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« 1989 et les premières révolutions anti-utopiques » 
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  La révolution, un phénomène qui fascine les uns et inquiète les autres. Tout au moins, lorsque celles-
ci tentent de faire table rase du passé ou flirtent avec l’idéologie de la fin de l’histoire. La révolution russe de 
1917 mais aussi celle de 1793 en France sont l’illustration de ce type de révolutions, toujours accompagnées 
de la violence. Et il ne pouvait en être autrement. « Lorsque vous essayez d’installer un mythe, il devient 
utopie ce qui implique la terreur et l’on ne peut imposer à une société de vivre une utopie qu’en la terrorisant 
», remarque la philosophe Chantal Delsol, par ailleurs co-directrice de L’Observatoire de la modernité, cycle 
annuel de conférences au Collège des Bernardins. 
 
 A l’inverse, cette violence est inexistante dans les révolutions dont « l’ambition est de revenir à une 
période qui a réellement existé » qu’il s’agisse de celle de 1784 en Amérique, de 1789 en France ou de 1989 
en Europe du centre-est. Dans ce cas, non seulement la violence est absente mais le pardon l’emporte. 
« Pourtant, les gens qui ont fait les révolutions de 1989 avaient toutes les raisons de se venger. Il est 
extraordinaire de constater à quel point ces hommes et femmes qui ont été malmenés, torturés mêmes pour 
certains, ont pardonné », que ce soit en Pologne, en Tchéquie, en Roumanie ou ailleurs, souligne Delsol. Dans 
la salle, Joanna Nowicki, polonaise d’origine et l’une des intervenantes dans ce cycle de conférences intitulé 
L’Europe centrale et nous : échange de dons, souligne aussi le courage moral et physique des dissidents tout 
en s’interrogeant sur le fait de savoir si le terme de révolutionnaire est adapté à ce qui s’est passé en Pologne 
et ailleurs. La sociologue polonaise Jadwiga Staniszkis ne décrivait-elle pas une Révolution autolimitée ? 
 
 A l’origine de ce pardon collectif, la vigilance des acteurs - les anciens dissidents - et leur réflexion sur 
ce qu’ils voulaient faire, sur ce qui devait être changé ou pas. Pour Vaclav Havel, figure emblématique de ces 
dissidents qui arrivent au pouvoir dès 1989, la vengeance, dirigée contre d’autres hommes, aurait été 
absurde : 1,7 million de communistes ne représentent pas une autre espèce biologique que nous, disait-il. En 
outre, très vite, Havel prend conscience qu’il n’est pas à l’abri des dérives que ses amis et lui, reprochent aux 
communistes. Dès 1992, il déclare dans un discours : « Je constatais avec effroi que mon impatience à l’égard 
du rétablissement de la démocratie avait quelque chose de communiste. J’avais voulu faire avancer l’Histoire 
de la même manière qu’un enfant tire sur une plante pour la faire pousser plus vite. (…) 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 ». Chantal Delsol en déduit de manière aussi 
logique qu’inattendue que « le travail du politique est un travail de jardinier. Il faut un respect pour l’ordre 
intrinsèque des choses.»   
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 Enfin, quel est l’objectif de ces révolutions de 1989 ? « Il ne s’agit pas de retomber dans d’anciennes 
ornières », souligne Chantal Delsol. Après tout, les sociétés antérieures au communisme méritaient d’être 
amendées. Pour l’historien polonais, Leszek Kolakowski, il s’agit d’échapper au choix délétère entre une 
intransigeance fataliste et une indifférence nihiliste. 
 
 Contrairement à ce que certains ont voulu faire accroire, ces révolutions ne sont ni un retour à un 
certain traditionalisme, ni un refus du progrès, ni la défense d’un autre totalitarisme, ni un instrument de 
l’Eglise supposée réactionnaire. Mais, « ces révolutions sont conservatrices au sens philosophique », confie 
Chantal Delsol sans aucun dédain, bien au contraire. Car il ne s’agit pas de réhabiliter un régime politique ou 
une organisation sociale comme l’Eglise par exemple, mais de « conserver ce qui constitue l’homme, ce qui le 
structure et permet son équilibre. » Les révolutions de 1989 « ont pour but de revenir dans le monde humain, 
de rentrer dans l’histoire selon la formule des acteurs de l’époque ».  C’est ainsi que dix ans avant ces 
révolutions, Jean-Paul II, déclare aux Polonais : Nous irons au-devant du passé. Mais néanmoins, nous n’y 
retournerons pas.  
 
 Ces révolutions sont sous-tendues par le personnalisme, l’homme est au centre de tout. « La volonté 
des dissidents n’est pas de réclamer le statut de victime mais de prendre leur destin en main. » L’important 
est de  construire des citoyens, de bâtir le civisme comme fondement de la société, la politique viendra après. 
« Dans les années 90, il s’agit de restaurer la liberté démocratique mais plus profondément, la liberté dans sa 
mesure humaine. Les révolutions de 1989 veulent prendre en compte la finitude humaine. » Par exemple, il 
ne s’agit pas tant de restaurer la liberté de religion que de mettre fin au « mensonge d’une humanité 
désintéressée de la question de la mort.  Ce qui est déterminant 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. »  
 
  Finalement, « le grand mérite de l’utopie communiste sera d’avoir permis la révélation de l’homme à 
lui-même. L’utopie, à son insu, a servi à défaire les erreurs qu’elle portait », ajoute Chantal Delsol. Or, ce qui 
frappe aujourd’hui, c’est que l’Europe occidentale, elle, n’a pas fait ce travail de remise en cause et « tente 
d’achever la course du nihilisme post-moderne ».  
 

   


