèmes de parenté avec une population 
Malgache lui soutenant qu’elle ne comprend absolument pas sa 
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façon de la classifier ; lui-même, dans un premier temps, ne 
comprenant pas sa façon d’être pris en défaut par les évidences 
de la société locale. 

Un exemple moins exotique et plus proche de nous est 
celui de Jeanne Favret-Saada (1972, 1982), en échec dans son 
enquête sur la sorcellerie dans le Bocage et mise en demeure par 
ses interlocuteurs d’assumer la place de la victime ou du sorcier 
pour accéder au sens attendu des pratiques observées.  

Dans le registre contemporain, on évoquera ces terrains 
dits « sensibles » (Bouillon, Frésia et Tallio, 2005) qui 
concernent des enquêtes auprès de personnes marginalisées, 
déclassées, exilées, souffrantes, des populations réfugiées, des 
migrants clandestins […] ; enquêtes qui mettent en évidence le 
gros problème que constitue la communication dans le cas de la 
perception de l’ethnologue comme un voyeur, un espion, ou un 
intermédiaire intéressant, perception mettant en jeu des postures 
de mensonge, duplicité, mutisme ou supplique, de don/contre-
don, accusation d’objectivation, pression à l’engagement….  

Ces quelques exemples, glanés parmi une foule d’autres – 
dont il serait d’ailleurs fort utile de constituer le florilège –, 
peuvent se ramener à l’incommunicabilité élémentaire, pour ne 
pas dire brutale de l’interpellation de Dampierre (cité par Bonte 
et Izard, 1991, 474) par ses ethnologisés en révolte : « Tu fais un 
travail qui nous emmerde ! »  

 
Communication versus vécu 
 

S’il ne s’agissait que de cela, dira-t-on, ce ne serait pas si 
grave, voire, au contraire, intéressant et stimulant.  

Mais il me semble que le problème va plus loin. Car si le 
projet de l’anthropologie est de révéler en cent peuples divers 
l’unité dynamique d’une même humanité, cela passe par la 
communication par chacun (chaque village, chaque tribu, chaque 
groupe – chaque autre) du trésor particulier que constituent ses 
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propres solutions apportées au problème de l’existence, sous 
quelques cieux que ce soit : l’abri, le corps, la nourriture, 
l’initiation, le couple, l’explication du monde, le sacré, la 
maladie, les fins dernières (cf. Laplantine, 1997). Les silences de 
chaque monographie sont rompus par les discours des autres 
monographies, et l’anthropologie est à la fois le relevé et la 
participation à l’édification de cette tour de babil que constitue la 
multiplicité du questionnement (et de la responsabilité) humain. 

Or, la reconnaissance de l’existence de l’autre et de la 
spécificité de son monde, passe par la communication conçue 
comme une dimension essentielle de l’humaine condition. Pour 
perdurer dans le temps et se manifester dans la diversité des 
formes que l’on sait, tout en restant essentielle comme telle, la 
culture s’appuie sur la transmission, l’éducation, l’imitation, la 
répétition, le partage et la production du sens. Mais cette valeur 
bigarrée qui fait à la fois l’infinie diversité, l’ensemble et l’unité 
de la communauté humaine a besoin du canal du langage et de la 
communication pour se pérenniser.  

Mais, pour qu’ils puissent faire sens – voire sens commun 
– les mots doivent être com-pris et donc appartenir en même 
temps aux deux interlocuteurs. Rendre communicable un mot, 
une idée, cela désigne une sorte de troc dans lequel se retrouvent 
pour un partage et un compromis les deux interlocuteurs en 
présence. Pour que cet échange soit réalisable, il faut que le mot 
n’appartienne ni exclusivement à l’un ni totalement à l’Autre, et 
que son sens soit identifiable par chacun. Le mot doit appartenir 
à tout le monde en général, c’est-à-dire… à personne en 
particulier. Cependant, si ledit mot doit impérativement être 
partagé, est-ce vraiment le cas du vécu qu’il souhaite exprimer ? 
Ne renonce-t-on pas à l’authenticité de ce moi – porteur d’un 
vécu et d’une mémoire, d’émotions et d’images – lorsque nous 
nous livrons à cette traduction que sont les mots-pour-l’Autre ? 
Pour communiquer, le langage et le discours n’inscrivent ils pas 
dans l’espace-temps du social et du commun ce qui fut pour moi 
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singulier, unique, voire bouleversant, ce qui était mon bien le 
plus intime et le moins transmissible ? Bref, comment croire que 
l’identité d’un individu puisse prendre la forme d’une réalité 
objective et que la vérité de l’Autre passe par la 
communication ?1 

Il me semble qu’il y a en cet endroit précis un nœud qui 
pose problème : entre le langage, les mots communs à un groupe 
humain, et la singularité, le vécu de ceux qui portent et parlent 
ces mots, il existe un décalage. 

Du coup, on peut se demander sur quoi l’anthropologue 
doit travailler : sur les mots communs ? Mais alors il n’a pas 
accès au vécu des individus parlants et vivants qui utilisent ces 
mots. Ou bien sur le vécu ? Mais n’est-ce pas alors sur de 
l’incommunicable ? Et à quoi ou à qui donc a-t-il accès s’il ne 
touche pas aux hommes mêmes – à moins de considérer que cela 
ne le concerne pas, que ce niveau relève de la psychologie, par 
exemple, que sa propre discipline s’arrête au groupe, à la société, 
à la famille – en tout cas à l’orée de l’individu et de la personne ? 

 
Incommunicabilité et langage 
 

Reste une autre hypothèse, fort peu explorée : considérer 
que l’incommunicabilité serait le fait de l’existence et de la 

                                                        
 
1 La rencontre suppose de laisser être l’autre dans la liberté et la 

licence de sa parole, sans prétendre l’arrimer à une quelconque raison 
sociologique. Car toujours entre l’autre et moi subsiste la faille, 
l’intervalle qu’évoquent Blanchot (1971, 328/329) à propos de l’amitié, 
ou Affergan (1987, 280) à propos de l’altérité de l’autre et de 
l’ethnologue : « (…) On ne peut pas faire l’économie de l’identité de 
l’anthropologue (...). Savoir mesurer la distance qui me sépare d’autrui 
ne consiste ni à le connaître ni à me comprendre, mais à saisir une 
distance, rien de plus »  
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pratique du langage, comme le soutient, parmi d’autres, Miguel 
de Unamuno lorsqu’il écrit que « le langage n’a pas été fait pour 
que nous nous comprenions, toi et moi ». Hypothèse, je crois, 
loin d’être oiseuse, mais, bien au contraire tout à fait inquiétante, 
et immense à penser puisqu’elle engage à une interrogation 
fondamentale sur le langage dans ce qu’il ne dit pas, ne veut pas, 
ne doit pas, ne sait pas dire, voire tait ou dissimule.  

Cela me semble constituer une interrogation importante 
pour l’anthropologie et les anthropologues, puisque il en va de 
leur pratique et de leur savoir. 

Si l’on retient cette hypothèse, ce serait ainsi le langage 
qui donnerait sa connotation négative/privative à l’in-
communicabilité, exhibant par là même ses propres limites dans 
le processus de connaissance de l’homme, c’est-à-dire à la fois 
par l’homme (dont l’ethnologue) et sur l’homme (dont l’acteur 
social étudié). Cela signifierait que l’anthropologue n’aurait pas 
accès à la résonance du mot chez le sujet – ce que Dibie (2006)2 
évoque sous l’expression « d’intuition de la présence de l’autre » 
– et que, même s’il y avait accès, il ne pourrait la restituer à la 
communauté des anthropologues, autrement qu’avec des mots, 
c’est-à-dire par l’intermédiaire d’une traduction  
                                                        

 
2 « Le statut du chercheur comportant la liberté et la faculté de 

faire valoir et de prendre en compte ses engagements, on devrait 
pouvoir aisément accepter l’idée, surtout en ethnologie, qu’à la pensée 
conceptuelle, on puisse ajouter une pensée poétique. […] Le terrain ne 
peut être réduit à la seule vérification d’hypothèses émises à partir de 
chez soi à l’encontre et en dehors de l’autre, mais “l’intuition de 
présence” est à la base de notre écoute et du partage avec cet autre qui 
n’est définitivement pas nous, tout en n’étant plus un étranger total. 
[…]. La question de l’autre ne peut se poser qu’en termes de dialogue, 
c’est-à-dire de partage de la parole où autrui apparaît comme une vraie 
présence là où le concept ne le considère qu’en lui substituant des 
formules » (Dibie, 2006, 372-373). 
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Mais je ne voudrais pas laisser entendre que la seule 
connotation négative ou privative de l’appellation « incommu-
nicabilité » recouvre de son côté obscur l’intégralité sémantique 
du mot lui-même. Il y a bel et bien un sens « positif » à cette 
incommunicabilité et c’est sur cela que j’ai choisi de travailler. 

Ce qui m’a interpellé et m’a fait m’orienter vers ce versant 
positif est une réflexion de Robert Antelme au sortir des camps 
de concentration :  

 
« Nous voulions parler, être entendus enfin. On nous dit 

que notre apparence physique était assez éloquente à elle seule. 
Mais nous revenions juste, nous ramenions avec nous notre 
mémoire, notre expérience toute vivante et nous éprouvions un 
désir frénétique de la dire telle quelle. Et dès les premiers jours 
cependant, il nous paraissait impossible de combler la distance 
que nous découvrions entre le langage dont nous disposions et 
cette expérience que, pour la plupart, nous étions encore en train 
de poursuivre dans notre corps. Comment nous résigner à ne pas 
tenter d’expliquer comment nous en étions venus là ? Nous y 
étions encore. Et cependant c’était impossible. À peine 
commencions-nous à raconter, que nous suffoquions. À nous-
mêmes, ce que nous avions à dire commençait alors à nous 
paraître inimaginable » (1975, 6-7). 

 
A lire ce texte, on voit combien on a affaire à une 

communication qui ne peut pas passer par le canal du langage 
mais doit le subvertir. Cette façon de transcender jusqu’au 
contexte de l’incommunicabilité met à nu de véritables indices 
d’humanité. C’est en cela et pour cela qu’il devient 
anthropologiquement intéressant de réfléchir sur ce versant de 
l’incommunicabilité. 

 
L’incommunicabilité comme terrain 
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Mon travail actuel porte donc sur l’appréhension 
diversifiée de quelques formes de l’incommunicabilité3. D’une 
part, en situation extrême (essentiellement dans l’univers 
concentrationnaire et dans celui de la guerre) ; d’autre part, dans 
des formes plus générales d’incommunicabilité, que 
j’appréhende au travers de relations entre adultes de races 
différentes (Blancs/Noirs) et intergénérationnelles 
(enfant/adulte).  

L’incommunicabilité « parfaite » pourrait être représentée 
par l’opposition entre deux ennemis en temps de guerre : pour 
faire image, s’envoyer des balles ou des obus plutôt que des 
mots. Or, il apparaît très vite que, même dans ce cadre, ne pas 
communiquer est tout bonnement impossible. Les fraternisations 
du premier Noël de la guerre de 14-18 entre soldats ennemis, par 
exemple, mettent en relief que c’est justement là où 
l’impossibilité de dialogue est imposée et maintenue, fût-ce de 
force, que quelque chose demande à être communiqué. Les 
hommes mettent quelque chose dans ce silence imposé (fêtes, 
échanges de courriers, chants, parties de football). 
L’incommunicabilité ne peut pas tenir ou plutôt, même si le 
langage est exclu, et si donc on ne se parle pas, on peut 
toujours… chanter. (cf Annexe 1 : les fraternisations du premier 
Noël de la guerre de 14-18). 

Parallèlement, je m’intéresse à des textes aux frontières de 
l’anthropologie et de la littérature4 mais relevant néanmoins de 

                                                        
 
3 Je ne peux m’étendre ici sur l’approche des terrains 

« sensibles » contemporains évoqués plus haut, mais ils constituent un 
axe de recherche privilégié pour une anthropologie de la 
communication prise au pied de la lettre (c’est-à-dire incluant une 
anthropologie de l’in-communication). 

4 L’approche de l’incommunicabilité s’élargit, au-delà d’une 
anthropologie de la chose écrite, aux autres formes d’art, à l’image du 
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l’anthropologie en tant que témoignages, parce que leur projet est 
de cerner ce qui, en dernière instance, fonde l’appartenance 
irréductible à l’espèce humaine parce qu’ils posent la question de 
ce qu’il faut entendre par Autrui dans l’incommunicabilité. Mes 
principaux « matériaux » d’approche de ce terrain concernent 
pour l’heure « Louons maintenant les grands hommes » (1972) 
de James Agee et Walker Evans, « Une mort dans la famille » de 
James Agee (1967) (cf. Annexe 2 : textes 1 et 2) et « L’espèce 
humaine » de Robert Antelme (1975). 

Pour des raisons de clarté (on trouvera l’ensemble de la 
discussion abordée ici dans « L’anthropologie à l’épreuve de la 
raison mondialisante », 2007, Paris, L’Harmattan) j’examinerai 
ici le seul cas de L’espèce humaine de Robert Antelme parce que 
la littérature concentrationnaire constitue un matériau rare et 
privilégié de déshumanisation et, de plus, peu étudié en 
anthropologie.  

Antelme a été déporté politique à Buchenwald, dans le 
commando Gandersheim dont il a été sauvé in extremis  en avril 
1945. Marguerite Duras, sa femme, a fait le récit de son retour à 
Paris dans un roman (« La douleur », 1985), publié après sa 
mort. Ce camp comportait environ 500 prisonniers politiques, 
principalement Russes et Français, gardés par des prisonniers de 
droit commun allemands, eux-mêmes sous les ordres des S.S. Ce 

                                                                                                               
 

travail de Daniel Fabre (2005) sur le peintre Franco Magnani. Si la 
littérature peut être appréhendée comme un domaine privilégié de la 
volonté de traductibilité de l’incommunicabilité, tout comme la poésie, 
c’est l’ensemble des activités humaines (la culture au sens large, de la 
science au sens commun en passant par l’amitié) qui constitue une 
réponse au problème humain de l’incommunicabilité, et donc 
l’ensemble de la poïesis humaine. Le terrain de l’incommunicabilité 
ouvre sur une anthropologie de l’esthétique (des formes de la 
sensibilité) et de la poïétique. 
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système verrouillé privait de communication les prisonniers 
politiques. Condamnés à travailler à mort, ils se sont néanmoins 
organisés pour recréer une forme de communication dans ce 
contexte d’incommunicabilité par l’intermédiaire de chansons, 
récits, poésies, etc. qui permettent de se reconnaître et de 
continuer à se penser comme humains malgré des conditions de 
vie inhumaines. 

 
« Gaston qui était descendu du tréteau y remonta pour 

annoncer que des copains allaient chanter et dire des poèmes. Il 
annonça d’abord Francis. Francis monta sur la planche. Il était 
petit, beaucoup moins massif que Gaston. Il avait, lui aussi, 
enlevé son calot. Son crâne était plus blanc que celui de Gaston 
et sa figure plus maigre encore. Il tenait son calot dans sa main 
et paraissait intimidé. Il resta un instant ainsi, attendant que le 
silence se fasse, mais dans le fond du block les conversations 
continuaient. Alors, il s’est tout de même décidé à commencer. 
«Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage... »  

Il disait très lentement, d’une voix monocorde et faible. - 
Plus fort ! criaient des types au fond de la stube. «... Et puis est 
retourné plein d’usage et raison...» Francis essayait de dire plus 
fort, mais il n’y parvenait pas. Sa figure était immobile, triste, 
ses yeux étaient fixes. L’hiver du zaun-kommando était imprégné 
dessus; sur sa voix aussi qui était épuisée. Il mettait toute son 
application à bien détacher les mots et à garder le même rythme 
dans sa diction. 

Jusqu’au bout il se tint raide, angoissé comme s’il avait eu 
à dire l’une des choses les plus rares, les plus secrètes qu’il lui 
fût jamais arrivé d’exprimer; comme s’il avait eu peur que, 
brutalement, le poème ne se brise dans sa bouche. Quand il eut 
fini, il fut applaudi lui aussi par ceux qui n’étaient pas trop loin 
de lui. 

Après Francis, Jo chanta une chanson. « Sur les fortifs, Là 
bas, Là bas.» Jo, lui, chantait d’une voix forte, un peu nasillarde 
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et grasseyante en même temps. Jo eut beaucoup de succès et cela 
incita les autres à venir chanter à leur tour. Pelava qui était bien 
plus vieux que nous tous et qui avait de l’œdème aux jambes 
descendit péniblement de sa paillasse et vint chanter la 
«Toulousaine». Bonnet, qui lui aussi était plus vieux, vint 
chanter «Le temps des cerises ». 

On se succédait, sur le panneau. La lumière était venue 
dans le block. Le poêle avait été pour un moment abandonné. Il 
n’y avait pas d’épluchures dessus. Les copains s’étaient groupés 
autour du tréteau. Ceux qui d’abord étaient restés allongés sur 
leur paillasse s’étaient décidés à descendre. Si quelqu’un à ce 
moment-là était entré dans le block, il en aurait eu une vision 
étrange. Tous souriaient » (1975, 214-215). 

 
Le livre trouve sa fin et son apothéose dans une poignée de 

mains échangée dans l’obscurité d’un stalag, entre le prisonnier 
politique Français Antelme et un jeune déporté Russe. Le 
dialogue qui l’accompagne utilise l’allemand, la langue consa-
crée des maîtres et bourreaux, qui, porteuse des horreurs les plus 
terribles et les plus sombres, est détournée de son sens négatif et 
inhumain, et utilisée par les deux prisonniers comme un 
instrument fondamental de communication. 

« A côté de moi, il y a une ombre et un bout de cigarette 
rouge. De temps en temps, une bouffée éclaire une bouche et un 
nez comme un phare lointain.  

Le tison s’est écarté de la bouche qui rentre alors dans le 
noir. Il s’approche de moi. Je ne fais pas attention. Un coup de 
coude dans mon bras. Le tison se rapproche. Je prends la 
cigarette. Je tire deux touches. La main la reprend.  

- Merci.  
C’est le premier mot. J’étais seul. Je ne savais même pas 

qu’il existait. Pourquoi cette cigarette vers moi?  
Je ne sais pas qui il est. Le tison rougit de nouveau à sa 

bouche, puis il s’en écarte et s’approche de nouveau de moi. 
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Une touche. Nous sommes ensemble maintenant, lui et moi: on 
tire sur la même cigarette. Il demande.  

- Franzose ?  
Et je réponds :  
- Ja.  
Il tire sur sa cigarette. Il est tard. Il n’y a plus aucun bruit 

dans la chambrée. Ceux qui sont sur le banc ne dorment pas 
mais se taisent. Moi aussi je demande:  

- Rusky ?  
- Ja.  
Il parle doucement. Sa voix semble jeune. Je ne le vois pas.  
- Wie Alt ? (Quel âge ? )  
- Achtzehn. (Dix huit).  
Il roule un peu les r. Il y a un silence pendant qu’il tire sa 

bouffée. Puis il me tend la cigarette et disparaît de nouveau dans 
le noir. Je lui demande d’où il est.  

- Sébastopol.  
Il répond chaque fois docilement, et dans le noir, ici, c’est 

comme s’il racontait sa vie.  
La cigarette est éteinte. Je ne l’ai pas vu. Demain je ne le 

reconnaîtrai pas. L’ombre de son corps s’est penchée. Un 
moment passe. Quelques ronflements s’élèvent du coin. Je me 
suis penché moi aussi. Rien n’existe plus que l’homme que je ne 
vois pas. Ma main s’est mise sur son épaule.  

A voix basse:  
- Wir sind frei. (Nous sommes libres).  
Il se relève. Il essaye de me voir. Il me serre la main.  
- Ja. » (1975, 320-321) 
 
La langue allemande ainsi « échangée » y retrouve son 

humanité, de se voir enlevés sa connotation nazie et les attributs 
surhumains que lui donnaient les SS. Le Rusky et le Franzose se 
reconnaissent à travers elle, comme membres à part entière d’une 
espèce humaine indivisible. « Rien n’existe plus que l’homme 
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que je ne vois pas » écrit alors Antelme. Le choix du terme 
générique « homme » pour la désignation du jeune Russe, fait 
sens vers la plus haute définition d’autrui : celui que je reconnais 
et qui me reconnaît sans limite, et sans qui je ne saurais exister 
pleinement comme sujet. Celui qui me constitue comme humain 
parce que je le constitue comme humain, celui qui m’élève à 
l’humanité de ce que je l’élève à l’humanité. 

Cet extrait interroge la notion d’Autrui dans ses rapports 
avec celle d’Autre. Autrui pour Antelme, c’est celui qui n’est pas 
moi tout en demeurant mon prochain, alors que l’Autre c’est 
celui que sa différence fait exclure de l’humanité. Si l’on préfère, 
Autrui, c’est celui dont la différence me rapproche (le prisonnier 
politique pour l’autre prisonnier politique, quelle que soit leur 
nationalité), l’Autre, c’est celui dont la différence me sépare (le 
juif pour le nazi, le politique pour le droit commun). Au sens le 
plus absolu, l’Autre n’a pas d’existence au sein de l’espèce 
humaine : l’humanité est d’Autrui. 

Mais ce texte dit plus encore : si l’on suit Emmanuel 
Levinas (1970, 1972), la pensée même de l’existence se fonde sur 
l’expérience éthique d’autrui en tant que corps. C’est avant 
même l’auto-réflexion égoïque que la présence de l’autre 
m’interpelle. Pour faire image : « Avant le cogito est le 
bonjour ! » Cette pensée est fondée sur l’expérience éthique du 
corps d’autrui. L’éthique, selon Levinas, n’est pas affaire 
réflexive, mais expérience. Elle ne résulte pas d’un raisonnement 
ni ne se déduit, elle s’éprouve. Chacun se trouve saisi et requis, 
de manière immédiate, par la présence de l’autre. Le fait central 
– de l’éthique, mais aussi bien de l’humanité comme telle – 
réside dans la déchirure suscitée dans le monde par cette 
présence corporelle d’autrui, qui s’impose sur un tout autre mode 
que celui des choses. Le corps de l’autre signifie, par lui-même, 
de manière originaire. « Dans sa nudité, sa faiblesse offerte, son 
incapacité à dissimuler qu’il est démuni, ce corps humain 
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manifeste à la fois qu’il est vulnérable et inviolable. Exposé au 
meurtre possible, il l’interdit » (Droit, 2006). 

Mise en question de ma liberté égologique, l’autre, que ce 
soit comme détresse, comme supplication ou comme seule 
présence, est commandement. Il invoque une responsabilité en 
deçà de ma liberté. En ce visage qui n’est pas le mien, Levinas 
voit le moment d’émergence de la loi morale. Moins que de 
règlements formels extérieurs à moi – d’ordre social ou religieux 
– et transcendant ma conscience, c’est d’un vécu intersubjectif 
que j’apprends vraiment que je dois épargner l’Autre5. « Rien 
n’existe davantage que l’homme que je ne vois pas » : Autrui 
constitue la présence même de l’absence – présence 
inobjectivable que je ne saurais dé-visager. Le visage de l’autre 
est en quelque sorte à bout portant ; il peut échapper, mais on ne 
lui échappe pas6.   

                                                        
 

5 « Dans le lien social le plus immédiat, chacun doit se rapporter à 
l’autre de telle façon qu’il soit considéré en tant qu’homme, c’est-à-dire 
comme une fin absolument irréductible à un moyen, le seul domaine 
dont il est interdit de sortir au risque de cesser d’être un homme étant 
celui de la conscience morale. Ainsi l’individualité n’émerge que dans 
le rapport vivant de la reconnaissance mutuelle. C’est donc 
l’intersubjectivité qui est première et qui conditionne le développement 
des termes en relation. La multiplicité est requise par la genèse 
relationnelle de la personne humaine. L’homme ne devient un homme 
que parmi les hommes » (Farago, 1999, 30).  
6 De toutes façons je ne peux pas me mettre à la place de l’autre ; son 
point de vue est inaliénable, inviolable. La confrontation à l’autre est la 
mise en question de ma puissance, de ma présence même par son 
secret : « Je ne pourrai jamais me mesurer au secret de l’altérité. 
L’essence même de l’altérité, c’est le secret » (Derrida, 2004, 104). Si 
autrui est secret parce qu’il est autre, alors l’accueil de l’autre-en-tant-
qu’il-est-autre, singulier, ne peut que nous mettre face à une inquiétude. 
Par son hospitalité inconditionnelle couplée à mon hospitalité 
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Cela fait sens, pour nous autres anthropologues, vers une 

éthique possible de l’anthropologie qui, selon Affergan (1997, 
269) se doit de « repenser les relations interhumaines et inter 
sociales sur des bases émancipées du caractère chosiste de 
l’individu logique et prôner une anthropologie des personnes, des 
relations et des modalités de la réciprocité et du dialogisme »7. 

Pour mieux illustrer cette analyse voici un dernier extrait 
tiré d’Antelme et qui, cette fois transcende non seulement la 
différence de nationalité mais aussi celle de genre : 

 
« Bientôt ce sera midi et demi, l’heure de la soupe. Nous 

avons encore une soupe à Mittag (midi), mais ça ne va pas 
durer. Bientôt nous n’aurons plus que le pain le matin avec la 
ration de margarine et la soupe le soir. En attendant que la 
sirène sonne, je me suis planqué dans une travée. J’y suis depuis 
quelques minutes quand arrive une femme allemande. Elle 
cherche une pièce. Je fais semblant de chercher aussi. Je la 
surveille du coin de l’oeil. Elle est jeune, maigre, assez grande, 
des yeux bleuâtres dans une figure blafarde avec des cheveux 
clairs. 

                                                                                                               
 

inconditionnelle, l’autre m’empêche de le refermer sur lui-même 
comme de me renfermer sur moi-même. 
7 Comme l’a bien montré Affergan, du XVIème au XIXème siècle, 
l’anthropologie est passée d’une conception de l’autre en termes 
d’altérité à une conception en termes de différence. A cet immense 
processus de réduction de l’autre - que le structuralisme va porter à son 
point culminant - Levinas apporte une réponse éthique fondamentale, 
qui passe par la transformation radicale des rapports inégaux de 
pouvoir/savoir de l’observateur à l’observé en une possible 
anthropologie conjointe de l’observateur et de l’acteur (cf. Galibert, 
2003, 2005). 
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Elle regarde de mon côté ; je fais toujours semblant de 
chercher. Pour avoir l’air plus naturel, je cesse même de la 
surveiller, je la perds de vue quelques secondes. Elle est allée au 
bout de la travée, vers l’extérieur. Elle avance la tête, me 
tournant le dos, elle a l’air de surveiller l’allée. Puis elle me fait 
face, rentre dans la travée, marche vers moi, s’arrête et s’appuie 
contre les casiers. Je me tiens aussi appuyé contre des casiers, à 
deux mètres d’elle. 

Je ne sais pas ce qu’elle veut. Elle regarde encore vers 
moi. Elle hésite. Puis elle s’approche latéralement, faisant 
toujours face aux casiers. Je ne bouge pas. Elle arrive près de 
moi. Je ne bouge toujours pas. Elle tourne rapidement la tête 
vers l’allée. Puis elle met la main gauche dans la poche de son 
tablier. Elle la sort, fermée sur quelque chose. Sa figure se 
crispe.  

Elle me tend sa main fermée. 
- Nicht sagen, dit-elle à voix basse. (Il ne faut pas le dire.) 
Je prends ce qu’il y a dans sa main. 
- Danke (Merci) 
C’est dur ce qu’il y avait dans sa main. Je serre, ça 

craque. Sa figure se détend 
- Mein Mann ist gefangene. (Mon mari est prisonnier.) 
Et elle s’en va. 
Elle m’a donné un morceau de pain blanc. Je mets la main 

dans la poche, je ne lâche pas le morceau. 
L’événement m’empêche de tenir en place. Je sors de la 

travée, la main dans la poche. Les copains de la soudure sont 
penchés sur leur chalumeau. Il ne leur est rien arrivé à eux. 
C’est comme si je les regardais de l’extérieur du barbelé. 

C’est une femme de l’usine. Elle travaille avec celles qui 
rigolent quand un meister (chef d’atelier) frappe un copain. Le 
Rhénan aussi travaille avec eux. Les copains ne savent pas ce 
qui s’est passé entre cette femme et moi qui suis l’un d’eux. Ils 
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n’ont pas vu sa figure quand elle a tendu le pain et sa figure 
après qu’elle l’a lâché. 

Mie et croûte, c’est de l’or. Les dents vont gâcher ça, de 
ça aussi elles vont faire une boule aussitôt avalée. Ce n’est pas 
du pain de l’usine Buchenwald, du pain = travail = schlague 
(matraque) = sommeil ; c’est du pain humain. » 

(1975, 68-69) 
 
La transcendance se dit en termes sensibles : la rencontre 

du visage. Telle serait l’anthropologie originaire. L’on peut tenter 
une explication dans le sens d’une empathie ou d’un altruisme 
humains, d’une »coopération» quasi instinctuelle, naturelle, voire 
ontologique (Axelrod, 1992 ; Ashworth, 1980). J’avancerais pour 
ma part que, pour dire vite, le fond de l’humain est relationnel : 
l’homme, c’est l’autre (sous les formes aussi diverses que les 
relations homme/femme, mère/enfant, sujet/société, moi/toi…) ; 
l’homme, c’est l’autre homme. Cette occurrence fondatrice donne 
à voir la place essentielle de l’anthropologie, à plus forte raison 
d’une anthropologie relationnelle pour qui la question de 
l’intersubjectivité est fondatrice et véritablement constitutive de 
l’humain. Il n’est point de penser ou de « je pense» avant la 
rencontre de l’autre. L’Autre garde ouverts les battants mêmes 
de la pensée : cette relation est peut-être la pensée même.  

Cela revient à appréhender le fait humain non plus par 
l’intermédiaire de l’individu cartésien mais par celui de la 
personne. Le moi ou le soi ne sont pas premiers, mais c’est la 
relation interlocutive, la personne, qui se constitue dans et par 
une relation dialogique primordiale. S’il y a un échec de la 
communication, voire s’il existe de l’incommunicabilité, ce n’est 
qu’un échec de la conquête de l’individualisme – volonté 
batailleuse de refermer l’identité sur l’individu.  

Cela devrait pouvoir conduire à repenser la question de 
l’individu et de sa place en anthropologie, ou plutôt, donc, de la 
personne, pour parler comme Jacques (2000) qui fait de l’identité 
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personnelle l’univers de la communication humaine, ou comme 
Affergan (1997) dans sa distinction entre personne et individu-
classe8.  

 
Du terrain à la théorie 
 

Les sciences humaines et sociales présupposent la 
possibilité d’une compréhension théorique d’autrui, ce qui les 
conduit à nier cette altérité qui définit ma relation à autrui en la 
rabattant sur l’horizon du même et de l’objet. L’approche de 
Levinas élève la question d’autrui à un enjeu plus radical quand 
il dit que, avant comme après la rencontre, « l’absolument Autre, 
c’est Autrui» (1967, 9), interrogeant ainsi la possibilité même 
d’une anthropologie – car faire de l’autre un alter ego revient à 
en récuser l’infinie altérité – sauf à considérer que, dans le cadre 
d’une anthropologie fondamentalement relationnelle donc 
réciproque, c’est sur le fait que l’autre est ego, comme moi 
origine du monde, que repose justement son altérité.  

L’élément premier est la relation de réciprocité qu’instaure 
l’acte de communication entre deux individus. La personne est 
                                                        

 
8 A la différence de l’individu biologique ou social la personne 

ne se parle pas dans le registre délocutif mais dans le registre allocutif 
au fur et à mesure que le sujet personnel accepte de rejouer ses mondes 
préconstruits en reconstruisant avec les autres ses références actuelles 
au monde. Le dialogisme fort de Jacques (2000, 121) intègre dans ce 
qu’il nomme altérité de relation ce qui de l’autre construit le sens en 
moi et ce qui de moi construit le sens en l’autre (ou plutôt ce qui, par 
cette inter relation construit le sens par et pour nous) : « Selon cette 
altérité de relation, autrui n’est plus ce que je pense, décris ou tente 
d’assimiler à moi-même, ni celui qui m’interpelle ou me précède dans 
la genèse même de ma conscience, il est avec moi selon la réciprocité : 
chacun est l’autre d’un autre car il paraît dans ses différences positives 
par différenciation » (id., 114). 
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ainsi une notion à la fois intersubjective, communicationnelle et 
diachronique. Ainsi est abandonnée l’épreuve du doute cartésien, 
l’opération « aussi vide qu’elle est invincible » selon les termes 
de Ricoeur, par laquelle le cogito s’auto-saisirait. Le moi ou le 
soi ne sont pas premiers, mais la relation interlocutive est 
constitutive de ces termes : la personne résulte d’une relation 
dialogique primordiale conduisant l’individu à se constituer 
comme je en même temps que tu et il. Ces trois termes sont 
indissociables car il n’y a de personne que dans l’intégration et 
l’articulation de ces trois positions. L’ego revient à soi par le 
moyen du toi, il s’éprouve comme le tu d’un tu. Le discours 
silencieux de la conscience de soi ne saurait précéder l’activité 
communicative ; bien au contraire, elle la présuppose : la relation 
à l’autre est constitutive tout à la fois de l’intériorité du sujet et 
de la situation de parole9.  

On voit les implications d’une telle approche sur le statut 
de la subjectivité, de l’altérité et du discours – qui, en un sens, 
constituent la même chose. Il ne suffit plus de définir le 
fonctionnement de l’humaine condition de l’humanité comme un 
échange, une communication croisée de paroles entre des 
individus maîtres en conscience de leur propre parler. Le 
moindre message combine les voix inextricablement. Nous ne 
connaissons que des valeurs mélangées. Le métissage est 
premier.  

Analogiquement, à l’image de ces exemples, dans cet 
espace/temps de l’expérience humaine que sont les sciences 
humaines, la question de l’altérité est centrale parce que l’autre 
est en même temps celui que je veux rencontrer et celui dont 
l’impossibilité de rencontre fait partie du principe de la 
recherche. Sans reconnaissance de l’altérité, il n’y a pas d’objet 

                                                        
 

9 C’est la thèse de Jeanne Favret-Saada dans Les mots, les sorts, la mort 
(1977, 53-54).  
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de recherche, ce qui fait que toute tentative de compréhension et 
de dialogue ne peut se construire que par référence aux limites de 
cette tentative. Les extraits d’Antelme mettent en relief que c’est 
précisément là où l’impossibilité de dialogue est affirmée que 
peut se construire un objet et qu’un savoir sur l’humain peut se 
produire.  

C’est donc à partir d’un écart qu’il y a quête de rencontre. 
Méthodes, techniques, plans peuvent être plus ou moins 
systématiques par rapport à l’altérité, pour construire la manière 
de l’approcher, mais ils contiennent et proposent toujours des 
stratégies de rencontre. Toute méthodologie est un effort pour 
rencontrer l’autre, s’en faire écouter, le faire parler, le 
comprendre, le traduire. On peut évoquer cet écart fondateur sous 
le terme d’ « altération » (Amorim, 1996) dans un sens positif 
désignant l’effet de devenir autre et la présence de l’autre en moi. 
On arrive ainsi à l’affirmation d’une volonté de dépaysement et 
d’étrangeté qui serait à la base de toute activité de recherche.  

Même si on ne saurait poser cette volonté comme se 
rapportant à la seule subjectivité du chercheur, il faut 
nécessairement penser que, dans la recherche, il y a mouvement 
vers l’altérité car, ne serait-ce qu’au sens mathématique du 
terme, il est toujours question d’une inconnue. Dans le cas des 
sciences humaines, l’étrangeté concerne ce qui est reconnu 
comme étant de l’ordre de l’humain, c’est-à-dire touche aux 
traces de ce qui fait faille dans l’identité10. 

                                                        
 

10 La référence à la psychanalyse semble en ce point incontournable. 
Qu’est-ce que l’inconscient, en effet, sinon l’altérité en nous, ce que 
Freud qualifie d’heimlich/umheimlich, d’inquiétante étrangeté. Et, en 
effet, « comment pourrait-on tolérer un étranger si l’on ne se sait pas 
étranger à soi-même ? », comme le demande Julia Kristeva (1988, 269). 
Ce à quoi il convient de répondre que si l’étrange est en moi, alors… 
nous sommes tous des étrangers. En sorte que la différence en nous se 
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             Loin de se satisfaire d’une prétendue mystique de 
l’indicible ou d’une opacité dernière du monde et des signes qui 
les disent, la sortie de l’autre pour venir vers moi est le pendant 
de ma sortie de moi pour aller vers l’autre. Ce double 
accouchement de ce que j’ignorais posséder en moi et lui en lui, 
point culminant de la rencontre, ne nous laisse pas moins, tous 
les deux et chacun, seuls. Insatisfaction du désir de 
communication, telle est aussi la rencontre, et tels sont 
précisément le lieu et le moment qu’une écriture engagée dans le 
dialogue (que ce soit en sciences humaines ou en littérature) se 
doit de dire – car il n’en est pas d’autre.11 
 
Conclusion 
 

A mon sens, l’incommunicabilité telle l’évoquée 
rapidement dans ces lignes constitue un terrain et une source de 
réflexion anthropologiques permettant de toucher à l’humain. 
L’anthropologie est connaissance de l’Autre dans le maintien de 
l’inconnaissable de celui-ci, et sa réciproque. Cette « anthro-
poïétique de la traduction » (Affergan, 1997, 102) souligne 
combien la rencontre est mise en rapport de productions 
culturelles, sans correspondance ni transparence systématique de 
l’une à l’autre ; bref avec une part d’intraductibilité comme 
condition même de la traductibilité. Les cultures en présence se 

                                                                                                               
 

révèle et nous révèle comme condition ultime de notre être-avec les 
autres. 
11 Que l’on songe à la captation/suggestion de la parole telle qu’elle 
apparaît dans le beau livre d’Adélaïde Blasquez (1976), Gaston Lucas, 
serrurier ou dans l’anthropologie du témoignage par le récit soucieuse 
de faire entendre malgré tout l’incommunicabilité par le médium du 
langage – comme c’est le cas de l’essentiel des titres de la collection 
Terre humaine de Jean Malaurie. 
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donnent à voir tout en se dissimulant réciproquement et le 
dialogue que constitue cette rencontre, tout en respectant cette 
opacité, l’élève à une œuvre commune par co-production. Les 
sciences humaines et sociales en général, et l’ethno-
anthropologie en particulier, ne sont habilitées qu’à s’adosser à 
un inconditionné ou un illimité, eux-mêmes inconnaissables, afin 
de poser les problèmes épistémologiques qui en dépendent. Il est 
bien question, dans l’occurrence de la rencontre, d’un 
entrelacement de deux cultures – qui permet, en conférant du 
sens au langage des autres, d’interroger le mien, et, en permettant 
de traduire les autres cultures, de traduire la mienne – 
entrelacement qui façonne ainsi la co-production d’un nouveau 
monde à partir des deux mondes, ce qui n’est qu’un autre nom du 
dialogue.  

Tel pourrait être l’espace-temps à pratiquer et à penser par 
une anthropologie entendue comme ouverture et faisant droit 
initialement à l’expression humaine et au sujet dans sa 
responsabilité comme principe de vérité, savoir effectif posant 
l’Autre absolu comme le principe du savoir sur l’homme – 
anthropologie entendue et pratiquée comme science possible de 
l’incommunicabilité. 

 
Charlie GALIBERT 

Université de Nice-Sophia Antipolis 
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Annexes 

 
Annexe 1 : les fraternisations du premier Noël de la guerre 
de 14-18 

 
La Première Guerre mondiale peut être lue comme ce 

premier moment de l’histoire humaine où l’industrie triomphe de 
l’homme, à une telle échelle, s’en sépare et s’en autonomise 
…pour l’écraser. Les soldats se battent contre un ennemi 
invisible ; ils sont livrés dans l’impuissance totale aux barrages 
d’artillerie, aux obus de plus en plus puissants et tirés sans 
relâche. Il y a eu, en 1560 jours de guerre, dix millions de morts, 
presque exclusivement des soldats. Lors des batailles les plus 
violentes, le nombre des morts s’est élevé à plus de 50 000 par 
jour. On compte, pour la France, une moyenne quotidienne de 
857 tués.  

C’est sous une déshumanisation jamais atteinte sans doute 
dans l’histoire de l’humanité avec une telle intensité et sur une 
telle durée, et sous ce triomphe de la pensée de la mort, que 
percent malgré tout des indices d’humanité, des tentatives de 
rapports humains : fraternisation avec l’ennemi, rapport avec la 
nature (animaux, fleurs, ciel, météores…). Dans la boue, sous la 
neige, il faut attendre, tenir. Une violette, une aubépine, 
échappées au désastre, émeuvent aux larmes. La tendresse 
s’exprime comme elle peut, au hasard des rencontres : le vieux 
cheval gris de Genevoix (1950), la souris de Tolkien (Carpenter, 
1980), Ferdinand le rat, de Pierre Chaine (1917), les jeunes 
corbeaux recueillis par André Kahn (Miquel, 1983). Un chien 
perdu, un cheval qui pleure, une alouette asphyxiée prennent 
soudain une importance vitale.  

Cette première guerre industrielle fonctionne au carburant 
humain, ou plutôt à la négation de l’homme. Ce jour, rêvé par 
Aristote, « où les navettes fileront toutes seules » trouve là sa 
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première (et peut être déjà totale et « parfaite ») illustration. 
Redoublé depuis par Auschwitz, Hiroshima, le Goulag, ce 
désastre a conduit à la prise de conscience d’un changement 
décisif dans l’histoire du monde (technologisation, 
industrialisation et déshumanisation) et à une interpellation de la 
Raison et de la Pensée Occidentale (complicité de la technique et 
de la mort dans l’oubli de l’être et du sens, pour Heidegger ; crise 
d’une science ayant fait le deuil de l’esprit sous la dictature de 
l’objectivisme, chez Husserl ; égarement du Dasein pour 
Jaspers).  

Dans cette expérience de la nuit et de la souffrance et sur 
ce fond d’échec de l’intentionnalité, se dévoile néanmoins la 
transcendance qui, jusque dans l’échec, nous fait faire l’épreuve 
de l’Etre.  

 
« Wasser, wasser, wasser (de l’eau, de l’eau, de l’eau !!!). 

J’ai pris ma gourde et je lui ai fait boire une gorgée. Je me 
souviendrai toute ma vie de son visage. Je n’oublierai jamais 
cette reconnaissance divine, cette humilité dans son regard » 
(Lettre d’un soldat Français secourant un Allemand). 

 
L’historien Pierre Miquel (1983, 222-224) rapporte que, 

épuisés par les attaques partielles, mais plus encore par les 
longues heures de veille et de guet dans la boue et la neige, les 
soldats commencent à se demander si cette guerre aura jamais 
une fin. Les hommes croyaient fêter Noël chez eux. Dans 
certaines unités, ils savent qu’ils attaqueront au matin du 25. La 
grande majorité pense à leur foyer, à leur village, et dans bien des 
cas ils se sentent proches de ceux qu’ils combattent. Les 
anecdotes sur les rencontres de soldats entre les lignes - échange 
de tabac et de cigarettes, de friandises et d’alcool, parties de 
cartes et de ballon sur le front anglais - sont très nombreuses et 
significatives : 
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Dorgelès, écrivain auteur des « Croix de bois » (1919, 35) 
entend les Allemands chanter dans les tranchées d’en face. Avec 
ses camarades, 

 
« Il plante un drapeau français avec des journaux attachés 

à la hampe. Parfois une lettre. Un Allemand sans arme vient 
chercher le courrier. Le lendemain, il donne la réponse, qu’un 
français va chercher ». Sur le front de l’Aisne, pendant la nuit de 
Noël, des fusillades, des canonnades. Mais les hommes 
s’interpellent, de gourbi à gourbi. A minuit ils chantent » l’heure 
solennelle ». Ils entendent, de l’autre côté, « O Tannenbaum» et 
« Stille Nacht. » La même foi, dit Dorgelès, se manifestait dans 
les deux camps ».  

 
Il en va pareillement dans le camp ennemi. Erich Maria 

Remarque (1948, 153) fait dire à un Allemand s’adressant au 
Français qu’il vient de tuer : 

 
« Camarade, je ne voulais pas te tuer (…). A présent je 

m’aperçois pour la première fois que tu es un homme comme 
moi. J’ai pensé à tes grenades, à ta baïonnette et à tes armes ; 
maintenant c’est ta femme que je vois, ainsi que ton visage et ce 
qu’il y  a en nous de commun. Pardonne-moi camarade. Nous 
voyons les choses toujours trop tard. Pourquoi ne nous dit on 
pas sans cesse que vous êtes vous aussi de pauvres chiens 
comme nous, que vos mères se tourmentent comme les nôtres et 
que nous avons tous la même peur de la mort, la même façon de 
mourir et les mêmes souffrances ? Pardonne moi, camarade ; 
comment as tu pu être mon ennemi, Si nous jetions ces armes et 
cet uniforme, tu pourrais être mon frère ». 
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Annexe 2  
 

Texte 1 : James Agee et Walker Evans (1972, 56-59) 
 

L’extrait que je propose de l’ouvrage d’Agee et Evans est 
l’aveu bégayant, sans cesse re-essayé, re-tenté, re-échoué, de se 
comprendre, d’échanger avec l’Autre : désireux d’entrer dans 
une église pour en photographier l’intérieur, Agee court après un 
couple de jeunes Noirs pour savoir comment et où se procurer la 
clé. Mais l’homme et la femme se dérobent d’abord à sa 
demande, et prennent la fuite, avant d’y accéder. La situation 
échappe à l’auteur, la relation qui s’instaure étant entièrement 
conditionnée par les rapports obligés entre les Blancs et les Noirs 
dans un état du Sud ségrégationniste :  

 
« Ils continuaient de me regarder. Il n’y avait pas plus à 

dire pour eux que pour moi. Le moins que j’aurais pu faire, 
ç’aurait été de me prosterner devant eux et de leur baiser les 
pieds. Cette impulsion s’empara de moi si fortement - une 
impulsion de tout le corps, étrangère à la pensée - que je me 
surpris à me retenir de me jeter à leurs pieds, comme on se 
retient de se précipiter d’une grande hauteur ; ici, dans le 
sentiment que je les aurais effrayés plus encore (pour ne rien 
dire de moi) et aurais rendu la situation encore plus 
inexplicable, de sorte que je restais debout et les regardais dans 
les yeux avec amour, et devant dieu souhaitais d’être mort. 
Après un temps, l’homme retrouva sa voix, il y avait dans ses 
yeux un peu moins d’angoisse, et sans conviction il déclara que 
ce n’était rien, que sa compagne n’avait pas été effrayée. Elle 
secoua lentement la tête, les yeux sur moi ; elle n’avait pas 
repris confiance dans le son de sa voix. Leurs visages doux 
demeuraient fermés, absolument sans confiance en moi, 
absolument à coté de toute compréhension ; et maintenant ils 
avaient à rester là debout et à écouter ce que j’avais à dire 
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parce que dans ce pays aucun Noir ne peut impunément 
s’éloigner d’un Blanc qui lui adresse la parole, ni même donner 
l’impression qu’il ne l’écoute pas, et parce que je ne pouvais pas 
abruptement me retirer et les soulager de ma présence sans 
commettre un crime contre nature plus grand encore que celui 
que je venais de commettre, enfin ils avaient à rester plantés là 
de la sorte par le fait de cet autre crime contre nature que je 
commettais en restant là moi-même, à les retenir. Et ainsi, dans 
l’odieuse grimace d’un sourire épanoui, qui prétendait simuler 
les façons de tous les jours, je leur donnai, pour raison de les 
avoir suivis, une raison meilleure que d’avoir voulu les effrayer, 
je leur posai la question qu’en les rattrapant j’étais venu leur 
poser ; ils dirent ce qu’en général les Noirs peuvent dire de 
moins compromettant : qu’ils ne savaient pas. Je les remerciai 
de mon mieux, et une fois de plus fus saisi au-delà de toute 
capacité de résistance par le désir de clarifier la situation, de 
mettre au point toutes choses, de sorte qu’une fois encore, d’un 
regard et d’un sourire projetés hors de registre, vu ce que j’étais 
à même de dire, je dis que si je les avais ennuyés avec mes 
questions j’en étais tout à fait confondu ; mais ils se retirèrent 
plus loin encore derrière leurs visages fermés, leurs yeux sur les 
miens comme dans l’attente de ma part du geste soudain qu’il 
leur faudrait prévenir, et le jeune homme dit encore que ce 
n’était rien, et j’approuvai de la tête, et me détournai d’eux, et 
sans me retourner rebroussai chemin ». (Agee et Evans, 1972, 
58/59). 

 
Texte 2 (James Agee, 1967, 272-275)  
 

Ce texte d’Agee illustre deux pôles extrêmes – mais par 
ailleurs fort proches - de la vie humaine, l’enfance et le grand 
âge, à la fois dans leur difficulté d’appréhension par l’adulte et 
dans leur inter-compréhension par l’enfant et le vieillard 
indépendamment de l’adulte (et même du langage) : 
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 « - Appelle-la grand-maman, dit son père d’une voix 

posée. Approche-toi de son oreille comme tu le fais avec grand-
maman Lynch, et dis : «  Grand-maman, je suis Rufus ». 

Il avança vers elle aussi doucement que si elle avait été 
endormie, et se tint à coté d’elle sur la plante des pieds et à 
travers la capeline se pencha vers son oreille. Sa tempe était 
profondément enfoncée comme sous l’effet d’un coup de marteau 
et aussi frêle que le ventre d’un oisillon. Sa peau était un 
croisillon de rides très fines, innombrables, et pourtant chaque 
entaille lisse comme de la pierre ; son oreille une retombée de 
chair, assez compliquée, avec un petit anneau d’or ; son odeur à 
la fois faible et très forte, comme celle de champignons 
nouveaux ou de nouvelles épices ou de sueur, quand Rufus 
retirait son doigt. « Grand-maman, je suis Rufus » dit-il en 
faisant bien attention ; des poils couleur paille avaient bougé, au 
bord de l’oreille. Il pouvait sentir le froid venu de la joue de la 
vieille dame. 

- « Recule-toi, qu’elle puisse te voir » dit son père et il se 
retira et se tint sur la pointe des pieds, de façon qu’elle puisse le 
voir. « Je suis Rufus » dit-il, souriant, et tout à coup il y eut une 
lueur dans les yeux de la vieille dame, qu’elle plongea dans les 
siens, mais ils ne changèrent d’expression en rien. Ils n’étaient 
que couleur : vus d’aussi près, on distinguait au milieu un point 
de couleur comme une goutte évanescente de pétrole, d’un bleu 
noir, ensuite un cercle de bleu très pale, presque blanc, comme 
du verre, et brisé en mille morceaux d’un chétif éclat, brisés et 
infiniment vieux et patients, et ensuite un cercle bleu foncé, si 
délicat et vif qu’il n’aurait put être dessiné par aucune aiguille, 
et ensuite un jaune figé fait de petits canaux de sang, sinueux, et 
ensuite une garniture retournée d’un rouge de bronze, puis de 
petits cils noirs. Une lumière vague brillait dans le bleu fendillé 
de l’œil, comme le courroux peut-être d’un lointain ancêtre, et la 
tristesse du temps humain gisait au cœur même de l’œil : 
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respiration bleue, perdue et seule et lointaine, plus profonde 
qu’aucun puits. Son père disait quelque chose qu’il n’entendait 
pas, puis il parla de nouveau, s’efforçant d’être patient, et Rufus 
entendit : « Dis-lui, je suis le garçon de Jay. Dis, je suis le 
garçon de Jay, Rufus »  

Et une nouvelle fois, il se pencha sur la froide caverne 
odorante et il dit : » Je suis le garçon de Jay, Rufus », et il 
pouvait sentir son visage qui se tournait vers lui. 

- « Maintenant, embrasse-la » dit son père, et Rufus se 
retira de l’ombre de la capeline et se pencha très en avant et fut 
dans son ombre de nouveau et embrassa la bouche de papier et 
une froide haleine douce de pourri et d’épices s’exhala de la 
bouche de la vieille dame en même temps que son bredouillis 
rauque, et il sentit ses mains étreindre ses épaules, à travers ses 
vêtements, comme des couteaux et des fourchettes de glace. Elle 
l’attira à elle, et le regarda, le dévorant des yeux, avec une 
intensité grave qui la poignait tout entière. On aurait dit qu’elle 
suçotait sa lèvre inférieure et ses yeux se remplissaient de 
lumière, et alors, de façon aussi abrupte que si deux visages 
différents s’étaient confondus dans un plan de cinéma, elle perdit 
son air sérieux et sourit d’un sourire si décidé que son menton et 
son nez semblèrent se toucher, et ses deux petits yeux profonds 
riaient de bon cœur. Et de nouveau le gloussement rauque, la 
bouche dessinant des formes qui certainement étaient des 
paroles, mais des paroles incompréhensibles, elle l’étreignit aux 
épaules, encore plus fort, et le regarda avec encore plus 
d’ardeur incrédule de tout son rire joyeux, de tout son visage 
aux yeux enfouis, souriant à n’en plus finir, et mettant la tête de 
coté, et soudain d’affection Rufus l’embrassa de nouveau. Et il 
put entendre la voix de sa mère dire « Jay » dans un murmure, et 
son père dire « Laisse-la se reposer », d’une voix prompte, 
douce et en colère, et quand enfin ils dégagèrent doucement 
leurs mains, et qu’il se retrouva à petite distance, il vit que sous 
la chaise comme de l’eau s’écoulait dans la poussière, et son 
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père et tante Sadie avaient un air doux et triste et digne, et sa 
mère s’efforçait de cacher ses pleurs, et la vieille dame restait 
assise se rendant compte seulement que quelque chose lui avait 
été repris, mais retrouvant vite son calme, et personne ne dit 
plus rien sur ce sujet. » 
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