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« 1989 et les premières révolutions anti-utopiques » 
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  Chantal Delsol est philosophe. Parmi ses nombreux ouvrages, elle a notamment publié L'État 
subsidiaire - Ingérence et non-ingérence de l'État, le principe de subsidiarité aux fondements de l'histoire 
européenne (PUF, 1992). En 1993, elle fonde l’Institut de recherche Hannah Arendt. Elle devient membre de 
l’Académie des sciences morales et politiques en 2008. Elle est aujourd’hui professeur de philosophie à 
l’université de Paris-Est. Par ailleurs, elle est impliquée dans les activités du Collège des Bernardins où elle 
codirige le cycle annuel de conférences l’Observatoire de la modernité avec Antoine Guggenheim.  
 
 « Avec les révolutions centre-européennes de 1989, nous nous trouvons devant un phénomène 
absolument inédit. Les révolutions, on le sait, représentent des retournements ou retours en arrière 
symboliques. Originairement, les révolutions des Etats sont des cycles, à l’image de celles des orbes célestes. 
Tantôt elles ont l’ambition de rappeler un moment du passé considéré comme davantage enviable (avant la 
domination anglaise, pour la révolution américaine, avant la monarchie autocratique, pour la révolution 
française de 1789). Tantôt elles espèrent retourner en un point mythique du passé inventé, et ce sont alors 
des révolutions idéologiques (retrouver les sociétés égalitaires et heureuses des origines, avant l’institution de 
la propriété privée et de la famille : révolution de 1793 en France ou de 1917 en Russie). Dans le second cas 
seulement, la révolution engage un totalitarisme, pour une raison bien compréhensible : le mythe installé 
dans le futur concret devient utopie, et l’on ne peut imposer à une société de vivre une utopie qu’en la 
terrorisant. 
 En 1989, pour la première fois, les sociétés totalitaires chargées de réaliser les mythes de l’âge d’or se 
trouvent en bout de course, s’organisent alors des révolutions anti-utopiques, qui se donnent pour but de 
revenir au stade pré-utopique, autrement dit, de revenir à la vie réelle, ou comme l’ont dit leurs acteurs, de 
« rentrer dans l’histoire ». Cette situation originale attise la curiosité du philosophe ou de l’historien des 
idées : comment vont se comporter ces acteurs, qui pour la première fois sont en mesure de renverser 
l’utopie, alors qu’auparavant c’était toujours l’utopie qui renversait la tradition ? Comment revient-on d’un 
pays tellement lointain qu’il est un non-pays, u-topie ? Comment se reconstitue l’esprit des peuples dont on a 
voulu changer l’esprit ? 
 Un courant philosophique et politique se dessine assez nettement chez les acteurs de 1989 dans les 
pays du centre-est, avant et pendant cette période de dix ans qui nous sépare de la chute du mur. Nous en 
ferons l’observation pour les deux nations centrales : la Pologne et la République Tchèque. Mais on pourrait 
suivre ce fil à la trace chez leurs voisins, en Slovaquie, en Hongrie, également en Roumanie et en Bulgarie. 
 Au préalable : les acteurs de ces révolutions, pour la plupart et, on va le voir, par une sorte de 
nécessité, sont des conservateurs. On s’étonnera de leur voir attribuer cette qualification : voilà au contraire 
des gens qui ne veulent rien maintenir du régime précédent, qui le jugent positivement détestable. En ce 
sens, on ne saurait être conservateur s’il n’y a rien à conserver. 
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Un paradoxe : des révolutions conservatrices 
 
 C’est là justement qu’apparaît la signification majeure de ces révolutions : elles sont conservatrices, 
non pas au sens politique, institutionnel, social, mais au sens philosophique. En s’élevant contre l’utopie et ses 
réalisations inhumaines, elles affirment que l’on ne peut pas changer l’homme, et que tous les efforts justifiés 
d’amélioration sociale, politique, économique, doivent s’appuyer sur une connaissance et une reconnaissance 
de ce qui échappe à notre pouvoir de transformation. Il ne s’agit pas de conserver un régime politique ni une 
organisation sociale ni des comportements économiques, mais ce qui constitue l’homme, ce qui le structure 
et permet son équilibre. Les révolutionnaires anti-utopiques insistent sur ce qui, dans la réalité de l’homme, 
doit être sauvé : la politique doit se fonder sur une anthropologie. Ou encore : on ne peut pas vouloir faire 
n’importe quoi de l’homme, on ne peut pas le refaçonner selon la volonté d’un système idéal et abstrait ; il y a 
en lui quelque chose qui renâcle et qu’il s’agit de préserver, de sauver, de protéger. 
 Les utopies ont voulu faire de l’homme un démiurge, un créateur de soi, le débarrasser pour toujours 
de sa médiocrité et du mal qui le taraude. Les révolutionnaires anti-utopiques sont des conservateurs de la 
créature humaine dans sa finitude et sa tragédie. C’est bien pourquoi Josef Tischner écrit : « il ne restera du 
communisme que la résistance au communisme ». Le grand mérite de l’utopie communiste sera d’avoir 
permis la révélation de l’homme à lui-même, d’avoir dévoilé les structures anthropologiques dans la douleur 
et la gabegie de leur absence. En tentant concrètement de détruire la propriété privée ou la famille, elle a 
marqué la force de leur exigence. Elle a désigné l’essentiel en le supprimant, réalisant ainsi à sa manière la 
prophétie de Nietzsche : « nous devons d’abord passer par l’épreuve du nihilisme pour y découvrir par après 
ce qu’était réellement la valeur des valeurs ». L’utopie a été la catharsis des illusions, et par un paradoxe des 
conséquences, contre elle-même et à son insu, elle a servi à défaire les erreurs qu’elle portait, par son échec 
humain monstrueux elle a signé la certitude de ce qu’elle avait nié. 
 
 Désormais, « la connaissance de l’Histoire peut nous préserver d’espoirs déraisonnables et mettre en 
lumière les limites de nos efforts – limites que définissent les constantes physiques et culturelles, des traits 
immuables de la nature humaine, la nature elle-même et le poids de la tradition ». Les deux totalitarismes 
nous enseignent que nous ne façonnons pas la morale, mais que plutôt c’est elle qui nous façonne : 
Eichmann, disait Hannah Arendt, est le fils du relativisme moral. Sortir du communisme, comme d’ailleurs du 
nazisme, c’est « Rejeter l’idée que les critères du bien et du mal sont librement inventés  (et en corollaire, 
librement abolis) par les êtres humains, ou qu’ils ne font qu’exprimer leurs constantes biologiques ». Il ne 
s’agit pas ici, en fuyant les utopies par cette révolution nouvelle, de décrire une essence humaine irréductible 
dont aucun progrès ne saurait se défaire : ou de retomber dans les anciennes ornières auxquelles les utopies 
avaient précisément voulu nous soustraire. Il s’agit d’échapper au « choix entre une intransigeance fataliste et 
une indifférence nihiliste », choix dans lequel les utopies ont tenté de nous enfermer afin de faire valoir leur 
fuite en avant. Il s’agit de reconnaître simplement l’existence d’une anthropologie constituante, imposant des 
limites à notre pouvoir, même si ces limites sont toujours à redéfinir et à revérifier. 
 
 Rescapés d’une utopie qui niait que l’humanité eût une figure (elle pouvait donc elle-même se 
réinventer ou se refigurer), les acteurs de 1989 considèrent que la restitution d’un ordre politique et social 
juste passe par une réflexion philosophique sur l’homme. Ce faisant ils déplacent la révolution en profondeur. 
Rompre avec les produits ou les conséquences du totalitarisme est une chose. Faut-il encore rompre avec la 
mentalité idéologique de la « fin de l’histoire » ou de l’humanité parfaite. C’est le sens, par exemple, du 
discours de Vaclav Havel lors de sa réception à l’Académie française des sciences morales et politiques en 
Octobre 1992. Il analyse de façon critique sa propre impatience de président de la Tchécoslovaquie, juste 
après 1989, devant la difficulté à instaurer rapidement un véritable ordre démocratique : « Je constatai avec 
effroi que mon impatience à l’égard du rétablissement de la démocratie avait quelque chose de communiste. 
Ou, plus généralement, quelque chose de rationaliste, l’unité des Lumières. J’avais voulu faire avancer 
l’Histoire de la même manière qu’un enfant tire sur une plante pour la faire pousser plus vite ». Nous ne 
sortirons de cette mentalité idéologique, dit-il, qu’en « manifestant notre estime pour l’ordre intrinsèque des 
choses », car « On ne peut duper une plante, pas plus qu’on ne peut duper l’Histoire. Mais on peut l’arroser. 
Patiemment, tous les jours. Avec compréhension, avec humilité, certes, mais aussi avec amour ». 
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La marque personnaliste   
 
 Cette rupture avec la mentalité idéologique n’a pas encore été accomplie à l’Ouest, où tantôt 
persistent les utopies obsolètes du marxisme inachevé, tantôt fleurissent des utopies de la « fin de l’histoire » 
démocratique ou libérale, comme si l’humanité pouvait un jour achever sa course, c’est-à-dire, mettre un 
terme à sa propre finitude. Alors que l’Europe occidentale tente de prolonger la courbe ou d’achever la course 
du nihilisme post-moderne, en décrétant l’humanité toute-puissante pour se recréer à sa volonté, c’est le 
centre-est de l’Europe qui accomplit une véritable révolution en récusant non seulement le totalitarisme, 
considéré comme l’un des fruits du nihilisme, mais aussi le relativisme qui en représente l’autre branche, 
celle-là sans terreur, plus gaie et par là plus insidieuse. Il s’agit de restaurer bien sûr la liberté démocratique, 
mais plus profondément, la liberté dans sa mesure humaine, dans la reconnaissance de ses lois et de ses 
limites. Les acteurs de 1989 s’élèvent contre le totalitarisme comme conséquence ; en réalité, ils s’élèvent 
contre sa racine : l’homme-démiurge et auto-fondé. C’est pourquoi nombre d’entre eux s’inscrivent dans le 
courant personnaliste. 
 La marque personnaliste est probante dans ces deux pays et avant 1989 elle inspire la dissidence, y 
compris la dissidence socialiste qui rêvera, jusqu’à la fin des années 70, d’un « socialisme à visage humain ». 
Bronislaw Geremek, longtemps marqué par ce que là-bas on appelle « la morsure hégélienne », écrit : 
« Quant au personnalisme français, il a beaucoup influencé les cercles qui se sont créés après Octobre 1956 
autour des revues catholiques comme Znac ou Wiez, la pensée de Maritain trouvant plus d’écho à Cracovie et 
celle de Mounier à Varsovie. Je crois que le climat intellectuel de ces années-là peut être défini par quelque 
chose qui, justement, m’attirait en politique, et qui était la notion d’engagement, notion présente aussi bien 
dans l’œuvre de Sartre que dans celle de Mounier. ». 
 Pourtant cette tendance intellectuelle ne provient pas, ou pas seulement, du christianisme, auquel 
elle n’est pas systématiquement référencée. Les intellectuels-acteurs polonais dont il est question ici sont 
clairement catholiques, mais ils gardent distance face aux institutions de l’Eglise, comme en témoignent les 
deux figures emblématiques de Kolakowski et de Tischner. Quant aux Tchèques, ils demeurent à mi-chemin 
entre le souvenir de la Réforme hussite, la suspicion devant les institutions religieuses quelles qu’elles soient, 
et un agnosticisme prudent. Par exemple, Masaryk, qui dit n’avoir jamais été athée, peut être décrit comme 
un « protestant moderniste ». Et Jan Patocka, philosophe qui conduisit la charte 77 en Tchécoslovaquie et 
mourut à la suite d’interrogatoires policiers, se disait incroyant. Ce qui est déterminant ici, ce n’est pas 
l’emprise de telle ou telle religion, mais davantage la certitude que l’homme est un être religieux, que la 
quête de Dieu lui demeure propre. Tadeusz Mazowiecki, premier ministre de la première Pologne 
démocratique en 1989,  cite Mounier : « ce qui est spirituel est également infrastructure », ou Kolakowski : 
« la religion, moyen par lequel l’homme accepte que sa vie soit un échec inévitable ». La référence 
personnaliste découle bien davantage, chez ces peuples, d’une méfiance immémoriale envers l’Etat, si 
souvent étranger et prédateur, et au rebours d’une confiance presque instinctive dans les communautés de 
culture, dans les valeurs d’autonomie et de responsabilité personnelle, dans la force de la conscience morale. 
On peut dire que la situation historique vient peser de tout son poids pour confirmer et valoriser encore 
l’éthique de la responsabilité personnelle. 
 Ne cherchons pas là une forme de traditionalisme, même si ces révolutions anti-utopiques font écho à 
la contre-révolution de Joseph de Maistre : « nous ne détruirons, disait-il, que la destruction ». Le 
personnalisme du centre-est ne cherche à conserver que les structures humaines fondatrices, celles sans 
lesquelles l’homme devient fou, et les traditions comme culture structurante : « Nous irons au-devant du 
passé. Mais néanmoins, nous n’y retournerons pas », dit Jean-Paul II aux Polonais en 1979. Rien chez ces 
hommes ne laisse voir une nostalgie des formes ou des mœurs, un refus du progrès. Masaryk est sans doute 
le seul homme d’Etat européen à avoir accolé au sien le nom de son épouse (Thomas Garrigue Masaryk), 
veillant ainsi à une réciprocité dont même la modernité tardive et féministe n’a jamais eu l’idée. 
 Ne cherchons pas là non plus une pensée qui s’attaquerait à un totalitarisme pour en défendre 
souterrainement un autre, comme celles des intellectuels français nostalgiques du communisme qui sont, 
selon l’adage désormais connu « anti-fascistes mais pas anti-totalitaires ». Ici, le refus du fascisme et le refus 
du communisme vont de compagnie et de pair, sans le moindre sous-entendu : justement parce qu’une 
pensée de rechange habite les esprits, une autre voie, qui rejette l’individualisme parce qu’elle rejette le 
totalitarisme. 
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 La référence personnaliste s’affiche déjà au long de ce siècle, dans le débat identitaire, à travers l’idée 
de responsabilité de la nation. L’interrogation sur la place des Tchèques en Europe revient à poser la 
question : comment un peuple peut-il exister dans le concert des nations s’il est petit et faible ? La pensée 
individualiste contemporaine aurait tendance à répondre : bien que petits, nous réclamons et exigeons une 
place, qui nous est due, et si nous ne l’obtenons pas, nous nous poserons en victimes. A l’inverse, la réponse 
de Jan Patocka est celle-ci : « La grandeur et la petitesse historiques sont sans rapport avec le chiffre de la 
population. La grandeur dépend du désir de se fixer à soi-même de grands devoirs et de grandes exigences… 
Cette nation doit prouver qu’elle est capable de prendre sa part des soucis de l’Europe et de l’humanité et 
cela dans une proportion plus grande que ne l’exigerait son importance géographique et démographique ». Et 
tout naturellement c’est le sujet responsable, la personne-sujet, exigeante d’elle-même, qui va s’imposer dans 
le combat contre le totalitarisme. La volonté des dissidents n’est pas de réclamer un statut de victime, mais de 
prendre en main leur destin : « Seule une société qui fait preuve de sa capacité à l’auto-défense par la 
protestation et l’édification de cette infrastructure sociale, seule une société qui conserve la capacité à être 
sujet, peut en général sauver et finir par gagner quelque chose ». La conception de l’homme et de la société 
qui forge l’identité de 1989 est dite « personnaliste et civique ».  
 L’insistance est mise à tout moment sur le statut de citoyen et sur le civisme comme fondement de la 
société et, ensuite seulement, de la politique : « Seuls des citoyens libres, conscients de leurs droits, pourront 
concevoir, formuler et défendre de nouveaux programmes politiques ; jamais un troupeau soumis ». Ce qui 
explique sans doute, dix ans plus tard, la différence de situation entre les pays du centre-est et ceux de l’est, 
dans l’ancienne orbite communiste, c’est la suspicion par rapport à l’Etat. Par ailleurs, le mouvement est 
inverse de celui que l’on observe dans les démocraties individualistes de l’Ouest, pendant la seconde moitié 
de ce siècle. 
 
La modernité sans ses excès ! 
 La valorisation de la responsabilité personnelle et commune engage la pensée dans une interprétation 
historique du siècle qui diverge de celle de l’Ouest, et la plupart des dissidents devenus gouvernants de cette 
dernière décennie, approuveraient cette affirmation de Vaclav Havel : « En ce qui concerne ses relations avec 
les systèmes totalitaires, la plus grande faute que l’Europe occidentale pourrait commettre est celle-ci : ne pas 
les comprendre tels qu’ils sont en dernière analyse, c’est à dire comme un miroir grossissant de la civilisation 
moderne en son entier, et une invitation pressante – peut-être la dernière - à une révision générale de la 
manière dont cette civilisation se conçoit ». Ils sont (les systèmes totalitaires), par rapport au rationalisme 
occidental, à son individualisme, à son matérialisme, « une image grotesquement agrandie de ses tendances 
profondes, la pointe extrême de son évolution et le fruit effrayant de son expansion, …l’avant-garde de la 
crise globale de cette civilisation », « le récif le plus avancé du pouvoir déshumanisé », et citant Belohradsky, 
« l’eschatologie de l’impersonnalité ». 
 Les Européens de l’Ouest, effrayés devant le monopole de l’économie et l’impérialisme de l’argent, 
n’aperçoivent pas – ne veulent pas apercevoir ?- que cette dérive est liée au remplacement de la personne 
par l’individu auto-fondé, qui, écrit Patocka « veut être à la fois son propre centre et le pivot de tout le reste 
de l’étant ». Pour les acteurs des révolutions de 1989, le subjectivisme et le relativisme adjacent détruisent la 
capacité de l’homme à être véritablement sujet. C’est le refus de toute autorité qui jette l’individu au pied des 
idoles –ici, l’argent, ailleurs, Big Brother-. Le sujet ne se structure comme sujet que dans la reconnaissance de 
ce qui le fonde et le précède : il est libre parce qu’aussi, fidèle, selon le mot de Zbigniew Herbert dans Pan 
Cogito : « Sens-toi libre et sois fidèle ; va ! ». C’est bien la certitude de la dette originelle, en terme de 
fondement éthique, de constituant anthropologique, de tradition culturelle, qui définit la pensée dominante 
de cette, à vrai dire bien étrange, révolution. 
 Il faut préciser, même si cela paraît redondant mais par une sorte de précaution face aux 
détournements et aux amalgames possibles, que ce refus radical du subjectivisme n’engage en rien une 
remise en cause, fut-elle minime, de la pensée des droits de l’homme ni du pluralisme démocratique (c’est 
d’ailleurs bien au nom des droits de l’homme que ces acteurs ont accepté la mort ou la prison.) Et à cet égard, 
il ne reste rien en commun avec les contre-révolutionnaires du XIX° siècle. Les acteurs de 1989, à travers leurs 
révolutions, ne souhaitent pas revenir au stade d’avant la modernité, mais au stade d’avant le tournant 
relativiste de la modernité. Ils pensent que le relativisme et le subjectivisme agissent comme des poisons qui 
minent insidieusement la philosophie des droits et le pluralisme démocratique. Ils pensent que nulle époque 
ne pourra défendre valablement les droits de l’homme si elle présuppose que l’homme n’a pas de figure. 
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 Il est nécessaire de savoir peu ou prou qui est l’homme, pour pouvoir le défendre, et la préoccupation 
majeure vise l’humanité concrète : qui est l’homme auquel les droits sont dus ? Garantir les droits de 
l’homme, ce n’est pas garantir à chaque individu le droit de se créer à sa volonté – mensonge démagogique -, 
mais garantir à chaque personne la possibilité d’exercer ses choix de sujet libre dans son monde. La révolution 
politique s’enracine dans une « révolution existentielle », traduite comme « un renouvellement radical de la 
relation authentique de l’individu à ce que j’ai appelé l’ordre humain, et qui ne peut être suppléé par aucun 
ordre politique : une nouvelle expérience de l’être, un nouvel enracinement dans l’univers, une responsabilité 
supérieure à nouveau saisie, une relation intérieure à autrui et à la communauté humaine ». 
 
La « vie dans la vérité » 
 Dans l’atmosphère de cette quête anthropologique qui rejette le relativisme occidental, l’un des 
leitmotive de la pensée dissidente est celui de la vérité. La réflexion de Patocka y revient toujours : le 
dissident se définit par la vie dans la vérité. Tischner  également : « le système communiste repose sur le 
mensonge, donc, si le mensonge disparaissait, le fondement du système s’effondrerait ». Il vaut la peine 
d’approfondir ce que signifie ici la vérité : bien entendu, il s’agit de dénoncer une organisation totalitaire qui 
force les individus à parler comme l’exige la propagande, à se comporter absurdement comme l’exige un 
système absurde, tandis qu’intérieurement ils savent bien que la vie véritable, ou véridique, réclamerait que 
l’on se comporte et parle autrement. Cette duplicité imposée a été décrite dans d’innombrables romans et 
essais venus de l’Est, et nous savons bien que le totalitarisme est ce système irréel qui s’impose au réel 
jusqu’à le mettre à genoux. 
 Mais il y a bien davantage ici que la stigmatisation du système totalitaire. La « vie dans la vérité » ne 
signifie pas seulement l’apparition de l’être vrai et de la parole vraie, à ses risques et périls, au milieu du 
mensonge triomphant : ce qu’est la dissidence, clamant que le roi est nu. Les acteurs de 1989 s’avancent 
jusqu’aux racines de l’imposture : décriant, derrière le totalitarisme communiste, l’imposture 
anthropologique, laquelle se déploie aussi dans les démocraties post-modernes de l’Ouest. Le communisme 
est mensonger parce qu’il tient un discours qui ne correspond pas aux réalités de la vie sociale. Mais au-delà 
de cette affirmation factuelle, la contradiction entre le discours et la réalité signifie qu’il existe une réalité 
humaine dont toute politique devrait tenir compte. Et le totalitarisme n’est pas le seul système à vouloir 
gommer cette réalité : simplement il est davantage visible dans son mensonge parce qu’il utilise des moyens 
terroristes. Par exemple, le communisme détruit les Eglises de façons diverses en clamant mensongèrement 
que les humains n’ont pas besoin de religion. Pourtant le plus grave n’est pas la destruction des Eglises, mais 
plutôt le mensonge anthropologique décrivant une humanité désintéressée de la question de la mort. Et à cet 
égard, la lutte contre le communisme n’est pas seulement politique – visant à restaurer la liberté de religion 
dans tel ou tel pays – mais philosophique, au sens où elle prend en compte la racine nihiliste du mensonge, 
laquelle racine déploie ses branches aussi bien dans les sociétés relativistes de l'Ouest que dans les sociétés 
communistes de l'Est. 
 Parce que le totalitarisme avait détourné l’ensemble de la réalité humaine qu’il tenait entre ses mains, 
le moment était propice pour repenser la société plus loin qu’en termes strictement politiques : « La 
préparation de changements sociaux aussi importants que l’entrée en démocratie exigeait non seulement une 
réflexion critique sur le fonctionnement des institutions politiques existantes, mais également une critique de 
toute la philosophie du pouvoir et même l’élaboration d’une certaine philosophie de l’homme ».  
 Ce souci de plonger jusqu’aux tréfonds du mensonge totalitaire, qui exige de pointer l’accusation sur 
une nébuleuse bien plus vaste et finalement sur tous les excès de la modernité, se révèle dès avant 89 lorsque 
les dissidents posent une question que d’ordinaire les révolutionnaires ne se posent guère : qu’allons-nous 
mettre exactement à la place du système que nous aurons renversé ? On trouve chez eux, avant même 
l’espoir très concret de la sortie du communisme, cette mise en garde : si c’était pour instaurer une société 
assise sur des bases aussi bancales, quoique différentes, ce ne serait pas la peine de vouloir cette révolution. 
Autrement dit : s’il s’agissait de remplacer un despotisme par un autre (le communisme par un catholicisme 
triomphant), une idéologie par une autre (le communisme par une démocratie prétendant à la perfection), 
cette méconnaissance de l’homme par une autre (le nihilisme communiste de l’Est par quelque chose qui 
ressemblerait au nihilisme relativiste de l’ouest), alors ce ne serait pas une véritable révolution. 
 Autant et davantage qu’une révolution politique, il y a bien là une révolution philosophique et morale, 
puisqu’elle met en avant la responsabilité de l’homme et lui demande instamment de tenir compte de sa 
dette constitutive : la finitude sous ses expressions diverses. Ce que les acteurs de 89 veulent conserver, c’est 
la conscience et l’acceptation de la finitude humaine.  
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Et c’est bien cette impératif de responsabilité non seulement face à l’autre, mais aussi face à soi, et face aux 
exigences propres à l’homme, s’imposant à un sujet dont la liberté se déploie dès lors « sous conditions » 
(Mounier), qui marque la pensée 1989. » 
 
 
Questions-Réponses du public avec le conférencier :  
 
- Question de Joanna Nowicki, l’une des conférencières de ce cycle annuel de l’Observatoire de la Modernité 
sur « l’Europe centrale et nous : échange de dons ». Je remercie chaleureusement Chantal Delsol pour 
l’intérêt que vous manifestez depuis tant d’années pour ces intellectuels. Je me demande simplement si le 
mot de révolutionnaire convient pour décrire ce qui s’est passé en Pologne et ailleurs. Le livre de la sociologue  
polonaise Jadwiga Staniszkis parle de Révolution autolimitée. Par ailleurs, on vient d’enterrer un grand 
homme en Pologne, Wladyslaw Bartoszewski. Ce survivant d’Auschwitz, ancien ministre des Affaires 
étrangères, avait 93 ans. Il disait : cela vaut le coup d’être honnête. La vie morale c’est aussi le refus de la 
négligence. Il me semble qu’il manque un élément dans votre présentation c’est celle du courage des 
dissidents polonais, tchèques et autres.   
Chantal Delsol : En ce qui concerne le terme de révolution, il s’agissait tout de même d’un retour en arrière. 
Par ailleurs, oui, vous avez raison, les dissidents avaient un courage moral et physique considérable.  
 
- Question : Quel a été le rôle de Mikhaïl Gorbatchev ? Le système communiste ne s’est-il pas épuisé lui-
même, ce qui réduirait l’importance du rôle joué par les dissidents ?  
C. D. : La fin de la foi était latente depuis longtemps déjà. Pour certains, elle est annoncée dès 1956. J’ai du 
mal à croire à une conviction révolutionnaire chez Gorbatchev mais sans doute était-il de plus en plus difficile 
d’envoyer des chars pour ramener l’ordre. Il est vrai que le système russe n’y croyait plus mais le système 
peut subsister par simple goût du pouvoir des uns et des autres.  
 
- Question : Vous avez cité Emmanuel Mounier. En Albanie, seul pays athée, où il existe aujourd’hui une forte 
présence de Mounier. C’est frappant.    
C. D. : C’est intéressant. Sans doute la pensée de Mounier doit-elle correspondre à la mentalité antérieure au 
communisme.  
 
- Question : En Albanie toujours, il est étonnant de voir que sur la grand place à Tirana, la statue de Staline a 
été remplacée par celle de Mère Térésa (NDLR : Mère Térésa née Agnès Gonxha Bojaxhiu, en Albanie). Il y a 
même une journée Mère Térésa dans le calendrier albanais. C’est un renversement inattendu.  
C. D. : Il n’est pas rare de voir une ferveur en remplacer une autre. Ainsi, en Amérique du sud, nombres de 
Guevaristes sont devenus des Evangélistes. De la même manière, beaucoup de gens qui votent Le Pen 
aujourd’hui votaient avant à l’extrême gauche.  
 
- Joanna Nowicki : On peut également citer l’exemple de l’Eglise orthodoxe russe qui suscite de nouveau une 
grande ferveur.  
 
- Question : Comment expliquez-vous la révolution roumaine où on a peu parlé de dissidents ?  
C. D. : Il s’agit bien d’une révolution. Il y en a même eu deux d’une certaine manière, car il fallait se 
débarrasser du totalitarisme et d’une dictature. Il est impressionnant de voir la capacité de pardon des gens 
torturés dans la prison de Pitești. Mais, il est vrai qu’il y a eu peu de dissidents. Certains ont souligné une 
certaine lenteur chez les Roumains, mais je ne voudrais pas avoir l’air de porter un jugement.  
 
- Question : Est-ce qu’en Roumanie, la dissidence ne s’est pas, en partie, traduite par l’exil comme ce fut le cas 
de Mircea Eliade ?  
C. D. : Oui en effet, l’exil peut être une forme de dissidence. Mais, il y avait aussi une dissidence interne aux 
familles.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pite%C8%99ti

