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« Mémoire et persistance du communisme  

en Europe centrale et orientale » 
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 Un quart de siècle déjà que le Mur de Berlin est tombé. Et si une vraie démocratie s’est installée en 
Pologne, en Tchéquie ou en Allemagne de l’est réunifiée à sa sœur occidentale, dans d’autres pays, le 
communisme reste bien ancré et la mémoire collective qui lui est attachée est vive. En Roumanie, par 
exemple, il existe un processus de « reconversion professionnelle » selon la terminologie de l’historien 
Stéphane Courtois, fondateur de la revue Communisme avec Annie Kriegel en 1982. « Les communistes se 
sont contentés de changer d’étiquette, adoptant celle de la sociale démocratie. Mais, en réalité, la 
nomenklatura communiste roumaine est parvenue à maintenir ses quatre monopoles : politique, 
économique, médiatique et judiciaire. » En Russie, les choses sont encore plus claires. « On assiste à une 
involution, autrement dit une réhabilitation de Staline », remarque Courtois, qui fut aussi directeur du fameux 
ouvrage collectif Le livre noir du communisme paru en 1997. En outre, Poutine a purement et simplement 
refermé l’accès aux archives entrouvert durant les années 90, ce dont Stéphane Courtois a pu profiter pour 
ses recherches sur le Parti communiste français.  
 
 Autre exemple souvent sous le coup des projecteurs de l’actualité, l’Ukraine. Depuis de nombreuses 
années, le pays se débattait entre les pro-russes, partisans de l’ancien système et les pro-européens qui se 
souviennent, notamment, de la Grande famine des années 30 orchestrée par l’Union soviétique – holodomor 
en ukrainien – reconnue comme un crime contre l’humanité par le Parlement européen en 2008. Une double 
réalité largement ignorée des jeunes générations européennes. « En Ukraine, la guerre des mémoires a abouti 
à une vraie guerre ; il ne faudrait pas que cela se propage à d’autres pays », souligne Courtois. 
 
 Cette survivance du communisme peut surprendre. En effet, la chute du nazisme en Allemagne ou du 
fascisme en Italie, deux autres régimes totalitaires qui émergent entre les deux Guerres mondiales du XXème 
siècle, s’est opérée de manière plus nette et plus rapide que celle du communisme. Pourquoi cette différence 
? Pourquoi le communisme semble-t-il avoir finalement mieux survécu que le nazisme et le fascisme ? C’est 
en partie lié aux conditions de la chute du système. Dans le cas du fascisme et du nazisme, « la chute s’est 
produite après une guerre et elle s’est accompagnée d’une justice. Et ces régimes ont, somme toute, été de 
courte durée ce qui a limité leur impact sur les sociétés. Avec le communisme on est dans un cas de figure 
différent, remarque Courtois. 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. »  
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Concrètement, Courtois distingue trois facteurs ayant contribué à la chute du communisme : la faillite 
économique incompressible, la rapide succession de quatre secrétaires généraux à la tête du Parti 
Communiste de l’Union Soviétique entre 1981 et 1985 - soit autant qu’entre 1917 et 1980 - et enfin une lutte 
profonde au sein de la nomenklatura entre la jeune garde menée par Mikhaïl Gorbatchev et les vieux cadres 
du parti.  
 
 L’autre élément expliquant le maintien ou la résurgence du communisme dans certains pays est lié à 
la durée et à l’ampleur du système. Le communisme, sous contrôle de Moscou, a touché de nombreux pays et 
il a duré longtemps - 72 ans en Union soviétique, plus de 40 ans pour les pays satellites de l’URSS - ce qui a 
profondément marqué les populations des pays concernés. « Le PCUS a réussi à créer une mémoire collective 
communiste », dont le sevrage peut être long. D’après Courtois, « les batailles pour la mémoire vont encore 
durer deux ou trois décennies » mais « la bataille sera gagnée par les historiens. La chute du communisme a 
été tellement brutale que les régimes communistes n’ont pas tellement eu le temps de détruire les archives. »  
 
 Et s’il est sans complaisance à l’égard de Vladimir Poutine, Courtois tente néanmoins d’expliquer cette 
tendance à glorifier le passé communiste aux auditeurs des Bernardins qui s’interrogent sur cet aveuglement. 
« La Russie connaît une situation abominable. A quelle identité, un russe peut-il aujourd’hui se rattacher ? 
D’autant qu’à l’époque du communisme, la Russie était la deuxième super puissance mondiale. Comment 
passer de ce statut de grande puissance à celui de rien du tout ? En Ukraine, c’est encore pire ; il y a des 
villages où tout le monde est mort. Dans ces conditions, pour qui voulez-vous faire un monument aux morts 
m’a dit, un jour, un historien ukrainien. Ce jour-là, j’ai compris que nous étions dans un autre monde. Que 
peut-on faire lorsque l’on est confrontés à une telle réalité ? » Le recours à « la mémoire glorieuse et 
officielle » – celle qui permet de forger une identité, fusse-t-elle mythique – semble alors inévitable. 
 
 « Sans mémoire, l’individu n’a plus d’identité. Pour un peuple, c’est la même chose. Mais, la mémoire 
n’est pas l’histoire. L’une et l’autre sont une évocation du passé, mais l’une sacralise un vécu, l’autre porte un 
regard critique. » Cependant, « certains pays ont mis en place une approche historique tendant à établir ce 
que Paul Ricoeur appelait une juste mémoire. » Pour Courtois, la mémoire communiste commence à se 
fissurer dès 1956 lors du fameux XXème congrès du PCUS où Nikita Khrouchtchev critique Staline. Avec la 
chute du Mur de Berlin, l’histoire a pris l’avantage sur la mémoire notamment en Pologne, en Tchéquie et 
bien sûr dans le cas exemplaire de la RDA. « C’est l’agonie de la mémoire confrontée à la naissance de 
l’histoire. Le travail des historiens  a été un véritable désastre pour la mémoire communiste. Dès lors que les 
historiens font leur travail, la mythologie de la mémoire collective explose. »  
 


