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Stéphane Courtois est historien. Auteur du Livre noir du communisme (Ed. Robert Laffont, 1997), un ouvrage 
qui a beaucoup fait parler de lui, pour de bonnes raisons. En 1982, Stéphane Courtois fonde avec Annie 
Kriegel la revue Communisme qui aujourd’hui, n’est publiée qu’une fois par an.  
  
Stéphane Courtois se penche d’abord sur la persistance du communisme dans certains pays d’Europe centrale 
et orientale. « Le premier point à avoir en tête est que cette question s’inscrit dans le cadre problématique de 
la chute d’un système totalitaire, explique-t-il. Le 20ème siècle avait vécu ce phénomène avec la chute de 
l’Italie fasciste et de l’Allemagne nazie, mais dans les deux cas la chute du système s’est produite après une 
guerre. Et cette chute s’est accompagnée d’une justice – expéditive pour Mussolini, immanente pour Hitler et 
Goebbels, humaine par le biais du Tribunal de Nuremberg. La démocratie a été imposée par les vainqueurs 
même si les cadres de ces régimes ont été en partie réutilisés dans les institutions démocratiques. Ces 
régimes fasciste et nazi ont été de courte durée – 21 ans pour l’Italie et 12 ans pour l’Allemagne – et donc 
l’impact sur les peuples et les sociétés a été, somme toute, assez limité. Avec le communisme, on est dans un 
cas de figure différent. » Le régime communiste a duré longtemps - 72 ans en Union soviétique, une bonne 
quarantaine d’années pour les pays satellites de l’URSS - ce qui a profondément marqué les pays concernés. 
« Comme l’a montré Annie Kriegel, il existait un système communiste mondial. Avec le Kominterm, il y avait 
plusieurs dizaines de partis communistes dans le monde sous le contrôle de Moscou », remarque le 
conférencier. Stéphane Courtois qui a eu la chance d’avoir accès aux archives du parti communiste français, 
souligne : « il était clair que, comme on le dit dans le football, le PC français était marqué à la culotte par 
Moscou. Après la Deuxième Guerre mondiale, les victoires militaires aidant, l’URSS bénéficie d’un prestige 
difficile à imaginer aujourd’hui. Quand le mur de Berlin tombe, il s’agit d’une implosion interne au système, il 
n’y a pas de défaite militaire, pas de justice immanente. Le système communiste n’est pas tombé sous des 
pressions externes. » 
 
 Courtois indique trois facteurs responsables de la chute du système communiste :  
 
- le caractère absurde du système économique, la faillite économique est incompressible ; 
- le problème conjoncturel de la mort de Leonid Brejnev. Il faut rappeler qu’en quatre ans, entre 1981 et 
1985, quatre secrétaires généraux du Parti se succèdent au pouvoir : Brejnev, Andropov, Tchernenko, 
Gorbatchev. Cette multiplication des secrétaires généraux dans un système habitué à une forte continuité  a 
contribué à ébranler le système ; 
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- une immense lutte au sein de la nomenklatura. « Gorbatchev représente les jeunes de la nomenklatura 
contre les vieux cadres du parti. Il ne respecte pas les principes établis jusques là. Avec la Glasnost, il lève un 
peu le couvercle. Mais, quand on fait cela on prend le risque que la vapeur qui s’échappe du couvercle soit 
plus forte que prévue », remarque Courtois. En 1988, Gorbatchev lance la pluralité des candidatures pour les 
élections aux fonctions internes du parti. « Il s’ensuit une grande pagaille dans le parti, ce qui permet à 
Gorbatchev de se débarrasser de centaines de cadres. En 1989, il introduit aussi une dose de démocratie pour 
l’élection des députés du peuple. C’est la première fois depuis 1917 qu’une partie des élections est libre », 
ajoute le conférencier. Courtois compare ce qui s’est passé alors à la publicité des années 70 pour une lessive 
sur les enzymes gloutons qui dévoraient les taches. « En URSS, l’introduction d’une goutte de démocratie, 
d’une goutte de liberté de parole et d’une goutte de liberté dans le commerce extérieur ont fait éclater le 
système. »  
 
 Dès lors, les situations seront différentes d’un pays à l’autre. En 1989-1990, beaucoup ont cru que la 
liberté serait totale et immédiate. Le Livre noir du communisme, qui avant 2000 avait déjà été traduit dans la 
plupart des pays concernés, a suscité de nombreux débats très animés.   
 
 Courtois distingue quatre situations :  
- une situation démocratique mais sur un fond anti-communiste et même anti-russe. C’est le cas notamment 
dans les Pays baltes.  
- une conversion à la démocratie. Pays où il y a des dissidences fortes avant la chute du régime. Des élites 
communistes considèrent qu’il faut abandonner le système communiste. C’est notamment le cas de la 
Pologne ou de la Tchéquie et bien sûr de la RDA, absorbée par la RFA qui a imposé ses lois. Il n’y a pas de 
retour en arrière possible. 
- « la reconversion professionnelle. Les communistes se contentent de changer d’étiquette », adoptant celle 
de la sociale démocratie. Il s’agit de vraie fausse révolution comme en Roumanie, notamment. La 
nomenklatura communiste parvient à maintenir ses quatre monopoles : politique, économique, médiatique et 
judiciaire. C’est aussi le cas de la Bulgarie, l’Albanie ou la Slovénie.  
- l’involution. C’est le cas bien sûr de la Russie et de la Biélorussie. « On a là une régression, une réhabilitation 
de Staline notamment. Ainsi à Moscou, un taxi arborait récemment dans sa voiture deux photos, l’une de 
Poutine, l’autre de Staline », remarque Courtois.  
 
 Dans une deuxième partie, le conférencier fait le point sur la mémoire du communisme.  
« La mémoire est une forme d’évocation du passé, qui sacralise un vécu, et qui forme une identité. Sans 
mémoire, l’individu n’a plus d’identité. Pour un peuple, c’est la même chose, sans mémoire un peuple perd 
son identité. L’histoire est l’évocation du passé mais elle porte un regard critique alors que la mémoire est 
portée par des groupes, des partis politiques qui veulent construire ou préserver une identité », explique-t-il.   
 
 En l’occurrence, le Parti communiste a réussi à créer une mémoire collective communiste. Elle repose 
sur des éléments précis et nombreux. Citons en quelques uns.  
 
- la révolution d’octobre 1917 ou « le charme universel d’Octobre » comme le qualifiait François Furet ;  
- le prestige du seul pays qui a instauré le premier plan quinquennal ; 
- l’anti-fascisme après 1934 avec notamment la Guerre d’Espagne ; 
- la Grande Guerre patriotique avec la victoire de 1945 qui fait de Staline un véritable Dieu vivant. La victoire 
justifie tout ce qui s’est passé avant et pendant, y compris l’accord germano-soviétique signé en 1939 par 
Ribbentrop et Molotov ; 
- la résistance et bien d’autres épisodes historiques.  
 « Un processus mémoriel aussi puissant devait nécessairement s’accompagner d’occultations de 
certains faits historiques qui auraient pu limiter voire remettre en cause la mémoire officielle. Ainsi, le 
protocole entre Hitler et Staline reste secret avant 1989. De même pour le massacre de plusieurs milliers 
d’officiers polonais à Katyn en 1940 ou bien encore la grande famine de 1932-1933 en Ukraine, etc. » 
 
 La mémoire glorieuse a trois dimensions : 
- l’héroïsme : les combats de l’Armée Rouge ; 
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- la mémoire victimaire et martyrologique. Les martyrs sont quasiment assimilés à des Saints ;  
- la dimension accusatoire : on est victime de gens méchants comparables à des bourreaux ; 
 
Mais rien n’est dit sur les victimes du système communiste comme la déportation de quelques 520 000 
tchétchènes pendant la Deuxième Guerre Mondiale ou bien celle des Tatars de Crimée.  
 
 « Ce type de mémoire a bénéficié d’un véritable monopole pendant 72 ans en URSS et environ 45 ans 
en Europe centrale et orientale », remarque Courtois. En 1987-88, deux journalistes ukrainiens publient un 
livre sur la Grande famine - Holodomor en ukrainien - de 1932-1933. Les deux auteurs sont morts dans des 
conditions suspectes au cours de l’année suivante …  
 
 Pour Courtois, « cette mémoire commence à se fissurer lors du 20ème Congrès du Parti communiste 
soviétique en 1956. Nikita Khrouchtchev critique les crimes commis par Staline contre des membres du parti 
après 1934. Il ternit aussi l’image militaire de Staline, ce qui n’est pas vraiment justifié. En revanche, il ne dit 
rien des crimes commis contre des civils, contre la population. Cependant en 1962, il autorise la publication 
d’Une journée d’Ivan Denissovitch d’Alexandre Soljenitsyne, qui décrit la vie dans un camp du Goulag dans les 
années 50, ce qui vaut à Khrouchtchev de se faire débarquer en 1964. En 1968, c’est l’écrasement du 
Printemps de Prague et en 1980 c’est au tour de la Pologne. Le mouvement de la dissidence, qui se fonde sur 
la mémoire, est très actif. On sent que la mémoire communiste officielle se fracture. C’est l’agonie d’une 
mémoire confrontée à la naissance d’une histoire. Il va y avoir une bataille passionnante sur l’ouverture des 
archives. Dès lors que les historiens font leur travail, la mythologie de la mémoire collective explose. Par 
exemple, l’héroïsme des soldats soviétiques pendant la Deuxième Guerre Mondiale est largement remis en 
cause. Les archives nous apprennent que 120 000 soldats sont fusillés sur le front entre 1941 et 1942 par la 
police politique soviétique. Le travail des historiens a été un véritable désastre pour la mémoire communiste y 
compris pour le PC français. Ainsi, on découvre les négociations secrètes entre le responsable communiste 
Jacques Duclos et Otto Abetz, ambassadeur d’Allemagne en France de 1940 à 1944. »  
 
 Courtois distingue plusieurs types de situations mémorielles :  
 
- la reconquête de la mémoire officielle. Il n’y a pas de procès contre le Parti, les structures restent en place. 
Le KGB c’est 700 000 salariés. Et le patron de l’actuelle Russie est un ancien colonel du KGB. Poutine a repris 
les choses en main dans un pays qui était complètement sinistré sur le plan de l’histoire contemporaine. 
Personne en Russie n’était capable de faire un livre d’histoire sur la période contemporaine. A tel point que 
les Russes ont traduit un livre d’histoire publié en France par Nicolas Werth. Dès 2005-2006, Poutine organise 
des réunions d’enseignants de l’histoire à qui il indique ce qu’il faut raconter. Il procède à une recomposition 
qui consiste à réhabiliter Staline. Poutine laisse tomber Lénine et Trotsky, un juif, ce n’est pas clair pour lui. Il 
réhabilite les Russes Blancs comme les Rouges mais aussi les Romanov. En mai 2005, Poutine présente sa 
vision de l’histoire dans un article intitulé Les leçons de la Deuxième Guerre Mondiale publié en pleine page 
dans le Figaro. Par ailleurs, Poutine referme les archives. « Moi-même, je n’ai plus remis les pieds à Moscou 
depuis 1994 », confie Courtois. 
 
- à l’inverse, certains pays ont mis en place une approche historique tendant à établir ce que Paul Ricoeur 
appelait une juste mémoire. C’est le cas notamment en Pologne qui a créé l’Institut de la mémoire nationale, 
qui fait un formidable travail d’histoire sur les archives.  
- les cas intermédiaires qui dépendent de la manière dont le pays est sorti du communisme. En Roumanie, la 
bataille autour des archives est très importante.  
- l’Allemagne, un cas exceptionnel. Sur 17 millions d’habitants, la Stasi avait fiché 7 à 8 millions de personnes. 
L’Allemagne, sous l’impulsion de Joachim Gauck, commissaire fédéral chargé des archives de la Stasi, ancien 
pasteur en RDA, a mis en place un dispositif de 1200 fonctionnaires pour préparer ces archives et donner 
accès à ces documents aux personnes fichées notamment mais aussi aux chercheurs. Les Allemands ont une 
expérience malheureuse, celle du nazisme, pour lequel ils avaient déjà fait un remarquable travail d’histoire. 
Ils refont à peu près la même chose pour le régime communiste. On pense aux films Good By Lenine, La vie 
des autres, un récit remarquable sur le processus psychologique de contrôle des populations ou bien La chute 
qui raconte la fin du Troisième Reich.  
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Joachim Gauck est président de l’Allemagne depuis 2012. Et ce n’est pas un hasard, si ce sont deux anciens 
ressortissants de la RDA qui dirigent l’Allemagne d’aujourd’hui - Angela Merkel a aussi grandi en RDA.  
Le film de Wajda sur Katyn est un film personnel, son père a été assassiné là-bas. « On peut d’ailleurs se 
demander pourquoi ce film n’a quasiment pas été diffusé en France, s’interroge Courtois. Il s’avère que la 
société de diffusion de ce film a été rachetée par des Russes ! » 
 
En janvier 2006, il n’y a eu que 55 % de votes pour l’examen des crimes du communisme au Conseil de 
l’Europe. La grande majorité des députés socialistes n’a pas voté cette résolution. S’il s’était agi des crimes du 
nazisme, il y aurait eu 100 % ou même 110 % de voix ! Pourtant, un travail très sérieux a été fait pendant deux 
ans par le député européen Goran Lindblat. Il a créé la plate-forme pour la mémoire et la conscience 
européenne qui regroupe une quarantaine d’associations sur la mémoire, dont l’Institut polonais mentionné 
précédemment. Il a publié un livre en français, anglais, allemand, distribué gratuitement qui s’intitule « Pour 
ne pas oublier. Mémoire du totalitarisme en Europe ». 
 
 En conclusion, Courtois souligne que la Chute du Mur de Berlin c’était il y a 25 ans. La nouvelle 
génération ne connaît pas cette histoire, elle n’y a jamais été confrontée. A ce sujet, je vous recommande 
l’ouvrage Mémoires à venir de la Fondation pour l’innovation politique, qui analyse les résultats de sondages 
effectués dans toute l’Europe. A mon avis, les batailles pour la mémoire vont encore durer deux ou trois 
décennies dans ces pays d’Europe centrale et orientale.  
 
 
Questions-Réponses du public avec le conférencier :  
 
- Question : Vous n’avez pas parlé de la Hongrie ? Est-ce un trou de mémoire ?! Dans quelle catégorie se situe-
t-elle ?   
 
Stéphane Courtois : Vous avez raison c’est un élément très important. La répression de la révolution 
hongroise de 1956 est très importante dans la fissure de la mémoire communiste collective. 2500 Hongrois et 
700 Russes sont tués. Elle déclenche l’exil de 200 000 personnes sur 8 millions d’habitants, c’est considérable. 
Les communistes ont insisté sur leurs martyrs. Or, dans l’affaire hongroise, ils sont des bourreaux. Comme 
dans la répression du printemps de Prague en 1968 d’ailleurs. En outre, à Prague, les révolutionnaires sont 
des communistes à visage humain alors qu’en Hongrie c’étaient des anti-communistes. Pendant longtemps, il 
n’y a eu aucune image de tout cela. Et sur certains aspects essentiels, comme le Goulag, il n’y a presque 
aucune image alors qu’il existe des images des camps d’extermination nazis. Il existe quelques images prises 
dans les îles Solovki, mais il s’agit d’images de propagande et finalement les soviétiques ont vite cessé de 
filmer car ils ont compris que cela était contre-productif pour l’URSS.  
 
- Question. Une des premières manifestations anti-communistes a lieu à Berlin en 1953. Il existe très peu de 
choses dessus. Par ailleurs, j’aimerais vous demander quels sont les ressorts de la russophilie dans l’extrême-
droite française ?  
 
S. C. : Comme je le dis souvent, la France sera sans doute le dernier pays communiste. On est surdéterminés 
par la Révolution française et Robespierre. Il suffit d’écouter Mélenchon ! Sinon, je pense que Poutine a fait 
un remarquable travail de propagande. Et sur l’affaire Russie-Ukraine, les médias français sont très partagés.  
Pour montrer à quel point le conflit mémoriel est concret et matériel, je voudrais mentionner que lors de mon 
voyage à Kiev en 2013, soit 24 ans après la chute du Mur de Berlin, j’ai pu constater avec surprise que la 
statue de Lénine trônait toujours sur la grande place. Il se trouve qu’elle a été détruite quinze jours après. 
Mais, l’immense statue de la mère soviétique érigée sous Brejnev existe toujours alors que 300 m plus loin on 
trouve un petit mémorial dédié à la Grande famine des années 30 qui répertorie les victimes village par 
village. Certes, le musée Lénine est devenu la Maison de l’Ukraine mais, aujourd’hui, il existe encore en 
Ukraine quelques 2000 statues de Lénine toujours debout. Dans ce pays, la guerre des mémoires a abouti à 
une vraie guerre ; il ne faudrait pas que cela se propage.  
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- Question : Comment se fait-il que la Russie renoue avec le communisme et qu’en France on ait aussi une 
certaine nostalgie pour ce système ?   
S. C. : La Russie connaît une situation abominable. A quelle identité un russe peut-il aujourd’hui se rattacher 
après 72 ans de communisme. D’autant que la Russie était la deuxième super puissance mondiale. Tout cela 
s’est écroulé. Il y a un problème d’identité collective et même nationale. En France, on connaît bien cela aussi. 
En juin 1940,  c’est la grande déroute. Le Général de Gaulle avait bien compris qu’il fallait effacer cette 
mémoire-là. Comment sortir du totalitarisme et passer d’un statut de grande puissance à un statut de rien du 
tout ? Pour les Ukrainiens c’est encore pire. L’est et l’ouest du pays n’ont pas vécu la même chose. L’Ukraine 
est le premier pays à qui Lénine déclare la guerre en 1917. L’idée selon laquelle l’Ukraine a toujours fait partie 
de la Russie est fausse. Du 9ème au 13ème siècle, l’Ukraine est un des Etats européens les plus importants alors 
que la Moscovie est très marginale. Le problème entre la Russie et l’Ukraine n’est pas nouveau, il existe déjà 
sous les Tsars. Comme la Russie, la France a beaucoup vécu sur l’idée d’être une grande puissance. J’ai été 
surpris récemment par un article de Pierre Nora dans le Figaro qui critique le devoir de mémoire. Pourtant, 
c’est lui qui en inaugurant la notion de lieux de mémoire a contribué à alimenter ce phénomène. Beaucoup de 
mes collègues ont surfé sur la mémoire, mais la mémoire n’est pas l’histoire. 
 
- Question : Est-ce qu’il y a eu des tentatives d’épuration des communistes ? 
S.C . : C’est pour cela que je mentionnais, au début de mon exposé, le Tribunal de Nuremberg pour le 
nazisme. Il n’y a rien de tout cela avec la chute du communisme. Il y a un cas intéressant, celui de l’écrivain 
albanais, Ismaïl Kadaré, exilé en France en 1990. A un moment donné, le Premier secrétaire du PC albanais, 
Enver Hoxha, le contraint à faire son auto-critique. Il y a 5 ans, Kadaré publie un livre où il raconte que cette 
auto-critique était un tissu de mensonges qui lui avait été imposé. Nexhmije Hoxha, la veuve, a alors le culot 
de dire que Kadaré était donc bien un menteur, comme l’avait soutenu son époux. Ce à quoi, Kadaré a eu la 
pertinence de répondre : Quand on est dans la cage du tigre, on ne lui tire pas les moustaches.  
In fine, je pense que la bataille sera gagnée par les historiens. C’est une bataille quotidienne. La chute du 
communisme a été tellement brutale que les régimes communistes n’ont pas eu tellement le temps de 
détruire les archives.  
Il y a eu très très peu de procès. Il y a eu quelques procès contre des gardiens du Mur. Et aujourd’hui en 
Roumanie, il y a une tentative de procès contre un gardien de prison. Mais il est inculpé de génocide, ce qui 
n’a pas de sens. Du coup, les communistes risquent d’en sortir la tête haute.  
 
- Question : Vous n’avez pas non plus parlé de la Slovaquie ? Quid de l’influence du catholicisme dans ce 
pays ? 
 
S. C. : Il y a en Slovaquie une espèce de communisme national.  
On pourrait aussi parler de la Slovénie qui vit avec le gigantesque fantasme des partisans de Tito. Des fosses 
communes de dizaines de milliers de personnes assassinées en 1945 ont été retrouvées lors de travaux 
d’infrastructures routières. Comment voulez-vous gérer cela ? 
Un jour en parlant avec un historien ukrainien j’ai compris que nous étions dans un autre monde. Je lui 
expliquais qu’en France, nous avons des monuments aux morts dans chaque village et lui demandais pourquoi 
ils ne faisaient pas la même chose. Il m’a répondu : pour qui voulez vous faire un monument aux morts, ici, en 
Ukraine, il y a des villages où tout le monde est mort. C’est un constat terrible pour l’historien. Après la guerre, 
ces villages ont été recolonisés par les Russes. C’est comme avec le nazisme et ses six millions de juifs 
disparus. Que peut-on faire avec une telle réalité ? 
 
 
- Question : Comment avez-vous réussi à accéder aux archives du PC français ? 
S. C. : En URSS, il n’y avait pas de loi sur les archives. Elles étaient sous le contrôle du Bureau Politique. Je suis 
arrivé en 1992 dans une période un peu floue et j’ai eu la chance de rencontrer une archiviste qui parlait 
parfaitement français et n’avait jamais eu la chance de montrer ces archives à qui que ce soit. Elle était donc 
ravie de trouver enfin quelqu’un qui s’y intéressait.  


