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Avant-propos

La présente publication est le résultat de plus de deux ans d'activités accomplies par

le groupe de projet "Réconciliation" au sein de la Commission allemande Justice et

Paix. Pendant la phase préparatoire du Rassemblement oecuménique allemand

d'Erfurt en 1995 et plus tard, pour reconduire ce qui y avait été élaboré, ce groupe

de projet avait été chargé d'examiner les possibilités et limites d'une action

réconciliatrice aux fins du IIe Rassemblement oecuménique européen de Graz en

1997 consacré au thème de la réconciliation. Il s'agissait de trouver des démarches

par lesquelles refléter, dans le discours de la réconciliation, les conflits cruciaux

actuels. Le groupe de projet a étudié en profondeur la question de savoir si et de

quelle manière la notion de réconciliation constituait une notion devant laquelle

s'ouvrent des horizons nouveaux susceptibles de guider l'action.

Dans un premier temps, le groupe s'est occupé de cerner l'acception politique et

théologique de la notion de réconciliation dans le but de la définir avec un maximum

de précision.

Au terme de ce processus dont la première partie de cette publication constitue le

résultat visible, le groupe a décidé de faire une expérience discursive en tentant

d'établir la preuve par l'exemple, en appliquant les connaissances acquises à un

domaine conflictuel concret.

Cette démarche nous a paru nécessaire car nous avons observé que, dans le

domaine de l'Eglise, il est relativement facile de parvenir à une entente au niveau de

la métalangue théologique lorsqu'on aborde le complexe thématique de la

réconciliation, en dépit de toutes les divergences et scissions profondes entre les

diverses Eglises et sociétés - une facilité relative comparée aux véritables problèmes

- mais que cette entente habituelle, sur des formules bien souvent, demeure sans

répercussions productives sur les foyers conflictuels qui existent, eux, réellement. En

perspective et la date approchant du IIe Rassemblement oecuménique européen à

Graz, rassemblement entièrement placé sous le signe de la rencontre entre l'Est et
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l'Ouest, le groupe de projet a organisé du 17 au 20 mars 1997 une conférence

intitulée "Réconciliation entre l'Est et l'Ouest? Rapprochement avec les sociétés

d'Europe centrale et orientale". Le choix du thème de la conférence reflète le fait que

le rapprochement avec les Eglises d'Europe centrale et orientale est vécu comme

difficile voire quasiment impossible bien souvent. Les Eglises rassemblées au sein

de la Conférence des Eglises européennes (KEK) et du Conseil des Conférences

épiscopales européennes (CCEE) constatent actuellement que la division de

l'Europe est profondément ancrée dans nos têtes et dans nos coeurs. Surmonter

cette division demeure une mission par l'accomplissement de laquelle ne se

décidera pas seulement l'aptitude de l'Europe à rester en paix.

L'euphorie de 1989 s'est calmée et a laissé la place à l'étonnement, au

désillusionnement et même, dans le cas de l'ex-Yougoslavie, à l'épouvante devant

certaines situations en Europe. La division de l'Europe court plus profondément que

beaucoup ne le pensaient et sa géographie diffère de ce que les impressions de la

Guerre Froide nous la faisaient supposer. Au lieu de surmonter le partage, nous

voyons que les anciens stéréotypes resservent à interpréter certaines situations.

Nous pouvons observer qu'après la dissolution de l'Union Soviétique et l'extinction

de la confrontation des blocs, d'autres potentiels conflictuels tels que l'identification

nationale et ethnique, les problèmes de minorités, etc., sous-estimés de longues

années sous l'effet de la confrontation des deux blocs, avaient été considérés

presque entièrement surmontés, et les voilà qui resurgissent avec plus de netteté et

posent de nouvelles exigences à notre réflexion politique. Dans les années qui

suivirent 1989, nous avons pu et avons dû apprendre beaucoup, surtout sur la

déformation de notre propre perception, sur le fait que nous sommes emprisonnés

dans le processus historique.

L'un des premiers pas à faire pour surmonter cette déformation mentale et

intellectuelle consiste à nous familiariser avec les points de vue et l'auto-

détermination des "Autres". Il importe ici grandement de prendre conscience du

danger suivant: que les rencontres superficielles, celles qui en apparence seulement

confirment ce que nous savions déjà, approfondissent la division au lieu de

contribuer à sa disparition. Bien des choses nous paraissent anachroniques à l'Est.
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Or cette perception se révèle bien souvent le reflet de nous-mêmes et de notre

incapacité à représenter les réalités complexes dans lesquelles évoluent les sociétés

d'Europe centrale et orientale.

En développant une vision plus nuancée de la moitié orientale de l'Europe, nous

gagnons en perspectives nouvelles pour toute l'Europe. En ce sens, la conférence a

voulu être une contribution au rapprochement européen.

A l'aide de grands groupes nationaux sélectionnés qui figurent parmi les grands

acteurs de la région, diverses perspectives ont été abordées et examinées en

profondeur. Comme orateurs, nous avions invité les principaux intellectuels des pays

concernés, capables de faire ressentir à un public ouest-européen les

problématiques complexes aux prises avec lesquelles se trouvent leurs sociétés. A

titre de contrepoint illustratif des exposés généraux prononcés par ces orateurs

célèbres, nous avions prié les représentants de différents projets et organisations en

exercice dans les pays concernés, qui traitent sur le terrain du domaine

problématique de la "Réconciliation", de venir nous faire part de leurs expériences.

Depuis diverses perspectives, principalement d'Europe centrale et orientale, il

s'agissait d'aborder la question des relations entre l'Est et l'Ouest, leur potentiel

conflictuel et leur réconciliabilité. En plaçant un point d'interrogation après

"Réconciliation entre l'Est et l'Ouest?", nous voulions nous demander si cette

question elle-même n'est pas encore trop marquée par la vieille confrontation des

blocs. Au long de la conférence, les participants ont intensément réfléchi à ce

problème.

Si lors de la conférence nous nous sommes permis d'aborder exemples à l'appui les

contextes sociaux, nous avons dû, pour des motifs de rédaction, nous imposer une

restriction supplémentaire quant à sa publication. Les textes présentés ci-après sont

des notes légèrement remaniées prises à partir des exposés prononcés. Ceci

souligne le caractère de ces notes en tant que contributions au débat. Il ne faut pas

les lire comme on lirait une publication scientifique. Réflexions contemporaines sur

l'état des relations entre l'Est et l'Ouest ainsi que sur celui des sociétés européennes

centrales et orientales, elles représentent un matériel inspirateur et qui mérite
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lecture. A leur publication nous associons l'espoir de pouvoir apporter une

contribution au dialogue entre l'Est et l'Ouest, empêché des décennies durant.

Prélat Dieter Grande

Président du Groupe de projet "Réconciliation".



9

Partie A Réconciliation, don de Dieu, source de vie nouvelle
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I. La réalité quotidienne des conflits

Parler de réconciliation n’a de sens que là où l’on a pris conscience que les conflits

non maîtrisés altèrent en profondeur la sensibilité, la réflexion et les actes des êtres

humains. Et à ce processus d’altération n’échappe pas non plus celui qui ne veut 

pas admettre ou faire admettre à autrui cette absence de maîtrise, qui tente de la

refouler ou d’en minimiser la portée. Sous le couvert d’une mentalité laissant 

l’impression que la souffrance causée par de tels conflits demeure un thème réservé 

aux personnes qui se consacrent exagérément aux réalités de l’existence,

l’inconciliabilité de la situation conflictuelle développe ses effets destructeurs, 

franchissant même les fragiles barrières que pourrait ériger le maintien en veille de

souvenir très marqués par la souffrance.

Certes, la réalité des conflits quotidiens s’avère dans un certain sens incontournable. 

Même là où les êtres humains aspirent fermement à éviter les conflits et à leur

substituer des formes de cohabitation réussies, il peut leur arriver de vivre des

conflits, moteurs structurels de leur situation sociale et qu’ils ne sauront effacer. Les 

conflits d’intérêts „objectifs“, nés bien souvent des différences d’intégration dans des 

rôles assignés par la société ou les institutions constituent un exemple du contexte

tel que nous l’entendons ici: ces conflits risquent de limiter les possibilités de

coopération là aussi où les protagonistes concordent dans leur désir d’échapper à la 

collision de tels intérêts.

Au moins jusqu’à un certain point, ces conflits se laissent apaiser parce qu’ils 

peuvent fondamentalement faire l’objet de négociations. En outre, leurs 

répercussions néfastes sur la qualité des relations personnelles entre protagonistes

du conflit sont limitables parce que ces protagonistes savent faire la distinction entre

d’une part le côté objectif des intérêts divergents et conflictuels, et d’autre part le 

côté subjectif, c’est-à-dire leur estimation du caractère et des mobiles de leur

adversaire respectif. Même là où il est impossible de résoudre un conflit de manière

satisfaisante, les adversaires ne deviendront pas forcément des ennemis, le

différend n’engendrera pas forcément la colère voire la haine.



12

Pas toutes les situations conflictuelles effectivement rencontrables, peut-être même

pas la majorité d’entre elles correspondent à ce type fondamental de conflit d’intérêts 

objectivisable et au cortège de moyens à lui propre de subir un traitement rationnel

et d’entretenir un état de relations et d’attitudes pacifiques chez les personnes 

impliquées. D’une part l’expérience a montré que l’on ne parvient que rarement à

dissocier soigneusement, tant au plan des intentions que des émotions, le différend

sur le fond et une possible aversion envers la personne défendant le point de vue

opposé. D’autre part, les conflits ne sont pas tous basés sur des divergences

d’intérêts négociables. Ceux justement des conflits qui s’avèrent particulièrement 

destructeurs au plan personnel et social puisent bien souvent leur origine à des

dates historiquement plus anciennes que celle de l’incident concret qui a fait 

s’embraser le conflit actuel. Si en eux se reflète une histoire commune émaillée de

dissensions, dont les racines plongent loin dans le passé et qui s’accompagnent d’un 

ressentiment profond parce que les protagonistes ont vécu et souffert cette histoire

différemment, la part de ce qui peut se compenser par la négociation revêt un bien

moindre poids que les éléments et caractéristiques de la situation conflictuelle qui

soulèvent des questions non négociables de morale personnelle comme de

principes moraux réalisés au plan socio-politique.

La réconciliation devient nécessaire surtout là où les conflits à connotation morale

définissent à terme une situation où la souffrance ne reçoit pas consolation, quand

elle ne crée pas des souffrances nouvelles ou les approfondit. Les réflexions qui

suivent traiteront de la façon de gérer de telles situations. Savoir que la réconciliation

et le pardon en tant que seule alternative à des conflits sinon insurmontables et

terriblement destructeurs sont nécessaires à la vie et à la survie, cela ne devra pas

être perçu seulement depuis la perspective chrétienne et par conviction chrétienne,

mais parce que cette connaissance existe chez tous „les hommes de bonne 

volonté“. Et ces hommes de bonne volonté sont nombreux dans le monde, mais 

aussi en Europe; dans les Eglises constituées mais aussi en tous lieux où les êtres

humains sont restés sensibles à la souffrance et susceptibles de s’émouvoir, où ils 

ne se satisfont pas d’une logique de pensée et d’action classant sans pitié hommes 

et situations en vainqueurs et vaincus, en gagnants et en perdants.
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II. Auteurs - victimes - témoins: question de leur implication dans

les conflits et de leur co-responsabilité morale envers ces

conflits

Les conflits n’ont pas seulement un côté „objectif“ permettant de les décrire et de les

classer de manières différentes. A la recherche de moyens pour les gérer de

manière appropriée, il est indispensable d’envisager aussi le volet subjectif du 

tableau conflictuel: la perception du conflit par ses protagonistes qui se retrouvent

souvent campés dans des rôles différents et sont différemment affectés.

Profondeur de la dimension morale des conflits

Ce qui se constate en général dans les situations conflictuelles vaut tout

particulièrement pour celles qui affectent les questions d’éthique et empêchent 

d’esquiver les valeurs morales. Là où le conflit puise sa nature dans la relation 

personnelle entre deux personnes et provient de ce que l’une se sent victime d’actes 

visiblements injustes et peut-être illégaux de surcroît commis par l’autre, cette prise 

de conscience marque l’attitude intérieure envers cette situation différemment et plus 

profondément que dans les cas où le conflit se restreint à des conflits d’intérêts 

résolvables par la négociation. Mais pour ceux des acteurs qui assument le rôle de

l’auteur ou du spectateur, le conflit est d’autant plus pénible que les normes 

fondamentales de moralité ont été affectées.

A cela vient s’ajouter que l’attribution de rôles aux protagonistes du conflit ne 

constitue pas un paramètre statique et immuable. Au fil justement des processus

conflictuels longue durée, on observe au contraire régulièrement que le rôle des

divers acteurs peut évoluer: les victimes peuvent se transformer en auteurs de

méfaits, les auteurs de méfaits en victimes. Le spectateur à première vue non

impliqué peut acquérir une part de responsabilité dans l’évolution du conflit en 

laissant passer, sans les exploiter, les chances d’une intervention qu’il pourrait 

organiser, aux fins de médiation entre les parties ou pour protéger celle qui risque de

tomber dans le rôle de victime. Une grande partie de la complexité qui caractérise
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fréquemment les efforts entrepris pour dédommager et réconcilier des communautés

ennemies de longue date réside en ce qu’il est impossible de donner raison

uniquement à l’une des communautés et tort uniquement à l’autre. La percée vers 

une phase de gestion constructive du conflit ne devient possible que lorsque on

s’attaque à ces ambiguïtés et que l’on n’aborde pas avec une inadmissible partialité

la question de savoir qui est responsable des souffrances nées du conflit, voire

lorsqu’on se garde, selon le mécanisme du „bouc émissaire“, d’accuser des acteurs 

pratiquement incapables de se défendre des conséquences de telles accusations.

Responsabilité personnelle et implication dans un historique d’injustices

Lorsqu’on enquête sur la responsabilité voire la faute des souffrances infligées aux 

victimes d’un conflit, il faut se rappeler que les auteurs commettent fréquemment 

leurs actes dans des circonstances susceptibles d’émousser ou d’effacer leur 

sensibilité aux souffrances d’autrui. Les mécanismes psychosociaux essentiels 

caractéristiques d’une accoutumance progressive à une injustice causée par un 

système, caractéristiques des effets d’imitation qui les accompagnent, et enfin de la 

justification idéologique des pires violations des droits de l’homme et leurs reflets 

dans la conscience individuelle se laissent presque entièrement reconstruire à partir

de l’histoire et de la phénoménologie de toutes les dictatures modernes.

Mais aussi les expériences vécues du déracinement (causé par ex. par la guerre,

l’expulsion, une césure fondamentale dans les conditions socio-politiques)

conduisent facilement à une idéologisation dangereuse de la pensée. Ces

expériences ne reçoivent pas que des réponses personnelles: au sein du complexe

discours social elles se transforment en schémas interprétatifs et sentimentaux

divers, c’est-à-dire de nature nationaliste, ethnique, culturelle ou religieuse. Ces

schémas interprétatifs sont étroitement liés à l’identité de chaque individu; en 

présence justement de situations conflictuelles, il arrive qu’ils engendrent une force 

bien souvent phénoménale, créatrice de groupes et directrice de l’action politique.

Car l’interprétation collective d’expériences individuelles dessine un horizon signalant 

que les souffrances vécues peuvent se surmonter. Cette interprétation permet de ne

pas se laisser écraser par le poids d’événements en apparence impossibles à 
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maîtriser, et au contraire de récupérer une certaine latitude d’action vis-à-vis de ces

événements.

Le danger inhérent à ces processus interprétatifs réside en ce qu’un peu à la façon 

d’un autiste, on peut se fermer aux expériences et souffrances comparables d’autres

individus et groupes pour la réalité desquelles il n’y a plus de place dans le schéma 

interprétatif de telles identités collectivement conditionnées. D’où il en résulte une 

résistance nette vis-à-vis des questions posées sur l’action du groupe auquel on

appartient; plus encore, une tendance naît à interpréter ces questions comme une

attaque perpétrée contre l’identité personnelle et à y répondre par une autre attaque. 

La structure conflictuelle fondamentale d’interprétations en concurrence mutuelle ne

fait que s’en approfondir; leurs conséquences politiques peuvent consister en un 

approfondissement de l’implication dans la (nouvelle) faute.

Ici vaut de manière particulière ce qu’il faut conserver à l’esprit pour les conditions 

d’actions moins violentes, „plus respectueuses des droits de l’homme“: dans les 

structures et institutions politiques, économiques et sociales dans lesquelles

baignent les hommes se reflètent bien souvent les conséquences d’actes entachés 

de culpabilité voire du péché. De telles structures peuvent paralyser toute intention

d’agir positivement parce que les acteurs sont déjà enserrés dans des historiques de 

culpabilité qui leur ont été imposés. Elles peuvent aussi, et ce n’est pas le moindre 

de leurs risques, faire obstacle aux processus de réconciliation ou en affaiblir la

durabilité et l’action en profondeur. Si l’on veut que la réconciliation réussisse, cette 

volonté requiert outre un renversement d’attitude personnelle, la rupture et la 

modification de ces structures et institutions afin de surmonter les torts et faire de la

justice une plus grande réalité.

Là où dans de tels contextes on parle du phénomème de „péché social“ qui se 

manifeste dans les structures et institutions correspondantes et de là se répercute

sur les consciences et tempéraments individuels1, la possibilité s’offre de parler, 

dans l’expression verbale, de notions analogiques. Dans cette formulation s’exprime 

1 Cf. le Catéchisme de l’Eglise catholique (1993), point 1869: les ‘structures pécheresses’ constituent 
l’expression et l’effet des péchés personnels. Elles incitent leurs victimes à commettre également le mal.
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le fait qu’au-delà du déficit de justice descriptible, les relations entre les hommes

mais et justement aussi à l’intérieur d’une société ainsi qu’entre les peuples et les 

Etats peuvent être endommagées d’une manière signifiant qu’il y a faute.

La nécessité de surmonter l’injustice à l’échelon des structures et institutions 

politiques ainsi qu’à la suite de déformations intervenues dans la prise de

conscience de la réalité des grands groupes ressort clairement du fait que l’on ne 

parvient qu’exceptionnellement à compenser, ultérieurement, les torts personnels 

voire les blessures corporelles causées. L’expérience faite par l’Allemagne avec sa 

méditation sur les conséquences de deux dictatures modernes montre que même un

Etat de droit, lors de cette tentative, se heurte à d’étroites limites rendant tout autant 

impossible la punition appropriée des crimes commis que les réparations à la

hauteur des souffrances et sacrifices endurés. Une concentration exagérée sur la

poursuite de ceux qui, de manière formelle ou informelle, ont participé à l’exercice de 

la répression étatique, peut même entraîner une distorsion de la réalité historique,

parce que la faute du côté de ceux qui l’ont ordonnée et camouflée ne peut pas être 

découverte ni faire l’objet de poursuites à un point comparable. Une perspective 

ainsi déformée pénalise cependant la capacité d’une société ou d’un Etat à conclure 

la paix intérieure.

Par conséquent, il ne faut pas traiter les efforts, visant à analyser et élucider en

profondeur les mécanismes des structures et systèmes totalitaires, comme une

perturbation indésirable du calme. Car un tel travail d’analyse offre la chance 

d’empêcher qu’on minimise ultérieurement la dangerosité de ces structures et 

d’empêcher le risque qu’une telle injustice sanctionnée par l’Etat ne se reproduise.

Digression: „Réconciliation avec la création menacée“ - Du sens éthique pris par

l’emploi analogique du terme „réconciliation“.

La faute se manifeste non seulement dans les multiples relations sociales entre les

individus et les peuples entiers mais encore là où l’on prive les êtres humains de leur 

assise matérielle, tourmente les animaux et détruit leur espace vital. Dans la crise

actuelle de l’environnement, les conséquences d’une attitude qui identifie les 

rapports entre l’environnement naturel animé et inerte à ceux liant un potentat à ses 

sujets et ôte toute assise à la question des critères d’un emploi responsable de cet 
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environnement, parviennent de plus en plus à notre conscience. Simultanément il

s’avère difficile de trouver un langage capable de qualifier ces rapports de manière 

adéquate, qui ne décrive pas la relation homme - Nature comme celle d’une 

personne avec une chose, mais qui d’un autre côté s’efforce de distinguer cette 

relation de celle unissant l’homme à ses semblables.

„Sauvegarde de la création“: cette formule-programme emprunte un mode discursif

analogue à celui où l’on parle de „péché social“.  Ce mode discursif veut imprimer 

dans les esprits la pensée selon laquelle l’obligation de plus en plus urgente de 

„préserver les fondements de la vie“2 possède une pertinence éthique et normative

mais aussi une dimension religieuse. L’emploi des fondements de l’existence 

humaine et non humaine affecte des biens non nés de l’effort humain mais confiés 

par le Créateur aux hommes pour qu’ils en fassent un usage responsable et les 

préservent en individus responsables. Cependant, l’usage réel qui est fait de ces 

biens permet rarement de discerner qu’il s’entend en conformité avec cette mission 

divine. Au contraire même, il arrive souvent qu’il manque de manière grave et 

irréversible à cette mission. Il n’est pas rare que des souffrances en résultent pour

d’autres hommes et pour les autres créatures vivantes. Aujourd’hui, il arrive 

fréquemment que l’on ne voie pas le revers de la médaille de cette exploitation 

abusive, notamment que ses conséquences ne sont jamais neutres et que d’autres 

hommes auront à en payer le prix. A la place, on continue de nous exposer des

stratégies d’auto-tranquillisation et d’auto-justification qui minimisent les

conséquences de l’exploitation sauvage et des souffrances qu’elle occasionne, et les

présentent de manière quasi mécaniste comme le prix à payer nécessairement pour

le développement et le progrès. Et pourtant, les répercussions négatives de ces

déprédations quotidiennes perpétrées contre les fondements naturels de la vie

s’avèrent de plus en plus contraproductives, même lorsqu’on part d’une notion du 

progrès à la fois étroite d’acception et orientée sur le court terme.

„Réconciliation avec la création menacée“: cette expression veut graver dans les 

esprits qu’il ne s’agit pas seulement d’adapter, de manière techniquement optimisée, 

l’activité économique aux objectifs de la compatibilité environnementale et 
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sauvegarder ce faisant les fondements d’existence pour les générations futures. En 

raison de l’usage coupable que font les hommesdes biens à eux confiés, il faut au

contraire procéder à une réorientation fondamentale. Certes, l’entendement courant 

de la dignité humaine a du mal à saisir, et encore indirectement, la valeur intrinsèque

de la créature non humaine. Mais pour cette raison, il s’agit de restituer cette valeur 

intrinsèque par une forme de langage et de réflexion qui ne dégrade pas les animaux

et les plantes au rang de simples objets incapables d’éprouver de la souffrance.

2 Cf. le document de travail de la Commission allemande Justitia et Pax intitulé „Sauvegarde des fondaments de 
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III. Comment rendre la réconciliation possible?

La réconciliation, c’est plus qu’un armistice provisoire. Elle désigne l’achèvement 

d’un processus souvent bien long et semé d’embûches, l’objectif de la cessation 

positive d’un conflit. Une réconciliation ainsi réussie permet la paix. Et la paix est le

fruit d’efforts opiniâtres de réconciliation.

La réconciliation ne constitue pas le seul moyen de mettre fin à un conflit. La

réconciliation ne va pas de soi 3. Les efforts de réconciliation mettent en jeu l’identité 

et l’intégrité de tous les adversaires4. La réconciliation entre les hommes requiert un

grand nombre de petits pas en direction les uns des autres et ensemble, elle requiert

la participation et la coopération de tous les individus affectés. Dans un processus

réconciliateur, même le meilleur médiateur ne peut pas les remplacer. La

réconciliation est quasiment inconcevable sans efforts patients vers une résorption

progressive de la haine, sans le pardon sous toutes ses formes. Les processus de

réconciliation en profondeur demandent beaucoup de temps et ne doivent pas être

obtenus par la force, perturbés voire anéantis par des tentatives d’y parvenir 

prématurément5.

Pour que la réconciliation réussisse, il faut, et ce n’est pas la moindre des conditions, 

une langage approprié. La réconciliation n’est pas affaire de grands mots et de 

proclamations solennelles. Elle exige avant tout de la psychologie, de la

circonspection et de la crédibilité. En fait également partie la recherche d’une forme 

la vie - Une tâche des Eglises“, Bonn 1994 (= ARB 69 dans la série de documents sur la justice et la paix).
3L’alternative, à savoir exercer la vengeance, correspond à une „cessation du conflit par le biais d’une victoire“ 
(Elisabeth Seidler) et s’oppose en ce sens à la réconciliation.

4“Il y a besoin urgent de réconciliation là où un hommea commis envers un autre homme des fautes si graves que
l’on ne puisse plus s’attendre à ce que leurs contacts seront dénués de parti pris“ (Klaus Jacobi).

5 „La réconciliation est quelquechose qui doit pénétrer très profondément dans l’âme humaine. On peut inviter à
la réconciliation, mais l’on ne peut pas en faire cadeau. On ne peut ni la planifier, ni la prescrire ni l’imposer... Il 
s’agit-là des relations entre les hommes. Et l’on ne peut pas les restreindre à un jour, à une heure ou à une 
semaine spécialement consacrée à la réconciliation“ (Lev Kopelev). Ceci vaut aussi pour la réconciliation de 
peuples entiers: „Il n’y a pas de faute ou d’innoncence d’un peuple entier. La faute comme l’innocence n’est pas 
collective mais personnelle“ (Richard v. Weizsäcker).
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de dialogue qui à la fois évite d’ouvrir de nouvelles blessures et vise à calmer voire à

guérir les blessures encore douloureuses.

Que la réconciliation finisse par réussir demeure souvent très incertain et dépend de

nombreuses conditions et circonstances qui échappent à la capacité humaine. A la

recherche de „stratégies de la réconciliation“, on recherchera d’abord les éléments 

promoteurs et simplificateurs de la réconciliation, et l’on désignera ensuite les 

diverses étapes dont on connaît empiriquement le rôle essentiel dans ce processus.

Figurent parmi ces stratégies:

- L’analyse du conflit: faire la lumière sur sa réalité et en détecter les causes. 

L’analyse d’un conflit a pour but d’en objectiviser au maximum les causes, de faire 

la distinction entre les divers facteurs à son origine et de rendre ce conflit

accessible à un traitement adapté à sa nature particulière.

- La volonté de médiation: faciliter les étapes sur le chemin de la paix. Ces étapes

visent à créer les moyens de parvenir à des processus de compréhension et de

réconciliation, de limiter les conflits, d’en étouffer la puissance destructrice, et de 

parvenir à déterminer les étapes d’apaisement. Outre des connaissances 

techniques poussées sur la situation conflictuelle, les médiateurs doivent

s’engager personnellement sans compter, approcher avec une égale impartialité

les deux parties adverses et leur proposer de l’aide (il ne faut pas confondre 

l’impartialité avec une indifférence à l’identité des protagonistes du conflit et à leur 

part de responsabilité dans celui-ci). Il faut fixer les objectifs d’une telle médiation 

à un niveau modeste pour qu’ils soient acceptables par les deux parties: par ex. 

permettre l’exercice de l’aide humanitaire, renoncer à la violence ou à certains 

autres instruments agressifs du conflit (la propagande par ex.), négocier les

conditions d’un armistice, intervenir dans les négociations relatives à un possible 

traité de paix. Ces services de médiation veulent éveiller l’espoir qu’il existe des 

issues à une confrontation sclérosée et qu’en dépit de la dureté des fronts, ces

services peuvent mobiliser les forces en jeu pour qu’elles maîtrisent le conflit de 

manière constructive. Dans le Nouveau Testament, le sermon sur la montagne

déclare bienheureux ceux qui oeuvrent pour la paix.
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- L’empathie: apprendre à voir avec les yeux des autres. Cette attitude invite

d’abord à surmonter l’ignorance, le désintérêt, l’arrogance, l’aversion réciproque et 

l’indifférence, à renoncer aux revendications dominatrices vis-à-vis d’autres 

individus en situation effective ou simulée d’infériorité; à refuser l’arrogance et à 

acquérir une plus grande sensibilité; à apprendre à distinguer l’indifférence vis-à-

vis des jugements de valeur, fréquemment prise pour de la tolérance, d’un 

entendement objectif de cette tolérance. La situation et les agissements de l’autre 

dictent que l’on y réfléchisse, pour pouvoir objectiviser notre propre évalutation de 

sa personne, mais aussi pour objectiviser un peu nos propres émotions vis-à-vis

de lui.

- La sériosité: ne pas minimiser les souffrances d’autrui. Il ne faut pas ressasser

sans arrêt la souffrance, et il ne faut pas non plus en exagérer ni minimiser la

portée. Il faut faire preuve de sincérité non seulement sur le fond mais encore

dans les intentions de ceux qui recherchent la réconciliation. Ce dont il s’agit, c’est 

„de regarder la vérité en face autant que nous le pouvons - sans l’embellir et sans 

parti pris“ (Richard v. Weizsäcker). La souffrance des victimes doit pouvoir 

s’exprimer (pour avoir en particulier vécu la destruction deleurs espérances, la

bassesse humaine et l’ignominie de la trahison, souvent commises par leur 

entourage immédiat), celle des auteurs aussi (lorsqu’ils réalisent que l’on a abusé 

d’eux, qu’ils ont perdu ce à quoi ils croyaient et pour lequel ils s’étaientengagés

par erreur). Auteurs et victimes en viendront toujours à demander quelle est leur

part propre de la faute.

- Le souvenir: ne rien refouler et ne rien oublier. Le souvenir est un préalable

important à la sincérité. Faire abstraction de la question de savoir où la situation

cause des souffrances puise ses sources et comment empêcher sa répétition

reviendrait à diviser la moitié de la responsabilité. Une facette décisive de tout

souvenir consiste non seulement à maintenir ce souvenir vif dans les mémoires,

mais à tenter de l’insérer comme expérience dans la préparation de l’avenir des 

hommes6. De la sorte, la mémoire historique personnelle peut s’utiliser comme fil 

6“Se souvenir, cela signifie songer à un événement avec une honnêteté et une sérénité telles qu’il devienne partie 
intégrante de la personnalité... Nous tous, que nous soyons fautifs ou non, vieux ou jeunes, devons accepter le
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directeur du comportement au temps présent. Ceci vaut aussi justement lorsque la

réconciliation ou l’entente ne devient possible qu’entre les enfants des victimes, 

eux qui n’ont pas vécu les souffrances causées à leurs parents. Certes, ils ne 

ressentiront probablement pas l’intensité originelle de la douleur causée par ces 

blessures et ces plaies. Néanmoins, les chances d’apprendre individuellement et 

collectivement - préalables importants pour éviter qu’une catastrophe historique 

ne se reproduise - restent préservées là où la pédagogie sociale et

l’enseignement politique abordent le plus près possible la souffrance des victimes

et en font ressortir la réalité.

- La patience: se laisser du temps et en laisser aux autres. Etre prêt à reconnaître

qu’il faut beaucoup de temps et souvent des territoires sous protection pour 

effacer lentement les murs que l’amertume issue de tant de souffrance fit ériger; 

que la réconciliation est un processus dans lequel peu de choses peuvent se faire

et se construire par étapes planifiées; que la force (des deux côtés) de ne pas

abandonner joue bien souvent dans ce processus un rôle plus important que

presque tous les autres facteurs.

- Avoir le sens du tragique: savoir différencier les échelons de la responsabilité

morale - aussi en l’absence ou en présence mineure d’une faute subjective. Les 

tragédies peuvent résulter d’une absence de la liberté de choisir parmi d’autres 

actions possibles; d’un manque de courage imputable à une socialisation dans

des structures qui attendent une obéissance aveugle laissant s’atrophier la 

conscience individuelle; d’un découragement dû à la menace de sanctions

auxquelles ne font face que les martyrs (d’où nait la responsabilité morale de ceux 

qui ont édicté ces sanctions, car elles sapent de manière indélébile la moralité de

chacun). Ici figure aussi vivre en supportant les ambivalences et zones floues: à

différents stades de son existence, l’individu peut avoir été tantôt victime, tantôt 

fauteur.

passé. Nous tous sommes affectés par ses séquelles et en assumons la responsabilité. Les plus jeunes et les plus
vieux doivent et peuvent s’aider mutuellement à comprendre l’importance vitale d’un maintien en éveil du 
souvenir. Il ne s’agit pas de venir à bout du passé. Comment le pourrait-on d’ailleurs? A posteriori, le passé ne se 
laisse plus modifier ni remodeler comme si rien ne s’était passé. Mais celui qui ferme les yeux sur le passé reste 
aveugle au présent. Quiconque ne veut pas se souvenir de la barbarie humaine, se rend vulnérable à de nouveaux
risques de contagion“ (Richard v. Weizsäcker).
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- Accepter l’affliction: supporter la douleur des victimes et leurs larmes. „L’affliction 

est nécessaire pour que nous ne sombrions pas dans la résignation et

l’indifférence“ (parole des Eglises chrétiennes à la fin de la guerre). La chaleur

humaine et la consolation dans le désespoir, manières appropriées de réagir aux

situations de désolation non maîtrisée, renoncent à minimiser la profondeur de la

souffrance ressentie car cette minimisation justement peut porter atteinte à la

dignité de ceux qui souffrent. De même, une théologie de la réconciliation est

inconcevable sans une théologie qualifiée de la souffrance; et cette théologie

n’est à la hauteur de sa tâche que là où elle comprend qu’elle doit se taire. Le 

contact avec l’affliction peut rendre la constatation inévitable qu’il faudra accepter 

maintes différences permanentes et que la proximité intérieure n’est possible qu’à 

certains degrés et échelons; qu’il faut d’abord prendre conscience exacte des 

domaines où se fondent le caractère étranger et la différence de l’autre, et des 

différentes traces qu’a laissées une histoire différente dans ceux qui l’ont vécue et 

soufferte.

- Rester de bonne foi: renoncer à conclure la „grande paix avec les auteurs“ (Ralph 

Giordano). Car cette grande paix se concluerait par trop aux frais de la justice que

réclament les victimes. Ce qui importe au contraire, c’est de conserver éveillée la 

conscience qu’une réconciliation sans remord et sans signes d’une volonté de 

réparer le mal commis n’est pas réalisable.

En dépit de tous les efforts déployés pour faire progresser un processus de

réconciliation, il peut se trouver des situations dans lesquelles les moyens humains

défaillent. Par confiance en Dieu, d’autres étapes peuvent néanmoins se franchir sur 

le chemin de la réconciliation. Celui qui prie pour son „ennemi“ s’en rapproche 

intérieurement pas à pas et acquiert ce faisant la force de répondre à la méchanceté

par la bonté. Cela se produit aussi là où quelqu’un fait pénitence pour les délits d’un 

„auteur“ (à l’insu de celui-ci) et supporte en son nom, devant Dieu, des privations,

des souffrances et des sacrifices personnels, afin que Dieu aide particulièrement

l’auteur à changer d’attitude.
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IV. Une paix juste: objectif de la réconciliation

Un "avenir construit sur la mémoire de la souffrance" (Johann B. Metz) et peut-être

meilleur qu'un douloureux passé ne se concrétisera que si l'on n'esquive ou ne

néglige pas la question de la justice dans le processus de réconciliation en cours. La

réconciliation perdurera seulement si l'on élève le degré de justice dans le processus

de réconciliation. Tout acte de réconciliation sincère doit viser à améliorer la justice;

même si l'on ne peut pas parvenir à la justice dans sa plénitude, on peut s'en

rapprocher le plus possible.

Ce que l'on entend ici par justice représente autre chose que la pure légalité ou la

justice de la loi, qui peuvent parfois occulter subrepticement une profonde injustice.

A la justice entendue ici revient une tâche essentielle: la recherche de solutions

futures qui ne portent pas le germe d'une nouvelle injustice. Elle s'accompagne de la

disposition à renoncer à la vengeance et aux représailles, "de placer la

compréhension mutuelle au-dessus des droits antagoniques " (Richard v.

Weizsäcker) et de la volonté de faire un premier pas. Dans cet esprit, à un geste

magnanime de réconciliation fait écho un autre geste de même nature. Ainsi, on ne

cède point à la tentation d'exposer le geste de réconciliation à de nouvelles

exigences. Ceci vaut d'autant plus lorsque celui qui a fait le premier pas ne porte pas

la plus grande part de responsabilité ou ne s'est pas rendu coupable de l'injustice

qu'il convient de réparer.

L'attitude à adopter face aux actes injustes sanctionnables en droit pénal et à leurs

auteurs pose également un problème de justice. Le débat sur une amnestie des

actes ignobles commis par des régimes vaincus ne doit pas aboutir à ce que les

anciens coupables profitent de la disposition de leurs victimes à se réconcilier dans

l'optique d'un avenir commun pour réinstaurer tacitement les anciennes hiérarchies

et rapports de force, cas dans lequel il deviendrait impossible de dénoncer

publiquement le caractère punissable d'une injustice grave.
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On doit tendre vers la justice dans le traitement des coupables comme dans celui

des victimes. La recherche de la justice ne saurait se satisfaire que l'on explique

seulement les conditions et structures qui ont permis aux injustices de se commettre

sans s'engager sur la voie de poursuites pénales. Certes, aucune indemnisation ne

peut compenser la souffrance endurée par les victimes. Cependant, décider une

indemnisation généreuse et non bureaucratique, à la hauteur de leur dignité, est

l'une des conditions essentielles pour qu'elles puissent s'intégrer dans la nouvelle

réalité sociale en cours d'édification. Les réparations ne se justifient pas seulement

en ce qu'elles permettent au moins de soulager la situation des victimes. Elles se

justifient également par la nécessité de triompher du manque social d'empathie qui

sévit dans de telles situations. La réparation constitue également un acte perceptible

de reconnaissance publique de l'injustice subie; elle rend publics les calvaires

personnels, mais aussi les processus d'autocritique dans une société majoritaire

confrontée au "prix" historique qu'elle doit payer pour les moyens d'existence dont

elle dispose au temps présent.

Sur la scène internationale, il est souvent particulièrement difficile de concilier paix et

justice. L'absence de guerre ou d'utilisation de la contrainte physique forme certes

une étape indispensable sur le chemin de la paix, mais il ne faut en aucun cas la

confondre avec l'objectif. Un armistice obtenu puis maintenu par une politique de

force peut toujours, dans un premier temps, fonder sa légitimité morale sur le mérite

d'avoir mis fin à une orgie continuelle de crimes et violences de toute nature. Mais

cette légitimité se retrouve très vite menacée si personne n'exploite les opportunités

offertes par l'armistice, arraché de force, pour édifier des structures qui garantissent

une paix à long terme aux hommes et aux communautés politiques sur le territoire

théâtre du conflit.

Il n'est pas possible ici de faire plus que souligner les conditions possibles d'une paix

juste. Elle ne peuvent pas se déployer plus largement seules. Dans un avenir

prévisible, les questions rencontrées dans ce domaine thématique continueront
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d'orienter toute tentative d'élaborer un éthique de paix face aux défis nous attendant

au tournant de ce millénaire.7

7 Voir à ce sujet le document de travail de la Commission Allemande Justitia et Pax intitulé "De 'la guerre juste' à
'la paix juste'", Bonn 1994 (= ARB 63 dans la série de documents sur la justice et la paix).
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V. Tâches concrètes d’une action réconciliatrice lors de 

l’édification d’un ordre de paix en Europe

Dans la perspective de l’édification progressive d’unordre de paix en Europe, nous

décrirons ci-après certains domaines d’action spéciaux dans lesquels pourraient se 

concrétiser les réflexions qui précèdent. Le fil directeur de l’action doit être une vision 

fondamentale de la justice sociale et politique par-delà les partis, dans son pays

d’origine, et servir aussi d’aune à la politique étrangère. Il s’agit de fortifier cette 

vision et de la défendre vis-à-vis des tendances se manifestant multiplement en

Europe et qui, au lieu de favoriser les courants intellectuels en faveur de la solidarité,

soutiennent des programmes de darwinisme social à l’intérieur et une politique 

d’intérêts purement nationaux vis-à-vis de l’extérieur. Face à une tendance de retour 

à la pensée politique nationale qui ne s’observe pas que dans les pays d’Europe 

centrale et orientale, il faut retenir ceci: une Europe des murs ne pourra pas se

réconcilier par-delà les frontières. Seul le pourra un continent qui efface les attributs

séparateurs de ses frontières.

Le processus d’édification d’un ordre de paix embrassant toute l’Europe doit être 

entendu et organisé comme une tâche collective. Il s’agit d’entamer de les côtés un 

dialogue véritable pour contrer la construction de nouveaux murs. Déjà rien qu’en 

Allemagne, l’expérience quotidienne que font les habitants des anciens et nouveaux

Länder de ceux qui sont réciproquement pour eux „les autres Allemands“ met en 

lumière d’anciens et surtout de nouveaux traits insolites.  Plus de quarante ans ont 

séparé deux systèmes étatiques et deux sociétés, et le risque demeure que ce qui

sépare l’ancienne Allemagne de l’Est de l’ancienne Allemagne de l’Ouest non 

seulement consolide d’anciennes différences mais encore en fasse apparaître de 

nouvelles.

Ces expériences font ressortir que dans toute l’Europe et particulièrement entre pays

voisins il faudrait d’urgence réviser l’image qu’ils ont d’eux-mêmes et des autres, et

réfléchir ensemble sur l’histoire séparément donc différemment vécue. Ces pays 

doivent se démettre des complexes de supériorité et certitudes nationales, en
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particulier aussi dans les relations entre Européens de l’Ouest et de l’Est. On doit 

pouvoir en définitive reconnaître que la vie humaine sous des régimes dictatoriaux

n’était pas tout simplement dénuée de sens.

Face aux vastes mutations politiques, sociales et économiques, on ne saurait perdre

de vue les questions fondamentales, telles que savoir par ex. si „l’être humain au 

coeur de l’activité économique“ est maître chez lui ou s’il est par trop évalué selon 

son rendement économique et les recettes qu’il génère. Les habitants de tous les 

pays d’Europe centrale et orientale doivent s’adapter en très peu de temps aux 

nouvelles structures et règles politico-économiques qui leur ont été imposées.

Principalement la contrainte de prendre des décisions rapides fait que la conversion

de ces structures a pour l’essentiel été organisée „par le haut“. Les expériences 

concrètes des individus avec les notions d’organisation politique que sont la 

„démocratie“ et „l’économie de marché“ les empêchent souvent beaucoup de

discerner la teneur positive de ces objectifs. Ceci vaut principalement là où les

stratégies d’une économie de marché sont transposées de manière telle que l’on 

doive y déplorer l’absence de toute conscience des dangers que fait peser sur la

société un libéralisme économique effréné; là où des structures démocratiques

encore fragiles ne peuvent pas empêcher que l’exercice du pouvoir politique 

échappe aux administrés. Dans de telles circonstances, de nombreuses personnes

estiment que l’espérance que ces modèles comportent des avantages au niveau 

macro-économique n’est pas transposable à la réalité quotidienne, et livre plutôt 

l’impression d’une idéologie imposée.

Dans de nombreux pays d’Europe centrale et orientale, il a existé, aux côtés de la

solidarité prescrite par l’Etat, une solidarité née des difficultés qu’imposaient les 

anciennes conditions de vie. Dans les nouvelles conditions-cadre qui prévalent, il

sera plus difficile de préserver cette solidarité.  Constamment l’on nous informe

observer les manifestations, pas seulement isolées, de la volonté sans égards de

s’affirmer et de s’imposer dont font preuve des acteurs individuels comme collectifs, 

bien souvent sans tenir compte des biens fondamentaux et principes moraux

élémentaires protégés par le droit. A l’ancienne répression exercée par l’Etat vient se 

substituer la prolifération presque sans obstacles d’une criminalité organisée dont les 

séquelles sociales (corruption, pénalisation durable des branches légales de
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l’économie) sont désastreuses pour les systèmes gouvernementaux, administratifs

et sociaux en cours de mise en place et de transformation.

Pour cette raison, la conscience publique doit conserver présente à l’esprit la tâche 

politique suivante, à savoir empêcher que les pays d’Europe centrale et orientale se 

déconnectent de la dynamique de développement propre aux Etats membres de

l’Union Européenne. Ceci vaut dans la perspective de la mise en place de systèmes 

juridiques et constitutionnels de plus en plus solides, tout comme pour la tâche de

créer un environnement-cadre économique qui impose et protège des normes

sociales et écologiques. Il faut offrir un degré suffisant et correct de chances de

participation aussi aux pays dont l’association prochaine à l’UE ou la qualification

prochaine en tant que membre ne semble pas possible, afin que la consolidation de

leur développement économique et social global puisse réussir.

Au-delà de la dimension économique et sociale, les mutations fondamentales

qu’elles ont vécues ont éveillé anxiété et désorientation chez de nombreuses

personnes. Les médias le reflètent non seulement par un concert de voix

dissonantes mais encore en posant la question de savoir si ces personnes assument

suffisamment leur responsabilité politique et sociale. L’art et la manière dont sont 

présentés les bulletins informatifs peuvent certes livrer des opinions indispensables

sur un fait, mais tout aussi bien les bloquer. Justement dans la latitude laissée à

l’évaluation et qui découle des nécessaires liberté et indépendance des auteurs de

bulletins informatifs, ce qui importe bien plus, c’est que ces auteurs reconnaissent à 

leur obligation de dire la vérité une importance bien plus grande et plus urgente

qu’aux intérêts désireux de s’imposer en raison de la concurrence vive autour des

fréquences d’émission disponibles, des taux d’audimat et des tirages de presse.

Les dénonciations de la xénophobie et des extrémismes sous leurs différentes

manifestations s’inscrivent également dans ce contexte. L’urgence et l’ampleur avec 

laquelle on s’attelle à cette tâche dépend cependant aussi de la façon dont l’on traite 

les violations des droits de l’homme perpertrées aux temps de l’ancien régime. De 

tels actes doivent faire l’objet de poursuites. Il faut s’occuper des victimes et

pourchasser leurs bourreaux. Simultanément, il faut intervenir pour bloquer la
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revendication insuffisamment délicate des anciens droits (maisons, patrimoines), et

les opérations spéculatives.

Il faut aborder avec sensibilité la problématique du traitement des violations du droit

en vigueur et celui des crimes contre l’humanité commis par les anciens régimes 

sous l’égide de la répression. Seulement si les coupables se dénoncent eux-mêmes,

l’oeuvre de recueillement funèbre peut s’engager en compagnie des victimes. Ce

recueillement ouvre un meilleur chemin que le fait de s’accomoder avec le 

traumatisme d’un passé non maîtrisé (et qui deviendra sans tarder impossible à 

maîtriser), et empêche la concrétion d’un souvenir déformé de ce qu’il s’est passé:

„Les hommes ont cette inclinaison fatale à ne se souvenir que de ce que les temps 

durs avaient de bon. Et avec cela on peut faire de la politique, et il se trouve des

gens pour en faire“ (Joachim Gauck). En étant prêt à soutenir le souvenir sans 

l’embellir après coup, on échappe au risque d’élaborer une justification 

pseudomorale même pour les pires répercussions de la répression et de l’absence 

de liberté. Quiconque est capable de regarder en face l’essence destructrice des 

valeurs et des hommes inhérente à toute pensée idéologique, sera encore mieux à

même d’empêcher que les actes passés se reproduisent. Et ici se pose une tâche 

éminente au plan de l’éthique sociale, à savoir aider, en surmontant les perceptions 

sélectives, à ce que se dégage une attitude fondamentale qui puisse entraîner une

„résistance“ au sens biologique du terme vis-à-vis des processus de

(ré)idéologisation.

Ces tâches s’adressent à tous les acteurs de la société et du monde politique, mais 

particulièrement aussi aux Eglises. Ils doivent s’ouvrir à la société et contribuer à la 

formation des consciences au sein de la société s’ils veulent rendre à cette dernière 

un service missionnaire susceptible d’être compris comme une offre précieuse. En 

particulier les communautés et groupes chrétiens d’Europe centrale et orientale 

devraient mettre en valeur, dans les conditions désormais nouvelles, les bonnes

expériences accumulées au cours de leur ancienne existence communautaire. Les

expériences de la foi faites par le passé et au temps présent revêtent une grande

importance pour promouvoir la justice et la paix et pour préserver les fondements de

l’existence dans chaque pays, en Europe et dans le monde uni.
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VI. L’oeuvre de réconciliation, mission et obligation des chrétiens

Pour les chrétiens, le terme „réconciliation“ puisé dans la foi dont ils se 

reconnaissent acquiert une profondeur particulière. Il fait cadeau de l’espoir, éveille 

le sens de la responsabilité et engage à l’opiniâtreté.

Espoir offert

Toutes les défaillances humaines, tout péché et toute faute, même le pêché cimenté

dans des structures, tous sont privés de leur virulence par l’acte expiatoire de Jésus 

Christ, pas son obéissance jusqu’à la Croix, et peuvent se tranformer en actes de 

bonté par l’oeuvre réconciliatrice des hommes. Etant donné que nous sommes déjà

réconciliés avec Dieu, nous pouvons aussi rechercher la réconciliation avec nos

semblables.

Sens éveillé de la responsabilité

L’acte de Jésus Christ nous rend, nous qui portons son nom, prêts de manière 

particulière à servir la cause de la réconciliation. Dieu a associé son oeuvre

réconciliatrice à notre volonté fraternelle de réconciliation avec ceux qui ont fauté

envers nous. Inversement, il ne peut y avoir de réconciliation avec Dieu qui se ferait

le dos tourné aux victimes d’événements historiques restés sans réconciliation. Bien 

au contraire, il faut retenir ceci: la pratique de la réconciliation entre les hommes

affectant directement les rapports entre Dieu et les hommes, la dimension humaine

de la réconciliation acquiert une gravité particulière et une profondeur propre.

Engagement à l’opiniâtreté

Notre bonne volonté de réconciliation ne doit pas attendre que l’autre partie fasse la 

première le premier pas. Elle doit consciemment faire des avances. Le repentir des

coupables sera plus probable là où ils pressentent que les victimes sont disposées à

leur pardonner. Il est plus facile de demander pardon devant des portes ouvertes.
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La volonté de pardonner ne signifie pas a priori renoncer à des réparations ou à la

fixation d’une punition appropriée. Cependant, une punition n’a d’effet salutaire que 

lorsque le pardon de la faute (morale) est accordé. Les efforts de réconciliation

doivent être infatigables. Les déceptions, déboires, l’implication dans de nouvelles 

fautes ne doivent pas paralyser notre volonté de progresser dans le processus de

réconciliation. Nous tous dépendons pour l’éternité du pardon divin et devons pour 

cette raison, compte tenu de son inépuisable miséricorde, progresser avec

beaucoup de persévérance sur le chemin de la réconciliation.

La réconciliation est un terme doué d’une signification à la fois historiquement 

sanctifiante et eschatologique. Par la mort et la résurrection de Jésus Christ, toute la

création s’est réconciliée avec Dieu. Mais la révélation et l’achèvement de cette 

réconciliation n’auront lieu qu’à la fin des temps, au nouveau ciel et sur la nouvelle 

Terre. De cette réalité propre à la fin des temps, chaque pas vers la réconciliation

nous en rapproche un peu.
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VII. Recommandations adressées au Rassemblement oecuménique

européen

La Commission allemande Justitia et Pax a déjà présenté les propositions ci-après

lors du Rassemblement économique européen d’Erfurt en 1996. Les 

recommandations figurant aux points 1 et 5 ont été reprises dans le Message

d’Erfurt.

Etant donné que nous voulons aujourd’hui mieux qu’avant exploiter les moyens 

disponibles de coopération oecuménique, nous désirons présenter à nouveau ces

recommandations à Graz. Nous prions le Rassemblement oecuménique européen

de les examiner et de les réaliser en signe d’espérance nouvelle.

1. Nous recommandons au Rassemblement oecuménique de fonder une

communauté de prière dont les participants prononceront chaque jour en

commun une prière pour la réconciliation et la paix, et enchaîneront par une

prière d’intercession en faveur des foyers de conflit actuels. Simultanément, 

nous suggérons au Rassemblement oecuménique d’inviter les communautés 

chrétiennes à faire figurer dans leur prière d’intercession des motifs concrets de

réconciliation.

2. Nous recommandons au Rassemblement oecuménique de créer une

communauté de jeûne par solidarité avec ceux qui ont faim et souffrent de

violences injustes dans le monde entier. Les membres de cette communauté

seront prêts, chaque vendredi, à renoncer à un repas et à placer l’argent ainsi 

économisé à la disposition de campagnes d’action appropriées.

3. Le Rassemblement oecuménique devrait inviter ses participants, membres des

groupes à la base, membres de toutes les Eglises et toutes les personnes

désireuses de s’engager en faveur de la justice, de la paix et de la protection 

de la création, à consacrer sur une assez longue période un pourcentage

librement défini de leur salaire net à des oeuvres humanitaires, à une
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organisation protectrice des droits de l’homme ou à une initiative visant la 

préservation des fondements de l’existence.

4. Nous recommandons au Rassemblement oecuménique d’inviter ses délégués 

et les membres des groupes à la base, à motiver le plus grand nombre possible

de défenseurs d’un monde digne d’être vécu, pour qu’ils soient prêts à 

s’engager dans une ou plusieurs des tâches susmentionnées.

5. Nous recommandons au Rassemblement oecuménique d’inviter les Eglises à 

étendre leurs diverses oeuvres en faveur de la paix et de la réconciliation, et à

les relier entre elles en réseaux, pour de cette manière mettre en place des

moyens plus efficaces avec lesquels, en situtations conflictuelles, engager des

processus de réconciliation et les soutenir.
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Partie B  Réconciliation entre l’Est et l’Ouest?

Rapprochement avec les sociétés d’Europe centrale et 

orientale
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B 1 Problèmes généraux
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Michael G. Müller

Introduction aux grandes régions socioculturelles de l'Europe

centrale et orientale.

Même avant la parution du brillant livre de Jeremy Wolf intitulé "The invention of

Eastern Europe" (l'invention de l'Europe orientale), il était clair que la notion

d'"Europe orientale" appartient assurément à une catégorie idéologiquement

déterminée ou, pour employer des termes plus modernes, qu’elle représente un 

produit culturel, c'est à dire une construction sociale, résultante de l'histoire.

Pourquoi dès lors parlons-nous d'Europe orientale, nous qui appartenons aux

sociétés "occidentales"? Qu'est-ce à vrai dire qui justifie cette hiérarchisation des

notions qui transparaît dans notre choix linguistique et qui nous amène couramment

à distinguer une Europe en général d'une Europe orientale en particulier? Il s’agit-là

de questions embarrassantes mais aussi d’un haut degré de complexité.

Quiconque prend au sérieux la profession de chercheur spécialiste de l'Europe

orientale, profession que nous exerçons à l'Ouest et que nous avons

institutionnalisée, avancera aujourd'hui probablement deux réponses à ces

questions. La première: la distinction fondamentale que nous faisons entre l'Europe

orientale d'une part et l'Europe de l'Ouest, du Nord ou du Sud d'autre part ne repose

sur aucun fondement rationnel, c'est à dire sur aucune base objective. D'autres pays

à la périphérie du continent ont également connu un développement particulier qui a

dévié par rapport à celui de la région européenne pionnière - si l'on veut la qualifier

ainsi - de la modernité. Cependant, nous ne voyons aucune raison de discerner en

ces pays - l'Irlande, la péninsule ibérique ou l'Italie du Sud - de sous-régions

européennes. De plus, la notion même d'Europe orientale est en fin de compte une

notion artificielle et surtout introduite de l'extérieur. Il n’a jamais existé quoi que ce 

soit qualifiable de conscience collective des Européens de l'Est - une identité que les

Russes, les Bulgares, les Polonais, les Hongrois auraient organisée pour en faire

une identité collective. La distinction géographique Est-Ouest n'est pas non plus une

constante historique. En effet, il a fallut attendre le 18e siècle pour que la
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nomenclature politique de l'Ouest attribue au Nord de l'Europe l'appellation d'Europe

orientale sous l’impression de l'impérialisme russe prémoderne.

Par conséquent, la recherche sur l'Europe orientale trouve aujourd'hui sa légitimité

seulement en ce que les études scientifiques faites sur la Russie, la Pologne, la

Hongrie, la Serbie, etc. s’assortissent de certaines exigences d’ordre linguistique, 

géographique et civilisationnel, de connaissances spéciales donc inculquées en

Europe occidentale seulement par le biais d’un enseignement institutionnalisé de 

l'Europe orientale. Comme l'historien de Tübingen Dietrich Geyer, spécialiste de la

Russie, l'a présenté récemment dans un pénétrant petit livre, l'Europe orientale

n'incarne par elle-même aucune unité historico-culturelle cohérente, et celui qui

dépeint le passé et le présent de l'Europe orientale comme un tout devra toujours

démontrer son affirmation de manière objective et en indiquant des dates précises.

La deuxième réponse à la question formulée en début de présentation pourrait être

celle-ci: aussi justifié et nécessaire que soit un tel scepticisme envers la division

conventionnelle Ouest-Est, particulièrement envers l’idée d’une identité est-

européenne propre, on ne saurait nier le fait que la perception correspondante de

l'Europe orientale par l'Europe occidentale, la notion qu’a l’Europe d’être partagée en 

un Ouest et un Est est bien, elle, une réalité historique. Non seulement les sociétés

occidentales mais aussi les sociétés orientales au plus tard depuis le début du 19e

siècle, ont communiqué et se sont entendues mutuellement, dans ces registres entre

autres, par le biais de leurs positions culturelles respectives. De cette manière, toute

réflexion sur les régions occidentale et orientale a occupé jusqu'à nos jours une

place capitale dans les différents discours de société. En retour, nous devons porter

notre attention sur les facteurs suivants: tout d'abord sur les processus de

construction culturelle qui a donné naissance à certains schémas est-européens;

ensuite sur les domaines relationnels et conflictuels sous-tendant ces processus.

Je voudrais essayer d’allier d’une certaine manière ces deux perspectives. D'une 

part je voudrais critiquer et démonter certaines visions de l’identité propre, c'est à 

dire attirer l’attention aussi bien sur la normalité européenne que sur la diversité

interne de l'Europe orientale. D'autre part cependant, je voudrais fournir quelques

éléments explicatifs de ce qui peut bien avoir fondé notre perception dichotomique
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de l'Ouest et de l'Est - et de ce qui n'est pas le dernier facteur responsable du fait

qu'on doive aujourd'hui classer les relations entre l'Europe orientale et occidentale

principalement dans la catégorie de la réconciliation. Pour ce faire, je vais

m'employer - peut-on s'attendre à autre chose de la part d’un historien? - à

commenter brièvement chaque époque l'une après l'autre, en essayant à chaque

fois d'indiquer les processus qui ont généré les structures propres à chaque période.

Certes, la première remarque que je ferai dans ce contexte ne ressemble à vrai dire

pas du tout à l’argument typique auquel on aurait pu s’attendre d’un historien. 

J'affirme en effet que les circonstances dans lesquelles a commencé l'histoire de

l'Europe orientale et qui lui ont permis de devenir culturellement européenne au tout

début du moyen-âge et pendant le haut moyen-âge - à savoir sa christianisation et

l'apparition des Etats médiévaux - n'avaient que très peu de choses en commun, ou

même peut-être aucune, avec les développements spéciaux qui eurent lieu par la

suite et dont nous traitons ici dans la catégorie de la réconciliation. Que la mission

médiévale soit partie de Byzance ou de Rome, ceci n’influa tout d'abord pas 

fondamentalement sur les effets. Partout, la christianisation a fait partie du

processus de substitution des principautés aux anciennes sociétés tribales. Partout,

c'est à dire même dans la Russie, la Bulgarie et la Serbie médiévales sont apparus

des mécanismes de formation des Etats identiques à ceux qui s’exerçaient 

également, à peine décalés dans le temps, sur l’aire d’influence de la mission 

occidentale hors de l'Europe antique, c’est-à-dire par ex. en Brandebourg,

Mecklenbourg, en Pologne, en Hongrie, et même au Danemark et en Suède. Je

pense que cette observation est importante. Comme l'a dit Klaus Zernack, historien

berlinois spécialiste de l'Europe Orientale, l'époque de la christianisation, c'est à dire

du 10e au 12e et 13e siècle, a été précisément l'époque la plus européenne dans

l'histoire russe. Jamais par la suite la Russie n’est parvenue à représenteraussi

complètement, au sens structurel, le modèle européen et jamais elle n’a autant 

participé aussi directement au modèle européen qu’au temps de la ‘Russie 

kiévienne’. Autrement dit, ce ne fut pas le déroulement du processus christianisant 

lui-même qui a donné naissance aux ultérieures frontières structurelles que nous

examinons ici.

Il en va tout autrement des développements qui eurent lieu pendant le haut moyen-

âge et vers la fin de l'époque médiévale, c'est à dire aux 13e, 14e et 15e siècles.
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Trois processus surtout ont à cette époque effectivement engendré des frontières

structurelles, à savoir des frontières situées d’abord à l’intérieur de la dynamique de 

développement de la grande région d’Europe orientale, dynamique qui jusqu’alors 

avait été relativement uniforme. Ces processus ont été d’une part le défrichage de 

territoires agricoles accompli en Europe orientale du haut moyen-âge, la conversion

structurelle socio-économique - que l’on pourrait également appeler Modernisation -

et qui par le biais de la colonisation agraire et des fondations de cités jusqu’au 15e 

siècle ont modifié structurellement la majeure partie des pays situés à l'Ouest de la

Russie et au Nord des Balkans et ont conduit ces pays à faire partie du système

mondial européen. Pendant les siècles qui suivirent, l'Europe centrale et orientale - à

savoir l'Allemagne à l'est de l'Elbe, la Pologne, la Lituanie, la Slovaquie, la Hongrie,

la Croatie - resta tournée vers l'Ouest et appartint à l'Ouest, aussi bien par ses

formes d’organisation socio-politique que dans ses relations étrangères, c'est à dire

par son rattachement direct à ce qu'on appelait à cette époque l'Europe. Au 15e

siècle, quiconque aurait dû décrire la géographie culturelle de l'Europe - nous

devons toujours nous en souvenir lorsque nous parlons de l'Est et de l'Ouest selon

notre catégorisation actuelle - n'aurait certainement pas eu l'idée de placer Prague,

Cracovie, Danzig, Riga, Buda, Zagreb ou Dubrovnik/Raguse en dehors des régions

au coeur de la civilisation européenne. Toutes ces régions appartenaient à la fois à

la périphérie et au coeur de l'Europe.

A la fin du moyen-âge, le deuxième processus transformationnel pertinent fut la

conquête de l'ancienne Russie par les Mongols-Tatares. Dans le contexte des 13e et

14e siècles, il ne s'agissait point là d'un processus de barbarisation, d’une régression 

de la civilisation; à maints égards, c'était même peut-être le contraire. Le fait que les

princes moscovites qui devaient fournir les élans décisifs pour repousser les forces

tatares, ne se soient stratégiquement et idéologiquement pas occupés au début de

la succession de Kiev mais de celle de la Horde Dorée, en dit long sur l'attrait exercé

aussi par les civilisations situées en dehors de l'Europe et qui s'est développé avec

la conquête tatare. L'attitude des princes indique également qu'à cette période, opter

pour l'Ouest n'était visiblement pas l’option forcément la plus rationnelle, celle 

porteuse d’un supplément de civilisation. Cependant, tous ces arguments ne 

changent rien au constat: les conquérants tatares ont détaché la Russie de l'Europe

centrale et orientale au fil de son développement historique. A tort ou à raison? Quoi
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qu’il en soit, les jalons quant aux perspectives de développement de la Russie ont 

été posés différemment. Différemment ne veut pas dire positivement ou

négativement. Le royaume moscovite qui prit la succession de Kiev dans l’exercice 

de la puissance politique ne devait, pendant le haut moyen-âge, ni bénéficier

directement des efforts d’agrandissement des terres agricoles ni de ses effets de

modernisation sociale et économique, ni élaborer de liens avec les processus

d'intégration culturelle de l'humanisme et du siècle des lumières naissant. Et si le cas

s’est présenté, alors ce fut par l'intermédiaire de le Pologne et de la Lituanie. Au

moins jusqu'au 18e siècle, la démarche russe resta ainsi, de manière très concrète,

une démarche spéciale dans l'histoire européenne.

Mais en fin de compte, la dialectique du changement et de la „distanciation envers

l’Europe" se complique encore plus avec le troisième volet de la construction 

structurelle à la fin du moyen-âge, à savoir avec l'éloignement structurel de l'Europe

méridionale causé par l'expansion ottomane dans les Balkans à la fin du 15e siècle.

Personne ne conteste plus aujourd'hui le fait que cette partie de l'Europe orientale se

retrouva bénéfiquement annexée pendant deux ou trois siècles à une culture de

société supérieure et capable de s'organiser en Etat. Il ne fait aucun doute que

l'intégration de l'Europe orientale et méridionale dans l'administration du royaume

ottoman lui a conféré des structures développées d'Etat prémoderne bien

antérieures à celles qui devaient apparaître dans les autres parties de la grande

région d'Europe orientale. Il est certain aussi que la culture juridique et étatique

développée dont jouissait le royaume ottoman a permis la coexistence dans les

Balkans de groupes linguistiquement distincts et d'obédiences religieuses différentes

dans un creuset longtemps marqué par la quasi-absence de conflits. Du point de vue

historique, on doit attribuer cette situation de mélange ethno-culturel ressentie

aujourd’hui comme prétendument inextricable, perçue de nos jours comme un 

dilemme grave, au fait que le royaume ottoman n’a pas exercé de pression sur ses

sujets pour les intégrer culturellement et religieusement, or cette pression était

l’évolution normale, depuis la Réforme environ, des Etats territoriaux européens, y 

compris de la Russie moscovite. Mais ici aussi la dialectique est présente, car

l’éloignement de l'Europe du Sud-Est par rapport à l’Europe, éloignement dont s'est 

chargé l'empire ottoman, devait s'avérer un jour problématique. Certes, il ne

s'agissait parfois que d’un relâchement des relations de voisinage entre pays 



44

d'Europe de l'Est. Mais ce dont il s’agit surtout, c’est que l'Europe méridionale n’a 

plus participé à l’expansion territoriale du haut  moyen-âge. Il s’agissait de 

l'intégration économique de la région dans un système mondial extra-européen dans

le sens où l'entend Emanuel Wallerstein, et de la non-reconduction de certaines

traditions quant à la façon d’organiser l’Etat et la société - traditions qui auparavant

avaient intimement lié le Sud-Est de l'Europe à l'Europe centrale et orientale, de

même qu'aux régions autour de Kiev et de Moscou. En fin de compte, on pouvait

encore parler, pour la fin de la période médiévale, de processus de gradation relatifs,

de différences relatives. Relatives dans la mesure où les formations structurelles de

l'époque ne permettaient pas de donner un verdict sur les chances de

développement de chaque région; relatives également en ce sens qu'il n'existait pas

encore de motif rationnel, pour un observateur de l’époque, de différencier l'Ouest et 

l'Est et de les valoriser différemment - si ce n’est le motif du schisme religieux. A ce 

stade, personne n’aurait pu prédire plausiblement que les centres de développement 

économique et civilisationnel allaient émerger à long terme dans le bassin

méditerranéen occidental, en Europe du Nord et de l'Ouest, dans le bassin de la Mer

Noire ou de la Mer Baltique. Vouloir conférer un lien culturel et politique particulier à

Raguse et Kiev, à Novgorod et Smolensk, ou encore à Prague, Cracovie ou Poznan

aurait été complètement absurde. Autant à cette époque-là l'autre par excellence

c’était l'Europe islamique et l'Europe orthodoxe, autant la vision occidentale de ce 

qu’on appelle le Nord le positionne toujours naturellement au coeur de l’Europe.

C'est à la fin des 16e et 17e siècles que les choses ont changé. Ce fut une époque

de mutations globales qui produisirent entre autres la division est-ouest proprement

dite de l'Europe. Expliquer au moins les grands contours de ce processus demande

un peu de patience et de concentration. La complexité du problème découle du fait

qu'entrent désormais en jeu différents facteurs plus ou moins simultanés mais pas

nécessairement liés entre eux et parfois dénués de rapports de causalité. Le

problème réside en outre en ce que les historiens ne possèdent pas, en définitive,

de modèle plausible et évident pour expliquer le formidable changement structurel

qui s'est produit à cette époque, c'est à dire aux 16 et 17e siècles. Il s'agit avant tout

du fait que les potentiels économiques de chaque grande région est-européenne, et

donc leurs dynamiques socio-politiques respectives, se sont soudainement

développés dans des directions diamétralement opposées. Par le passé aussi, il
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avait aussi existé des régions riches et des régions pauvres, à économie intensive

ou extensive. Mais les différences étaient encore relativement peu marquées, et

surtout tout le monde avait eu sa chance dans la lutte concurrentielle, au pire pour

rattraper des retards pris temporairement.

A cette époque, la possibilité offerte à Raguse ou Gêne, à Danzig, Prague ou

Amsterdam d'accumuler de grandes richesses dépendait d’épisodes conjoncturels 

aléatoires, susceptibles de se renverser à tout moment. Cette situation disparut au

17e siècle. La découverte et l'exploitation coloniale du Nouveau Monde, les

changements apportés aux technologies de transport et aux mécanismes financiers,

le développement de la productivité agraire, industrielle et commerciale,

l'interconnexion et la soumission du continent à des relations commerciales de plus

en plus étroites, tous ces facteurs réunis allaient grandement privilégier le

développement de régions bien déterminées dans le Nord-Ouest européen, alors

que la plupart des autres régions étaient réléguées au rang de deuxième, pour ne

pas dire de troisième site économique et civilisationnel moderne. Paul Bairoc,

économiste et historien des sciences économiques genevois, a essayé un jour de

quantifier d’une manière ou d’une autre ce complexe processus transformationnel. 

Les résultats de cette quantification sont tout à fait impressionnants. A la fin du

moyen-âge, si le différentiel de productivité entre l'Europe orientale et l'Europe

occidentale s'élevait à 1 pour 3, au 17e siècle il représentait déjà 1 pour 8 et à

l'époque industrielle il était compris entre 1 pour 12 et 1 pour 14. En un mot, les

phénomènes de développement et de stagnation étaient dès lors clairement

positionnés au plan géographique, et l'Est européen appartenait sans équivoque aux

régions défavorisées du continent. Notons malgré tout que l'Europe orientale n'était

bien sûr pas la seule région à connaître ce problème. L'extrême Ouest ainsi que la

région sud de l'Europe devaient également à long terme entrer dans le camp des

perdants. En fait les conditions économiques et sociales comme celles rencontrées

dans la plus grande partie de l’Europe de l’Est n’étaient même pas l’exception, elles 

faisaient plutôt office de règle sur le continent. Bien au contraire même, on a pu

parler d'une démarche spéciale empruntée par les pays pionniers de la société pré-

industrielle et ceux du capitalisme commerçant. Cependant, la cassure du 17e siècle

a probablement plus marqué l’Europe orientale que d'autres régions situées à la 

périphérie de l'Europe. En effet, presque nul part ailleurs le divorce vis-à-vis des

processus directeurs de la proto-industrialisation européenne, de la modernisation
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précoce n’a été plus durement consommé qu’ici. Depuis, non seulement la majeure 

partie de l'Europe orientale n’a plus pu suivre ces processus directeurs, mais elle a 

développé une dynamique allant carrément en sens contraire. L'imposition de ce

qu’on appelait le „deuxième servage“, le gel du développement citadin et la 

répression de la bourgeoisie, le rétrécissement relatif de l'horizon culturel sous

l’égide d’identités en formation caractérisées par une société de noblesse proto-

nationale, ces facteurs parmi d'autres caractérisèrent effectivement la Pologne, la

Lituanie, la Hongrie, la Croatie, la Russie au début d'une sorte de démarche

spéciale, mais d’une démarche à interpréter dans le sensd'une cimentation et d'une

reproduction structurelle du sous-développement.

A partir du 17ème siècle cependant, à cette démarche socio-économique spéciale

est venu s’ajouter une démarche spéciale quant à la politique de l’Etat et à l’exercice 

du pouvoir politique. J’entends la destruction progressive des vieilles constellations 

étatiques nationales et le remodelage politique de l’Europe de l’Est par des empires 

représentatifs d’une féodalité tardive ou d’une néoféodalité. La genèse formative de 

ces grands empires, de ces Etats impériaux qui allait empreindre la structure de la

région jusqu’à la Première Guerre Mondiale, était très diversifiée. Tout autant 

l’étaient les circonstances dans lesquelles chacune des nations moyenâgeuses 

d’Europe de l’Est s’est épanouie et éteinte dans ces empires. Au début comme à la

fin de ce processus, des guerres d’expansion ont sévi: la conquête des Balkans par 

les Ottomans à partir du 15e siècle, le partage de la Pologne à la fin du 18e siècle.

Entre temps d’une part la principauté de Moscou s’était transformée en puissance 

hégémonique régionale, d’autre part la monarchie des Habsbourg avait longuement 

édifié son empire. Une processus dans lequel l’expansion dynastique et la formation 

de l’Etat central se firent au frais et parfois au corps défendant des royaumes - cf. la

Bohème au 17e siècle et la Hongrie au 18e - se déroulèrent d’une certaine manière 

en fondu enchaîné. Y avait-il quelque logique uniforme que ce soit dans ce

processus, on ne saurait le dire franchement, les historiens eux non plus. Ce qui est

clair, c’est que les succès des grands Etats impériaux remportés sur les petites 

hégémonies locales des époques antérieures allaient de pair, d’une certaine 

manière, avec le sous-développement de ces dernières. Il est clair également qu’à la 

différence de l’Ouest et du Sud, les grands Etats territoriaux l’emportaient en 

puissance en dépit de leur relative inertie lorsqu’il fallait mobiliser des ressources 



47

militaires et employer les instruments du pouvoir politique. En outre, il est clair que

pour ces Etats territoriaux où dominait l’agriculture et dont les institutions étaient 

relativement peu structurées le principe existentiel d’une multiplication des 

ressources par expansion interposée devint un principe directeur de leur politique. A

titre d’exemple, je citerai ici la Russie. Envisagé selon les critères occidentaux de 

définition d’un Etat, l’empire russe, au fil de plusieurs grandes poussées 

expansionnistes sous Ivan IV et Catherine II en passant par Pierre 1er, avait de quoi

impressionner par la fragilité de sa construction. Le pouvoir central ne disposant

d’aucune institution pour accéder aux couches inférieures de la société et aux 

régions périphériques de l’empire, il était pratiquement dénué de toute élite 

administrative moderne, disposait en valeur relative de très peu de ressources

quand à sa productivité économique et surtout manquait de recettes fiscales. Et

pourtant, compte tenu en valeur absolue de l’immensité du territoire impérial, compte 

tenu de la résistance relativement faible que les Etats voisins opposèrent à sa

formation, l’élaboration de cet empire moscovite et russe concentrée uniquement sur 

l’expansion militaire révéla à long terme sa supériorité. Inversement, les gains 

territoriaux en bord de Mer Baltique, Mer Noire et en Asie centrale, sur la Volga, en

Ukraine et en Pologne furent réputés avoir compensé, pendant une période assez

considérable, les déficits qu’accusait la structuration interne de l’Etat. En partie tout 

au moins, l’annexion de sites-clé au plan économique et commercial tels que Kazan,

l’Ingermanland ou l’embouchure du Dniestr, celle de territoires agraires centraux 

comme l’Ukraine méridionale ou l’Est de la Pologne/Lituanie a compensé cette 

structuration économique qui ne se faisait pas sur les territoires centraux de l’empire. 

Et un autre aspect mérite examen: le caractère rétrograde de la société russe telle

que constituée devrait, au moins d’un point de vue, s’être avéré avantageux dans 

l’exercice de la politique impériale aux 17e et 18e siècles. L’autoritarisme 

comparativement archaïque qui caractérisait l’autocratie russe convenait bien mieux 

que d’autres ordres constitutionnels plus avancés pour imposer que l’on concentrât 

les ressources de l’Etat sur l’accomplissement des objectifs militaires. Une

concentration aussi brutale des forces vives, leur sollicitation exagérée telle que

Pierre et Catherine l’exigèrent de la société russe, n’auraient jamais été 

envisageables dans des Etats à trois ordres comme la Pologne et la Lituanie, ou en

tout cas elles auraient été impossibles à imposer par le canal politique.
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Maintenant, quelles mutations structurelles le remodelage impérial de l’Europe de 

l’Est avait-il produit jusqu’au 18e siècle? Que les Etats impériaux aient officié comme 

agents d’une modernisation montante de la grande région, comme agents du siècle 

des lumières tout court ou de l’occidentalisation, n’est sans doute rien de plus qu’un 

argument-parade employé à l’époque pour justifier la domination, et cela ne vaut pas 

que pour la Russie, c’est valable aussi pour l’hégémonie des Habsbourg et des 

Hohenzollern. Uniquement dans le cas de l’empire ottoman, d’autres critères 

s’appliqueraient peut-être. Dans l’ensemble cependant, la formation de l’Etat impérial 

a signifié plutôt une consolidation du caractère arriéré, car ces empires

principalement agricoles et féodaux, à structure absolutiste, exportèrent leurs ordres

en des lieux où antérieurement des structures différentes, plus occidentales, avaient

été mises en place. La Russie agit ainsi en Livonie, la Prusse en Pomérélie,

l’Autriche en Bohème. Ce retard venait en outre de ce que tous les Etats impériaux

tendaient à braquer économiquement et législativement leurs territoires vers leur

capitale respective et à inhiber le développement particulier des régions. La Grande

Pologne en est l’exemple: sous l’hégémonie prussienne facteur du partage, elle 

assuma pour la première fois le rôle d’une province-grenier agricole au service de la

monarchie Hohenzollern. Enfin et pour des raisons évidentes, le raisonnement

employé par tous les régimes impériaux pour conserver leur pouvoir politique les a

conduit à faire cesser toute participation sociale, même celles des états sociaux de

manière prémoderne, pour ne rien dire des processus mobilisateurs modernes dans

le sillage des Lumières. Qu’en 1791  Catherine II de Russie ait justifié son 

intervention contre la constitution que les états venaient de se donner en Pologne en

invoquant la nécessité de faire barrage à la peste française, peut paraître paradoxal

au premier abord; pourtant, dans la logique des relations inter-pouvoirs en Europe

de l’Est, cette intervention se justifiait pleinement. Parallèlement à son retard 

économique et social, l’Europe de l’Est est ainsi entrée dans une situation de retard

politique. Et autre chose encore: l’image moderne, la perception moderne des 

relations Est-Ouest dont je parlais en tout début de présentation, a savoir la

perception d’un gradient entre l’Est et l’Ouest se sont cristallisées au même rythme 

que ce double isolement de l’Est vis-à-vis de l’Ouest allait se cimentant. Au plus tard 

depuis le siècle des lumières la perception occidentale de la grande région s’est 

enrichie d’un angle de vision dans lequel la perception positive ou négative de la 

Russie en tant que nouvelle puissance hégémonique a certainement joué un rôle
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décisif, central et organisateur. Mais cet angle valait également pour la vision de

l’intérieur. Cette perception valait aussi pour les sociétés d’Europe de l’Est qui, de 

plus en plus intensément et exclusivement depuis le 18e siècle commencèrent de

définir leurs relations respectives avec l’Occident européen, avec l’Europe, soit dans 

le sens d’une accentuation parfaitement consciente de ce que leur orientalité avait 

d’original, et compréhensible vis-à-vis du patriotisme impérial russe, soit dans le

contexte de leur réflexion sur le dilemme que constituait leur propre sous-

développement et l’itinéraire vers sa suppression.

Si nous nous interrogeons maintenant sur la situation structurelle du 19e siècle, nous

pourrons la cerner assez précisément sans doute par deux grandes lignes

conflictuelles qui découlent de ce qui a été dit précédemment. J’entends d’une part 

les tensions qui résultèrent de la dynamique de développement contradictoire chez

les Etats impériaux néo-absolutistes. Les exigences rapidement croissantes de la

modernisation, la nécessité de s’adapter que l’Ouest en phase d’industrialisation 

faisait apparaître en Russie au plan économique puis dans l’exercice du pouvoir 

politique, se heurtèrent à la nécessité politique de reconduire et maintenir en

permanence l’ordre conservateur. Ce dilemme, qui était aussi le dilemme du 

compromis avec les couches nobles sur lesquelles reposait l’empire, n’a à vrai dire 

jamais été résolu nulle part. Les Habsbourg et les Hohenzollern, mais les Ottomans

eux aussi, au cours d’efforts sélectifs de modernisation, firent à une date ou à une 

autre partiellement machine arrière sans parvenir à résoudre globalement les

problèmes. A la fin du 19e siècle, les dirigeants russes durant l’ère Witte firent surgir 

l’illusion qu’ils parviendraient à réaliser l’adaptation très attardée sans devoir 

vraiment dissoudre l’ancienne structure autocratique ni supprimer les privilèges de la 

noblesse.

L’autre ligne conflictuelle résulta de la réaction qu’eurent les sociétés concernées. 

L’assise sociale de la structure impériale de l’Etat allait s’amincir au même rythme 

que s’approfondissait le fossé visible entre les besoins d’adaptation et les efforts 

d’adaptation réellement accomplis par les Etats et sociétés en place. Les structures

existantes non seulement n’offraient pas suffisamment d’opportunités d’intégration à 

la bourgeoisie nouvelle et aux paysans désormais affranchis, mais s’avérèrent en 

définitive incapables de satisfaire celles des anciennes élites qui n’appartenaient pas 
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aux nations dominatrices, et de les intégrer dans les nouvelles sociétés impériales.

Cette affirmation est prouvée de manière impressionnante par le fait que ni la Prusse

ni la Russie justement n’allaient parvenir à persuader le segment pertinent de la

société polonaise, dans les provinces respectives issues du partage, de faire

durablement allégeance à l’Etat entier.

Je viens ainsi d’esquisser approximativement le cadre dans lequel les processus 

modernes de formation de société et de mobilisation nationale allaient se dérouler

en Europe de l’Est. Définir un type est-européen de nationalisme comme l’a fait Karl 

Deutsch et après lui de nombreux autres historiens du nationalisme n’a pas de sens. 

En Europe de l’Est, le nationalisme n’a pas été ni plus ethnique, ni il n’a  - par

définition - relevé plus d’un conservatisme social, d’une attitude plus 

antidémocratique ou autre qu’ailleurs en Europe. Ce qui est par contre beaucoup 

plus sûr, c’est que ce nationalisme était associé partout, comme en Occident, aux

intérêts spécifiques de grands groupes sociaux désireux de surmonter l’ancien 

régime, quelle que fût la nature de leur rassemblement. Les circonstances dans

lesquelles aux 19e siècle ces intérêts entrèrent en action par le biais de la politique

nationale variaient très fortement. Les stratégies particulières et les projets

particuliers du nationalisme différaient même littéralement d’un pays à l’autre.

Pour illustrer la gamme des différences, permettez-moi d’évoquer brièvement deux

cas. D’abord celui de la Pologne précédemment mentionnée. La cas de la Pologne 

avait surtout ceci de caractéristique que la nation polonaise moderne, en tant

qu’ébauche conçue pour faire opposition à l’hégémonie des puissances qui se

l’étaient partagées, avait été présente pratiquement sans interruption et en tant que 

tradition, en tant qu’identité, projet d’avenir économique et social, ceci pendant toute 

la période d’inexistence de l’Etat polonais. Cela vient d’une part de ce qu’en Pologne

la tradition de l’Etat remontait à 1795, qu’elle disposait de la continuité directe de ses 

élites dirigeantes et de gardiens conscients de ce concept de nationalité et d’identité 

nationale. Cela vient en outre de ce qu’au tournant du 18e et du 19e siècle il existait

déjà une large couche sociale très consciente de sa nationalité, à savoir en la

personne d’une noblesse polonaise nombreuse qui, jusqu’au troisième partage de la 

Pologne, avait joui de droits civiques de participation et les avait défendus. Voici de

quoi donner une idée des dimensions: cette noblesse polonaise qui à la fin du 18e
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siècle agissait en tant que communauté de citoyens actifs, de citoyens politisés,

formait une communauté plus importante que la plupart des sociétés d’électeurs 

rencontrées dans les premiers systèmes libéraux, y compris dans l’Occident 

européen de la première moitié du 19e siècle. Dernière raison enfin, il existait aussi

une tradition et un mouvement de modernisation politique et sociale. Un effort de

modernisation qui en vertu de la constitution de mai 1791 et des expériences faites

avec le soulèvement de Koscuszko en 1794 pouvait indiscutablement prétendre

posséder un caractère bien plus occidental que les régimes pratiqués par les

puissances du partage. Cette tradition était un projet politique activable à tout

moment et qui fut activé en permanence. Ceci conféra un profil curieux et

contradictoire au mouvement national. Le haut degré de mobilisation nationale, de

qui-vive, et la radicalisation politique de plus en plus virulente du mouvement

national directement inspiré des mouvements nationaux d’opposition à l’Ouest 

contrastaient avec les origines sociales plutôt prémodernes, c’est-à-dire longtemps

et principalement nobles de la couche gardienne de ce mouvement. Ce contraste

provenait du tracé particulier des fronts dans le conflit national comme il se

présentait en Pologne: le contraste provenait d’une part de l’effet solidarisateur que 

les puissances du partage ont exercé sur toutes les couches sociales, de la

noblesse au clergé en passant par les paysans, et d’autre part du manque pour ainsi 

dire de défis lancés par les stratégies de modernisation issues d’un Etat central. Soit 

dit simplement: l’ancienne république s’est maintenue bien au-delà du milieu du

siècle, la république antérieure à l’ère du partage, le projet socio-politique plus

séduisant que les Etats proprement dits issus du partage. Ceci a conféré au

mouvement polonais dans son ensemble une dynamique particulière tout en le

grevant simultanément d’une hypothèque, à savoir celle de conflits sur la

modernisation qui ne purent se régler et aux prises avec lesquels l’Etat national 

polonais du 20e siècle allait se retrouver.

A titre de second exemple, je voulais citer la Bulgarie. Dans ce cas aussi, nous

avons à faire à une nation historique atteinte cependant de nombreuses

complications qui typologiquement finirent par rapprocher la Bulgarie des nations

dites petites et jeunes. La cause réside en ce que la tradition d’Etat, tout au moins 

celle vue dans la perspective du 19e siècle, constituait encore un point de référence

idéologique, une réalité qui n’était plus qu’idéologique, incapable cependant ni 
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d’afficher une continuité des élites ni de servir de projet d’Etat des temps modernes 

pour la restauration duquel on aurait pu lancer un appel comme dans le cas de la

Pologne. En outre, la Bulgarie du 19ème siècle était tout autre chose qu’une réalité 

géographique et ethnique étant donné que les processus de colonisation, depuis que

l’Etat impérial bulgare moyenâgeux avait disparu, avaient fait disparaître depuis

longtemps toute identité territoriale. Finalement, il apparut comme un handicap, pour

la Bulgarie comme pour presque toute l’Europe méridionale, que l’empire ottoman ne 

les ait pas contraintes à l’intégration confessionnelle et ethnique et qu’en raison de 

cette tolérance avant la lettre des groupes extrêmement différents au plan culturel

aient continué de se cotoyer. Presque nulle part en Bulgarie il n’y eut de corrélation 

directe entre la langue et le profil social, les appartenances professionnelles et

confessionnelles, la structuration administrative et le voisinage local. L’outil de 

l’identité nationale ne fonctionne pas pour caractériser d’autres différences capitales. 

Quelle était dès lors la logique qui présida à l’éveil politique et culturel qui se 

produisit à l’échelle nationale au 19e siècle? Cette logique résidait surtout dans la 

formation d’un groupe particulier de pression sociale et politique, formé de religieux 

orthodoxes et de la bourgeoisie chrétienne cultivée qui ne parvenait plus à concilier

raisonnablement ses attentes économiques, sociales et culturelles ni ses ambitions

futures avec l’ordre étatique ottoman qu’elle avait trouvé. Ce conflit s’est ensuite 

transformé en antagonisme national, en programme pour un Etat national bulgare

qui ne put certes naître et acquérir sa personnalité qu’en faisant vigoureusement 

abstraction des données ethnico-culturelles, mais qui jouit du grand avantage de

pouvoir se prévaloir de la politique interventionniste alors pratiquée à l’échelon 

national par les grandes puissances européennes à l’encontre de l’empire ottoman. 

Pour que le mouvement bulgare réussisse politiquement, il allait recevoir une aide

décisive de l’extérieur.

Pour reprendre une tournure mise à la mode par Eric Hobsbawm, tous les

mouvements nationaux, y compris les mouvements polonais et ouest-européens ont

à des degrés divers et au fur et à mesure que se formait la nation moderne, plus ou

moins inventé leur identité et ses fondements prétendument objectifs. En outre vient

se greffer le fait que la formation de l’Etat bulgare n’a pas été la seule à 

s’accompagner forcément de la formation de nouveaux fronts discriminatoires et 

conflictuels. Il en allait de même des relations de la Pologne avec les Lituaniens, de
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celles de la Hongrie avec les Croates et les Slovaques, mais aussi des relations de

presque tous avec la nation juive dont la formation, encombrante pour ainsi dire,

avait repris un temps en Europe de l’Est en réaction à la ségrégation dont étaient

victimes les groupes d’érudits et de commerçants juifs dans ces sociétés nationales 

renaissantes.

Ainsi ne peut-on pas en définitive établir de distinction plausible entre les projets de

société nationale fondés et ceux inventés de toutes pièces. Toutes les exigences

nationales s’étaient légitimées en faisant valoir des intérêts réels et en transformant 

des conflits non parvenus en réalité à leur conclusion. En outre: aussi peu que la

plupart des mouvements nationaux est-européens du 19ème siècle aient

correspondu au modèle socio-politique de nation occidentale, on ne saurait pour

autant les qualifier d’arriérés dans le sens d’arriérés par nature. Ce n’étaient pas les 

nouvelles sociétés nationales en formation qui étaient arriérées en soi, mais les

circonstances fixées par les Etats centralisés contre lesquels ces mouvements

nationaux allaient s’user conflictuellement au fil du 19e siècle.

Je n’ai plus besoin d’examiner avec précision les développements qui en résultent 

en ce 20e siècle et qui nous sont familiers. Pour conclure, permettez-moi de les

commenter avec deux ou trois remarques en marge. Premièrement: que la première

tentative de reconstruction d’une Europe de l’Est nationalement organisée, le 

rétablissement d’un contexte européen global aient échoué, a constitué pour la

partie orientale du continent une catastrophe incomparablement plus grave que pour

l’Ouest. L’échec de l’orchestration des Etats prévue par le Traité de Versailles ne 

résidait pas dans les défauts de conception du traité. Par définition, il ne pouvait pas

y avoir d’équilibrage „équitable“ des diverses revendications entre l’Est et l’Ouest, ni 

à l’intérieur de l’Europe de l’Est. Il ne pouvait pas y avoir de solution plus équitable a 

l’instar de celle réclamée a posteriori par ceux qui voulurent justifier l’effondrement 

du traité. Par définition, il n’existe pas de solution ethnique juste. La stabilité n’aurait 

pu s’instaurer que par le biais d’une puissante volonté d’accepter le principe de 

compromis. Or de cette volonté, les anciennes puissances dirigeantes révisionnistes

en étaient dénuées.

Deuxièmement, la catastrophe provoquée par l’Allemagne avec sa guerre de 

soumission de l’Europe de l’Est a non seulement fait prendre du retard au processus 



54

de reconstruction mais l’a à vrai dire rendu impossible pendant des générations. Le 

classement raciste décrété par les nazis, à savoir en une Europe occidentale à leur

égal et une Europe orientale racialement inférieure, ainsi que les crimes qui

s’ensuivirent ont fait subir à l’Europe orientale une perte de substance à ce point

dévastatrice que pratiquement tous les épisodes antérieurs de soumission et de

servitude font bien pâle figure devant les souffrances collectives qu’endurèrent les 

victimes. Si l’on tente avec Hans-Heinrich Nolte de s’interroger sur l’origine des 

expériences et activités totalitaires, il ne fait à mes yeux aucun doute que l’agression 

allemande de l’Europe de l’Est assume la fonction d’événement-clé. Les crimes de la

puissance soviétique sur l’aire d’exercice de ses pouvoirs constituent un problème.

Mais l’Union Soviétique ne serait jamais parvenue à imposer cette restauration de 

l’Europe de l’Est sous forme de bloc de l’Est après 1945 si l’expérience vécue de la 

Deuxième Guerre Mondiale n’avait pas conféré un surcroît de solidarité propre à

cette Europe de l’Est restaurée. Les expériences qu’elle fit avec les Allemands furent 

si meurtrières au sens propre que la notion de réconciliation ne me paraît pas,

aujourd’hui encore, dénuée de problèmes. La normalisation serait peut-être un

programme plus modeste certes mais en retour mieux adapté, dans les limites

toutefois de l’accentuation qui peut lui être donnée du côté allemand.

Troisièmement, il me semble important de voir que le processus de reconstruction

actuel entamé en 1988/1989 ou peut-être dès 1980/1981, est grevé d’exigences 

énormes. Ce dont il s’agit aujourd’hui en Europe de l’Est, c’est de venir à bout d’un 

blocage de modernisation aux effets extrêmement longs, c’est-à-dire de maîtriser

simultanément des problèmes de transformation à vrai dire déphasés. Le politologue

américain Paul Kennedy évoquant l’Union Soviétique a tenté d’exprimer cette 

situation en une formule percutante: pour la Révolution d’Octobre 1917, la 

Révolution Française de 1789 était encore un révolution d’avenir. Maintenant, il me 

paraît naïf de croire que ces processus pourraient ou devraient se dérouler sous

forme d’expérience en accéléré de tout ce qu’a vécu l’Occident, et de croire que le 

modèle occidental est le modèle de rigueur et d’avenir qui attend probablement 

l’Europe de l’Est. La vraisemblance historique suggèrerait en tout cas plutôt le 

contraire.
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Gerhard Albert

Difficultés des rapports entre l’orthodoxie et le catholicisme

Mon approche de ce thème n’est pas au sens strict scientifique mais portée au

contraire par une réflexion sur mes nombreuses années d’expérience en tant que 

responsable en la matière au Secrétariat de la Conférence épiscopale allemande, et

comme secrétaire général adjoint de Renovabis.

Le thème en lui-même comporte tant d’échelons, tant de facettes qu’il m’a fallu 

réfléchir sérieusement sur une façon méthodique de l’aborder. Ce n’est pas sans 

raison qu’il vient clôturer une conférence qui s’occupe, avec l’exemple concret de 

divers pays, sociétés et cultures nationales, des relations actuelles entre ce que l’on 

a convenu d’appeler l’Est et l’Ouest. La question des relations entre l’orthodoxie et le 

catholicisme revêt une importance-clé dans de nombreux problèmes qui dans ce

contexte nous préoccupent régulièrement, que ce soit de manière fondamentale ou

pratique. D’un autre côté, il s’agit-là d’une thème dont on pourrait discuter aussi bien 

trois jours d’affilée qu’une demi-heure de temps.

Le thème s’intitule „Difficultés des rapports entre l’orthodoxie et le catholicisme“. Il 

me semble opportun de préciser la formulation de ce thème: Parler de catholicisme

et d’orthodoxie, c’est parler d’autre chose que des relations entre l’Eglise catholique 

et l’Eglise orthodoxe. Cette distinction est très importante. Selon une définition

courante du catholicisme, ce dernier englobe les manifestations sous toutes leurs

formes de la chrétienté catholique et qui sont de nature historique-contingente, c’est-

à-dire „que l’on ne peut ni classer dans l’essence permanente de l’Eglise, ni

considérer comme une caractéristique historique nécessaire [de cette essence]“ 

(Karl Rahner). Donc à y regarder de plus près, il s’agit de formes marquées par 

l’ethnie, la nation et d’autres milieux spécifiques qui se sont cristallisées dans le 

contexte de l’histoire dans les divers pays, dans des conditions socio-politiques

précises. A quelques restrictions et différences près qu’il faudrait examiner, on peut 

dire la même chose de la notion d’orthodoxie en tant que somme des formes 

d’expression de l’existence de quelques personnalités historiques, de certaines 

sociétés, marquées par la tradition orthodoxe. Déterminer les rapports entre les

Eglises, c’est autre chose. C’est une question théologique qui relève de 
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l’ecclésiologie et de la théologie oecuménique. Il faudrait d’avance conserver à 

l’esprit les différences qui séparent ces deux plans. Une restrictions supplémentaire 

s’impose: il existe tout aussi peu l’ orthodoxie qu’il existe le catholicisme. C’est plus 

facile à saisir avec l’orthodoxie car les différences dans ses manifestations

nationales sont beaucoup plus marquées que celles du catholicisme. Mais justement

dans le contexte de l’Europe centrale et orientale, ces différences valent aussi pour 

le catholicisme. Il nous suffit de penser aux différents lieux où les relations entre

l’orthodoxie et le catholicisme font se dessiner actuellement des problèmes et 

tensions.

Voici d’abord la Russie où l’Eglise catholique romaine a toujours été la religion 

d’autres nations qui, au fil de l’expansion dela puissance moscovite, sont tombées

sous l’hégémonie de l’Empire Russe. En Biélorussie, l’histoire de ce pays présente 

ces rapports encore différemment. Ici, l’héritage polonais est un élément qui marque 

fortement le catholicisme biélorusse. En Roumanie, les rapports sont bien plus

difficiles à décrire en raison d’une problématique complexe d’une part au sein de la 

nation roumaine attachée à l’Eglise orthodoxe et à l’Eglise gréco-catholique uniate,

mais d’autre part au sein des autres nationalités résidentes dans ce pays, les

Magyars surtout. D’où naissent des tensions également au sein de l’Eglise 

catholique, indiquons-le par souci de complétude. Les rapports ont une qualité

encore différente entre catholiques et orthodoxes dans le Sud-Est européen où, pour

simplifier à l’extrême, on peut les réduire à la polarisation Croates-Serbes, mais leur

le contenu est en réalité bien plus finement nuancé.

La multiplicité de ces formes rend plus difficile la nécessité de se concentrer, dans le

cadre d’un exposé, sur quelques exemples particuliers. Ceux rassemblés ci-après

ont été principalement puisés dans l’environnement russe, mais aussi dans le 

contexte ukrainien et biélorusse. Le contexte roumain me semble par trop à classer

parmi les cas particuliers.

En dépit de cette multiplicité et de ces différences, la prise de conscience du

problème fait apparaître des points communs. Ici réside aussi à nouveau le risque de

simplifier. C’est presque devenu un lieu commun d’affirmer qu’après l’effondrement 

du Rideau de fer dans toute l’Europe et la disparition de cette ligne de démarcation, 

l’ancienne couture culturelle, l’ancienne ligne de séparation entre le monde 

occidental-latin et le monde orthodoxe-byzantin a refait surface. Il n’y a encore que 

quelques années, cette question ne jouait pratiquement aucun rôle dans la
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perception (occidentale tout au moins) de la réalité socio-politique de ces pays.

Depuis, on s’en sert de manière beaucoup trop simplificatrice comme le critère 

explicatif - exclusif pour certains - des tensions et conflits massifs qui ont secoué

l’Europe centrale et orientale ces dernières années. Si nous devons parler de ligne 

de partage, nous devons garder à l’esprit qu’il ne s’agit pas d’une ligne de séparation 

dure, mais d’une multitude de zones à définiravec une grande précision historique,

de contacts mutuels, de chevauchements, d’exercice d’influence et d’enrichissement 

mutuels. Si nous pensons à l’Ukraine de la fin du 16ème et du début du 17ème 

siècle, à la Transylvanie en fin de 17ème siècle, à d’autres époques historiques et

aux résultats perceptibles jusqu’à aujourd’hui que ces contacts ont produits, la 

complexité de ces relations apparaît dans toute sa netteté. L’existence des Eglises 

uniates qui, tout en conservant leurs rites et droits d’Eglise orientaux, ont fait acte de

communauté avec l’évêque de Rome, indique de son côté que ces rencontres 

historiques et culturelles ont porté des fruits sensibles jusqu’à aujourd’hui. Je mets ici 

en garde ceux qui voudraient voir là un paradoxe, une ligne de séparation et non pas

au contraire une zone de fructification réciproque qui me semble-t-il est en train de

recouvrer une importance historique extrême.

Si l’on veut esquisser les principaux domaines où s’exercent les tensions, il faut citer 

deux slogans qui jouent un rôle principalement dans les relations entre le Patriarcat

moscovite et l’Eglise catholique. Surtout du côté orthodoxe, ces slogans de reproche 

ont été lancés à l’adresse de l’Eglise catholique (aussi bien romaine que locale). Le 

premier reproche est celui de l’uniatisme et l’autre celui du prosélytisme. L’uniatisme 

- forme péjorative évocatrice - désigne l’existence d’Eglises chrétiennes orientales 

par leurs traditions et leurs rites mais qui dans des circonstances et pour des motifs

divers se sont soumises à l’évêque de Rome et ont donc fait pleinement corps avec 

l’Eglise catholique. Les Eglises orientales sont considérées - et cela vaut tout à fait

pour le mode d’observation côté orthodoxe, aussi différentes que les circonstances 

historiques aient pu être dans le détail - avoir rompu avec l’Eglise orthodoxe, avoir 

provoqué un schisme jusqu’à présent sans réconciliation. Plus précisément, le 

reproche d’unitianisme désigne aussi toutes les formes de résurgence et 

d’affirmation nouvelle de ces Eglises rendues possibles depuis 1989, avec la

restitution de la liberté du culte dans les pays dont ces Eglises sont originaires.

L’autre reproche formulé est celui du prosélytisme, à savoir la recherche de 

nouveaux membres en les soustrayant à une autre Eglise. Ici, l’Eglise orthodoxe 
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reproche à l’Eglise catholique romaine sa présence et lui sous-entend des pratiques

dans des pays qui ont été marqués principalement par l’Eglise orthodoxe et où celle-

ci se prévaut d’être traditionnellement présente. Ce reproche est formulé avec une

véhémence particulière depuis 1991, année pendant laquelle le Saint-Siège, à

l’intention des catholiques romains, a nommé des évêques pour le territoire de la 

Fédération russe et pour les républiques d’Asie centrale, lesquels évêques n’ont pas 

pleinement le rang d’évêques diocésains, qui donc ne dirigent pas de diocèse au 

sens intégral où l’entend le droit de l’Eglise, mais qui sur un certain territoire exercent 

en tant qu’administrateurs apostoliques leur juridiction sur les Eglises catholiques. Il

s’agit des administrateurs apostoliques des catholiques en Russie européenne 

(siège à Moscou) et en Sibérie (siège à Novosibirsk). Bien que Rome, par respect

pour l’Eglise orthodoxe, n’ait mis en place que cette forme provisoire de juridiction,

des représentant nombreux et importants de l’Eglise orthodoxe russe ont vu un 

affront dans l’acte d’institution d’évêques catholiques, affront dont les répercussions 

se sentent jusqu’à aujourd’hui et qui influent considérablement sur les relations entre

ces deux Eglises.

Derrière ces deux reproches, ces deux mots dans lesquels se répercutent les

tensions, se cachent des dissensions vieilles de plusieurs siècles entre l’Eglise 

catholique et l’Eglise orthodoxe dans les régions à l’Est de l’Europe centrale et

d’Europe orientale. On sait à suffisance que de telles réserves et antipathies sont 

réactivables à tout moment, tant aux niveaux intellectuel que politique, et qu’elles se 

nourissent de la tradition historique vulgarisée. Mais les expériences nouvelles faites

aux temps de l’hégémonie communiste les alimentent également. Dans ce contexte, 

il faut citer en particulier la réintégration ou l’intégration forcée dans l’Eglise 

orthodoxe, prononcées par les synodes de 1946 et 1949 à la canonicité plus que

discutable et qui ont été ressenties par l’Eglise gréco-catholique, principalement en

Ukraine et en Roumanie mais aussi dans quelques autres pays, comme une

injustice grave; les synodes ont été suivis soit d’une expropriation complète, soit 

d’une remise des biens ecclésiaux à l’Eglise orthodoxe et d’une répression violente 

de la vie religieuse dans ces Eglises gréco-catholique qui ont donné un nombre

incalculable de martyrs. Le désarroi manifesté par toutes les parties face aux

mutations brutales et surprenantes pour toutes survenues en Europe centrale et

orientale depuis 1989, les questions irrésolues dans les relations alternativement

actualisées, constituent un autre facteur accentuateur des tensions. L’Union 
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Soviétique disparue, l’incertitude du Patriarcat de Moscou quant à sa position dans

le monde orthodoxe et quant à son domaine d’action canonique est évidente. Cette 

question se pose avec une crucialité particulière dans certains pays dont par ex.

l’Ukraine où l’Eglise orthodoxe est désormais partagée en trois juridictions

différentes, le tracé de la faille passant principalement entre la juridiction dirigée par

les patriarches moscovites et ceux qui voudraient mettre en place un patriarchat

kiévien indépendant. En Estonie aussi, ces problèmes sont virulents: un conflit qui

ébranle la chrétienté orthodoxe a éclaté entre le Patriarcat de Moscou et celui de

Constantinople au sujet de la subordination de l’Eglise orthodoxe estonienne, de la 

subordination de l’Eglise orthodoxe en termes de droit ecclésiastique.De même, il

est impossible de ne pas voir que le catholicisme polonais - j’utilise le terme 

„catholicisme“ sciemment - dirige grâce à l’ouverture, la cassure des anciennes 

barrières et scléroses politiques, son regard plus intensément vers l’Est, sur des 

territoire qui autrefois appartenaient à l’Etat polonais et dans lesquels l’Eglise 

catholique romaine a conservé jusqu’à nos jours un visage à dominante polonaise 

en dépit de toutes les répressions qu’il lui a fallu y endurer. Voici quelques 

expériences concrètes vécues quotidiennement, jetant une lumière aussi bien claire

qu’obscure sur l’état des relations, et qui illustreront peut-être cette problématique:

Un évêque catholique romain résidant sur le territoire de la Fédération Russe a tenté

plusieurs fois de joindre par téléphone son confrère orthodoxe domicilié dans la

même ville que lui. Chaque fois que la curie catholique appelle, l’opérateur du 

téléphone dans la résidence de l’évêque orthodoxe raccroche.

Autre exemple: un évêque orthodoxe s’efforce, en raison des relations peu

réjouissantes qui se sont cristallisées entre son prédécesseur et son confrère

catholique, de redresser la barre et d’entamer chaque fois que cela lui est possible 

un dialogue amical avec cet évêque catholique, efforts d’ouverture auxquels ce

dernier répond avec joie. Mais voilà, certains groupes de son diocèses qui se disent

„orthodoxes“ font pression sur cet évêque orthodoxe et l’accusent de livrer la Russie 

au catholicisme ou de parler à Rome en faveur d’une nouvelle union de l’Eglise 

orthodoxe.

Mais il existe aussi d’autres exemples: des prêtres polonais qui accomplissent un 

remarquable travail pastoral et social dans certaines régions d’Ukraine, disent d’une 

manière naturelle se trouver „en mission“ sur le territoire ukrainien où depuis toujours

un certain nombre de catholiques ont vécu mais où traditionnellemnt les orthodoxes
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sont majoritaires. Ils partent là-bas „en mission“, comme s’ils partaient en Afrique ou 

en Nouvelle-Guinée. Ils disent avec joie et avec la meilleur intention du monde que

de nombreux orthodoxes les aident à construire l’Eglise qu’ils représentent là-bas,

phrase qui bien souvent doit servir de réponse lorsqu’on leur demande quels sont 

leurs rapports sur place avec l’Eglise orthodoxe. Pour justifier leur conception de la

pastorale, ces prêtres indiquent à plusieurs reprises le peu de zèle dont font preuve

les prêtres orthodoxes dans l’aumônerie, la pastorale et l’assistance des jeunes. 

Selon eux, si l’on veut que les gens recouvrent la foi, l’Eglise catholique doit combler

cette lacune.

Mais il faut citer aussi quelques exemples plus réjouissants, par ex. dans le domaine

de la piété populaire. Le fait est largement méconnu que dans les divers pays où ces

deux Eglises sont présentes depuis toujours, la piété des petites gens s’est de tout 

temps exprimée par une orientation vers le prochain de l’autre confession. La 

vénération vouée à Saint-Antoine, en Roumanie, par les orthodoxes au sein de

l’Eglise catholique romaine, en constitue un bel exemple. Les messes réunissant le

plus grand nombre de fidèles, comme l’a constaté un jour l’évêque catholique de 

Bucarest, sont celles dédiées à Saint-Antoine dans sa cathédrale. Les orthodoxes et

les catholiques s’y rencontrent bien que Saint-Antoine de Padoue n’ait pas de 

tradition dans l’Eglise orthodoxe (c’était un saint occidental), mais les fidèles 

éprouvent visiblement un besoin profond d’honorer ce saint homme avec une ferveur 

particulière.

On peut voir un exemple tout aussi expressif de développement réjouissant dans le

fait que des théologiens orthodoxes enseignent au séminaire de Saint-Petersbourg,

le seul séminaire de prêtres catholiques que compte la Fédération Russe. Ce signe

absolument banal montre à quel point le rapprochement a progressé dans ce défi

commun que sont l’édification nouvelle d’une théologie et d’une Eglise. On pourrait 

citer un nombre interminable d’exemples de bonne entente réciproque sur place 

entre prêtres; mis sur la balance en face d’exemples plus spectaculaires mais 

discutables, ces exemples nombreux et banals les compenseraient. Dans la vie

quotidienne, la question des tensions entre l’orthodoxie et le catholicisme ne se pose 

pas. Cependant, et là réside la difficulté, cette question semble à tout moment

activable, cette activation étant plus souvent qu’on ne le souhaiterait l’oeuvre de 

forces étrangères à l’Eglise et poursuivant des intérêts qui ne sont pas ceux de 

l’Eglise.
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Comment les dirigeants des Eglises réagissent-ils à ce défi? Pour l’Eglise catholique, 

pour le Siège apostolique et surtout pour la personne du Pape Jean Paul II, ont peut

dire avec une clarté absolue ceci: oeuvrer au rétablissement de l’unité entre les 

Eglises catholique et orthodoxe est l’un des thèmes majeurs du pontificat de Jean 

Paul II, lui qui non seulement poursuit le dialogue entre l’Eglise catholique et l’Eglise 

orthodoxe entamé par le concile de Vatican II, mais qui l’a intensifié. On sait que le 

concile de Vatican II utilise le terme „d’Eglises soeurs“ pour désigner les églises 

orthodoxes. Dans l’oecuménisme catholique-orthodoxe ce terme est devenu de

référence, c’est à lui qu’il faut faire appel pour résoudre les difficultés s’il y en a au 

niveau ecclésiastique entre ces Eglises. En 1991 déjà, avant que les deux évêques

catholiques ne fussent dépêchés en Russie, le Pape, encore sous l’impression de la 

résurrection aussi bien des Eglises gréco-catholique que catholiques romaines et en

raison des questions qu’elles soulevaient dans leurs rapports avec l’orthodoxie, a 

adressé une lettre aux évêques européens intitulée „Les relations entre catholiques 

et orthodoxes dans la nouvelle situation de l’Europe centrale et orientale“. Dans cette 

lettre, le Pape qualifie la normalisation de la vie des Eglises catholiques de rite

byzantin, c’est-à-dire des Eglises uniates et gréco-catholiques comme la réparation

d’un acte d’injustice grave. D’un autre côté, il aborde en détail les problèmes et 

tensions non encore résolus entre catholiques et orthodoxes, en particulier ceux

relatifs aux biens propriété de l’Eglise et à l’utilisation des lieux de culte, grand thème

qui occupe l’Ukraine depuis 1989. La lettre poursuit en ces termes: „Des frères qui 

ont partagé pendant un temps les mêmes souffrances et les mêmes épreuves“ - -

c’est-à-dire celles imposées par l’athéisme étatique de l’ère communiste - „ne 

doivent pas aujourd’hui s’opposer entre eux, mais envisager ensemble l’avenir qui 

s’ouvre.“ Voilà un leitmotiv qui revient régulièrement dans les déclarations du Pape 

et de Rome, à savoir l’espérance fréquemment formulée de cueillir les fruits d’un 

oecuménisme de la souffrance endurée par les membres de diverses Eglises lors

des poursuites dont ils furent victimes. Une grande espérance vient s’y joindre, à 

savoir que les expériences faites aujourd’hui dans des conditions transformées, 

puissent servir de base fructueuse à une nouvelle cohabitation des Eglises jusqu’à 

cette unité complète espérée. Mais dans cette lettre, le Pape rappelle aussi que c’est 

la tâche particulière des Eglises catholiques orientales, c’est-à-dire des Eglises

uniates, de promouvoir l’unité des chrétiens. Ici, le ton de la lettre est celui d’une 

invitation ferme. Le pape confirme avec vigueur l’objectif, à savoir parvenir à une 
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communion dans une seule foi, dans les sacrements et dans le gouvernement de

l’Eglise.

En 1991 s’est aussi réunie à Rome l’Assemblée spéciale pour l’Europe du Synode 

des Evêques et dans ses rangs figuraient au complet les évêques d’Europe de l’Est. 

Cette assemblée a constaté, face aux tensions nouvelles qui se manifestaient, que

le dialogue d’amour entre catholiques et orthodoxes, demandé par le concile, s’est 

certes instauré mais qu’il fallait se demander si ce dialogue „compte tenu des 

difficultés nouvellement apparues était toujours bien mené“. Ici aussi, le Pape invite 

clairement les responsables des Eglises locales à être conscients de ce défi.

Le texte de Rome le plus important en pratique mais dont certains passages sont

très contestés depuis le tournant de 1989 s’intitule „Principes généraux et normes 

pratiques pour coordonner l’évangélisation et l’engagement oecuménique de l’Eglise 

catholique en Russie et dans les autres pays de la C.E.I.“ Déjà rien que la lourdeur 

du titre montre clairement que l’on voit apparaître dans la pratique de très nombreux 

problèmes tout à fait hétérogènes et que l’on tente de donner des recommandations 

pour les traiter.

Cette lettre aux Eglises catholiques locales dans les pays concernés rappelle à ces

dernières que, tant qu’il n’y aura pas de clergé local, il leur faudra collaborer avec les 

conférences épiscopales, les ordres et congrégations religieuses à l’étranger. Cela 

se rapporte à l’envoi de prêtres et a été en grande partie réalisé. Une affirmation 

majeure est prononcée dans la phrase „Le but de la structure de l’Eglise catholique 

romaine en Russie est de répondre aux besoins des communautés catholiques

présente sur ces territoires“. Dans le même élan, le document souligne que toute 

tentative de soustraire des fidèles, donc de prosélytisme, n’est pas correcte et qu’il 

ne faut pas chercher à concurrencer les Eglises orthodoxes. „Tout en respectant la 

liberté de religion“ il faut qu’il y ait examen soigneux des raisons poussant certaines 

personnes à devenir membres de l’Eglise catholique. La polémique de l’orthodoxie 

s’embrase en effet périodiquement sur lescas, pas très nombreux, dans lesquels

des personnes sont d’origine orthodoxe par leur famille mais n’ont plus eu de 

contacts avec la vie d’Eglise depuis deux ou trois générations, pas plus qu’elles n’ont 

été baptisées. Elles n’ont donc plus aucun contact avec leur Eglise d’origine, elles 

sont entrées d’une manière ou d’une autre en contact avec l’Eglise catholique et lui 

ont demandé de recevoir le sacrement du baptême. Ici, les institutions romaines

demandent au prêtre catholique confronté à ces aspirants au baptême qu’il leur 
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rappelle de reconnaître leurs obligations vis-à-vis de la communauté historico-

culturelle, c’est-à-dire l’Eglise orthodoxe, dans laquelle ils puisent leurs origines. Les 

institutions rappellent fondamentalement que les activités de l’Eglise catholique dans

ces pays doivent se distinguer de son activité missionnaire, c’est-à-dire de la

première évangélisation. Pour cette raison, il n’est pas prévu de mettre en place des 

structures parallèles de première évangélisation. On prend ainsi au sérieux un

reproche émis du côté orthodoxe, mais l’on accorde en même temps priorité au fait 

que les catholiques vivant là-bas on le droit de recevoir une assistance spirituelle.

Les Polonais vivant au Kazakhstan ou en Sibérie, les Allemands de Russie, les

Lituaniens et d’autres qui ont été dispersés dans les grands espaces russes au 

cours de migrations de population plus ou moins volontaires, ont le droit que l’Eglise 

catholique s’adresse prioritairement à eux pour leur offrir les sacrements et une 

assistance spirituelle. Pour accomplir cette tâche, il faut qu’il existe des structures, 

un office épiscopal et des paroisses.

La lettre rappelle ensuite que la célébration des sacrements doit se faire de

préférence dans la langue des minorités ethniques concernées. Ici réside une

ambivalence vis-à-vis de la pratique. L’intention sous-jacente est qu’il ne doit y avoir 

ni germanisation ni polonisation. Du côté orthodoxe cependant, on interprète ce

rappel dans le sens qu’il faudrait que la langue pastorale et cellede la messe

célébrée par ex. pour les Allemands de Russie sibérienne ou du Kazakhstan soit

l’allemand. Or, vu que ces groupes ethniques ont depuis longtemps été coupés de 

leurs racines culturelles et que ce milieu ne parle pratiquement plus l’allemand, cette

instruction est intransposable dans la pratique. Pour ces minorités, cela signifierait la

fin de la pastorale ou sa sclérose totale.  Pour cette raison, il faut que l’Eglise 

catholique se serve de la langue russe, et personne du côté catholique ne doute de

cette nécessité. Mais voilà, le côté orthodoxe interprète l’emploi de la langue russe 

comme un affront.

Le document établi en 1993 par la Commission mixte internationale pour le dialogue

théologique entre l’Eglise catholique et l’Eglise orthodoxe représente un autre

document important. Cette commission a pour tâche de guider le dialogue mondial

entre les Eglises catholique et orthodoxe.

Le côté orthodoxe a menacé de rompre le dialogue mené depuis le concile de

Vatican II si le côté catholique, dans une déclaration conjointe, ne faisait pas

connaître son attitude envers la question des Eglises uniates. Dans le document
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conjoint laborieusement élaboré sur le lieu de réunion (Balamane au Liban), deux

principes ont été arrêtés auxquels le dialogue doit faire référence s’il ne veut pas 

prendre de la gîte et se retrouver menacé. D’une part le document ne considère 

l’uniatisme ni comme une méthode ni comme un modèle de l’unité recherchée entre 

les Eglises. Les unions comme celles de Brest en 1596 sont certes appréciées, au

moins du côté catholique, comme un moyen conditionné par l’époque pour 

s’approcher de l’unité. Le document ne les considère cependant pas comme une 

méthode prometteuse à l’avenir.

Second principe arrêté: „En ce qui concerne les Eglises orientales catholiques, il est

clair qu’elles ont, comme partie de la Communion catholique, le droit d’exister et 

d’agir pour répondre aux besoins spirituels de leurs fidèles“. Cette opinion a été 

acceptée du côté orthodoxe, c’est-à-dire qu’une remise en questionfondamentale du

droit d’existence par ex. de l’Eglise gréco-catholique d’Ukraine en ses formes 

extérieures actuelles, ne peut se réclamer de la volonté déclarée des représentants

de l’Eglise orthodoxe au sein de la commission mixte catholique-orthodoxe. Enfin, on

a retenu du côté catholique qu’à l’avenir il fallait exclure tout prosélytisme et toute 

volonté d’expansion du catholicisme qui préjudicieraient à l’Eglise orthodoxe. Ces 

décisions porteuses d’importantes conséquences pratiques servent de base aux

grands textes oecuméniques de l’année 1995, et surtout à l’Encyclique „Ut unum 

sint“ ainsi qu’à la Lettre apostolique „Orientale Lumen“ qui rend hommage la tradition 

théologique, spirituelle et culturelle des chrétiens d’Orient.

Une question se pose, de savoir s’il existe une réponse appropriée, du côté 

orthodoxe, à cette impressionnante encyclique emportant un haut degré

d’engagement, et si même à l’heure actuelle une réponse peut lui être apportée. 

Cette question se pose avec une grande urgence à tous ceux qui ont l’oecuménisme 

à coeur.

Peut-on s’imaginer qu’il ne puisse pas y a avoir actuellement de réponse (qui ne se 

réfère pas aux questions fondamentales de l’unité des Eglise mais bien aux 

problèmes pratiques si douloureusement ressentis) aux prises de positions telles

qu’elles ont été formulées dans l’Encyclique „Ut unum sint“? On ne saurait 

méconnaître le fait, simple, que l’Eglise orthodoxe n’a pas vécu de concile de 

Vatican II ni d’événement comparable - elle n’aurait d’ailleurs pas pu les vivre en 

raison des structures complètement différentes - qui auraient permis de conférer dès

maintenant un caractère engageant aux affirmations du côté orthodoxe.
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Il ne faut pas sous-estimer le fait que dans l’intervalle le rapport des forces, en raison 

des développements politiques, s’est amélioré au profit de l’Eglise orthodoxe. En 

aucun cas le catholicisme polonais ne s’est engagé dans une conquête concertée 

des positions orthodoxes comme maints orthodoxes en ont l’impression. Dans 

l’intervalle, les efforts de l’Eglise orthodoxe pour occuper une position privilégiée ont 

commencé de porter leurs fruits. Certes la Fédération Russe n’a pas encore de loi 

sur la religion. Cependant, tous les projets de loi en ce sens dont on rapporte la

préparation indiquent que cette position privilégiée y sera ancrée. Cela s’assortit de 

conséquences très concrètes pour la situation de l’Eglise catholique, laquelle 

dispose encore, dans la partie européenne de la Fédération Russe, de 22 églises

seulement et d’autant de chapelles pour environ 300.000 catholiques. La restitution

des bâtiments d’églises par exemple traîne assez, comme l’a constaté il n’y a pas si 

longtemps Mgr. Kondrusiewicz, archevêque nommé administrateur apostolique pour

la Russie européenne.

Je voudrais pour conclure rajouter quelques remarques personnelles sur la manière

dont les chrétiens occidentaux pourraient s’intéresser de plus près aux relations 

difficiles entre les Eglises soeurs de l’Est.

A mon avis, les chrétiens occidentaux ont été presque complètement surpris et

déroutés par l’éveil subit des tensions depuis 1989, par leur ampleur, par la 

complexité et la diversité de leurs manifestations. L’incertitude qui en a résulté quant 

à la manière dont nous à l’Ouest pouvons aborder ce phénomène persiste jusqu’à ce 

jour. L’image prévalante de l’orthodoxie, acquise soit à l’aide d’études et de 

connaissances théologiques, soit en vertu des clichés populaires, a été ce faisant

diversement remise en question. Il en va de même des attentes, multiplement

présentes et prématurées, de pas concrets en direction de l’unité complète. Pour la 

notion courante d’oecuménisme répandue dans de larges pans de la vie ecclésiale 

en Allemagne, ces événements et la réapparition tout court de l’orthodoxie en tant 

que partenaire oecuménique ont entraîné une remise en question du paradigme

oecuménique qui prévalait jusqu’alors. En outre, la dominance de facteurs 

historiques, culturels et politique dans le tableau problématique précédemment décrit

et stratifié lui même à de très nombreux niveaux, crée à mon avis des difficultés

inattendues à l’observateur religieux occidental. Chaque clé de compréhension de 

ces phénomènes est difficile à saisir et cela en décourage bon nombre. Or, qu’on ne 

l’oublie pas, ce sont les Eglises de l’Est, les Eglises locales catholiques et
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orthodoxes, le „pleroma“ (l’ensemble) du peuple croyant qui ont reçu en premiers 

mission, au terme de décennies de déformation de leurs activités religieuses et au

bout de siècles d’éloignement, de s’engager sur le chemin authentique de la

réconciliation. Nos conseils et notre expérience ont certainement beaucoup de

valeur, mais notre rôle ne pourra jamais consister à plus qu’à servir. Pour pouvoir 

assumer un tel rôle, il faut avoir le courage de reconnaître comme telles les

situations conflictuelles données dans toutes leurs dimensions et formes de

manifestation, sans chercher à les embellir. Il faut faire un effort constant pour

résister à la tentation omniprésente de prendre parti dans ce conflit, afin d’échapper 

aussi au danger de devenir soi-même un instrument. Cela ne pourra se faire qu’en 

accomplissant des efforts fondamentaux, en possédant des connaissances

sérieuses sur les contextes historiques, culturels, ethniques, sociaux et politique qui

conditionnent les conflits. Sans de tels efforts naturellement demandeurs d’énergie, 

notre contribution rendra peu service. A mon avis, les amorces en ce sens

présentes, celles par exemples rencontrées dans les programmes de nos académies

et établissements religieux d’enseignement ne suffisent pas.

En dépit de ces faiblesses, nous ne devons pas sous-estimer notre contribution

personnelle, mineure qu’en apparence, au maintien du dialogue entre Eglises soeurs 

de l’Est. Cela vaut pour toutes les relations de partenariat, et justement pour celles 

encadrant les prestations d’assistance matérielle. Il faut ce faisant toujours attester 

de la dimension oecuménique de nos activités, même si dans un premier temps elles

risquent de compliquer les échanges avec le partenaire. Beaucoup de choses

dépendent aussi de ce que nous parvenions à conférer une dimension personnelle

aux relations que nous établissons par le biais des partenariats, des mesures

d’assistance etc., afin de trouver un commencement d’accès à l’autre Eglise. Et 

comme toujours lorsqu’il s’agit d’intérêts religieux, respecter les différences 

intellectuelles constitue l’une des plus grandes vertus présidant aux relations entre 

partenaires. Cela vaut non seulement pour les relations à l’intérieur de notre propre 

Eglise, catholique en l’occurrence, mais aussi justement pour l’édification de 

relations de partenaires avec l’orthodoxie. Quiconque progresse d’abord avec 

circonspection offusquera ceux à qui sa démarche paraît trop lente; il lui sera

reproché d’agir de manière déséquilibrée pour ne pas avoir, comme a pu le dire

Saint Paul, donné entière satisfaction à tous. A long terme cependant, il trouvera des

partenaires plus fiables par lesquels ses efforts de réconciliation produiront des
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effets plus durables. La patience et le calme sont deux vertus également

indispensables dans l’approche de cette problématique. Nous n’avons pas le droit 

d’oublier que l’on réclame de ces Eglises qu’elles accomplissent des performances 

inouïes dans un temps très bref: qu’elles se réédifient en l’occurrence, bien souvent

à partir du néant, au milieu de grandes difficultés économiques; on leur demande de

maîtriser leur propre passé, le passé immédiat et lointain; on leur demande enfin une

réorientation spirituelle, théologique et, non la moindre des requêtes, une

réorientation oecuménique, cruciale pour la survie de l’Eglise dans la société actuelle 

aux prises avec des transformations tumultueuses. Cette tâche est vraiment

surhumaine et notre foi nous convainc que seule l’aide de Dieu et l’assistance du 

Saint-Esprit nous permettront d’en venir à bout. Ce que nous occidentaux devons à 

cette Eglise est en premier lieu de la solidarité, de moins céder à nos penchants

pour la critique et de moins vouloir lui donner de leçons. Chrétiens que nous

sommes, nous lui devons surtout de prier pour elle. Cela me paraît parfois bien peu

malgré toute l’attention que nous consacrons à cette problématique qui 

naturellement nous déroute et nous blesse. Contribuons par nos prières à surmonter

les tensions douloureuses, à faire s’épanouir des projets chargés d’espoir, à ce que 

l’unité des chrétiens fasse de visibles progrès, pour que le monde croie.
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B 2 Pays particuliers
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EXPOSE DE M. KRZEMINSKI (VERSION REMANIEE)

Visions de la Pologne par elle-même, entre la Grande Nation de

l’Est et le Polski kompleks

Nous pourrions dire que le thème d’aujourd’hui est une „vivisection“ de la façon dont 

la Pologne se voit ou des images dans lesquelles elle veut se refléter, entre la

„Grande Nation de l’Est“ et le „Polski kompleks“. Entreprise épineuse que de vouloir 

unifier deux courants de pensée et deux attitudes opposées: d’une part le complexe 

d’infériorité d’une nation maltraitée au cours des 200 années passées et dont la 

légitime existence souveraine a été remise en question, jusqu’à la liquidation même 

de l’Etat polonais, d’autre part la folie polonaise des grandeurs, s’exprimant dans le 

sentiment d’avoir été non seulement sujet de l’histoire européenne mais encore 

d’avoir participé de manière déterminante à sa rédaction. Pour la Pologne en fait, les

expressions „Grande Nation“ et „Polski kompleks“ sont des termes d’origine 

étrangère. L’une expression est française, l’autre est „allemande“ si l’on associe le 

terme „complexe“ au „complexe d’infériorité“ freudien, un terme déjà profondément 

ancré dans la litérature polonaise par le biais de nombreux romans (dont entre

autres de Tadeusz Konwicki), et dans les réflexions philosophiques sur l’histoire. 

Quant à la „Grande Nation“: les Polonais se sont-ils sentis une grande nation, oui ou

non? Avant de répondre à ces questions, je voudrais esquisser trois piliers de

l’entendement et de la conscience que les Polonais ont d’eux-mêmes. Le premier

pilier, c’est une histoire millénaire. Il existe des nations à l’histoire plus ancienne, et il 

en existe d’autres plus puissantes, plus importantes, dont l’histoire est bien plus 

récente et qui n’ont pas à souffrir de nos complexes. Mais malgré tout, ces mille ans 

sont un cadre qui se fonde en partie sur une mythologie historique et dont la surface

géographique va environ de Topolsk en Sibérie, où des Polonais furent bannis au

19e siècle, jusqu’à Chicago aux Etats-Unis, où ils ont volontairement émigré au 19e

et au 20e siècle.

Le second pilier, c’est un Etat à l’Est de l’Europe centrale, un Etat qui certes ne put 

ou ne voulut jamais développer les fonctions d’une grande puissance européenne, 

mais qui pourtant, des siècles durant, a joué un rôle régional important à l’Est de 
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l’Europe. Même aprèsles partages de la Pologne au 18e siècle, cette Pologne

formellement inexistante a rempli une fonction européenne en qualité de foyer

d’agitation ou de foyer potentiel. Dans „Le tambour“, Günter Grass écrit „à perdre 

périodiquement, rien n’était perdu“, et la conscience que l’Etat polonais a eu de lui-

même au cours des deux cents dernières années reflète bien cette situation.

Le troisième pilier est la culture, naturellement marquée par le catholicisme, et qui

était unie étroitement, mais pas trop, à l’Occident. Que cette culture relève de

l’Occident est un mythe polonais. Certes le catholicisme, Rome et la Renaissance au 

16e siècle ont formé de puissants courants en Pologne, et les nobles polonais

étudiaient avec plaisir dans les Universités italiennes des 15e et 16e siècles.

Simultanément, l’idéologie polonaise aux 17e/18e siècles, le sarmatisme, n’était 

néanmoins pas du tout marquée par l’influence occidentale; au contraire, le 

sarmatisme s’est démarqué mentalement de l’Occident.

Le sarmatisme était un mythe en soi, reposant sur l’idée que cette union polonaise-

lituanienne constituait un paradis sur Terre n’ayant nul besoin de changer, et on le 

croyait parfait par ses traits baroques, catholiques et marianistes, et en même temps

pluriculturel et pluriconfessionnel. Le sarmatisme était l’appellation donnée à cette 

conscience, mélange à la fois de culture catholique baroque et de puissantes

influences orientales. A cette époque, le costume national de la noblesse polonaise

était un costume turc et en 1683, le roi polonais Jan Sobieski dut près de Vienne

faire porter des ceintures de paille à ses cavaliers afin de pouvoir les distinguer des

Turcs qu’ils devaient combattre et afin que les „Occidentaux“ ne confondent pas 

leurs alliés polonais avec l’adversaire turc. Si l’on garde ceci à l’esprit, on peut 

comprendre la situation précaire et curieuse du sarmatisme, de la conscience de la

Szlachta polonaise, engendrée simultanément par son appartenance à l’Occident en 

raison des liens latins de sa culture et par la puissante influence mentale exercée

par l’Est. A son apogée territoriale, l’union polonaise-lituanienne formait une

gigantesque Res publica à roi élu, mais toutes tendances ou nostalgies absolutistes

lui étaient étrangères. Toute velléité d’absolutisme a été étouffée dans l’oeuf, étant 

donné que non seulement le roi était élu mais qu’il devait respecter des constitutions. 

Ces constitutions ancraient entre autres le droit politique de la nation d’intervenir 
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contre le roi armes à la main si celui-ci enfreignait les lois ou cherchait à mettre en

place une structrure absolutiste.

Les conséquences furent dures et amères lorsque les voisins de la Pologne, au

18ème siècle, créèrent des structures plus efficaces - éclairées et absolutistes

justement -. Néanmoins, le mythe du propre Etat - tout à fait démocratique - a

poursuivi son existence, le „Demos“ n’étant naturellement formé que par la nation 

politique que constituait la noblesse, laquelle représentait malgré tout dans cette Res

publica jusqu’à 20% de la population totale. Cette noblesse, qu’elle fût pauvre ou 

richissime, estimait naturellement former une grande nation. Elle n’entendait 

aucunement sa grandeur au sens ethnique; sa fierté reposait sur l’indépendance de 

sa culture politique, laquelle avait développé un entendement politique propre de la

liberté, sans se préoccuper le moins du monde de son origine ethnique.

La nation politique parlait le polonais, or la majorité de la noblesse polonaise

provenait de l’Est et était d’origine ruthénienne, c’est-à-dire issue de l’Ukraine 

actuelle, d’origine biélorusse, lituanienne voire tatare, avec une mentalité bien 

souvent à l’avenant.

Sur le territoire de cette union polonaise-lituanienne prétendument super-catholique,

les habitants catholiques ne représentaient aucunement la majorité. Au contraire,

c’était un trait particulier de l’union polonaise-lituanienne que sa classe noble du 16e

siècle fût encore en majorité orthodoxe. Un puissant groupe de protestants marqués

par le calvinisme la cotoyaient, ainsi que des Juifs qui formaient leur propre état

n’appartenaient pas plus à la nation politique que la classe paysanne, et qu’ils 

fussent ethniquement polonais, ruthéniens ou biélorusses ne jouait aucun rôle. Tous

rentrèrent dans les rangs de la nation politique en fait très tard, vers la fin du 19e

siècle.

Si l’on garde cette histoire présente à l’esprit, il faut se demander si dans cette 

situation une représentation de la grandeur nationale est possible, et si oui quelle

représentation. Si l’on analyse les oeuvres de la culture polonaise sans se

restreindre aux plus célèbres poètes nationaux, en incluant aussi les oeuvres

littéraires du second et troisième rang, on constate que les termes „grande nation“, 
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„grande littérature“ et „grande musique“ y reviennent très souvent. Chopin,

Mickiewicz ou Sienkiewicz y sont périodiquement cités en tant que figures proue.

Mais sur quoi cette grandeur périodiquement apostrophée reposait-elle?

Dans la littérature polonaise du 19e siècle, on peut la retrouver comme une grandeur

imbue d’elle-même, par une sorte de réaction de défi, laquelle s’exprimait dans des 

phrases telles que: nous existons encore; nous avons nos valeurs propres,

incompatibles avec celles des puissances du partage; nous sommes meilleurs; nous

sommes le Christ parmi les peuples; le monde ne guérira certes pas au contact de

l’être polonais, mais l’Europe, elle, certainement; les souffrances de la Pologne 

délivreront l’Europe, selon la devise „pour notre liberté et pour la vôtre“. Tel était le 

trait fondamental du messianisme polonais qui ne s’ancra pas d’abord dans les 

partages, dans ce sentiment de sacrifice et de souffrance, mais plus tôt, dès le

sarmatisme („Antemurale Christianitis“) et que l’on retrouve aujourd’hui encore dans 

la conception de nombreux catholiques nationaux polonais qui interprètent à tort

l’appel du Pape pour une „Réévangélisation de l’Europe“ comme une affirmation que 

le catholicisme polonais serait le nec plus ultra auquel puisse parvenir le

catholicisme du 21e siècle.

D’aucuns ont aussi remis le sarmatisme au goût du jour, c’est-à-dire l’idée d’un 

paradis polonais vieux de 400 ans d’où émane un étroit terroir campagnard et une 

ébauche d’Etat qui certes développa les vertus chevaleresques mais ne sut 

absolument pas s’organiser militairement, n’entretint aucune armée permanente et

ne fut pas en mesure de faire des guerres de conquête. Même si cette image

concorde en gros avec maintes périodes de l’histoire polonaise, elle n’en constitue 

pas moins globalement un mythe. Bien sûr, l’union polonaise-lituanienne n’est pas 

née que du „comblement pacifique“ du vide à l’Est de l’Europe centrale que 

l’anéantissement de la Russie kievienne par les Mongoles avait laissé au 13e siècle, 

elle provient aussi des campagnes guerrières menées par les Lituaniens et les

Polonais, les premiers cités n’étant ethniquement pas des Lituaniens mais des 

boyards biélorusses sous commandement lituanien. Ce furent les préalables

fondamentaux au grand empire polonais-lituanien. Le qualificatif laudatif „le Grand“, 

les rois Jagellons ne le reçurent jamais, eux qui avaient fondé cet empire au 15e

siècle, seul Casimir le Grand put en jouir. Lui qui n’était ni conquérant au sens 
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propre, ni lutteur émérite, mais plutôt administrateur, il trouva une Pologne construite

en bois et en laissa une bâtie en pierre. Il fut l’unique „grand“ roi. En Pologne, ce ne 

furent pas les grandes guerriers comme Pierre 1er de Russie ou Frédéric II de

Prusse que la Pologne en définitive considéra comme „Grands“, mais un 

économiste, un Balcerowicz - pourquoi pas - du 14e siècle. Et cela aussi est

caractéristique. Les Polonais voyaient en leur culture une culture chevaleresque,

mais pas en tant que société militaire, pas comme une grande conquérante. Les

Polonais n’ont pas accompli non plus de découvertes géographiqes ni d’extensions 

territoriales comme en Russie (je pense ici à Jermak, l’explorateur russe, découvreur 

de l’Est sibérien sauvage). Les fameux „Champs sauvages“ bordant le Dniepr où les 

Polonais et les Cosaques se firent la guerre au 17e siècle n’ont rien du romantisme

de ces découvertes. Malgré Copernic que nous nous partageons plus ou moins avec

les Allemands, les découvertes scientifiques n’ont eu pendant des siècles aucune 

raison de se sentir grandioses. Même si les Polonais d’aujourd’hui se prévalent de

son nom, personne ne peut dire, malgré Copernic, malgré Mme Curie-Sklodowska,

qu’ils sont synonymes de grandes révolutions scientifiques. La découverte 

astronomique d’une nouvelle physionomie de l’univers ou d’une loi physique ne s’est 

pas encore inscrite dans la notion courante que les Polonais ont d’eux-mêmes.

En Pologne aussi, le progrès économique n’a pas eu d’effets aussi déterminants 

qu’en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas ou dans le Nord de l’Allemagne. Tout au plus 

la première constitution écrite d’Europe, celle du 3 mai 1791, confère-t-elle au

Polonais le sentiment d’avoir été les premiers auteurs d’une oeuvre moderne et 

utile...

Pendant la „belle époque“ polonaise, c’est-à-dire au 16e et au 17e siècles, lorsque

les schémas marquants ont vu le jour, l’auto-suffisance de la vie campagnarde

conditionnait la conscience polonaise. Au 16e siècle, au coeur de la merveilleuse

littérature Renaissance par exemple d’un Kochanowski - dont la poésie nous paraît

encore aujourd’hui écrite dans une langue polonaise d’une grande pureté, 

compréhensible sans effort car il n’y eut pas cette césure linguistique vécue par 

l’Allemagne du 17e siècle - le tableau prédominant est celui d’une noblesse 

heureuse de vivre à la campagne et n’ayant pas besoin de se déplacer. Cette vision

d’une grande nation de nobles ruraux aux manières simples a continué d’imprégner 
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la littérature polonaise jusqu’aux 19e et 20e siècles. Même après 1989 est apparu un 

courant littéraire autre que faible, associant la glorification de cette vie rustique à

l’ancienne et le messianisme: les Polonais sont attachés à la terre et pour cette 

raison ont combattu le communisme avec la résolution nécessaire, le Mouvement

Solidarité a reproduit les soulèvements anti-russes fortement imprégnés de

marianisme qui avaient commencé dès le milieu du 18e siècle, les Polonais ont défié

Staline comme aucun autre peuple et ce sont eux qui ont désigné le chemin menant

à la liberté... De cette auto-estimation s’élèvent des voix légitimement fières qui 

cependant contiennent plus qu’un soupçon d’arrogance. Cela aussi est un niveau de 

la grandeur polonaise imbue d’elle-même: nous sommes les plus grands héros de la

liberté et simultanément de „très grandes victimes“.

Dans leur notion de très grandes victimes, les Polonais ont toutefois un concurrent

qui les surpasse, à savoir les Juifs. Il existe une compétition, lamentable, entre

Polonais et Juifs sur la détermination de celui des deux peuples qui historiquement a

été la plus grande victime. Il y a quelques mois, alors que j’animais un débat sur ce 

sujet à la radio polonaise, David Warszawski, un jeune journaliste polonais d’origine 

juive qui analyse et formule très bien cette problématique, déclara: „Oui, c’est exact, 

il existe une telle compétition. Cependant, sur ce podium de la souffrance et du

sacrifice, il n’y a de place que pour nous le peuple juif. Rien ne peut se comparer à 

l’Holocauste. Le malheur des Polonais est d’arriver seconds. Or personne ne 

remarque le second, les médias ne lui prêtent plus attention, il n’éveille pas la 

compassion mondiale. Vous Polonais devez vivre avec cette situation et nous Juifs

devons vivre avec le fait de voler la vedette aux autres, c’est-à-dire aux Polonais,

aux Tziganes, aux Russes. Mais l’Holocauste revêt le caractère de tragédie unique

en son genre au 20e siècle.“ Je ne voudrais pas réduire le complexe judéo-polonais

seulement à cette composante, mais elle joue un rôle elle aussi: qui est le plus

grand? Qui est la plus grande victime?

Dans la littérature et le journalisme allemands de seconde et troisième catégorie en

particulier, capables bien souvent de mieux renseigner que la littérature de haut

niveau et le grand journalisme, on rencontre parfois des termes comme „folie des 

grandeurs polonaise“, „chauvinisme polonais“, „invraisembable surestimation“. On 

cite parfois comme exemple de cette surestimation la cavalerie polonaise qui en
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septembre 1939 tenta de s’opposer aux chars allemands, et à titre de preuve du 

chauvinisme polonais la soif de s’afficher en puissance régionale ou de vouloir

placer les Ukrainiens, Biélorusses et Lituaniens sous l’hégémonie régionale de la 

Pologne.

Les Polonais n’entendent pas cela d’une bonne oreille d’autant plus que des 

malentendus souvent plus graves se fondent sur ces images polonaises vues par

l’étranger; ils pressentent cependant qu’il y a dedans quelque chose de vrai, qu’eux 

les Polonais sont effectivement présomptueux, qu’il y a une surenchère et un 

héroïsme verbal par lesquels on essaie de créer artificiellement ce qui n’a pas pu 

s’obtenir réellement. Cette tendance inscrite dans la culture, la littérature et le

journalisme polonais de ces deux cents dernières années a provoqué, aussi chez

l’intelligentsia polonaise une très puissante réaction critique. J’en viens ainsi à la 

seconde partie, au „Polski kompleks“. Quelle est la nature de ce complexe?

D’un côté nous sommes les plus grands, les plus beaux, les meilleurs, les plus 

heureux, la Pologne est un synonyme du paradis sur terre. De l’autre, nous sommes 

les pires, les plus laids, des incapables, nous négocions sur le marché noir, nous

sommes des voleurs de voitures, des racoleuses de trottoir.A l’instar des Allemands, 

les Polonais se soucient beaucoup de la façon dont on les considère à l’étranger. Le 

„vilain Allemand“, le „vilain Polonais“. Je pourrais facilement transférer les articles de 

la une du „Spiegel“ à la une du „Polityka“, je n’aurais qu’à remplacer l’adjectif 

„allemand“ par l’adjectif „polonais“. Comment sommes-nous perçus? Nous ressent-

on comme une présence désagréable ou grimpons-nous sur l’échelle de la 

sympathie de nos voisins? Ce même complexe existe chez les Allemands et les

Polonais, seules ses raisons sont différentes.

Les sentiments de culpabilité polonais ont une autre allure que ceux des Allemands.

Les sentiments allemands naissent de la sensation d’employer leur énergie et leur 

hyper-efficacité à l’exercice du mal. Inversement, les complexes des Polonais 

proviennent d’un sentiment d’inefficacité, d’une défaillance permanente au cours des 

deux cents années écoulées. La littérature polonaise a livré à son tour des élans

importants pour travailler ces complexes. Ce courant excessivement productif d’auto-

dérision n’a pas commencé seulement avec le style grotesque d’un Witold 
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Gombrowicz, d’un Slawomir Mrozek ou d’un Tadeusz Rózewicz, style qui après la

guerre devint fameux chez les voisins de la Pologne: il était déjà ancré dans les

courants forts critiques du 17e et du 18e siècles, dans la tradition catholique

polonaise qui exerçait une critique véhémente contre le quiétisme, la suffisance, la

surestimation de soi, l’arrogance, l’indifférence, la malformation voire l’absence de 

formation de la noblesse et du clergé.

Nos maîtres à penser furent bien souvent - comme en Allemagne - des

ecclésiastiques. En Allemagne, c’étaient des pasteurs ou des théologiens

protestants et chez nous des prêtres catholiques, mais tous critiquaient aussi

obstinément notre nature propre. Et la tendance s’est maintenue au 19e siècle.

Ces mêmes romantiques qui exacerbèrent les traits polonais et développèrent à

partir d’eux l’idéologique polonaise du messianisme furent les critiques impitoyables 

de la nature polonaise, du sous-développement polonais, de l’inertie et de la paresse 

polonaises, de toutes les facettes qui inspirent aujourd’hui ses boutades à Harald

Schmidt. Mais nous avons déjà traité cela dans notre littérature du 19e siècle et

n’apprécions par particulièrement qu’Harald Schmidt le répète sans réflexion dans 

ses émissions. Le „Polski kompleks“ cependant, c’est quelque chose de plus.

C’est le sentiment d’être en permanence victimes de catastrophes à l’origine 

desquelles nous ne sommes pas toujours les seuls. C’est un complexe dû à une 

mauvaise situation géopolitique et à une épée de Damoclès que nos chers voisins

de gauche et de droite tiennent ensemble dans la main. Quoi que les Polonais

fassent, cela se terminera toujours par le même désastre. Nous pouvons observer

ce complexe régulièrement jusqu’à nos jours. Je peux en apporter la preuve avec un 

motif littéraire, avec un thème pris dans le drame national du 19e siècle rédigé par

Adam Mickiewicz. Une scène-clé dans ses „Funérailles“ est un bal chez le sénateur. 

Chez ce gouverneur russe en poste à Varsovie se retrouve toute la Kamarilla

polonaise: les traitres, les courtisans qui obtiennent des emplois de l’occupant, et les 

collaborateurs polonais. Bien que le terme fût forgé sous la France de Pétain, la

collaboration est aussi un problème très polonais et constitue le revers de la médaille

qu’est la transfiguration des insurgés. Il estintéressant de noter que les Polonais, à

la différence des Allemands, n’ont pas particulièrement développé de culture de 
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cour. Si Norbert Elias avait analysé la société polonaise selon ses aunes, il serait

certainement resté perplexe, car elles ne valent pas sans restrictions pour la

Pologne. Les rois polonais n’ont pas été ces monarques absolus qui depuis 

Versailles, Hofburg ou Zarskoje Selo faisaient appliquer leur volonté à la lettre sur

les territoires gouvernés. Sobieski à Wilanów, les rois saxons de Königsschloss -

lorsqu’ils ne séjournaient pas à Dresde, ce que de toute façon ils faisaient la plupart 

du temps - et enfin le dernier roi, Stanislas Poniatowski à Lazienki, possédaient

certes un certain charisme, mais se sentaient  le plus souvent à l’ombre de potentats

bien plus puissants et bien plus riches qu’eux. A part cela, tout noble était l’égal du 

monarque et n’avait pas besoin d’aligner son comportement sur la mode de la cour. 

Une fois la Pologne partagée, des gouverneurs s’installèrent dans le pays, et avec

eux des structures hiérarchiques étrangères avec lesquelles les trois états de la

société polonaise durent composer. Ces structures étaient d’un côté réelles, 

efficaces et reconnues comme telles, de l’autre elles étaient étrangères et haïes en

conséquence. Elles incarnaient l’image d’une culture nouvelle négative, la 

quintessence de tout ce qui est mal, de la trahison et du reniement de soi-même.

Mickiewicz l’a montré dans ses „Funérailles“: le gouverneur russe fait bombance 

avec ses courtisans polonais tandis que dehors on arrête les étudiants et les déporte

en Sibérie. Ce drame en quatre actes a été écrit dans les années vingt et trente du

19e siècle, et nous retrouvons cette scène sous diverses variations dans différents

romans et pièces de théâtre du 20e siècle, en partant du roman „L’insatiabilité“ écrit 

par Stanislaw Witkiewicz qui avant la guerre avait compris qu’Hitler et Staline allaient 

se partager la Pologne et qui se suicida, jusqu’à un petit roman futuriste publié en 

1996 par Rafal Ziemkiewicz.

Cet auteur était par le passé un passionné de science-fiction et se sent attiré

aujourd’hui par l’aile droite de l’éventail politique. Nous sommes en 2010 ou 2030 et 

il se passe la même chose que dans la „Petite Apocalypse“ de Tadeusz Konwicki, un

roman paru à la fin des années 70, publié en cachette et que tous nous avons lu

sous l’envoûtement du „Polski kompleks“. Dans ce roman, la Pologne populaire de 

Gierek avec toutes ses „forces anti-socialistes“ se dissolvent progressivement dans 

l’UnionSoviétique et sont progressivement soviétisées, le blanc du drapeau polonais

s’amincit de plus en plus pour laisser la place à de plus en plus de rouge, devenir de 

plus en plus soviétique. L’opposition, le Mouvement Solidarité et les clandestins 
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jouent au „Bal du sénateur“, du gouverneur russe en la personne de l’ambassadeur 

soviétique, le même rôle que jouaient les traitres du 19e siècle. Ce roman écrit en

1978/79 a été le livre culte de la première époque du Mouvement Solidarité. Et voilà

qu’en 1996 Ziemkiewicz reprend les mêmes clichés. Parvenue au 21e siècle, la

Pologne est certes membre de l’Union Européenne et de l’OTAN, mais l’Occident a 

commencé depuis longtemps à se désagréger; Bruxelles subventionne certes

diversement des „mesures de maintien de la paix“ à l’Est de la Pologne, mais 

personne à l’Ouest ne veut combattre. Les seules forces de maintien de la paix qui 

interviennent contre les bandes armées de matériel lourd sévissant sur le territoire

russe tombé en ruines, ce sont les seigneurs de la guerre ukrainiens. Mais voilà que

l’un d’entre eux se rend compte qu’il ne se passe plus rien à l’Ouest et prend contact 

en cachette avec un grand vizir de Bagdad décidé à anéantir bientôt l’Occident. Par 

conséquent, à l’avant-veille de l’adhésion de la Pologne à l’OTAN et à l’Union 

Européenne, celle-ci ne s’est pas encore débarrassée de son vieux cauchemar. 

Nous voulons devenir membres de l’OTAN et de l’Union Européenne, mais les 

schémas de la pensée politique chez une partie de la population polonaise - ou chez

ce jeune écrivain, se lisent comme suit: „Cela se terminera de toute façon là où cela 

avait commencé il y a 200 ans, par un nouveau partage de la Pologne, par une

russification de cette classe dirigeante dégénérée et traitre, celle qui ira danser au

nouveau bal du sénateur.“

D’où viennent ces schémas de pensée? S’agit-il du complexe d’une prétendue 

„Grande nation“ qui connaît pourtant sa faiblesse, ne parvient pas à assurer sa 

survie et demeure vulnérable aux brusques changements de temps? Ou ne s’agit-il

que d’une absence d’imagination littéraire chez les représentant de la génération des 

trente à quarante ans, incapable de se dissocier du code culturel polonais de ces

deux cents dernières années et de se dire que nous ne sommes plus ce que nous

étions, que tous les schémas culturels sont tombés en obsolescence depuis 1989,

que nous ne pouvons plus faire la jonction avec les anciens schémas sarmatiques,

messianiques, etc., et qu’il nous faut en imaginer d’autres entièrement nouveaux? 

C’est en tout cas un courant de pensée existant dans la Pologne d’aujourd’hui.

L’autre courant lui est opposé et s’exprime à peu près ainsi: tout ce que nous avons 

été pendant deux cents ans, toute cette tradition ne signifie plus rien pour nous
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aujourd’hui. En raison de son décalage vers l’Ouest, ce pays a subi une 

transformation profonde. Nous continuons certes de parler polonais, n’avons 

cependant pratiquement plus rien en commun avec nos ancêtres et pas plus avec

nos voisins de l’Est, les Ukrainiens, les Biélorusses et les Lituaniens. Une fois

déracinés, une fois chassés de notre pays, de notre terroir, nous pouvons encore en

vivre certes nostalgiquement tel ou tel aspect, raconter son histoire, mais le rideau

est tombé sur cette période de l’histoire polonaise. Aujourd’hui, nous appartenons à 

l’Europe centrale ou occidentale et devons nous présenter à nos voisins réels, les 

Allemands, étant donné que nous sommes - sans le vouloir mais les faits sont là -

devenus pour un tiers les héritiers de l’histoire allemande en Silésie et en

Poméranie. Tel est l’un des principaux aspects sous lequel les Polonais ont 

conscience de leur avenir, et il constitue en même temps un très puissant courant

dans la jeune littérature polonaise. A Dantzig, à Breslau et Stettin, de jeunes gens

découvrent l’histoire allemande, poursuivent même pour ainsi dire l’oeuvre de Günter 

Grass, s’occupent du complexe que forme l’expulsion des Allemands, nouent des 

liens d’amitié avec des expulsés allemands, construisent ensemble des musées 

régionalistes germano-polonais qui commémorent autant les 700 ans de l’histoire 

allemande que les 50 ans de la polonaise, et s’adaptent à ce voisinage. Cela ne veut 

pas dire que les Polonais n’ont pas de relations avec leurs voisins de l’Est, avec 

leurs „voisins de l’intérieur“ d’antan, les Ukrainiens, les Lituaniens et les Biélorusses. 

Les relations avec eux se trouvent dans une phase que je comparerais avec le

dialogue germano-polonais dans les années soixante et soixante-dix, à cela près

que les rôles sont inversés. Aujourd’hui, les Polonais tentent très souvent d’adopter 

la position qu’occupaient, dans le dialogue germano-polonais des années soixantes,

des Allemands comme Günter Grass, la comtesse Marion Dönhoff, Klaus von

Bismarck et d’autres, car il leur semblait nécessaire, pour la conscience allemande,

de créer des contacts nouveaux à l’Est, avec les voisins polonais.

Aujourd’hui, voilà que l’on transpose le modèle de l’arrangement germano-polonais

sur le dialogue polonais-lituanien, polonais-ukrainien et aussi sur le dialogue

polonais-biélorusse (bien que les structures actuellement du pouvoir à Minsk s’y 

prêtent on ne peut moins bien). Ce qui importe, c’est de découvrir le voisin et de 

dialoguer avec lui au même niveau, un niveau que dans le contexte de l’expérience

germano-polonaise j’appelle la „phase des adieux“ à l’ancienne patrie, au cours de 
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laquelle on lègue consciemment aux descendants une partie de l’histoire propre en 

leur disant „Bien, cela est à vous, et vous, Ukrainiens, Biélorusses, Lituaniens, vous 

sentirez mieux si vous ne refoulez pas le fait que c’était là notre histoire commune, si 

au contraire vous la prenez en charge et continuez d’en entretenir la mémoire. Seul 

le progrès peut en découler.“

Il en résulte une sorte d’ombre de l’ancienne Res publica, de cette appartenance

commune et de cette liaison longue de plusieurs siècles qui en dépit des conflits

nationaux aux 17e, 18 et 19e sièces n’ont aucunement été détruites et rasées. Les 

conséquences des anciennes blessures se sentent certes encore étant donné que la

classe dirigeante de cette Res publica, c’est-à-dire la noblesse rurale et les grands

propriétaires terriens étaient polonisés, de sorte qu’avec le temps les tensions 

sociales là où les paysans étaient ukrainiens, biélorusses ou lituaniens se teintèrent

fortement de nationalisme. Ce qui est productif et regarde aujourd’hui vers l’avenir, 

c’est le débat sur la culture, sur l’enracinement et les points communs, mené sans la 

moindre arrière-pensée politique, d’autant plus que les Polonais d’aujourd’hui n’ont 

plus la présomption de jouer un quelconque rôle hégémonial comme pendant l’entre-

deux guerres, époque pendant laquelle d’aucuns restaurèrent la vieille Res publica 

et voulurent organiser quelque chose comme une Europe du milieu sous étiquette

polonaise dans l’espace compris entre la Mer Baltique, l’Adriatique et la Mer Noire. 

Aujourd’hui, de tels efforts n’existent plus et la guérison véritable de la Pologne 

réside vraisemblablement en ce qu’elle s’est extirpée de cette politique de la 

surestimation mais aussi du complexe polonais.

Parfois cela peut avoir des conséquences assez comiques. Lorsque certains pays

membres de l’ancien CAEM (Conseil d’Assistance Economique Mutuelle), les Etats 

dits de Visegrád, soit la Hongrie, la Tchécoslovaquie et la Pologne, voulurent

s’associer après 1989, il s’avéra très rapidement qu’à la différence du passé aucun 

sommet de ce triangle ne voulait se lancer dans une course au rôle principal. Au

contraire même, chacun semblait tout faire pour échapper à ce rôle, chacun a

cherché à en investir l’autre. Tout le monde c’est-à-dire la classe politique comprit

bientôt, sauf peut-être Walesa, que ce rôle directeur incombait à Havel, c’est-à-dire

aux Tchèques, car ils avaient la meilleure position à l’Ouest, les meilleures

perspectives économiques et ils avaient eu les meilleures traditions démocratiques
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pendant l’entre-deux guerres. Il apparut cependant bientôt que les Tchèques

n’étaient guère friands de ce rôle, d’autant plus qu’ils ne voulaient même pas 

entretenir de fédération avec un partenaire plus faible qu’eux, la Slovaquie. Et qu’a-t-

on fait de ce vide? Les Polonais ont-ils cherché à le combler? Nullement. Le triangle

s’est démembré ou a périclité jusqu’à ce que les Européens de l’Ouest insistent pour 

nous arrivions à créer une entité commune, une école maternelle pour ainsi dire en

attente d’une adhésion à l’Union Européenne. Or nous n’avons pas voulu entendre 

parler d’une maternelle. Chacun a voulu atteindre le paradis de l’UE par ses propres 

moyens. Nous étions entre nous plus concurrents que capables de parvenir à former

une communauté. Aujourd’hui seulement une sorte de sentiment communautaire a 

commencé à se développer, avec la conscience que nous devons nous serrer les

coudes sans chercher à nous dicter réciproquement quelque conduite que ce soit ni

à asseoir notre hégémonie sur les autres.

Dans l’intervalle néanmoins, la Pologne se voit invitée parfois à jouer un rôle plus 

actif et que progressivement elle assume. Le meilleur exemple en est le rôle de

médiateur que Kwasniewski joue pour l’Ukraine et la Lituanie par rapport à l’Europe 

occidentale. L’initiative n’est pas née en Pologne, mais a été prise par les 

Ukrainiens, par le Président Kutschma et avant lui déjà par le Président Krawtschuk.

Cela montre que les anciennes animosités polonaises-ukrainiennes depuis

l’avènement de l’Ukraine comme Etat indépendant en 1991 sont tout au plus de 

nature régionale, qu’elles se font sentir à Przemysl (côté polonais) et à Lemberg 

(côté ukrainien), tandis que Kiev et Varsovie se rapprochent rapidement l’une de 

l’autre. Comme nous disions après 1989 que notre route vers l’Europe passe par 

l’Allemagne, les Ukrainiens disaient, eux, que le chemin de l’Ukraine vers l’Occident -

ne serait-ce que vu la position géographique de ce pays - passe par la Pologne.

Walesa voyait cela d’un oeil plutôt méfiant car il craignait que l’Ukraine bouscule la 

Pologne pour l’éloigner de l’Ouest; Kwasniewski lui s’est ouvert à la question car il a 

compris que cela serait bien pris par l’Occident. Il a invité Kutschma plusieurs fois à

des réunions de CEFTA et à des rencontres des présidents des Etats de l’Est de 

l’Europe centrale, un groupe informel plus important que le groupe de Visegrad. Les 

Polonais se sont révélés capables de très bien jouer ce rôle de médiateurs.
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Le second exemple, c’est la Lituanie. Ce pays a connu des tensions en raison de la 

minorité polonaise et aussi en raison du complexe lituanien vis-à-vis de ce voisin de

l’Ouest excessivement plus puissant - tout au moins par sa démographie - et de

l’ancienne tutelle de la classe politique lituanienne à l’époque de l’union polonaise-

lituanienne. Etant donné que le polonais était devenu la langue de la noblesse

lituanienne, le reproche fit surface pendant le réveil nationaliste lituanien du 19e

siècle que la Pologne avait „décapité“ les peuples voisins, en les „polonisant“, les 

privant ainsi de leur classe dirigeante. Ces complexes ont continué de jouer un rôle

après 1990 bien que les hommes politiques du Mouvement Solidarité aient prêté leur

assistance lors de la lutte violente au terme de laquelle la Lituanie arracha son

indépendance. Ces tensions se sont apaisées entre 1993 et 1996. Même les

hommes politiques lituaniens de tempérament nationaliste soulignent maintenant les

excellentes relations entre la Lituanie et la Pologne.

Troisième exemple enfin avec la Biélorussie. C’est Kwasniewski qui en deux jours a 

mis au point une déclaration conjointe des Présidents ukrainiens et polonais relative

aux menaces qui pesaient sur la démocratie en Biélorussie. Havel ne s’y est rallié 

que deux jours plus tard.

On voit que la proximité géographique de l’Est a prédestiné en retour la Pologne à 

avoir une intuition plus fine des développements à l’Est. J’hésite à parler de „nos 

terres étrangères proches“, l’emploi de cette expression étant réservé à Eltsine et à 

ses rêves néo-impériaux flous. En Pologne, on n’opère pas ce genre de classement. 

Au contraire, un débat houleux nous a fait nous demander, il y a deux ans, où à l’Est 

les principaux partenaires et adversaires de la Pologne nouvelle se situaient. A

Moscou ou en Ukraine, en Biélorussie et en Lituanie? A mon avis, le débat n’est pas 

encore clos. Il existe la formule d’une politique parallèle face au grand voisin russe et 

aux autres voisins limitrophes. Néanmoins, l’opinion publique polonaise a émis 

périodiquement le reproche que la politique étrangère polonaise négligeait les

voisins immédiats, c’est-à-dire l’Ukraine, la Biélorussie et la Lituanie, pour donner la 

primauté aux relations avec la Russie.

Et pourtant l’évolution réelle montre que la politique découle pratiquement toute 

seule de la puissante et nette option euro-atlantique. Le problème actuel, ce sont les
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relations russo-polonaises dans la mesure où la lutte pour l’extension à l’Est de 

l’OTAN les vise au premier chef quand elle ne les complique pas.

Les relations polonaises-ukrainiennes, polonaises-biélorusses et polonaises-

lituaniennes sont largement conditionnées par la problématique de l’ouverture des 

structures euro-atlantiques vers l’Est. Aujourd’hui, la politique de l’Europe centrale et 

de l’Est se distingue par une toute nouvelle loi, à savoir que ce sont les plus faibles 

qui dictent le rythme. Ils insistent, ils formulent leurs desiderata et leurs stratégies, et

les puissants s’y adaptent. Il en fut de même avec nous. D’abord vint l’option OTAN 

formulée par les Etats de Wisegrad et que les Américains et Européens de l’Ouest 

accueillirent au début avec réserve. Et pourtant, la détermination des Européens du

centre-est a dicté la cadence. Nos partenaires occidentaux ont réagi, d’abord avec 

hésitation, ensuite avec une plus grande résolution. Le même phénomène se

reproduit aujourd’hui avec nos partenaires à l’Est puisqu’ils dictent le rythme du 

rapprochement à la Pologne comme l’une destêtes de pont assurant leur propre

adhésion à l’Ouest. La substance des relations polonaises-ukrainiennes, polonaises

biélorusses ou polonaises-lituaniennes ne dépend pas seulement de Varsovie; la

Pologne prend acte et réagit, mieux ou moins bien. Or ceci n’est pas une phase de 

politique vraiment active et d’une conscience active d’elle-même; personne ne pense

en ces termes. Il se trouve certes toujours des groupuscules ou journalistes de droite

pour penser en termes „néo-sarmatiques“, mais si l’on considère leur ordre de

grandeur, marginale, on constate que de telles réflexions sont dénuées de facto de

puissance politique.

Maintenant se pose la question suivante, à savoir le rôle que la Russie joue dans

cette loi du plus faible et à quel point la Russie continue aujourd’hui de battre la 

mesure dans les relations russo-polonaises. Je crois qu’actuellement nous nous 

trouvons dans une phase curieuse et très inhabituelle, où la Pologne, ce partenaire

longtemps petit et absent, se trouve du côté des gagnants sans trop savoir que faire

de cette situation ni sans même vouloir l’admettre

On peut risquer la thèse selon laquelle la Pologne figure parmi les gagnants de cet

effroyable 20e siècle. A première vue, cette thèse laisse ébahis la plupart des

Polonais, et si l’on se met à la défendre, on s’entend répondre: tu es fou, nous 

sommes les plus grands perdants, les plus grandes victimes. Toute l’intelligentsia 
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polonaise a été exterminée, et le pays déplacé d’Est en Ouest, comme un vulgaire 

sac de farine. Les Polonais ont été expropriés et opprimés, le communisme stalinien

et sa stupide organisation économique les ont achevés, et tu oses dire que nous

sommes gagnants? Il suffit ensuite d’indiquer deux années, l’an 1901 et l’an 2001 - à

condition qu’aucune catastrophene se produise dans les trois années qui nous

séparent de cette échéance -. En 1901, la Pologne n’existait pas et Stanislaw 

Wyspianski expliquait dans sa pièce de théâtre „Le Mariage“, qu’une Pologne 

partagée en trois n’avait absolument aucune chance de s’affirmer en Europe. Cent 

ans plus tard, cette Pologne est une partenaire reconnue de l’Union Européenne et 

de l’OTAN, consciente d’elle-même et à égalité de droits. Même l’économie 

polonaise, une expression employée en Allemagne, qu’il faut laisser fondre

lentement sur la langue, prend une tournure positive. Si cela n’est pas de la 

réussite...

J’ai écrit un jour que nous étions les Frankenstein de l’Europe, raccommodés à la 

va-comme-je-te-pousse par un incapable, qu’il soit médecin, professeur ou magicien.

Le bras gauche a été cousu contre l’épaule droite, la tête disproportionnément petite; 

tout est de travers mais ce Frankenstein fonctionne. Cet homunculus de constitution

au demeurant robuste peut se prévaloir de succès économiques, ce qui compte tenu

de la tradition polonaise ne va pas forcément de soi: dans les années 70 et 80, le

grave endettement de la Pologne devenait sujet à plaisanteries. Si nous considérons

aujourd’hui l’Albanie et la Bulgarie, elles nous rappellent la Pologne d’il y a dix ans. 

Aujourd’hui, c’est un pays qui dans l’ensemble ne fonctionne pas si mal, et dans 

lequel le nombre de grèves a diminué radicalement ces dernières années en dépit

d’un goût culturellement très marqué pour la révolte et les conflits, et malgré les 

dures contraintes sociales engendrées par les mutations politico-économiques.

Au fond, la Pologne se développe dans le calme. Représentant un tiers de la

société, la minorité économiquement prospère est suffisamment nombreuse pour

faire contrepoids aux perdants sur toute la ligne qui représentent eux aussi un tiers

de la population, et pour donner à ceux à qui la réussite n’a pas encore 

suffisamment souri l’espoir que les réformes économiques et politiques leur 

permettront de progresser effectivement.
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La Pologne ne sait pas encore bien comment gérer tout cela. Fonder son amour-

propre sur les succès réels n’est pas encore chez elle un automatisme naturel, et en 

cas de doute il lui est toujours plus facile de retomber dans les vieux schémas de

pensée, de rappeler les catastrophes et les partages, etc., d’amoindrir la valeur de 

ses progrès; elle a du mal à vivre avec le fait de ne plus être un pays qui se voudrait

grande puissance ou se sentirait obligé de le devenir, et que bientôt des défis

entièrement nouveaux grignoteront le coeur de l’essence polonaise: nous ne serons 

plus bien longtemps ce que nous étions. De tout cela cependant, la Pologne n’en 

discute peu. La Pologne se laisse entraîner par le courant, se développe et investit

son énergie dans l’édification de son économie, bien que parfois la peur m’assiège 

que la Pologne finisse par payer sa réussite par une vacuité de sens: „Peut-être

ressemblerons-nous aux Allemands des années 70 et 80, bien nourris, baignant

dans la réussite, mais d’un autre côté complètement déconcertés face à cette simple

question: qui sommes-nous?“. Qui sommes-nous? Que pouvons-nous faire?

Questions éternelles qu’aujourd’hui le journalisme allemand mais aussi polonais se 

pose. Les Allemands s’interrogeaient: sommes-nous à nouveau quelqu’un? Plus

tard: nous enlève-t-on ce que nous sommes devenus après la guerre? L’ère des 

vaches grasses est-elle passée, allons-nous vers celle des vaches maigres? Toutes

ces questions, la Pologne se les posera avec le temps au fur et à mesure qu’elle 

s’approchera des années de grande prospérité. Elle n’en est pas encore là, mais les 

signes avant-coureurs sont là, et il ne s’agit pas d’un mirage. Toutes ces questions 

„allemandes“ arrivent et avec elles un nouveau complexe polonais, à savoir que 

l’ancienne et familière tradition, celle de l’éternel perdant, de l’éternel soumis, ne 

sera plus défendable à l’avenir. Mais la résorption de ce complexe sera loin de 

conduire à la naissance d’un complexe hybride, un complexe de supériorité 

condamnable, le complexe de la Grande Nation de l’Est. Heureusement.
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Miroslav Kunstat

La République tchèque et son grand voisin à l'Ouest

Il y a quelques années, nul ne se doutait que la question germano-tchèque acquerrait

après l'effondrement du Rideau de fer l'acuité que nous lui connaissons aujourd'hui.

Dans l'intervalle, c'est-à-dire après la signature et l'adoption de la déclaration

gouvernementale germano-tchèque par les parlements de nos deux pays, nous avons

abordé une phase plutôt euphorique de la malencontreuse histoire que nous avons

connue après le tournant politique dans les pays orientaux. Je suis optimiste et

j'espère, reprenant à mon compte les paroles que le chancelier Kohl a prononcées

début janvier de cette année, "que la déclaration germano-tchèque sera une étape

intermédiaire sur la voie menant à une nouvelle qualité de nos relations réciproques".

Nous verrons. Nous avons quelques chances. En dernière analyse, l'étendue des

marges de manoeuvre ne dépend pas seulement des politiques mais aussi de nous,

les citoyens, des Eglises ainsi que des structures des sociétés civiles en République

fédérale d'Allemagne et en République tchèque. Comme nous avons pu le lire, il y a

un certain temps déjà, de la plume d'Alena Vagnerova, cette déclaration germano-

tchèque ne constitue pas une victoire des hommes politiques ou un résultat des seules

négociations politiques. C'est une victoire des sociétés civiles de nos deux pays.

Notre conférence a pour thème la "Réconciliation entre l'Est et l'Ouest?, titre fort

heureusement assorti d'un point d'interrogation car ma tâche qui consiste à analyser

ce thème central en me reportant à l'exemple germano-tchèque s'en trouve simplifiée.

A mon avis, ce ne sont pas l'Est et l'Ouest qu'il faut réconcilier, il faut, bien au

contraire, surmonter un grand nombre de vieilles animosités européennes, qui n'ont

pas pu être apaisées jusqu'ici, réconcilier tous les voisinages depuis si longtemps

perturbés. Les exemples ne se trouvent pas seulement le long de l'ancien Rideau de

fer, nous les trouvons aussi en Irlande du Nord, au Pays basque, aux Balkans, entre la

Turquie et la Grèce.

Le choix du thème de la réconciliation entre l'Est et l'Ouest semble dériver de la

pensée de la Guerre froide encore vivace.
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Dans le message qu'il a adressé à l'Assemblée oecuménique de Graz, le président

tchèque, Vaclav Havel, nous a mis en garde de ne pas employer le terme de

réconciliation à mauvais escient.

"Depuis ces dernières années, le terme 'réconciliation' est employé fréquemment et

couramment, trop souvent et trop couramment peut-être."(...) "L'idée d'une Europe

unie, elle aussi, est, entre autres, une idée de réconciliation - de même que la voie, le

processus allant dans cette direction qui, pour chacune des nations jadis ennemies,

comportent une dynamique et un déroulement des faits non renouvelables.

Cependant, toute réconciliation, que ce soit entre des individus, des nations ou des

Etats, a une structure propre que l'on ne saurait ignorer. Elle suppose en tout cas que

l'on se libère du carcan de ses propres préjugés et stéréotypes pour s'engager en

quelque sorte sur un terrain inconnu, un terrain où l'on fait confiance à la bonne

volonté de l'autre et où l'on part de l'hypothèse que cette bonne volonté existe. C'est

pourquoi la réconciliation entre les hommes, les nations et les Etats n'est pas possible

si la confiance en l'autre n'est pas rétablie à la base. Dans le processus de

réconciliation entre les nations, le pardon, faire une croix sur le passé, ne signifient pas

et ne sauraient signifier que les livres d'Histoire resteront fermés, il s'agit plutôt „d'une 

communication dans la confiance", l'un communiquant à l'autre tout ce qui est

nécessaire pour ne plus jamais succomber à la tentation d'ouvrir la boîte de Pandore

renfermant tous les maux du passé. Dans les relations entre les nations, il faut surtout

que s'exprime notre volonté de rechercher nos intérêts communs et d'unir nos efforts

pour nous attaquer ensemble aux tâches de demain". Et voici une autre phrase qui me

paraît particulièrement pertinente : "Les fautes du passé réclament un tribut. Les

blessures même cicatrisées ne disparaissent pas. Elles restent pour que nous nous

souvenions. Et c'est bien ainsi."

Peut-être Vaclav Havel a-t-il aussi songé à l'échec de la coexistence germano-

tchèque, à cette communauté de conflits de plusieurs siècles, ou encore à la symbiose

qu'Allemands et Tchèques ont également connue durant certaines périodes. Certes, le

voisinage gravement marqué par le passé, connaît aujourd'hui une lente

reconvalescence. La déclaration gouvernementale commune germano-tchèque en est,

à n'en pas douter, une preuve certaine. Je tiens cependant dans ce contexte à mettre

en garde contre un optimisme sans réserve. En effet, comme l'a dit Havel, jamais les



90

cicatrices ne disparaissent complètement. Elles seront toujours là pour nous rappeler.

Selon une citation courante, l'Allemagne était et demeure pour nous, les Tchèques,

"notre source d'inspiration et notre fléau".

Après le tournant historique, la majorité des observateurs politiques s'étonnait de

constater que de nombreux signaux, certes confus, émanaient des relations germano-

tchèques ou germano-slovaques. Initialement nous ne voyions que peu de problèmes.

Contrairement à la Pologne, nous n'avions, par exemple, pas de problèmes frontaliers.

Mais le poids de l'histoire commune pesait plus lourdement qu'il nous semblait dans

les premiers mois d'euphorie. Il me suffira d'évoquer les problèmes douloureux liés à la

Seconde Guerre mondiale dont la question des Allemands des Sudètes. Il s'y ajoute

les quarante ans d'isolement, plus intense et plus long que celui que connut la

Pologne, par exemple, période qui nous avait marqués plus profondément que nous

ne le pensions.

Sans considération de ces réflexions, de nombreux citoyens en République tchèque et

en Allemagne se posent aujourd'hui cette question : Ne sommes-nous vraiment

toujours pas réconciliés ou bien certains politiques et groupements d'intérêts

réclament-ils la réconciliation, en ont besoin, la proclament d'un ton réservé ou haut et

fort, ou en abusent même? Avant de me livrer à quelques réflexions sur l'Histoire ou

sur l'actualité politique, je citerai quelques statistiques. Il s'agit des résultats de

sondages d'opinion effectués régulièrement à ce sujet en Allemagne, par EMNID, par

exemple, pour le magazine "Der Spiegel", au printemps 1996 ou, du côté tchèque, des

enquêtes de l'Institut de recherche sur l'opinion publique à Prague. Pour la période

allant de février 1995 à novembre 1996, c'est-à-dire jusqu'à la publication de la

déclaration gouvernementale germano-tchèque, la comparaison des points de vue

exprimés par les citoyens tchèques au sujet des relations germano-tchèques révèle les

résultats suivants : les résultats les plus positifs sont ceux du début de 1995, époque

où plus de 68% des personnes questionnées qualifiaient ces relations de "bonnes" ou

"plutôt très bonnes". Un an plus tard, en février 1996, le pourcentage des

appréciations favorables chutait de près d'un tiers à 45%. A mon avis, ce fait est une

conséquence de la déclaration du ministre fédéral des Affaires étrangères, Klaus

Kinkel, au sujet de la signification des Accords de Potsdam - j'évite expressément le

terme de validité. Cette déclaration a trouvé chez nous un très large écho. Les deux
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enquêtes suivantes en 1996 reflètent néanmoins un accroissement des jugements

favorables: 50% de réponses positives en août 1996 et même 58% en novembre

1996.

Un tiers des personnes questionnées en République tchèque estime que celle-ci a

davantage contribué jusqu'ici à l'amélioration des relations. Il est intéressant de

comparer les données de septembre 1994 et celles du mois de novembre 1996. Le

résultat est toujours un tiers, soit 33%. En revanche, un quart seulement des

personnes questionnées, surtout parmi la jeune génération, est d'avis que les deux

Etats y apportent une contribution égale. Deux à cinq pour cent seulement considèrent

que la République fédérale d'Allemagne y a plus largement contribué. Le point de vue

des Tchèques concernant la déclaration germano-tchèque a fait l'objet de trois

recensements en 1996, dès avant sa publication, qui ont révélé que les citoyennes et

citoyens attachent moins d'importance à cette question que les politiques. Plus d'un

tiers n'avait pas d'avis sur la question ou s'en désintéressait. Près d'un tiers était d'avis

que la déclaration ne pouvait guère avoir d'influence sur les relations germano-

tchèques. Quelque 30% seulement y liaient une attente positive. Pour ce groupe, on a

pu enregistrer au cours de l'année 1996 un accroissement de 4%, soit de 28% en

février 1996 à 32% en novembre 1996. Ce pourcentage a cependant de nouveau

régressé de 5% environ après la publication de la déclaration. Ceci illustre à mon avis

le fait que pour certaines formulations de la déclaration, notamment en ce qui

concerne le sort des Allemands des Sudètes après la guerre, la diplomatie tchèque est

allée jusqu'à la limite de ce qui est possible et acceptable. Beaucoup d'Allemands et la

majorité des politiques allemands partagent d'ailleurs cette conviction. La question des

Allemands des Sudètes constitue, comme il faut s'y attendre, un point névralgique

dans les recensements en République tchèque.

S'agissant de problèmes d'ordre général que posent les relations entre les deux pays,

les sondages reflètent une plus grande ouverture, en partie même de l'optimisme. En

novembre 1996, 63% des personnes questionnées considéraient que la future

coopération pourrait favoriser la réconciliation. Les sondages dépouillés ont fait

apparaître que dans la République tchèque les jugements positifs, voire optimistes,

étaient plutôt le fait de la jeune génération. Chez la génération qui a vécu les

événements en cause, les résultats sont plutôt catastrophiques. La tendance positive
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se stabilisera lorsque les attentes tchèques et allemandes concernant la déclaration

germano-allemande seront à peu près remplies.

Les sondages reflètent la dissonance des controverses auxquelles a donné lieu la

déclaration germano-tchèque.

Je voudrais encore faire quelques remarques concernant la genèse et le contenu de

cette déclaration. On peut se demander pour quelles raisons une déclaration germano-

tchèque et, plus particulièrement, pour quelles raisons une déclaration

gouvernementale est nécessaire. Car enfin, nous avons un accord international de bon

voisinage et de coopération conclu en 1992. Cet accord reflète aussi l'acceptation du

traité de Prague de 1973, partie importante de l'ensemble de traités issus de

l'Ostpolitik Brandt/Bahr des années 7O. Le traité de Prague y est expressément repris,

les chapitres relatifs à la vie normale côte à côte de deux Etats démocratiques

souverains venant le compléter. Bien entendu, l'accord de 1992 ne pouvait pas

apporter de solution à tous les problèmes, notamment aux positions juridiques

tchèques et allemandes divergentes concernant les questions de propriété demeurées

en suspens. Dans le courrier échangé entre les ministres des Affaires étrangères,

Genscher et Dienstbier, nous trouvons cette phrase toute simple : "Le présent Traité

ne se rapporte pas aux questions de propriété." Cette phrase peut s'interpréter de

deux manières: 1. Les gouvernements des deux Etats sont convenus de ne pas

aborder ces questions pro futuro. 2. Mais on peut aussi l'interpréter dans le sens que

l'on retrouve dans la résolution du Bundestag allemand de fin mai 1992, à savoir que

les questions de propriété demeurées ouvertes entre la République tchèque et la

République fédérale d'Allemagne sont toujours en suspens et feront l'objet de

négociations ultérieures. Lorsqu'on compare ce Traité avec le Traité germano-

polonais, on constate qu'il s'agit en fait de deux traités identiques. Néanmoins, on note

une différence significative. La majorité de la société polonaise adhère au traité

bilatéral conclu avec l'Allemagne, et la coopération germano-polonaise se poursuit

sans heurts. Sur la base de ce traité, d'autres initiatives et institutions, qui ont

largement contribué à la réconciliation entre la Pologne et l'Allemagne, ont vu le jour,

comme par exemple la Fondation de la réconciliation germano-polonaise en vue de

l'indemnisation des victimes du nazisme, l'Office germano-polonais de la Jeunesse
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etc. Certes, tout ne fonctionne pas sans difficultés dans ces institutions, mais elles

constituent un pas dans la bonne direction.

Dans le cas de l'Accord germano-tchècoslovaque et après la partition de la fédération

tchècoslovaque, on n'a enregistré aucun pas concret de cette sorte. Aucune

indemnisation des victimes du nazisme n'est intervenue. Et de plus en plus, la

question des Allemands des Sudètes apparaît comme point névralgique des relations

mutuelles. Après la partition de la fédération, les relations germano-tchèques

suscitèrent des actions politiques et techniques en vue de la réglementation

nécessaire de problèmes particuliers, comme par exemple la négociation de l'Accord

avec l'Allemagne sur la réadmission d'immigrants reconduits à la frontière tchèque et

l'accord relatif aux frontières. Ce n'est que la série de discours d'éminents hommes

politiques allemands et tchèques consacrée aux relations germano-tchèques et initiée,

le 17 février 1995, par un discours historique de Vaclav Havel qui marqua un tournant.

L'une des devises décisives de ce discours était la suivante : "Le temps de s'adresser

des excuses et d'établir des comptes est révolu, le moment est venu d'ouvrir un débat

objectif à ce sujet." L'idée à la base de cette devise est que pour les raisons les plus

diverses nous n'avons pas encore engagé jusqu'à présent de réflexion approfondie sur

les problèmes passés et présents. Quelques mois plus tard, le ministre des Affaires

étrangères, Zieleniec, ainsi que le président d'Etat, Havel, ont simultanément proposé

de définir et de régler si possible, pour le moins dans une déclaration du

gouvernement ou du parlement, les problèmes non résolus jusqu'à présent. Les

négociations sur la déclaration furent engagées en août 1995. En janvier 1997, après

un long processus révélant les conceptions différentes de part et d'autre, la déclaration

a finalement été signée.

Désormais, cette déclaration existe et les deux parlements l'ont ratifiée.

Quelle est sa signification?

Sa signification réside tout d'abord dans sa partie historique. Ses alinéas 2 et 3

renferment une rétrospective des difficultés entre l'Allemagne et la Tchécoslovaquie

qui se sont perpétuées tout au long de l'Histoire. L'Allemagne y assume l'entière

responsabilité de l'évolution ayant abouti, en 1938, à l'occupation par l'Allemagne

national-socialiste. Elle rend hommage dans cette partie aux victimes tchèques du
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nazisme. Par ailleurs, ces alinéas établissent un lien causal concernant les

événements déplorables de l'après-guerre, c'est-à-dire l'expulsion des Allemands des

Sudètes. Plus loin, la République tchèque regrette l'expatriation, à la suite des décrets

Benesch, des citoyens tchécoslovaques de nationalité allemande. Elle regrette par

ailleurs qu'une certaine interprétation de la loi n° 215 de 1946 ait permis d'amnistier les

auteurs de certains actes punissables commis à l'encontre des Allemands. J'ai

expressément employé le terme "interprétation" car cette loi n'est pas conçue à

proprement dire comme loi d'amnistie applicable aux actes punissables commis à

l'encontre des Allemands des Sudètes. Elle se rapporte à la période allant de 1938 au

28 octobre 1945. Des lois d'amnistie de cette sorte existent en Italie, en France et

même en Autriche.

La déclaration germano-tchèque condamne non pas cette loi mais la pratique d'après-

guerre et la culture du droit pervertie de l'Etat tchécoslovaque renouvelé. Selon le droit

tchécoslovaque, les faits étaient punissables mais, en pratique, il n'existait pas

d'avocat public rendant possible - des dénonciations correspondantes ont été

enregistrées - l'ouverture d'une procédure. Voici pour la partie historique de la

déclaration germano-tchèque.

Dans un autre alinéa (4), que les milieux diplomatiques qualifient d'ailleurs de grand

succès de la diplomatie tchèque, les deux gouvernements reconnaissent que chacun

d'eux est lié par son ordre juridique propre et se déclarent prêts à respecter la

conception juridique différente de la partie opposée. Ce passage revêt une importance

particulière pour les questions de propriété déjà évoquées.

Tels sont les points les plus importants de la déclaration germano-tchèque. Il s'agit

maintenant de concrétiser cette déclaration ainsi que le nouvel espace politique auquel

elle a donné naissance. Un des articles figurant en fin de la déclaration prévoit la

création du Fonds germano-tchèque de l'avenir devant essentiellement servir à

l'indemnisation des victimes tchèques du nazisme. Le gouvernement fédéral s'est

déclaré prêt à verser 140 millions de DM à ce Fonds, 105 millions de DM étant

destinés aux victimes du national-socialisme. Cependant, le versement de cette

somme ne se fera pas individuellement mais dans le cadre de projets.
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Pour la mise en oeuvre concrète de ce Fonds suivront encore des accords bilatéraux

précisant les détails.

Je tiens à faire ici une remarque concernant l'indemnisation des victimes tchèques du

national-socialisme. La situation actuelle est déplorable, non pas du point de vue

matériel mais du point de vue moral. Après la partition de la Fédération, les victimes

tchèques du nazisme encore en vie, n'ont obtenu aucune indemnisation, alors qu'elle

était annoncée par le chancelier fédéral. La solution au moyen d'une fondation selon le

modèle réalisé en Pologne n'a pas prévalu. Il est possible que la pression de

l'association des Allemands des Sudètes ait joué un rôle à cet égard, réclamant une

corrélation entre l'indemnisation des victimes du nazisme et l'indemnisation des

Allemands des Sudètes. Officiellement, le gouvernement fédéral n'a jamais formulé

cette exigence mais l'absence de toute indemnisation porte à croire que cette

interdépendance existe et a existé en fait. En 1994, le gouvernement tchèque a pris

une décision risquée mais courageuse, prévoyant l'indemnisation sous forme d'un

versement individuel en faveur des victimes. C'est ainsi qu'un détenu ayant passé

quatre ans dans un camp de concentration, par exemple, a bénéficié, dans le cadre de

cette décision, d'une indemnisation d'un montant de 100.000 couronnes.

Le problème qui se pose sur le plan moral réside dans le fait que ces indemnités ont

été versées aux victimes tchèques du national-socialisme par le gouvernement

tchèque et non par le gouvernement allemand. D'un côté, au chiffre 2 de la

déclaration, le gouvernement fédéral rend hommage aux victimes du nazisme, d'un

autre côté, il n'a jamais été prêt à verser des indemnités par tête ou à accepter la

solution d'une fondation. Le problème n'est pas d'ordre matériel mais réside dans le

fait que les victimes ont été indemnisées par l'Etat tchèque et que jamais l'Etat

allemand ou le successeur juridique du Troisième Reich, c'est-à-dire la République

fédérale d'Allemagne ne s'est déclarée responsable de ce que ces victimes ont vécu

individuellement. Jusqu'à ce jour, ce problème n'a non plus été résolu par la

déclaration.

Les deux fondations pour les cas de détresse ayant fait l'objet des débats au

Bundestag allemand en janvier/février 1997 n'y apportent pas davantage de solution.



96

J'en reviens à la déclaration. Cette déclaration crée un forum de discussion germano-

tchèque. Après quelque temps, cet instrument s'est avéré très fructueux pour les

relations germano-polonaises. Ce forum conçu en termes obligatoires en droit est

autorisé à adresser des recommandations aux deux gouvernements. Il est prévu d'y

constituer plusieurs sections, une place importante étant réservée aux questions du

passé. Il est prévu que les organisations des Allemands des Sudètes joueront

également un rôle considérable dans le cadre de ce forum germano-tchèque. Deux

importants discours des chefs d'Etat viendront clore le processus de rapprochement

réciproque dans le cadre des délibérations concernant le Traité de 1992 et la

déclaration germano-tchèque de 1996.

Chaque être humain est capable de prononcer la parole qui guérit. J'espère qu'une

parole apaisante nous viendra de la politique tchèque et de la politique allemande.

Nous l'avons attendue jusqu'à ce jour.
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Marina Pavlova-Silvanskaja

la Russie et l'Ouest

Avant d'aborder mon sujet proprement dit, je voudrais faire quelques remarques à

propos de deux notions sur lesquelles repose le thème de la présente rencontre. Tout

d'abord, la notion de réconciliation. J'éprouve quelques réserves à donner à cette

notion un sens trop général. Afin d'éviter de la diluer jusqu'à la priver de tout contenu, il

faut tout d'abord tirer au clair qui doit se réconcilier avec qui.

S'agissant des relations entre Russes et Allemands, je suis d'avis que la réconciliation

est déjà chose faite. Elle s'est faite de quelque manière, d'ailleurs difficile à définir.

Divers facteurs ont joué un rôle à cet égard et les hommes politiques y ont, eux aussi,

largement contribué. Le monde, et de ce fait les conditions générales de nos relations,

ont changé. La société allemande a connu un profond changement. En Russie, on

apprécie surtout l'engagement avec lequel les Allemands ont entrepris de mettre à plat

le passé. Je sais qu'en Allemagne on considère souvent ces choses de manière plus

critique et peut-être la proximité permet-elle une vision plus précise. Toujours est-il que

l'on constate que, jusqu’à un passé récent, les relations germano-russes n'ont

pratiquement guère suscité de frictions ou de problèmes.

La deuxième notion à laquelle je voudrais m'attarder, est la notion d'"Histoire". Parfois

je m'étonne de tout ce qui subsiste sous la surface apparemment pacifique du présent.

Prenons l'exemple russo-polonais. Pendant longtemps, il ne semblait pas exister chez

la population russe de profondes aversions historiques à l'égard de la Pologne. Puis

un jour, en 1994, un incident apparemment bénin s'est produit à une gare de Varsovie,

des touristes russes ayant été insultés et même battus par la police. En l'espace de

quelques jours, on a vu se développer une puissante vague de xénophobie à

l'encontre de la Pologne dont on ne pouvait que s'étonner. Ces temps derniers, de

telles tendances se manifestent aussi dans les relations entre la Russie et l'Allemagne

comme le révèlent notamment les controverses à propos de ce que l'on appelle les

"oeuvres d'art réquisitionnées". Certains politiciens commencent à s'intéresser à ce
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problème afin de se mettre en valeur et d'en tirer profit et nous constatons que les

tensions que nous croyions surmontées, soudain réapparaissent.

Je ne suis pourtant pas d'avis que nous devons adopter le point de vue de la fin des

années 50, refoulant les expériences et traumatismes historiques, j'estime préférable

de nous préoccuper des affaires paraissant d'actualité. Dans le cas de la Russie et de

la Pologne, l'entente n'est absolument pas possible si l'on ne tient compte de l'Histoire.

Le totalitarisme russe a perturbé la mémoire historique du peuple à tel point que l'on a

l'impression, lorsqu'un Russe moyen s'entretient avec un Polonais ou un Allemand

moyen - cette impression est moins nette lorsqu'il s'agit d'un Allemand, plus nettement

lorsqu'il s'agit d'un Polonais - que l'on a affaire à des Histoires différentes, des pays

différents. Souvent, l'on s'étonne de ces perspectives différentes. Dans ce qui suit, je

tenterai de me reporter à la situation actuelle, mais, ce faisant, je ne saurais, comme je

viens de le faire observer, négliger l'Histoire car ce serait, à mon avis, contreproductif.

La question que j'ai posée initialement, à savoir qui doit se réconcilier avec qui,

s'impose, dans le cas de la Russie, pour une autre raison encore. Il n'est guère

concevable que l'on puisse parler d'une Russie unifiée. En un certain sens, la Russie

est une abstraction. Pour décrire la situation en Russie, il ne suffit pas d'évoquer

l'éclatement et la polarisation de la société, la Russie est un phénomène gigantesque

et multiple.

Lorsque nous parlons de réconciliation entre l'"Est" et l'"Ouest", il faut se rendre

compte que cette construction aux multiples facettes est très mal informée de ce qu'est

l'Ouest, qui se présente lui-même au plus haut degré comme une abstraction. De

récents sondages concernant notre rapport avec l'Ouest, ont révélé que même parmi

le groupe des "démocrates orientés vers l'Ouest", 22% seulement des personnes

questionnées ont eut l'occasion de visiter une fois cette région. Pour l'ensemble du

pays, la moyenne est de 15-17% Il est vrai que le tourisme et de ce fait les possibilités

de mieux connaître cet "Occident" abstrait se développent, mais souvent ce sont

toujours les mêmes personnes qui voyagent de sorte que le tourisme reste limité à un

certain groupe de la société. Des millions de personnes n'ont jamais quitté leur ville ou

leur village et ignorent tout de ce monde. Le monde occidental se présente surtout à
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eux, dans toute sans ambivalence, à travers les médias et plus particulièrement la

télévision. Les médias sont certes marqués par les clichés et le kitsch mais ils sont

aussi une fenêtre ouverte sur le monde. A mon avis, il n'est pas de mis de faire une

moue hautaine mais plutôt de mettre en oeuvre tous les moyens possibles pour

montrer aux gens la réalité de ce monde inconnu et comment ce monde abstrait se

présente en réalité.

Vers le milieu des années 8O, l'idée a prévalu lentement en Union soviétique que le

monde est petit et que l'on devrait coopérer avec l'Ouest, qui a fait preuve de son

efficacité. Dans la société russe, l'Ouest est considéré aujourd'hui par la majorité de la

population comme exemplaire du point de vue de la consommation. Selon des

sondages qui ont été effectués, 59% de la population souhaitent atteindre le niveau de

la consommation occidentale (59% des démocrates et même 23% des anciens

communistes ou socialistes). 53% de la population voudraient vivre comme on vit à

l'Ouest. Chez les groupes orientés vers les pays occidentaux, ce pourcentage est

même de 63%, chez les communistes et socialistes de 24%. 49% de la population

souhaitent une formation occidentale pour leur enfants, pourcentage qui atteint 62%

chez les groupes orientés vers les pays occidentaux, 21% chez les communistes.

Comme je viens de le dire, ces chiffres se rapportent à la consommation et au mode

de vie.

En revanche, il est intéressant de noter que 19% seulement de la population

répondent par l'affirmative à la question de savoir s'il "ne faut plus considérer l'Ouest

comme un ennemi". Les démocrates, eux aussi, n'y répondent qu'à 30% par

l'affirmative. Dans les sondages effectués auprès des groupes qualifiés de chrétiens

(adeptes et sympathisants de l'Eglise chrétienne-orthodoxe), 28% souhaitent que

l'Ouest ne soit pas considéré comme un ennemi. Chez les communistes, ce

pourcentage n'est que de 9% 10% seulement de la population sont prêts à accepter

une aide occidentale, chiffre qui est légèrement plus élevé chez les groupes orientés

vers les pays occidentaux et de 14% chez les chrétiens. La majeure partie de la

population est d'avis qu'il faut atteindre par ses propres moyens et non pas avec l'aide

occidentale la prospérité souhaitée. Il nous faut mettre en valeur nos capacités,

travailler dur et beaucoup apprendre. Un quart de la société est prêt à mettre sur pied
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une économie ouverte à la coopération avec l'Ouest, soit 41% des groupes orientés

vers les pays occidentaux, 30% des chrétiens et 8% des communistes.

Près de la moitié de la population, soit 43%, ne voit aucun danger venant de

l'extérieur. Plus de 21% entrevoient un danger du côté de l'OTAN. 12% de la

population, cependant, considèrent qu'un danger émane des anciennes Républiques

soviétiques. Ce fait est particulièrement intéressant puisqu'il ne s'agit manifestement

pas d'une position foncièrement anti-occidentale. Les sondages font apparaître une

société différenciée, qui n'est pas à proprement dire hostile à l'Ouest. La majorité de la

population est convaincue de la nécessité d'un changement. Cependant, une grande

question demeure sans solution, à savoir quelles doivent être les modalités de ce

changement et où trouver les moyens financiers permettant de le réaliser.

Un grand nombre de nos scientifiques poursuivent aujourd'hui leurs études dans les

pays occidentaux et introduisent ainsi des concepts entièrement nouveaux, souvent

étrangers, dans notre société. Cependant, l'adaptation de ces concepts s'avère

souvent très problématique, comme il apparaît à propos des conditions posées par le

Fonds monétaire international.

Ainsi, on ne peut s'empêcher de penser que l'adoption sans critique de concepts

occidentaux par un grand nombre de nos savants reflète en fait les anciennes

mentalités. Nombreux sont les savants auxquels la formation théorique marxiste a

inoculé l'immense besoin de s'insérer dans un monde fermé, où tout peut s'expliquer,

où il n'y a pas de place pour l'inattendu et la nouveauté. L'idée de la modernisation

occidentale trouve parfaitement sa place dans ce contexte qui part de l'hypothèse que

du Moyen Age est issu le développement européen, développement tendant à

s'élargir, la première vague d'élargissement ayant atteint la Scandinavie, les Etats-

Unis, le Canada et l'Australie et donnant naissance à l'Ouest. La deuxième vague est

marquée par la modernisation ou occidentalisation du Japon et de la Corée du Sud.

Aujourd'hui, nous assistons au déferlement d'une troisième vague dans les nouveaux

pays industrialisés en Amérique latine et en Turquie.

Dans l'optique russe, on relèvera, à propos de ces modèles de développement, une

constatation remarquable : dans certains pays, ce processus n'aboutit pas au succès
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mais bien plus à des crises et conflits permanents accompagnant ou sapant la

modernisation.

La Russie figure, elle aussi, tel est l'avis prédominant dans notre société, au nombre

de ces pays. C'est principalement à l'expérience avec les processus de modernisation

de cette sorte qu'est imputable un certain complexe d'infériorité russe. "Comment se

fait-il que d'autres réussissent? La Tchéchie aboutit à un succès, la Pologne

également, mais chez nous, c'est sans cesse l'échec répété!" Si nous nous reportons

à la littérature du tournant du siècle, la répétition de cette problématique a de quoi

nous effrayer. On pourrait croire que nous sommes pris dans un cercle vicieux.

Comment faire pour nous changer? Pour répondre à cette question, il faut que nous

prenions conscience de notre propre identité. D'une certaine façon, la Russie est en

compétition permanente avec les Etats-Unis, avec l'Occident proprement dit, avec

l'Europe etc. Mais en quelle qualité nous engageons nous dans cette compétition?. En

tant que champion du monde, en tant que grande puissance? En tant que champion

du monde pris de fatigue qui devrait tout simplement faire une pause? Souvent, les

politiciens responsables de la sécurité nationale de la Russie affirment : "Il nous faut

une pause de cinq ans. Sans cesse on attend que nous nous remettions rapidement,

que la croissance devienne enfin réalité et que nous redevenions une grande

puissance. Or, la "pause" se fait de plus en plus longue. La confusion se répand et des

doutes s'élèvent : sommes-nous vraiment un champion du monde, peut-être un

champion malade, mais si malade que jamais plus nous ne recouvrerons la santé. Des

craintes nous envahissent.

Comment se fait-il que la voie de l'audéfinition russe soit si cahoteuse et si difficile?

Nous avons derrière nous près de 70 ans d'isolement ou d'auto-isolement qui furent

aussi sept décennies où nous étions fort satisfaits de notre situation. Nous n'avions

pas d'image juste du monde extérieur et étions convaincus d'être nous-mêmes au

sommet du développement humain. Gorbatchev marque le grand tournant, le début

d'un long processus d'apprentissage. Je dis bien processus d'apprentissage parce que

le chemin proposé à l'époque par Gorbatchev représentait certes une option, peut-être

même une philosophie, rétrospectivement il se présente cependant comme taillé d'un

seul bloc. Son modèle était en quelque sorte une renaissance des idées de Lénine,
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l'âge d'or du léninisme en quelque sorte accompagné d'un essor de la productivité. Ce

modèle avait besoin de conditions favorables sur le plan de la politique extérieure en

faveur desquelles il a d'ailleurs oeuvrer en conséquence. Cependant, il apparut en

dernière analyse qu'il n'était pas assez mûrement réfléchi et n'a permis que quelques

amorces positives.

Gorbatchev opérait avec quelques signaux codés tels que la "maison européenne".

"Le feu ne prendra pas sous un toit commun, dans cette maison nous vivrons mieux."

C'était une belle image face à laquelle l'Ouest demeurait plutôt sceptique. Bien vite elle

fut diluée de même que l'option qu'elle impliquait. En Russie, ce signal a très

rapidement été compris. Pour la société russe, l'alliance avec l'Europe à travers le

christianisme, sans distinction des confessions, tombait sous le sens. Cependant,

cette image était par trop simplifiée et ne pouvait de ce fait guère servir d'instrument

pour l'action concrète.

La glasnost a déclenché une vive discussion sur l'Histoire de la Russie et les cercles

vicieux de la modernisation, favorisant la prise de conscience du fait que la société

russe a toujours été une société à deux étages. La majorité de la population, comme

l'a dit un de nos philosophes, en était encore à l'époque moscovite, c'est-à-dire au rez-

de-chaussée de l'Histoire de la Russie. L'étage supérieur était occupé par l'élite

largement orientée vers l'Ouest et néanmoins déchirée par la querelle permanente

entre slavophiles et pro-occidentaux. En l'espace de peu de temps, l'Atlantide de la

philosophie russe, de la pensée russe de la fin du 19ème et du début du 20ème

siècles resurgit de la mer de l'oubli. Du même coup refaisait surface tout ce que l'on

avait relégué parmi les substances toxiques, que l'on croyait disparues. Une immense

discussion culturelle et politique s'engagea. Au début, ces discussions ne semblaient

souvent présenter aucun danger et se concentrer sur des valeurs purement littéraires.

Qui des deux est le meilleur : Stolz, l'Allemand décrit dans le célèbre roman de

Gontcharov "Oblomov", ou Oblomov, le paresseux au grand coeur?"

C'est pourquoi, au début et jusqu'en 1992, la politique n'a pas pris au sérieux ces

discussions et les options politiques qui s'en dégageaient. A cette date, les pro-

occidentaux avaient déjà une doctrine politique très élaborée. Cependant, je dois faire

observer dans ce contexte que les politiques du camp libéral nourrissaient encore, à
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mon avis, une confiance trop aveugle en faveur du mode de développement

occidental. Pour beaucoup d'entre eux, il aurait suffit que nous copiions le

développement occidental. Au début de 1989, le cabinet libéral de Gajda tenta de

concrétiser cette doctrine sur le plan économique et politique. Il apparut bien vite que

les problèmes sont beaucoup plus complexes. L'on assista à une chute de la

production que personne dans le monde entier ne croyait possible. L'année dernière

encore, après toutes les réformes qui devaient nous apporter la croissance, nous

avons enregistré un recul de 6% du produit national brut. Cette déception a permis à

d'autres options politiques de gagner rapidement du terrain. C'est ainsi que nous

avons vu renaître la géopolitique. Il se forma un camp qualifié de patriotique composé

de groupes nationalistes et d'organisations nationales auxquels sont venus se joindre

d'importantes forces politiques de la société telles que l'ancienne Nomenklatura, les

militaires mais aussi des groupes de personnes tombées dans la misère. Peu à peu, il

s'en dégagea une importante force politique et c'est dans ce contexte qu'il faut situer la

victoire de Chirinovski aux élections législatives de 1993, source d'irritation et de

préoccupation pour l'Ouest.

Avec le partenariat stratégique avec les Etats-Unis, les libéraux avaient inauguré un

tournant radical également sur le plan de la politique extérieure. Déjà à cette époque,

Brezinski, qui appartient à la vieille garde en matière de politique extérieure des Etats-

Unis, avait exprimé des réserves en déclarant que ce partenariat pourrait être

prématuré. La victoire de Chirinovski aux élections législatives semblait le confirmer.

Tel est, à mon avis, l'arrière-plan de la décision d'élargir l'OTAN. Les développements

en Russie inquiétaient l'Ouest qui estimait nécessaire de se préparer en prévision de la

prise du pouvoir par des forces hostiles à l'Ouest. Par ailleurs, Eltsine, dont la position

politique et idéologique était moins évidente depuis un certain temps, se rapprochait

manifestement des conceptions nationalistes d'une voie particulière de la Russie. En

1995, les communistes obtiennent aux élections législatives de très bons résultats qui

encouragent encore le changement d'orientation d'Eltsine.

Puis ce fut le tour des élections présidentielles. En hiver, il semblait encore évident

qu'Eltsine serait battu. Il faisait figure de faible et de perdant. Même après le premier

tour de scrutin, sa victoire n'était pas encore assurée. Et ce n'est qu'avec l'appui de



104

Lebedev que finalement il en sortit victorieux. Puis il tomba malade et l'inquiétude

générale grandit encore.

C'est à cette époque que l'on enregistra, à mon avis, une deuxième réaction fatale de

l'Ouest, à savoir le discours de Clinton à Détroit, proposant de désigner, lors de la

rencontre imminente à Madrid, les pays que l'on était prêt à admettre à l'OTAN.

Le processus de développement favorisant unilatéralement l'Ouest, qui faisait l'objet

d'une admiration quelque peu naïve, connut un renversement en faveur d'un concept

de développement autonome très problématique s'il devait donner dans l'extrême

opposé. Certes, il n'y a ni paix froide ni confrontation directe, mais nous nous écartons

les uns des autres.

Cette distanciation n'est pas une catastrophe pour moi. En un certain sens, elle me

semble plutôt nécessaire.

Pour parvenir à une attitude plus réaliste les uns vis-à-vis des autres, il faut avoir une

idée précise du positionnement de chacun. Au lieu d'illusions, il faut des visions claires.

Ceci ne signifie nullement que j'exhorte à la confrontation, j'évite plutôt de négliger le

fait qu'un fondement nécessaire de la coopération est la prise de conscience, de part

et d'autre, des intérêts et de l'identité de l'autre. L'Occident devrait prendre conscience

du processus d'identification difficile, souvent lié à un bouleversement profond et

insécurisant, qui se poursuit à l'Est et que l'on a parfois du mal à imaginer à l'Ouest,

ainsi que des responsabilités qui lui incombe et de l'influence ambivalente qu'il exerce

sur ce processus.
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B 3 Projets différents



106



107

Marek Frysztacki

Expérience et réflexions concernant les travaux du Centre

international de rencontre de la jeunesse à Auschwitz

Permettez-moi dans cette présentation de me concentrer sur l’histoire d’une initiative 

concrète de réconciliation, sur l’histoire et les expériences vécues par le Centre 

international de rencontre de la jeunesse à Auschwitz.

Qu’a signifié le terme „réconciliation“ dans l’historique de cette maison, de cette 

initiative?

Si dans ce contexte l’on désire parler de réconciliation - le terme a pris des

connotations différentes au fil du temps - il faut commencer par l’époque à laquelle 

cette maison n’existait pas encore.

Dans les années 1960, les premiers groupes de la campagne Signes

d’expiation/Services de paix (ASF) se sont rendus en Pologne, à Auschwitz. L’ASF 

est une organisation allemande fondée en 1958 et qui s’est fixée pour but de 

surmonter les causes et les conséquences du national-socialisme en Allemagne et

dans les pays victimes de l’Allemagne. Depuis, l’ASF envoie des groupes de 150 

volontaires participer pendant 18 mois à divers projets à l’étranger dont en Israël,

Pologne, Russie et en France. Dès le début, les activités polonaises de

l’organisation se sont concentrées sur le lieu commémoratif, c’est-à-dire sur l’étude 

critique de l’histoire allemande. Le premier groupe ASF s’est rendu à Auschwitz en

1967.

Le cadre historique de ce commencement a été fourni par une lettre des évêques

polonais écrite à leurs confrères allemands en 1965 et qui contenait cette phrase

connue: „Nous pardonnons et demandons pardon“, et par l’agenouillement du 

chancelier allemand Willy Brandt en 1970 devant le monument aux résistants du

ghetto de Varsovie. Ce nouveau commencement a été empreint du courage

d’affronter l’histoire personnelle et de faire face à la société polonaise. Les groupes 

qui se sont rendus dans cette maison d’Auschwitz ont participé à des travaux de 
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remise en état sur le terrain du site commémoratif. Ces travaux ont été suivis avec

beaucoup d’attention en Pologne et ont acquis une grande importance dans les 

relations germano-polonaises.

Il faut s’imaginer le contexte: la guerre était finie depuis 25 ans environ, c’est-à-dire

que la génération de la guerre vivait encore et racontait les expériences effroyables

qu’elle avait vécues. La Pologne vivait dans la peur permanente de l’Allemagne, une 

peur que la propagande communiste pour ne citer qu’elle n’avait fait qu’aggraver. 

Les Polonais avaient peur que les Allemands n’acceptent jamais la perte de leurs 

territoires orientaux. Aux termes de la propagande, seule l’Union Soviétique pouvait 

garantir que la Pologne conserve ses nouvelles frontières de 1945. Dans la plupart

des esprits, dans l’inconscient collectif des Polonais, les Allemands étaient l’éternel 

ennemi.

C’est dans un tel contexte que de jeunes Allemands se sont rendus à Auschwitz. La 

société polonaise dut à sa grande surprise constater qu’il existait aussi d’autres 

Allemands. Ce furent des jeunes qui vinrent, des Allemands qui n’avaient pas vécu 

la Seconde Guerre Mondiale personnellement. Et malgré tout, ils se sont efforcés

d’établir des relations normales avec la Pologne, ils ont émis un signe de bonne

volonté, un signe de réconciliation, de réconciliation au sens littéral du terme. Ils

souhaitaient que les Polonais pardonnent.

A l’époque, l’ASF avait trouvé dans les clubs de l’intelligentsia catholique les

partenaires qu’elle cherchait pour réaliser ces travaux, dans le cadre desquels naquit 

l’idée, fantastique à l’époque, de construire un Centre international de rencontre de 

la jeunesse à Auschwitz. Compte tenu des réalités politiques d’alors, il semblait

douteux que cette idée pût se réaliser jamais. Le vent politique tourna avec le Traité

de Varsovie en 1970. La République fédérale d’Allemagne et la Pologne 

(re)nouèrent des relations diplomatiques. La frontière de l’Oder-Neisse fut reconnue

avec diverses réserves. C’est dans ce climat promoteur de nombreuses initiatives 

qu’ASF prit la décision de construire un Centre de rencontre des jeunes Allemands 

et Polonais à proximité d’Auschwitz. Cependant, l’euphorie des années 1970 allaient 

s’estomper rapidement.
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Les développements politiques en Pologne, marqués par la passation des pouvoirs

de Gomulka à Gierek, ont compliqué la réalisation du projet.

Au cours des années suivantes, ASF a poursuivi son travail de groupes sur le terrain

du mémorial. Simultanément, l’organisation a recherché les moyens par lesquels ce 

lieu de rencontre pourrait finir par devenir une réalité. ASF a décidé de s’occuper du 

projet avec un partenaire accepté par l’Etat polonais. Les KIK étaient tolérés dans le 

cadre de compromis politiques mais en aucun cas acceptés par les dirigeants

communistes.

Ce partenaire officiel se présenta en la forme de l’Association des combattants pour 

la liberté et la démocratie (ZBoWiD), une association d’anciens combattants dans les 

rangs desquels figuraient aussi de très nombreux anciens prisonniers des camps de

concentration. Le problème grevant le choix de ce partenaire résidait en ce que cette

association était dirigée par une puissante fraction du parti communiste, laquelle

avait massivement participé à la campagne antisémite polonaise de 1968 et avait

fortement contribué, cette même année, à „l’expulsion“ des 30.000 derniers Juifs 

hors de Pologne.

Cependant, dans les conditions politiques d’une Europe partagée en deux et comme 

l’on voulait construire cette maison - chose qui se serait avérée impossible sans

assistance de l’Etat - il fallait une forte dose de pragmatisme: ASF (Ouest) se résolut

à l’épineux compromis évoqué ci-dessus. Dans les rangs de la moitié orientale de

Signes de d’expiation (ASZ) mais aussi chez les partenaires polonais des KIK

classables dans l’opposition politique, cette décision fut très fortement critiquée. 

Nombreux furent ceux à affirmer qu’ASF avait perdu son intégrité morale.

Au cours des années suivantes, les contacts entre ASF (Ouest) et KIK allèrent se

disloquant de plus en plus. ASZ par contre a entretenu ces contacts.

Par la proximité avec le régime, proximité qu’établit ASF via ses partenaires de la 

ZBoWiD, la confiance qu’avaient les milieux d’opposition en ASF fut durablement

ébranlée. On en vint à se demander quel but ASF poursuivait réellement.
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D’aucuns avaient l’impression que les Allemands, en définitive, ne venaient pas à 

Auschwitz pour nouer des liens avec les Polonais et oeuvrer ainsi à la fraternisation

des peuples, mais plutôt pour se livrer à un curieux nombrilisme avec leur propre

passé historique.

Outre la grande importance symbolique, pour les relations germano-polonaises, des

travaux entourant ce lieu commémoratif et en dépit des remarques critiques qui

furent formulées à son égard, un phénomène observé dans les années 1980 est

remarquable en soi: lorsqu’elle se rend à Auschwitz, la jeunesse allemande a surtout 

l’histoire de l’Holocauste à l’esprit. Le martyre polonais, expression très volontiers

employée en Pologne, se tient dans leur esprit dans l’ombre de l’Holocauste. De la 

sorte, leur contact avec ce lieu commémoratif les surprend. Ils viennent en songeant

aux Juifs martyrisés mais doivent à vrai dire affronter aussi l’histoire de la Pologne.

Ce mémorial a pendant des années été conçu comme le symbole du martyre

national polonais. La majorité des victimes ont été désignées comme polonaises. On

n’a pratiquement pas parlé des Juifs. Auschwitz a servi d’instrument à un objectif 

national.

Cette instrumentalisation s’exprime également dans le monument de Birkenau sur 

lequel on peut voir une croix. Cette croix symbolise l’ordre de Grunwald, l’une des 

plus hautes décorations polonaises et qui a été décernée à toutes les victimes

d’Auschwitz pour leur „lutte contre le fascisme“. Plus que problématique, cette 

interprétation est critiquée à juste titre par beaucoup de monde.

Il est probable que l’on ne parle d’un martyre que dans le contexte polonais, donc du 

sacrifice pour une idée, dans l’esprit d’une Pologne souveraine et indépendante, de 

l’idée d’une lutte contre le fascisme.

Les irritations engendrées par les attentes „déçues“ des jeunes ont souvent pris la 

forme de „zones de rupture programmée“ intellectuelles d’où sont nées des 

questions et des discussions tendues. Finalement, ces dialogues conflictuels ont

plus promu que gêné le caractère „thérapeutique“ du voyage à Auschwitz, en 

particulier en raison de rencontres avec d’anciens prisonniers du camp. Les jeunes 

Allemands ont ainsi plus appris sur la Pologne et l’histoire de ce pays pendant la 

Seconde Guerre Mondiale qu’ils ne s’y attendaient. Les Polonais de leur côté ont pu 
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constater au cours de ces rencontres qu’il existait aussi des Allemands dont l’attitude 

n’était pas nécessairement révisionniste ou revancharde.

Cependant, le problème de l’interprétation polonaise d’Auschwitz, marquée pas sa 

restriction à une perspective nationale propre, ne se résolut pas au cours de ces

discussions.

Mais revenons-en à l’histoire du Centre de rencontre de la jeunesse. Le mouvement

Solidarité a vu le jour en 1980. Au fil de l’ouverture de toute la société polonaise, 

ASF a pu poser en 1981 la première pierre de ce Centre. Mais avec le décret de la

loi martiale le 13 décembre 1981, les plans virent leur réalisation à nouveau

repoussée vers un avenir lointain.

Ces années-là, c’est-à-dire de 1980/81 à 1983, un bouleversement psychologique

s’est produit dans la conscience polonaise quant à ses relations avec les Allemands, 

engendré par une solidarité spontanée qui s’est principalement exprimée par une 

aide charitable massive de la société ouest-allemande à la Pologne après que la loi

martiale fut décrétée.

En 1986, enfin, en coopération avec les instances polonaises officielles, l’ASF a pu 

bâtir le Centre de rencontre de la jeunesse.

Cette maison construite dans les conditions politiques précédemment décrites s’est 

retrouvée au centre de rapports tendus. La question a été posée de savoir à quel

point cette maison, dans ces conditions, pouvait vraiment apporter une contribution

au processus de réconciliation entre les Polonais et les Allemands. Je voudrais

illustrer la problématique: l’investissement total s’est élevé à 4 millions de 

deutschmarks. L’ensemble des matériaux de construction (la maison a été construite

en préfabriqué vu que l’on craignait qu’un événement quelconque vînt s’interposer) 

ont été acheminés d’Allemagne à Auschwitz. La maison qui a été construite est 

modeste, elle ressemble à une auberge de jeunesse allemande. Mais compte tenu

du niveau de vie polonais, elle représentait à l’époque une construction prestigieuse, 

contrastant fortement avec les environs assez délabrés d’Oswiecim. Ceci eut pour 

effet que dans cette ville on la baptisa la „maison allemande“.
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La population polonaise jugeait cette maison fermée sur elle-même. Lors de

l’inauguration du Centre de rencontre pour la jeunesse, à laquelle avaient participé 

entre autres Hans-Joachim Vogel, Rita Süssmuth, Mieczyslaw Rakowski, alors vice-

premier ministre de Pologne et Alexander Kwasniewski, actuel Président du pays et

à l’époque ministre de la jeunesse, on avait, naturellement, énormément parlé de 

réconciliation.

Simultanément, dans de nombreux médias polonais, dans la presse surtout, des

commentaires critiques avaient aussi été émis. „Que viennent à vrai dire chercher les

Allemands dans ce sanctuaire polonais? Ils se sont construit un hôtel confortable et

ce qu’il cherchent à vrai dire, c’est seulement à provoquer les Polonais!“ Compte 

tenu de la réglementation stricte gouvernant la réconciliation officielle, les possibilités

dont disposait cette maison pour contribuer à la réconciliation entre Polonais et

Allemands étaient très limitées.

La direction de la maison était aux mains de la Nomenklatura. La réglementation se

sentait jusqu’à l’échelon des femmes de ménage. Les emplois dans la maison 

étaient très recherchés et ainsi ce furent principalement des femmes de policiers qui

les obtinrent. Un membre des services de sécurité était constamment présent dans

la maison.

Dans de telles conditions, des rencontres réelles, c’est-à-dire des rencontres au

cours desquelles des questions vraiment bouleversantes pouvaient s’échanger entre 

jeunes Allemands et jeunes Polonais, étaient extrêmement difficiles à organiser.

Entrer dans la maison, y rencontrer des Allemands et „se réconcilier“ avec eux n’était 

pas à la portée de n’importe qui.

Cela eut pour conséquence que de nombreux Polonais, y compris ceux qui

pouvaient y entrer, en vinrent à considérer la maison plus comme un emblème de

l’Ouest que comme emblème de la réconciliation.

Mais en dépit de tous les problèmes, ne sous-estimons pas la puissance subversive

des rencontres entre jeunes: celles qui eurent lieu étaient animées, côté polonais,

par la possibilité de nouer des contacts avec les Allemands et de respirer un peu
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d’air occidental. On parlait peu de réconciliation, peut-être pour la raison que de

nombreux jeunes polonais n’en ressentaient plus la nécessité. Ce qui les fascinait 

surtout, c’était le niveau de vie allemand et la démocratie allemande.

Le Centre de rencontre a fonctionné sur ces bases jusqu’en 1989. Jusqu’à cette 

année-là, presque 700 groupes ont résidé en moyenne six à sept jours dans la

maison. Le programme était naturellement consacré à ce lieu commémoratif, mais

des rencontres avec les écoliers et lycéens étaient prévus, qui se déroulaient dans le

cadre précédemment décrit.

Lorsque le communisme d’Europe de l’Est et le Mur se sont effondrés en 1989, 

nombreux furent les Polonais à avoir l’impression que la Seconde Guerre Mondiale

était vraiment terminée. La situation était irritante. D’une part la Pologne - nation elle-

même longtemps partagée - était obligée de reconnaître les efforts engagés par

l’Allemagne pour obtenir sa réunification. Mais d’autre part il lui fallait se demander

„Que va-t-il advenir de nous?“ et de la frontière germano-polonaise.

Cette insécurité était bien plus répandue qu’on n’aurait été porté à le croire 

cinquante ans après la guerre. Dans cette insécurité se reflétaient à la fois le

traumatisme polonais et la propagande communiste.

J’ai commencé à travailler au Centre de rencontre de la jeunesse en 1990. Nous 

pensions le thème enterré avec la Guerre froide et que pour cette raison peu de

groupes d’Allemands ou plus aucun ne feraient le voyage d’Auschwitz pour affronter

cette thématique. Nous avons rapidement constaté notre erreur. Les groupes ont

continué de venir. Nous ne manquions donc pas de travail. Mais le terme

Réconciliation a rapidement perdu de son actualité même chez la jeunesse

allemande. Nombreux étaient les professeurs qui se rendaient à Auschwitz avec

leurs élèves en pensant „Nous partons pour la Pologne, nous allons rencontrer des 

Polonais et nous nous réconcilierons avec eux“. Pour ces professeurs, représentants 

pour la plupart de la génération 68, réfléchir à la fin des années 60 sur l’histoire de 

l’Allemagne a constitué une césure très profonde dans leur biographie personnelle. 

Les voilà à Ausschwitz, attendant que leurs élèves aient des réactions identiques

aux leurs. Or les jeunes de la troisième génération ont une manière complètement
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différente d’aborder cette thématique. Pour eux, la guerre est un savoir livresque, un 

savoir scolaire. Et, parallèlement, cela n’intéresse plus les jeunes Polonais d’être 

constamment identifiés aux victimes.

Les vieux clichés („Voici d’un côté les descendants des agresseurs et de l’autre les 

descendants des victimes, regardez-les se réconcilier“) ont commencé à s’effriter. 

Du côté polonais, on a progressivement compris qu’il fallait sortir de l’encadrement

historique étroit et plutôt conscient de ses mérites que fournissait l’histoire polonaise.

Cette constatation a été assurément favorisée par le fait évident que le seul chemin

menant la Pologne à l’Europe passe par l’Allemagne.

Désormais, lorsque les jeunes Polonais se rendent au Centre de rencontre, c’est 

principalement et de plus en plus pour y retrouver des Allemands. On pourrait dire

que la rencontre en tant que paradigme s’est substituée à la réconciliation.

De la sorte, les discussions se sont métamorphosées de plus en plus en réflexions

conjointes sur la responsabilité de chacun en ce monde. Auschwitz offre ici le point

de départ de réflexion humanistes plus profondes. Dans notre travail, nous avons dû

développer un nouveau concept dans lequel ne valait plus le principe „les Allemands 

ont fait cela aux Polonais“ mais „un être humain à fait cela à un autre être humain“. 

Ceci implique que quiconque se rend à Auschwitz, pas seulement les Allemands,

devrait se demander s’il ne risque pas lui même d’être un jour l’agresseur. Une telle 

perspective a constitué un changement important pour la Pologne. Car nous aussi

Polonais devons nous poser cette question dans le contexte de la situation politique

réelle, en Pologne et en Allemagne surtout, mais aussi dans toute l’Europe.

Avec les bouleversements des années 89/90 et avec l’ouverture consécutive aux 

questions nouvellement formulées, est apparue en Pologne une volonté jusqu’alors 

inconnue d’examiner les relations judéo-polonaises. Pendant presque cinquante ans,

cette problématique avait été passée sous silence; dans les discussions entre

Polonais et Allemands, elle n’avait pratiquement joué aucun rôle.
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En 1990, la Pologne a établi des relations diplomatiques avec Israël. De jeunes

Israéliens se sont rendus en Pologne. Au total, les Juifs ont été plus nombreux à

visiter le lieu commémoratif. Les premiers conflits n’ont pas tardé à éclater. Le plus 

connu d’entre eux est celui du couvent carmélite d’Auschwitz auquel côté juif l’on a 

reproché d’être une tentative de christianisation d’Auschwitz. Nos efforts visant 

l’établissement d’un dialogue entre Polonais et Juifs mais aussi entre Polonais, Juifs 

et Allemands n’en sont qu’à leurs débuts et n’en ont pas bougé. Le dialogue se 

complique par le fait que ces trois groupes ont des problèmes différents. Dans les

relations judéo-allemandes, un certains nombre de points ont déjà été tirés au clair.

Les relations judéo-polonaises, situées d’une part à l’ombre de l’Holocauste - donc à

celle des relations judéo-allemandes - mais présentant une structure complètement

différente, demeurent en grande partie non maîtrisées.

Depuis 1989, ce tabou est de plus en plus remis en question. En particulier le

reproche formulé du côté juif selon lequel les Polonais auraient collaboré avec les

Allemand dans l’accomplissement de l’Holocauste déclenche en Pologne de 

puissantes émotions, nous l’avons constaté régulièrement lors de rencontres entre 

Polonais et Israéliens.

Il est extrêmement difficile de faire dialoguer ces divers niveaux entre eux, ces

différentes phases de la réconciliation. En se rendant à Ausschwitz, les jeunes

Allemands recherchent grosso modo surtout des arguments contre leur propre

nationalisme. Inversement, les jeunes Israéliens se déplacent à Auschwitz viennent

surtout chercher des arguments pour défendre leur nationalisme. Les jeunes

Israéliens ne font pas le voyage pour voir l’Holocauste sous un jour nouveau car 

dans les écoles israéliennes l’Holocauste constitue une matière scolaire à elle seule. 

Ils se rendent à Auschwitz pour fortifier leur propre identité israélienne, donc pour

visiter un lieu historique et faire acte de nationalisme, drapeaux et cérémonial à

l’appui. Ceci mobilise énormément d’émotions et la raison est laissée pour compte.

Chez les Allemands, la situation est complètement différente. Lorsqu’un groupe 

allemand se rend à Auschwitz, de nombreuses discussions ont lieu. On essaie de

comprendre comment il a été possible d’en arriver là et l’on s’interroge sur ce qu’il 

faut faire pour empêcher que cela ne se reproduise. Les jeunes Israéliens
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approchent le lieu commémoratif avec une attitude d’esprit totalement différente. Ils 

veulent, je suis conscient de cette généralisation, que leur rencontre avec ce lieu soit

avant tout une rencontre émotionnelle. Il n’existe pratiquement pas de plateforme sur 

laquelle ces deux groupes pourraient se comprendre sur ce sujet. Dans le triangle

germano-judéo-polonais, les problèmes de compréhension se potentialisent

mutuellement. Enorme est le défi posé par la nécessité de comprendre dans un

dialogue conjoint les différentes façons de voir. Les fruits que l’on est fondé 

d’espérer d’une telle compréhension justifient les efforts engagés.



117

Manda Prising, Sombor/Serbie

Le droit à l'espoir. Aide aux réfugiés en Serbie. Rapport sur des

choses vécues

La commune de Sombor dans la Vojvodine compte quelque 100.000 habitants. En

1991/1992, 10.000 réfugiés de Croatie et de Bosnie, dont la plupart étaient expulsés

de Serbie, arrivèrent dans notre commune. En août 1995, arrivèrent encore 13.000

personnes provenant de la Krajina reconquise par la Croatie. Ainsi nous étions

confrontés à la question de savoir comment la commune de Sombor parviendrait à

gérer ce flot de réfugiés avec tous les problèmes qui en résultent. Comment la

commune de Sombor, composée de multiples ethnies, pouvait-elle accueillir ces

personnes traumatisées par la guerre sans que soit perturbé notre côte à côte

pacifique que nous avions sauvegardé aux prix de grandes difficultés?

La question se pose avec d'autant plus d'acuité que notre société est gravement

malade. Les entreprises dirigées de manière centrale par Belgrade ne travaillent plus

depuis des années. L'agriculture meurt d'une mort lente. Le régime de propriété est

incertain. La région souffre d'un manque de capitaux extrême. Les échanges informels

avec la Hongrie et la Roumanie, par exemple, sont une solution pour quelques-uns

seulement. Certes, la Croix rouge internationale distribue des secours de première

urgence, mais cette action à court terme ne permet pas de résoudre à long terme le

problème des réfugiés. La propagande de guerre et la haine ont envahi de leur venin

les coeurs et les têtes des hommes et des femmes, condamnés à l'inaction, à la

souffrance et à la misère. L'immoralité et la drogue gagnent du terrain, surtout parmi

les jeunes.

En un premier temps, les réfugiés furent accueillis par leurs parents et amis, on

partageait tant bien que mal avec eux.

La solution du problème des réfugiés est rendu plus malaisée du fait que

l'administration communale est aux mains de personnes venues d'ailleurs, se passant
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entre eux les postes rémunérés, alors que les personnes originaires de Sombor, qui a

toujours été une mosaïque ethnique, sont reléguées au second plan.

Backi Monostor, un village situé à 15 km de Sombnor dans le nord-ouest de la

Vojvodine, fournit un exemple positif en matière d'accueil des réfugiés. Sur les 4 000

habitants, on compte 80% de Croates. Depuis le mois d'août 1995, 230 expulsés

d'origine serbe en majorité, provenant de la Krajina reconquise par la Croatie, sont

venus s'y ajouter. Ils sont logés dans 47 vieilles maisons assez délabrées. Les voisins

ont mis provisoirement ces maisons à leur disposition et les ont aidés à les réparer tant

bien que mal.

Avec 200 OOO personnes partageant leur sort, ces 23O réfugiés ont été expulsés en

l'espace de quelques heures et se sont mis en route avec un simple baluchon, dans

des voitures à peine en état de rouler, sur des remorques de tracteurs ou à pieds, tous

à la fois, jeunes et vieux, perturbées et perdues sur une route incertaine. Depuis la

Bosnie jusqu'en Serbie, leur chemin menait en partie à travers le territoire croate et en

route, les gens leur jetaient des pierres. En Bosnie, la situation n'était guère meilleure.

Les gens, eux-mêmes des réfugiés en grande partie, fermaient souvent leurs

magasins à leur passage, ou réclamaient 5 à 10 marks pour un pain, 10 marks pour

un litre de lait pour les enfants, 10 marks pour un litre d'essence. En Serbie, il leur

fallut des jours et des semaines pour trouver un abri. Certains, furent déportés par la

police dans le Kosovo. Finalement, la majeure partie trouva à se loger quelque part

dans la Vojvodine et en Serbie chez des parents et amis. 10% seulement ont été

accueillis dans des camps de réfugiés. Et c'est ainsi que 230 personnes arrivèrent à

Backi Monostor.

La première famille y arriva à la mi-août. Les Croates à Backi Monostor avait été

menacés d'expulsion et nous craignions par conséquent qu'ils ne se montrent hostiles

aux réfugiés. Mais à notre surprise et notre grande joie, il n'en fut rien. La première

maison inoccupée dans laquelle s'installèrent les réfugiés, appartenait à une Croate

qui se joignit aux voisins pour procurer de l'électricité et de l'eau aux réfugiés, peindre

la maison, leur procurer des lits, des oreillers, un fourneau, du pain et des vêtements.

Puis on vit arriver la seconde famille, la troisième, la septième et la quarantième. Tous

les voisins les accueillir avec une tasse de café, leur aide et leur compassion. Deux
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hivers ont passé et l'ambiance est toujours la même. Les réfugiés qui, originaires des

régions proches de l'Adriatique, n'avaient guère encore vu de neige, ont vécu entre-

temps deux hivers très rigoureux chez nous. Avec nous, ils ont fêté Noël et le Nouvel

An selon la coutume catholique et orthodoxe. Lorsqu'ils ne savent pas très bien, à

cause du climat qui ne leur est pas habituel, à quel moment il faut semer telle ou telle

graine dans leur jardin, les voisins sont là pour les conseiller et les aider.

C'est comme un miracle, après cinq ans de propagande semant systématiquement la

haine, les "ennemis séculaires" vivent maintenant en voisins dans un même village,

une expérience en parfaite contradiction avec les articles de journaux et les émissions

de la télévision.

Le 28 août, nous avons rendu visite aux premières familles de réfugiés. Ils venaient

juste de s'installer dans les maisons inoccupées, avaient rassemblé le nécessaire pour

leur maison et fait connaissance avec leurs voisins. Dans l'intervalle, ils savent aussi

que les habitants du village craignaient qu'ils seraient peut-être forcés de quitter leurs

maisons.

Dans leur détresse commune, ils ont compris qu'ils étaient tous des êtres humains, ils

se sont tendu la main et se sont prêté appui mutuellement. Ils ont fait la paix entre eux.

Jusqu'au 29 décembre 1995, j'ai rendu visite successivement, en compagnie de mon

mari, à chaque famille de réfugiés dans sa maison. Nous avons pu nous rendre

compte à cette occasion de leurs préoccupations, de leurs soucis, de leurs craintes et

de leurs besoins. Grâce à l'aide matérielle et morale fournie par des amis à l'extérieur

et à l'intérieur du pays, nous avons pu leur procurer ce dont elles avaient un besoin

urgent : des produits pour les soins d'hygiène, des sous-vêtements, des semences

pour les jardins, du lait frais pour les petits enfants, de grands chaudrons pour la

lessive, de la vaiselle, des couverts, des tuyaux à fourneau, des couvertures, des tapis

etc. Nous avons fait réparer d'anciens fourneaux, des fers à repasser, des machines à

laver et des machines à coudre. Pour le Nouvel An, un paquet a pu être remis à

chacun personnellement.

Lorsque nous nous sommes rendu auprès des réfugiés pour faire personnellement

leur connaissance, notre propos était de développer des relations de voisinage, de les
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inviter à un entretien, de boire une tasse de café avec eux, de leur fournir diverses

informations, de les aider à communiquer avec d'autres personnes et institutions, les

membres de leur famille, leurs amis vivant en Croatie. Nous souhaitions tout

simplement nous informer quels étaient leurs besoins. De ces premières rencontres a

résulté un travail fructueux dans des domaines variés.

Dans l'intervalle, nous avons trouvé un local dans le village où nous tenons tous les

mardis et jeudis, de 16 à 19 heures, une rencontre entre réfugiés et habitants du

village.

Nous y avons bu ensemble quantité de café et entendu cent fois les réfugiés raconter

ce qu'ils ont vécu durant la guerre et l'histoire de leur exode. Ce sont des histoires

effroyables, faites d'émotions et de douleurs. Tout ce que nous pouvons faire, c'est

leur offrir notre compassion, être à leur écoute et nous efforcer de leur faciliter le

contact avec le présent. Plus jamais nous ne vivrons en 1990. Tout a changé. Il

n'existe que le jour d'aujourd'hui et, probablement, le lendemain.

Pour leur permettre de se faire une image du présent et de former peut-être un espoir

pour demain, nous leur procurons des journaux et magazines de Serbie et de Croatie,

les informons sur de nouvelles réglementations et lois intervenues dans les deux pays

et discutons avec eux de ces questions. Notre but et de faire en sorte qu'ils puissent

un jour reprendre leur vie en main. Présentement, ils ne peuvent décider de rien. Ils

constituent une partie passive de la population, des expulsés, privés de tous les droits,

victimes désignées pour des manipulations de toute sorte. Ils sont sans nationalité,

sans propriété, sans travail et sans sécurité.

Mais ils sont parmi nous aujourd'hui et nous nous efforçons de faire en sorte que ces

démunis jouissent aujourd'hui d'une meilleure qualité de vie, d'un meilleur présent.

Nous nous efforçons de conférer une qualité nouvelle aux souvenirs qui leur restent de

leurs amis, aux petites et grandes joies qu'il nous est donné de partager avec eux.

Pour tous, les conditions de vie matérielles sont extrêmement dures. Aucun d'entre

eux ne jouit d'une relation de travail à durée indéterminée. Ils peuvent seulement

travailler dans les champs ou dans la forêt en tant que saisonniers. Leur salaire
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journalier qui, souvent, ne leur est versé qu'après plusieurs mois, est très modeste.

L'aide humanitaire qui leur est accordée mensuellement leur permet tout au plus de

vivre quatre jours. Tout cela est incroyable et inadmissible. Nous, les autochtones,

nous tâchons de les aider et de leur donner du courage. Nous nous efforçons de

trouver des projets de travail. Nous leur procurons de la laine à tricoter, des outils pour

le jardinage, des semences de légumes et de fleurs. Dans le passé, nous pouvions

leur procurer des vêtements, les objets et vêtements nécessaires pour les bébés, des

médicaments et des cadeaux, organiser des entretiens avec des psychiatres et faire

venir des médecins. Les médicaments leur étaient distribués gratuitement.

Je me bornerai à évoquer brièvement nos multiples activités. Nous avons assisté

ensemble à des représentations théâtrales et nous avons lu de la poésie. Nous avons

fêté des anniversaires avec les enfants. Nous avons organisé des ateliers sur la

communication non-violente. Les enfants ont pu participer à divers camps (camps de

la paix), les adolescents à des compétitions organisées par le village. Nous avons

conduit les adultes intéressés et faisant preuve d'un esprit actif à des réunions de

divers groupes pour la paix, nous avons participé avec eux à des séminaires et des

organisations traitant de tels problèmes. 40 réfugiés ont reçu une formation pour

travailler avec des ordinateurs. Un cours d'anglais est en voie de préparation. A deux

reprises nous avons invité un spécialiste des droits de l'homme, qui connaît bien la

situation dans "leur" pays, capable de répondre à nombre de questions qui les

préoccupent vivement. Pour les réfugiés, serbes pour la plupart, l'offre d'aide pour leur

retour en Croatie revêt une importance particulière. La plupart d'entre eux rêvent

surtout de leur retour chez eux, de l'octroi d'une nationalité, de la restitution de leurs

biens et de la vie côte à côte avec leurs anciens voisins.

Cependant, pour tout cela, il faut une DECISION, ce qui signifie assumer des

responsabilités, faire preuve de patience, accepter des désagréments et changer à

bien des égards de mentalité. Toujours est-il que nous avons déjà reçu jusqu'à présent

24 formulaires remplis demandant le retour dans la Krajina. Avec nos collaborateurs

nous avons transmis ces questionnaires aux autorités compétentes en Croatie et nous

attendons maintenant la réponse.
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C'est un travail difficile, de longue haleine et épuisant. De jour en jour, la force et l'aide

matérielle diminuent. Dans l'intervalle, les moyens financiers pour notre travail sont

épuisés. L'apathie gagne les réfugiés et nulle part il ne semble se dessiner de solution

à leurs problèmes.

En présence de toutes ces difficultés, nous voulons, faute de mieux, tendre la main

aux réfugiés et leur prêter, autant que possible, notre soutien dans la crise.

Nous voulons prouver que de bonnes relations peuvent exister entre réfugiés et

autochtones et servir d'intermédiaire, si besoin est, en cas de disputes et de

malentendus.

La guerre n'a pas touché le territoire de notre commune, mais la guerre n'est pas

terminée. L'incertitude règne.

Actuellement, l'intégration pacifique de la région croate du Danube autour de Vukovar,

placée sous la protection de l'ONU, est en voie de préparation en Croatie. Cette région

est située à quelques kilomètres seulement de Backi Monostor. On ne sait pas

exactement combien de Serbes peuvent ou désirent y rester. La peur et l'incertitude

les poussent à venir chez nous. Ils cherchent des maisons à acheter dans lesquelles

ils voudraient s'installer. Il s'agit principalement de maisons actuellement occupées par

des réfugiés. Les autochtones auxquels appartiennent ces maisons sont très

appauvris depuis les dernières années et ont besoin d'argent. De plus, ils craignent

qu'ils en seraient de toute façon privés si d'importants flots de réfugiés déferlaient sur

la région. S'ils vendent ces maisons, c'est une déception pour les réfugiés qui les

occupent actuellement et avec lesquels ils entretiennent de bonnes relations. C'est

pour eux un dilemme. Ils craignent une nouvelle vague d'agression les emportant à

leur tour.

Cette crainte est très profonde et la tension dans la région de Vukovar est entièrement

justifiée.
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Ne sachant finalement pas quel pourrait être leur contenu, personne ne fait de plans

pour l'avenir. Face à tous ces troubles, le message simple et modeste de notre travail

à Sombor est le suivant : Restons humain, devenons des chrétiens. Demeurons

unis. Tendons-nous la main, tendons la main aux autres.
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V. JOFE

Centre de recherches scientifiques „Mémorial“

„MÉMORIAL“ DANS L’HISTOIRE POLITIQUE DE LA RUSSIE

1. „Mémorial“ et le problème des victimes de la répression politique

L’association Mémorial a été fondée en 1988 et enregistrée officiellement en 1989.

Au début, elle était constituée de jeunes gens qui voulaient donner des impulsions

visant à un changement de la société soviétique et qui voulaient la convaincre de la

nécessité de prendre soin des victimes de la terreur et de la répression - un chapitre

qui se trouve dans toute l’histoire de l’URSS. L’association „Mémorial“ avait d’abord 

pour but d’ériger des monuments commémoratifs pour les victimes de la répression 

et de soutenir les survivants des goulags. Comme l’association fonctionnait assez 

bien, („Mémorial“ est la seule organisation ayant été fondée à la fin des années 80 

qui existe encore) on s’est mis d’accord sur les objectifs principaux de son travail. 

Les anciens prisonniers des goulags formaient la plus grande majorité de cette

association et il s’agissait de résoudre leurs problèmes sociaux spécifiques.

Ces problèmes sont devenus de plus en plus urgents, surtout lorsque la crise

économique dans les pays a éclaté. Néanmoins, les membres fondateurs n’ont 

heureusement pas perdu de vue leurs objectifs du départ et aujourd’hui, Mémorial 

est une association sociale indépendante par rapport aux pouvoirs politiques qui se

prononce sur beaucoup de problémes actuels (de la guerre en Tchétchénie aux lois

visant à réanimer l’Etat policier). L’association est au-dessus des partis et ce

caractère vient du fait que ses membres ont des convictions politiques les plus

diverses (exception faite des adeptes de la violence politique) et qu’ilsont en

commun d’être des vicitimes de la répression politique. Par conséquent, les 

possibilités d’action politique sont limitées mais en même temps, l’association est 

ainsi apte à trouver une approche éthique face aux événements de la vie politique.

Aucun des problèmes dont s’occupe Mémorial ne vient de l’extérieur. Ils sont tous 

nés au cours du développement de l’association. Ainsi, il est justifié de parler d’une 

véritable grass root organization, d’une association de base qui mérite ce nom bien 
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plus que les associations national-patriotiques qui s’appellent également ainsi (A 

l’Ouest, il n’y a probablement aucune association de ce genre avec une gamme 

d’activités comparable.)

Le travail social de „Mémorial“

Quel point de vue adopte le pouvoir russe vis-à-vis des victimes de la répression

politique? Selon la loi du 18/10/1991 relative à la réhabilitation et les déclarations

correspondantes du gouvernement, des compensations sont prévues pour les

personnes réhabilitées: 18 DM pour chaque mois passé en captivité, en outre des

compensations en cas de perte d’une propriété (ce qu’il faut prouver dans la mesure 

du possible) qui ne dépassent pas 1000 DM (2400 DM seulement si la personne a

perdu une maison qui n’a pas été nationalisée) ainsi qu’un certain nombre de

privilèges respectivement de soutiens financiers (paiement de loyer, utilisation des

transports publics) et dans une moindre mesure un soutien financier pour la retraite

(environ 10 DM par mois).

Les anciens prisonniers des goulags sont pour la plupart des hommes âgés,

malades et pauvres. En raison de leur casier judiciare politique, ils ont dû vivre en

bas de l’échelle sociale. Leur état de santé est mauvais et leurs retraites sont 

minimes. Un enterrement digne revêt une grande importance pour eux, mais ils n’ont 

souvent pas les moyens de se l’offrir. Mémorial les soutient dans la mesure du 

possible, mais ses moyens sont limités puisque ni l’Etat ni la commune ne la 

soutiennent. En 1996, elle a pu apporter un soutien matériel à 123 de ses membres.

Sur demande individuelle, elle a pu procurer des médicaments d’une valeur de DM 

3900. Dans le cadre du programme pour la réhabilitation psychologique, elle a offert

des cadeaux à 300 personnes à l’occasion des jours de fête, elle a organisé des 

soirées de théâtre et de concert gratuites pour 1200 personnes ainsi que des

rencontres du club pour les personnes âgées (les „jeudis d’Ismailovski“)
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Le travail juridique

La commission juridique de l’association aide ses membres à résoudre des 

problèmes juridiques, surtout concernant leur réhabilitation, les compensations en

cas de perte d’une propriété ou lorsqu’ils ont du mal à trouver un logement. Le travail 

juridique de Mémorial ne se limite pas aux membres de l’association. La commission 

soutient toute personne ayant des problèmes avec la justice, elle essaie de trouver

une solution à la situation catastrophique dans les prisons de St. Petersbourg et elle

réagit chaque fois qu’apparaissent des motifs politiques dans le cadre d’un cas de 

répression (p.ex. le cas de Nikitin)

Le travail d’archivage

La commission d’archivage essaie de retrouver des fosses communes, elle organise 

des expositions, des conférences et des expéditions dans les régions des anciens

goulags. Elle collecte des objets pour les musées et du matériel pour les archives.

En outre, elle publie le journal „Vestnik Memoriala“, elle tient un fichier avec des 

informations sur les victimes de la répression et soutient des scientifiques

indépendants, faisant des recherches dans le domaine de la répression politique, à

publier leurs travaux. Un centre scientifique d’information qui dépend de l’association 

et qui s’occupe du travail d’édition et de publication du „Vestnik“ a été fondé à cette 

fin.

Mémorial ne s’occupe pas seulement des problèmes sociaux et juridiques des

victimes de la répression politique ainsi que de leurs problèmes avec le passé.

Certes, Mémorial a été créee au nom du passé, mais également pour l’avenir, pour 

ceux qui doivent vivre au prochain millénaire. Notre tâche primordiale consiste à tirer

des leçons du passé pour pouvoir préparer le pays au monde après les goulags,

après Ausschwitz et Hiroshima.



127

2. Les répressions politiques. A la recherche des raisons.

La répression politique a été le moyen principal de la construction de l’Etat totalitaire

en URSS. Lorsqu’on essaie de mettre en évidence une systématique derrière les 

répressions de la politique centraliste de l’URSS, on distingue deux fils directeurs: La 

répression des structures sociales dans le but de les soumettre et de les intégrer

pleinement dans la construction de l’État totalitaire ainsi que la répression d’individus 

d’orientation individualiste ou indépendante.

Le processus d’intégration de certains groupes sociaux dans la structure de l’État 

totalitaire à l’aide de la terreur dépendait du degré de la structuration de ce groupe.

En ce qui concerne le groupe de l’intelligentsia technique, la situation se présentait 

comme suit: En 1928, 138 des 47000 ingénieurs diplômés en URSS était membres

du PCUS. Chez les directeurs de l’industrie de base dans les districts centraux, 7 % 

seulement du personnel diplômé étaient membres du Parti.

Après le procès de Schachty et celui du Parti de l’Industrie en 1930, 3500 ingénieurs 

sont entrés au Parti. Jusqu’en 1937, 47000 ingénieurs étaient membres du Parti.

Pourtant, le groupe des ingénieurs en tant que groupe social peu structuré a moins

souffert de la répression que d’autres groupements sociaux.

Des groupes sociaux plus structurés et plus enfermés comme l’Armée ou l’Eglise ont 

beaucoup plus souffert de la répression.

Les chiffres suivants montrent à quel point l’Armée a dû souffrir de la répression 

dans les années 1937/38: 643 des 899 officiers supérieurs de l’Armée rouge étaient 

des victimes de la répression. Cela correspond à un taux de 71 %. 583 parmi eux

(61 %) en sont morts. Tous étaient membres du PCUS. Durant l’époque de la 

„grande terreur“7, la persécution par les organes du Parti a continué. Ainsi, 110 des

139 membres du Comité central du PC (respectivement de ceux qui avaient posé

leur candidature pour devenir membres) élu lors du XVIIème congrès du PC ont été

arrêtés. Ceci correspond à un taux de 80 %. Une conséquence en était que le

7„Grande terreur“: mot donné à l’époque des persécutions de masse à partir de l’année 1937.
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Comité central ne jouait plus qu’un rôle décoratif. Le pouvoir était désormais entre 

les mains du secrétariat du Comité central.

Pour ce qui est de la répression de l’Eglise, les chiffres sont encore plus parlants. 

Jusqu’en 1941, env. 360000 personnes ont été persecutés pour des raisons ayant 

trait à l’Eglise (parmi eux 140000 prêtres). 300 archevêques sont morts à la suite de

ces représsions. 30 seulement ont pu rester en liberté.

La répression de groupes sociaux s’explique par le fait qu’il fallait éviter toute 

concurrence et toute création de centres alternatifs du pouvoir et de l’influence.

La tactique avec laquelle on procédait le prouve. Elle consistait tout simplement à

soutenir l’idéologie qui visait à détruire une structure donnée (Dans le cas de l’Armée 

l’instauration de l’Institut des commissaires militaires - et par là l’abolition de la

commande par un seul - dans le cas de l’Eglise le soutien du mouvement du 

renouveau et par là la destruction de l’hiérarchie existante). Une fois le contrôle de 

l’Eglise et de l’Armée assuré, on procédait à l’approche inverse: On ne soutenait plus 

l’idéologie destructrice mais revenait à l’hiérarchie du début. (Dans l’Armée: abolition 

de l’Institution des commissaires et instauration du rang d’officier. Pour l’Eglise: 

abolition du mouvement du renouveau et instauration du patriarchat.)

Une conséquence de la répression était que toutes les institutions sociales de la

société étaient intégrées dans les structures totalitaires de l’Etat. Elles étaient 

gouvernées de façon centrale et on ne tolérait aucun autre centre d’influence. Le 

dernier groupe social qui a été intégré dans les structures de l’Etat concernait le 

monde de la criminalité. Une conséquence de la „guerre maudite“ a été qu’après 

1948 (au moment où des prisonniers politiques ont été transférés des camps

généraux dans des camps spéciaux) la coopération entre des criminels et

l’administration est devenue légitime. Evidemment, l’intégration du monde des 

criminels „socialement proches“ a rendu possible une criminalisation de l’Etat.

Au centre d’intérêt de la répression par les organes du pouvoir soviétique se trouvait

l’individu en tant que personnalité. L’Etat avait la priorité absolue vis-à-vis de

l’individu et il fallait combattre de toutes ses forces „l’individualisme bourgeois“. Ce 

combat de l’État contre l’individu est difficilement chiffrable, mais ce sont
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incontestablement les représentants de l’intelligentsia ( qui étaient qualifiés de 

porteur du principe individualiste) qui ont souffert le plus de cette répression après la

victoire du pouvoir soviétique, dévançant dans ce sens les autres groupements

sociaux. Dès 1918, après l’instauration du principe de la prise d’otage, le pouvoir 

soviétique a choisi de préférence des officiers et des représentants de l’intelligentsia 

pour les exécutions militaires publiques. Cette tendance s’est poursuivie. En 1935,

5000 personnes ayant une formation supérieure ont été arrêtées, en 1939 ce chiffre

s’élevait déjà à 22000 pour atteindre un rythme annuel de 31000 à partir de 1941. 

En comparaison avec cela, le chiffre des arrestations de contrerévolutionnaires est

resté constant.

3. Mémorial et le problème des réhabilitations

Après 1954, le nombre de répressions politiques a baissé (elles n’ont jamais cessé 

complètement pour autant) et on a commencé à réhabiliter les victimes des

répressions politiques du passé. Entre 1954 et 1961 737182 personnes ont été

réhabilitées. Après, ce processus a pris fin pour reprendre dans une plus ample

mesure en 1988 seulement. Dans les années 1988/89 844740 personnes ont été

réhabilitées. Aujourd’hui les réhabilitations continuent, mais le nombre de ces

réhabilitations a baissé au cours des années dernières. Tandis que d’abord le 

procureur a initié des réhabilitations de masse, aujourd’hui les victimes ou leurs 

proches se voient obligés de demander les réhabilitations. La procédure de

réhabilitation est devenue une formalité. Par contre, dans les années 1954 à 1961,

les cas ont été reéxaminés en ce qui concerne l’accusation. Aujourd’hui, les autorités 

compétentes ont l’intention de classifier l’ensemble des jugements basés sur des 

motifs politiques d’actes sans fondement dirigés contre des citoyens loyaux 

(exception faite de la haute trahison qui ne tolère aucune réhabilitation). Cela nie le

fait de la résistance active intentionnelle contre l’État soviétique et de l’attitude 

hostile vis-à-vis de lui. Après la révolution d’octobre, le poète N.S.Gumilev avait pris 

part à une conspiration contre le pouvoir soviétique. Étant donné qu’il est une 

personnalité très célèbre, il a été réhabilité en 1989 comme personne injustement

persécutée. I.W. Ogurtsev a été condamné pour des raisons similaires en 1967. On

lui refuse dès à ce jour la réhabiliation en disant qu’il a participé à une „révolte avec 

le but d’accaparer le pouvoir“.) Pour comprendre cette différenciation, il faut se poser 
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la question de la légitimité du pouvoir soviétique. Lorsqu’ont été prononcés des 

jugements contre le régime soviétique pour les nombreux crimes qu’il avait commis, 

la Cour constitutionnelle a posé ouvertement la question de la légitimité du pouvoir

soviétique. Le gouvernement, par contre, a déclaré que la Fédération Russe était le

successeur de plein droit de l’Union Soviétique. Par conséquent, il fallait mettre en 

doute la légitimité de la résistance contre le gouvernement communiste pendant

toute son existence. La réhabilitation des personnes ayant participé à la résistance -

violente ou non-violente - et ayant été condamnées pour avoir cherché à modifier le

système de l’État soviétique n’était donc pas légitime. Lorsqu’elles sont réhabilitées, 

on fonde la réhabilitation sur l’argument que la loi ne prévoit aucune poursuite 

pénale dans de tels cas. Ceci ne veut pas dire que la légitimité du jugement

antérieure soit mise en doute.

Les organes de la loi pénale adoptent le point de vue suivant: Ils ont toujours agi en

conformité avec les lois en vigueur. (Ils admettent franchement que celles-ci étaient

mauvaises.) La loi a été modifiée et ils respectent tout aussi strictement cette

nouvelle, bonne loi. On ne peut donc pas leur faire de reproches. Ils sont les

véritables gardiens de la loi. Cette argumentation est doublement fausse.

Premièrement, le pouvoir soviétique n’était pas légitime initialement (L'Assemblée 

constituante a été dissoute en 1918 et il n’y a pas eu d’élections libres par la suite). 

La légitimité de leur décrets peut donc être mise en doute;  l’activité de l’oppposition 

par contre est conforme à la loi ou au moins légitime. Il est de première importance

pour tous les résistants que leur réhabilitation aille de pair avec un acquittement et

qu’elle ne soit pas uniquement justifiée par le fait que la législation ait changé. (Pour

cette raison, beaucoup de résistants renoncent jusqu’à ce jour à adresser une 

demande de réhabilitation aux autorités. Ils veulent être acquittés.) Pour qu’ils 

puissent jouir des bienfaits purement matériels de la réhabilitation, Mémorial adresse

souvent une demande de réhabilitation en leur nom (la loi le permet), mais ceci ne

résoud pas le problème.

Deuxièment: Aussi illégitime et arbitraire que la législation soviétique ait pu être, ses

lois écrites n’appellaient nulle part à l’autoaccusation mensongère ou à la falsification 

de documents. (Ceci s’est effectué selon des normes juridiques ordonnées 

uniquement par oral ou par téléphone). En plus, la loi a exigé que les fonctionnaires

chargés de l’enquête apportent des preuves de culpabilité (Les aveus de l’accusé 
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étaient pour la plupart la seule preuve de ce genre.) ainsi que des preuves pour le

dommage politique que le pays a subi par l’accusé (le côté objectif du crime). Ce 

deuxième point a pu être reglé grâce au double sens voulu de la notion „agitation 

antisoviétique“ qui melangeait les deux termes „pays“ (l’Union Soviétique) et „régime 

politique“ (le pouvoir soviétique). Toute agitation dirigée contre le régime (le pouvoir 

soviétique) a été interpretée comme acte portant atteinte au gouvernement (l’Union 

Soviétique). La législation soviétique elle-même exigeait que les procès prouvent la

préméditation criminelle (le côté subjectif du délit). De telles preuves n’ont jamais été 

apportées. Toute remarque critique qui n’était pas conforme à l’avis du Parti 

Communiste a été qualifiée de „calomnieuse“. Néanmoins, les tribunaux n’ont jamais 

démontré ni le caractère faux de cette argumentation ni le fait que ceux qui s’en 

servaient le savaient (ce que revêt la notion de calomnie).

En ce qui concerne la question de la canonisation des nouveaux martyrs de l’Église 

orthodoxe russe, des problèmes semblables surgissent. La déclaration du

Métropolite Sergui de l’année 1927 relative à la loyauté de l’Eglise vis-à-vis du

pouvoir soviétique est aujourd’hui pour l’Eglise un document jurdiquement valable. Il 

n’y a donc pas de problème pour elle concernant une prise de position vis-à-vis des

martyrs, c’est-à-dire, des victimes innocents du régime, mais elle a du mal à se

prononcer sur les prêtres qui ont pris part à la résistance - même passive - contre le

pouvoir soviétique (les adeptes de Joseph ou les hommes des catacombes).

La différence principale entre le régime communiste soviétique en URSS et le

régime national-socialiste en Allemagne est que la législation en vigueur condamne

le national-socialisme comme régime criminel et voit en la résistance contre lui un

acte légitime tandis que le régime soviétique est (toujours selon la legislation en

vigueur) un régime légitime même s’il a commis de nombreux crimes contre ses 

propres citoyens. La résistence contre un tel régime est donc considérée comme

une infraction à la loi.

Le gouvernement russe se considère comme successeur de plein droit du pouvoir

soviétique. Il a déclaré l’année 1997, le 80èmeanniversaire de la révolte d’octobre (et 

également le 60ème anniversaire de la „grande terreur“), l’année de „l’entente et de la 

reconciliation“. Mémorial a souligné que cette entente n’est possible que si l’ on 

qualifie l’époque soviétique comme époque de guerre civile entre le gouvernement et 
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son propre peuple et la résistence non-violente contre le régime communiste

totalitaire comme légitime. Ceci devrait être ancré dans la législation. Les victimes

de cette guerre civile unilatérale doivent, bien-sûr, jouir de la même considération et

des mêmes avantages que tous les autres vétérans de guerre et être considérés

comme tels.

4. Conclusions

Les événements politiques en Russie se jouent sur le fond des grands processus de

l’histoire russe, ce qui modifie considérablement le point de vue face à la situation 

actuelle. Depuis l’époque de Max Weber, nous savons qu’il y a une interdépendance 

entre le libéralisme politique et la révolution industrielle d’un côté et l’esprit de la 

Réforme de l’autre côté. La Russie n’a vécu ni la Réforme ni la Renaissance. Au 

XVème siècle, le pays a parcouru l’époque de la Prérénaissance qui n’a toutefois pas 

débouché dans la Renaissance, et à la fin du XIXème siècle et au début du XXème

siècle, il s’est trouvé dans un pré-stade des réformes spirituelles. La philosophie de

la religion s’est penché sur le problème du concept chrétien de la personnalité, la 

semstvo8 a essayé de réaliser une autoadministration locale et les réformes de

Stolypine ont sonné le glas de la communauté des paysans en instituant la propriété

foncière (ce qui nous renvoie au problème de la responsabilité religieuse de

l’homme). Des voix se sont fait entendre dans l’Eglise exigeant un renouveau et des 

changements. Mais nous savons quels événements se sont produits par la suite.

Aujourd’hui, nous pouvons tirer un bilan du 80ème anniversaire. En bref, nous

pouvons dire que toutes les entreprises ont échoué. Les révolutions russes de février

et d’octobre de 1917 avaient un sens pseudo-religieux dû au fait qu’elles ont 

empêché la réforme religieuse et ecclésiastique. Par conséquent, l’évolution du 

gouvernement russe s’est retrouvée dans une impasse. Aujourd’hui, la discussion 

portant sur un renouveau de l’orthodoxie se traîne.

L’arrêt des efforts en faveur des réformes spirituelles a mis fin au processus du 

développement au sein de la société. Dans cette perspective, il semble inadéquat de

se plaindre de ce que les réformes actuelles en Russie ne soient pas couronnés de

8„Semstvo“: mot donné aux institutions de l’autoadministration rurale qui se sont formées en Russie à la fin du 
XIXème siècle.
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succès. Ces plaintes n’auraient de sens que si la société russe aurait connu un 

développement continu, étappe par étappe.

Le monde occidental a emprunté le chemin inverse. Il a renforcé la souveraineté de

l’homme vis-à-vis du gouvernement. De nouvelles formes de relations économiques

et politiques (et d’une dominance de la politique) ont été développées, surmontant le 

caractère absolu des frontières entre les Etats. La tendance mondiale vers plus

d’indépendance de l’homme vis-à-vis du gouvernement se trouve dans la

Déclaration des Droits de l’Homme signée en 1948 et plus tard, en 1975, dans l’Acte 

Finale d’Helsinki. La souveraineté de l’Etat a été limitée en faveur de l’individu. Ce 

qui s’est produit à Ausschwitz, à Hiroshima et dans les goulags était pour le monde

entier la preuve du fait que le concept du gouvernement comme valeur absolue a fait

son temps et qu’il fallait absoluement protéger l’homme de l’omnipuissance du 

gouvernement.

Les prédictions du vieux sage Filofei à propos de Moscou comme troisième Rome

sont en train de se réaliser en Russie. La troisième Rome quitte la scène historique

comme l’ont fait par le passé la première ainsi que la deuxième Rome. Il n’y aura 

certainement pas de quatrième Rome puisque l’époque des empires se démarquant 

par leurs territoires est révolue. La décomposition de l’empire est un autre facteur 

historique qui modifie entièrement le sens de la vie politique en Russie et qui fait que

l’expérience de la construction d’Etats stables par le monde entier ne saurait être

appliquée en Russie. Aujourd’hui, il nous incombe de résoudre le problème du sort 

de la société postsoviétique. Ce faisant, nous avons deux possibilités. Soit nous

transformons le pays en un espace que Tacite a qualifié de „zone d’horreurs 

mutuelles entre les Germains et les Sarmates“, soit le pays connaîtra le même sort 

que le Saint Empire romain germanique qui s’est disloqué après une assez longue 

période d’existence pour former un conglomérat de „sujets de conféderation“ avec 

des développements historiques et politiques divers.

Ces circonstances sont responsables de l’incompréhension entre la Russie et 

l’Ouest. Les auteurs russes parlent de la voie à part de la Russie et de ce que la 

manière à suivre et le système des valeurs occidentales ne sauraint s’appliquer à la

réalité en Russie. Ils ont raison. Les auteurs occidentaux et ceux qui ont adopté le
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point de vue du modèle occidental parlent de ce qu’il ne peut pas y avoir plusieurs 

chemins, mais seulement un chemin qui comprend plusieurs étapes de

développement. Ils parlent de ce qu’il faut adopter les modèles et les valeurs qui ont 

déjà fait leurs preuves pour pouvoir faire des progrès sur ce chemin. Ils ont

également raison. Mais il faut voir que le bon chemin ne peut pas être emprunté

dans un climat de régression et de dislocation du gouvernement. Le dialogue entre

la Russie et l’Ouest doit en tenir compte.
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B 4 Rapport des débats en groupe



136



137

Jörg Lüer

Rapport des débats en groupe. Expérience acquise et résultats de la

conférence

"Réconciliation entre l'Est et l'Ouest? Rapprochement avec les

sociétés d'Europe centrale et orientale".

Le but de notre conférence était, dans le cadre d'une expérience discursive, de

tester nos réflexions théoriques sur la thématique complexe de la réconciliation en

sa forme et son contenu, par le biais d'un thème concret qui retient actuellement

notre attention pas seulement en raison du IIe Rassemblement oecuménique

européen. Nous savions d'avance qu'il ne pouvait pas s'agir de faire globalement la

lumière sur ce thème complexe. Ce que nous voulions plutôt, c'était dégager des

structures fondamentales, développer des questions communes et ainsi

parvenir à des conclusions sur l'état de nos réflexions. En conséquence, les

lignes qui suivent formuleront en premier lieu l'expérience acquise et les résultats

préliminaires obtenus lors de notre conférence.

Songeant rétrospectivement à la conférence, aux exposés et aux débats qui l'ont

marquée, la première impression-réflexe qui s'impose à nous est celle d'un

"brouhaha de voix". Souvent s'est manifestée la stupéfaction face à l'imprévu, à

l'étrangeté irritante de maint exposé. Certains orateurs ont visiblement réussi, par ex.

au moyen d'une argumentation très imprégnée d'éléments historiques, à déconcerter

de manière productive nos structures discursives bien rodées dans lesquelles la

succession des arguments pour et contre se laissent anticiper sans difficultés.

Ces irritations ont un effet dissolvant sur les structures et poussent à plus d'un titre à

se demander quel est le lien intérieur unissant les aspects abordés. Ce lien intérieur

entre les phénomènes existe-t-il? Quelle est sa nature? Le discours de la

réconciliation permet-il de le saisir et de le reproduire de manière appropriée?
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A discerner plus attentivement les voix dans ce "brouhaha", il est apparu clairement

qu'il existe un thème commun de "Réconciliation", mais développé, modulé et

commenté en contrepoint sur des tonalités et registres divers.

La perception particulière du thème par chaque orateur et sa différence vis-à-vis des

autres interprétations font partie justement du problème global. Une compréhension

prévalante de l'harmonie, également fondée sur le phénomène de la "Réconciliation-

kitsch"13 ne peut pas saisir la structure plus profonde des dissonances et ces

dernières ne se laissent pas reproduire ni surmonter en perspective par le biais d'un

discours de réconciliation apaisant pas trop prompt à faire ressortir les points

communs. Maints orateurs sont même allés jusqu'à remettre en question la structure

harmonisante de la notion de réconciliation.14 Le discours de la réconciliation, ainsi

ont-ils formulé la question, ne camoufle-t-il pas la profondeur des aspects

inconciliables, proposant comme il le fait une issue bien trop rapide? Ne

conviendrait-il pas mieux d'utiliser des notions comme "Normalisation" ou "Processus

d'éclairement social"? La notion personnelle de réconciliation suppose de clarifier le

"Qui avec qui?" Peut-il y avoir en ce sens réconciliation tout court des peuples?

Au fil du débat sur ces questions, il s'est avéré que les divergences de vue se

situaient moins au niveau de l'activité réconciliatrice pratique que dans les

dimensions sémantiquement et culturellement différentes de la notion de

réconciliation, avec leur cortège de connotations. Face à l'étrangeté relative des

conceptualisations politiques telles qu'elles ont été formulées dans les exposés

généraux par pays - une étrangeté qui allait croissante avec l'éloignement

géographique, les exposés de la Serbie et de la Biélorussie paraissant venir d'un

autre monde tandis que ceux de la Pologne et de la Tchéquie employaient une

argumentation et se résumaient en des termes bien plus familiers - nous avons

constaté une étonnante proximité et une entente étonnamment spontanée au plan

des projets concrets tels par ex. MEMORIAL ou l'aide aux réfugiés de Sombor en

Serbie. Il faut accorder à cette problématique sémantique et culturelle une

importance d'autant plus grande que les participants sont tombés d'accord sur la

nécessité de tisser un réseau entre les discours des diverses sociétés, c'est-à-dire

13 Cf. les exposés de A. Krzeminski et M. Frysztacki
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sur la nécessité que les affirmations de chacune se fassent mutuellement référence,

qu'elles dialoguent entre elles et engagent ainsi un processus de transformation

mutuelle.

Surtout les participants d'Europe centrale et orientale avaient une conscience

particulièrement marquée de la nécessité d'ouvrir leurs propres discours aux

expériences des "autres". Cette constatation s'est répercutée entre autres sur le

désir des orateurs et participants de venir témoigner à cette conférence. Le fait que

dans la préparation de la conférence on ait renoncé à une structuration explicitement

"ecclésiale" et que l'on ait au contraire donné la primeur à la volonté de décrire et

d'interpréter ensemble les "signes de l'époque"15 , avec d'autres "êtres humains de

bonne volonté", a été évalué comme extraordinairement fructueux tant par les

participants d'origine ecclésiastique que par les participants laïcs.

Partant de la question "Réconciliation entre l'Est et l'Ouest?" nous avons abordé la

problématique du doublet Est-Ouest et avons examiné s'il était apte à illustrer les

conflits actuels que traverse l'Europe. Il est ressorti ce faisant que ce collationnement

des deux notions risquait trop de voir les conflits actuels comme un prolongement de

la confrontation entre blocs de la Guerre Froide, de la constellation des puissances

politiques depuis le 17e siècle et même d'un certain antagonisme entre les

chrétientés orthodoxe et latine. Tous ces éléments exercent une influence qu'il faut

soigneusement étudier au cas par cas. Mais il s'avère que l'exacerbation évoquée

des notions fait aussi partie intégrante des portraits que l'Est et l'Ouest se font d'eux-

mêmes et en ce sens aussi de la situation conflictuelle. Le risque de styliser un

conflit en une confrontation plus ou moins inévitable, comme les thèses de Samuel

Huntington16 tendent à le faire, existe structurellement dans l'édification de toute

notion. Cependant, elle habite à un degré particulièrement intense la formation d'une

typologie aussi complète. Dans ce contexte, nous considérons comme significatif le

fait que les participants russes aient utilisé de manière assez décontractée les

14 Cf. les exposés de A. Krzeminski et M. Müller
15 Cf. Gaudium et spes.
16 S.P. Huntington, The clash of civilisations (Le conflit des cultures). Réorganisation de la politique mondiale au
21e siècle. Münich/Vienne 1996
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notions "d'Est" et "d'Ouest", tandis que les participants d'Europe centrale exprimaient

de fortes réserves.

Les discussions ont montré qu'en particulier les conflits opposant entre elles les

sociétés d'Europe centrale et orientale et les conflits intérieurs dont sont marquées

les relations judéo-polonaises, russo-biélorusses et germano-tchèques demeurent

sous-tendues par le point de mire "Est-Ouest". Et pourtant, ce point de mire revêt

comme par le passé une importance capitale lorsqu'il s'agit d'interpréter l'expérience

européenne de la division depuis 1945 et sa problématique de transformation

spécifique face à laquelle les sociétés d'Europe centrale et orientale se retrouvent

aujourd'hui.

La question de protéger, affirmer et transformer les identités sociales et

collectives a été discernée comme étant le problème central, celui qui joue un rôle

capital dans tous les processus de réconciliation.

Dans un environnement de processus socio-économiques profondément

transformateurs et face à l'ébranlement patent de leur conditions-cadres, les êtres

humains et les sociétés sont exposés à une pression énorme les forçant à se

réorienter et à s'autodéterminer nouvellement dans leur espace socio-historique.

Ainsi observe-t-on partout des processus de recherche de la personnalité sociale,

processus que dans la dynamique de l'image propre et de l'image étrangère

exercent une influence essentielle sur les rapports des diverses sociétés entre elles.

L'examen critique des expériences et traumatismes historiques non assimilés

acquiert ce faisant une importance essentielle. La réussite de cet examen, laquelle

dicte d'éviter l'apparition d'autismes sociaux, suppose le dialogue et la rencontre

avec chaque autre société.

Ces processus sont également descriptibles comme une réconciliation avec le passé

dans le sens d'une acceptation de ce dernier dans son ensemble et comme une

réconciliation avec les processus de transformation socio-économique, sources

d'une propre perspective d'avenir; ces deux aspects sont forcément liés entre eux.
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Une telle réconciliation, qui comme cela fut noté lors de la conférence présente de

puissantes affinités avec le processus d'éclairement, se situe dans une certaine

mesure sur l'horizon temporel des "sujets" collectifs: les nations et les ethnies

peuvent programmer leurs processus de développement et de réconciliation sur des

décennies voire même sur un siècle.

Dans cette perspective toutefois la question pressante des victimes survivantes

dont l'âge ne permet plus d'envisager un tel horizon temporel, elles qui ne disposent

pas d'une espérance de vie aussi étendue et auxquelles le "processus

d'éclairement" constitue habituellement une bien maigre consolation, demeure sans

réponse.

Se souvenir des morts cause la plupart du temps moins de problèmes que les

conflits avec les survivants, même si comme l'exemple polonais et russe l'a montré17

ce souvenir recèle un potentiel conflictuel que l'on ne saurait sous-estimer.

Dans les processus de réconciliation, il est indispensable de procéder à un examen

critique des expériences douloureuses faites par les survivants et que la société

reconnaisse leurs souffrances (entre autres par une réhabilitation, une indemnisation

appropriée et généreuse).

Mettre à l'écart les victimes survivantes ressenties par la majorité de la société

comme gênant l'effort d'innovation consenti par elle, ôte au développement social

son visage humain car il piétine les faibles et les blessés, eux qui dénotent sur la

projection que ce développement se fait de lui-même. De cette manière, on se

débarrasse du contenu irritant des souffrances vécues, lequel représente

pourtant un nécessaire facteur correctif.

Dans ce contexte, la question de la réconciliation se pose sous son côté le plus

dramatique. Il ne s'agit pas seulement de désamorcer divers conflits, il s'agit tout

court d'obtenir un développement à visage humain.

17 Cf. les exposés de M. Frysztaki et V. Jofe
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Appendice: Programme de la conférence

Liste des auteurs
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PROGRAMME

17 mars 1997

18h30 Bienvenue

19h00 Dîner

après Introduction aux grandes régions socioculturelles de l’Europe centrale et 

orientale.

Structures et lignes conflictuelles.

Orateur: Michael G. Müller, Halle

18 mars 1997

9h00 Visions de la Pologne par elle-même, entre la „Grande Nation de l’Est“ et 

le „Polski kompleks“

Orateur: Adam Krzeminski, Varsovie

10h00 Pause de café

11h00 Présentation du Centre international de rencontre de la jeunesse à

Auschwitz

Orateur: Marek Frysztacki, Cracovie

12h30 Déjeuner

14h00 La Russie et l’Ouest

Orateur: Marina Pavlova-Silvanskaja, Moscou

15h30 Pause de café

16h00 Perspective changée de la Biélorussie

Orateur: Stanislaw Schuschkewitsch, Minsk

19h00 Dîner

20h00 Présentation du travail de „Mémorial“ à Saint-Pétersbourg et Moscou

Orateur: Venjamin V. Jofe, Saint-Pétersbourg
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19 mars 1997

9h00 La République tchèque et son grand voisin à l’Ouest

Orateur: Miroslav Kunštát, Prague

10h30 Pause de café

11h00 Présentation du travail de la fondation Bolzano

Orateur: Jaroslav Sabata, Brno

12h30 Déjeuner

14h00 Visions de la Serbie par elle-même. Souvenir. Expérience. Approche à la

réconciliation

Orateur: Aleksander Tisma, Novy Sad

15h30 Pause de café

16h00 Présentation du travail pour les réfugiés à Sombor/Serbie

Orateur: Manda Prising, Sombor

19h00 Dîner

20h00 Rencontres informelles

20 mars 1997

9h00 Difficultés des rapports entre l’orthodoxie et le catholicisme

Orateur: Gerhard Albert, Freising

10h30 Pause de café

11h00 Séance de clôture.

Récapitulation et effort de faire un résumé provisoire

12h30 Déjeuner
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