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compréhension du clivage Est/Ouest 
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(Avant-dernière version) 
 
 
 
Quand Olga m’a demandé de préfacer son ouvrage, je savais déjà, pour l’avoir rencontrée 
plusieurs fois durant son séjour à Louvain, que je ne prenais aucun risque en acceptant cette 
flatteuse proposition mais je restai loin de me douter de la qualité exceptionnelle de son 
travail. Il ne fait pour moi aucun doute qu’il s’agit d’un grand livre, d’un des meilleurs 
existant sur l’institutionnalisation des symboles mémoriels et des conflits qui leur sont liés. 
C’est un grand livre non seulement parce qu’il constitue une précieuse analyse de ces luttes 
mémorielles et de leurs enjeux dans l’Ukraine contemporaine, mais aussi parce qu’il s’agit 
d’une étude de cas magistrale, dont les leçons - tant d’un point de vue strictement scientifique 
que philosophique - peuvent s’appliquer à quantité d’autres situations. 
 
Je n’ai été qu’une fois en Ukraine, seulement dans l’Ouest, à Lviv et ses environs. Je n’ai 
donc pas les compétences requises pour juger de la pertinence des analyses politiques 
proposées dans le livre, mais je puis attester n’avoir croisé personne parmi les intellectuels 
rencontrés, capables, ou même désireux, d’adopter la posture de « proximité distanciée »1 en 
laquelle Olga excelle. Lors de mon séjour en 2010, chaque fois qu’une discussion sur le passé 
s’engageait, sans être un spécialiste, je pouvais facilement déceler l’emprise des partis-pris et 
l’incapacité – ou le refus – d’entrer dans le point de vue des adversaires. Je dois bien avouer 
que la récurrence des situations où je voyais mon interlocuteur perdre apparemment les 
capacités de jugement nuancé dont il avait pourtant fait la preuve sur d’autres sujets m’a 
étonné. A vrai dire, elle ne m’a pas seulement étonné, elle m’a inquiété. Cela promet au livre 
d’Olga une réception houleuse tant en Ukraine que, puis-je ajouter après sa lecture, dans la 
diaspora ukrainienne au Canada et aux États-Unis. Sans doute, sera-t-elle accusée par tous les 
militants d’être vendue au camp adverse, alors même que la réussite de son entreprise 
intellectuelle tient en grande partie au magnifique effort d’impartialité auquel elle s’est 
astreinte. A tous ceux qui douteront des vertus de la neutralité dans les durs conflits 
mémoriels qui déchirent l’Ukraine, je recommande instamment la lecture du texte de Nathalie 
Heinich sur la « neutralité engagée » (Heinich, 2002) un texte dont, sans le connaître je crois, 
Olga a scrupuleusement suivi les instructions. Mais il ne faut pas se faire d’illusion, cette 
recommandation sera probablement vaine et Olga sera mal traitée par quantités de lecteurs qui 
lui feront d’injustes reproches avec autant d’assurance que de mauvaise foi. Si ma prophétie 
se réalise, elle aura au moins la satisfaction de savoir que le fait d’être désavouée par les uns 
et les autres sera une preuve de plus qu’elle n’était partisane ni des uns, ni des autres. Inutile 
d’ajouter par ailleurs qu’en ce qui me concerne, son livre m’a donné les clés pour comprendre 
nombre de phénomènes intriguant observés dans les rues de Lviv, à commencer par la 
diversité des plaques commémoratives, parfois juxtaposées sur le mur d’un seul bâtiment. 
 
Si la réception en Ukraine s’annonce difficile, il est toutefois un lectorat que le livre devrait 
conquérir et ravir, c’est celui de ses collègues qui, aux quatre coins du monde, étudient des 
phénomènes similaires. Ceux-là trouveront dans l’ouvrage une source inestimable 
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d’inspiration et je voudrais, dans la suite de cette préface, leur faciliter le travail 
d’appropriation, en faisant part de quelques-unes des généralisations qu’il me semble possible 
d’avancer. 
 
La complexité de la situation en Ukraine est telle qu’elle défie toute tentative de résumé et il 
me semble impossible de rendre justice à la finesse des analyses présentées : cette préface ne 
dispense en rien d’une indispensable lecture du livre. Vu de Saturne, on dira seulement que 
coexistent, dans des rapports de force changeants et fortement dépendants des conjonctures 
politiques, des mémoires concurrentes où les héros des uns sont des traîtres pour les autres, où 
même quand un symbole semble plus consensuel, le consensus est plus apparent que réel, car 
ce sont des aspects différents du même symbole qui sont commémorés à l’Est et à l’Ouest du 
territoire… Sachant qu’à l’intérieur de toute communauté politique, l’accusation de trahison 
est l’une des plus graves qui se puisse porter, il y a tout lieu de redouter les effets d’une telle 
zizanie. 
 
La question se pose donc de savoir comment on en est arrivé à ce point.  
 
L’Est et l’Ouest de l’Ukraine actuelle ont certes connu des expériences historiques 
différenciées et des clivages objectifs bien connus existent depuis longtemps : ils sont 
religieux, linguistiques, politiques… Mais à l’évidence, la diversité des expériences ne suffit 
pas à expliquer la virulence des conflits mémoriels, elle en est tout au plus une condition 
nécessaire. Cela signifie notamment qu’à partir d’une histoire identique, une autre évolution 
mémorielle eut été possible, où les antagonismes eussent été moins exacerbés. En lisant la 
première partie de l’ouvrage, on se convainc qu’en effet la radicalisation de la revendication 
nationaliste à l’ouest et, à l’inverse, la radicalisation contraire à l’Est de la revendication 
« sociale » n’étaient pas inéluctables. Fin du XIXe, début du XXe, les deux composantes 
coexistaient et entre le « socialisme national » de l’Est et le « nationalisme socialiste » de 
l’Ouest, un dialogue était possible. On comptait d’ailleurs à l’époque des partisans des deux 
camps dans chaque région. J’aurais envie d’ajouter qu’à cette période cruciale d’autres 
dialogues encore étaient possibles qui ne le seraient plus quelques décennies plus tard : je 
pense à la superbe autobiographie d’Alexandre Granach, traduite en français sous le titre de 
Mémoires d’un gardien de bordel (Granach, 2006). Des paysans « nationalistes » pouvaient 
détruire un village juif un jour mais revenir penauds le lendemain pour aider à sa 
reconstruction… Toujours est-il que l’on assista plutôt à une montée aux extrêmes et à la 
solidification de deux matrices discursives rendues toujours moins compatibles : la matrice 
nationaliste et la matrice socialiste. Elles constitueraient les deux prismes opposés à travers 
lesquels tous les événements réputés fondateurs du passé proche et lointain seraient déchiffrés 
et mémorisés, voire, si l’on me permet ce néologisme, mémorialisés. 
 
Le principal apport du livre me semble, cependant, résider dans l’exploration approfondie du 
rôle joué par les entrepreneurs de mémoire. Comme les autres types d’« entrepreneurs » 
étudiés par la sociologie depuis le travail pionner de Becker (1963) sur les entrepreneurs de 
morale, ils se caractérisent par des activités revendicatrices (« claimsmaking »). Nous 
connaissons bien les modalités du claimsmaking quand il s’agit d’entrepreneurs de morale, 
nous les connaissons également –et sans doute mieux encore- quand il s’agit d’entrepreneurs 
de problèmes publics (Spector et Kitsuse, 1973). Nous commençons à les connaître quand il 
s’agit de fomenteurs de paniques morales (Backer, 2012) et nous avions déjà quelques 
lumières sur les entrepreneurs de mémoire de ce qui est devenu l’ « Holocauste » (Chaumont, 
1997 ; Novick, 1999). Mais la situation ukrainienne et l’analyse qu’en produit Olga 
permettent des avancées décisives parce que, d’un point de vue scientifique, l’étude des 
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conflits mémoriels en Ukraine est beaucoup plus instructive que celle du devenir de la 
mémoire de l’Holocauste. En effet, si cette dernière n’a pas été sans engendrer d’importants 
conflits, personne ne contestait sérieusement aux Juifs la qualité de victimes. La seule façon 
de le faire était de nier l’existence même de la réalité historique, et cette tentative peut 
désormais être considérée comme ayant fait long feu. Tout au plus, certains, y compris en 
Ukraine, peuvent-ils contester aux Juifs le monopole de certaines qualifications (par exemple 
celle de « génocide » que certains persistent absurdement à vouloir réserver exclusivement à 
l’Holocauste). Dans le cas de l’Ukraine, les événements ne sont pas niés – même s’ils sont 
parfois minimisés ou au contraire exagérés – mais c’est leur qualification même qui est un 
objet de contestation permanent. Dès lors, parce que dans ce dossier, rien ne va d’évidence ou 
plutôt parce qu’il n’y a aucune évidence partagée, tout doit être justifié. Bonnes ou mauvaises, 
sérieuses ou farfelues, sincères ou non, ces justifications laissent des traces qui permettent de 
documenter l’activité polymorphe des entrepreneurs de mémoire et d’enrichir 
substantiellement la qualité des analyses – du moins quand, comme c’est le cas ici, l’analyste 
dispose des compétences et du talent nécessaires pour les interpréter avec impartialité. 
 
De manière générale, l’activité des entrepreneurs de mémoire est une activité de promotion et 
le processus est, comme l’écrit Olga, un « long processus de mise en valeur » des événements 
élevés à la qualité de symboles. Le terme de « promotion », plus usuel dans la langue 
commune pour désigner l’activité des promoteurs immobiliers, ne revêt ici aucun sens 
péjoratif. J’invoque volontiers la comparaison avec l’activité des critiques d’art pour rendre 
compte de celle des promoteurs d’événements historiques. L’existence de l’œuvre d’art, 
comme celle de l’événement historique, est bien sur une condition nécessaire mais il s’en faut 
de beaucoup qu’elle soit suffisante pour que l’œuvre soit reconnue au-delà des cercles 
familiers de l’artiste. C’est le travail du critique que de faire connaître et surtout de faire valoir 
l’œuvre auprès d’un public plus vaste. La promotion suppose une argumentation des raisons 
pour lesquelles, selon le critique, l’œuvre mérite l’attention qu’il appelle sur elle. L’œuvre 
aura évidemment plus de chance d’être célébrée si les spécialistes sont nombreux à la vanter, 
s’ils ont des liens avec des galeries ou des musées prestigieux, s’ils ont accès à des revues 
d’art internationalement cotées, si des mécènes ou des pouvoirs publics choisissent d’investir 
dans l’achat d’une œuvre, si la presse grand public se fait l’écho de l’enthousiasme des 
experts. On le voit, le travail de promotion est un travail collectif et potentiellement de longue 
haleine, d’autant plus long qu’il arrive que l’œuvre soit controversée et qu’il faille abattre les 
obstacles dressés sur le chemin de sa reconnaissance par les partisans d’autres courants 
esthétiques. Autrement dit, la promotion suppose des militants et des ressources, humaines et 
matérielles. 
 
Attachons-nous au seul exemple de la promotion de l’Holodomor pour illustrer ce qui vient 
d’être écrit. Sur les lieux des événements, dans l’Est de l’Ukraine, ils furent interdits de toute 
commémoration publique à peu près aussi longtemps que dura l’Union Soviétique et le 
souvenir de la famine resta relégué dans la mémoire privée des familles et des collectivités 
locales. Par contre, dans l’Ouest de l’Ukraine, territoire sous souveraineté polonaise au 
moment des faits, et plus encore dans la diaspora, ils furent publicisés comme une des 
conséquences du « totalitarisme rouge » mais, tant les (pro-) communistes des pays concernés 
que l’Union Soviétique d’alors, firent un barrage efficace et pour beaucoup la (prétendue) 
famine n’était rien d’autre qu’une « rumeur contre-révolutionnaire ». Tragédie humanitaire ou 
simple rumeur, l’abîme entre les qualifications était déjà présent et, dans les rues de certaines 
villes américaines, des coups furent échangés entre les manifestants des deux camps : plus 
graves encore, les soutiens suffisants ne purent être réunis pour forcer l’Union Soviétique à 
accepter qu’une aide internationale soit acheminée vers les populations affamées.  
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Les controverses en 2003 quant à savoir s’il convenait de priver rétrospectivement Walter 
Duranty du prix Pulitzer, obtenu en 1932, sont un lointain écho, quoique dans une toute autre 
conjoncture, de ces premières controverses. Indice de l’influence à la fois déterminante et 
contrastée des contextes politiques sur le travail de promotion, l’accession d’Hitler au pouvoir 
en 1933 favorisera la version minimalisante tandis qu’au contraire, quinze ans plus tard, la 
guerre froide ouvrira de nombreuses portes aux promoteurs de la lecture génocidaire de la 
famine. Pour étayer cette dernière, permise seulement grâce à la création durant la guerre du 
néologisme « génocide » par Lemkin, les responsables de la diaspora ukrainienne aux U.S.A., 
parvinrent à recruter Lemkin en personne pour augmenter leur puissance de pression. Ici aussi 
une généralisation est possible : les entrepreneurs de mémoire ont un besoin vital d’alliés dans 
le monde scientifique, d’alliés d’autant plus précieux qu’ils n’appartiennent pas à la 
communauté revendicatrice. Si en l’occurrence, le recrutement de Lemkin n’amena pas les 
résultats désirés, en revanche les ouvrages de l’historien américain James Mace et de 
l’historien britannique Robert Conquest (1986) fournirent une « caution scientifique» décisive 
quarante ans plus tard. Encore fallait-il à nouveau que leurs ouvrages fussent lus et pour cela, 
par une véritable « campagne de promotion », suffisamment diffusés à travers le monde. 
Comme ce sont des sponsors issus de la diaspora qui financèrent la création de différents 
centres d’Ukrainian Studies dans les universités, ce sont des sponsors qui créèrent la National 
Association of Dr. Conquest Research pour en disséminer les conclusions partout où il 
semblait opportun de convaincre. Mais les lecteurs d’ouvrages historiques – surtout sur des 
sujets aussi scabreux – ne sont pas légion. Les images sont un moyen de vulgarisation 
autrement plus performant à destination du grand public. Les « travailleurs culturels » furent 
donc convoqués également pour promouvoir la version de la famine génocidaire au moyen 
d’activités éducatives et commémoratives (expositions, films, rituels) (ainsi, avant même The 
Harvest of Sorrow de Robert Conquest, le documentaire Harvest of Despair commandité par 
l’ Ukrainian Research Famine Committee of Toronto). 
 
Il n’aura échappé à personne à ce stade que les différentes catégories d’acteurs mentionnés 
(les responsables communautaires, les scientifiques, les mécènes, les travailleurs culturels…) 
sont tous issus de la diaspora. J’hésiterais à soutenir que l’existence d’une diaspora bien 
organisée et bien dotée – en tout cas bien mieux dotée que leurs pairs restés au pays- soit une 
condition nécessaire d’une promotion réussie mais, en ce point la comparaison avec la 
promotion de l’Holocauste s’impose, force est bien de reconnaître son rôle déterminant. Dans 
le cas de l’Holocauste, la disparition presque complète des communautés juives dans les 
principales régions du judéocide et le nombre important de survivants ayant migrés vers les 
États-Unis rendent ce fait très explicable. Le cas ukrainien permet de voir que cette disparition 
est cependant loin de tout expliquer et que les survivants ne sont pas nécessairement des 
acteurs déterminants du travail de promotion. Bien plus, en l’occurrence, c’est dans l’Est de 
l’Ukraine, là où la famine a sévi, que les résistances, voire les oppositions, sont les plus fortes 
à la version génocidaire des événements. De même, il est passionnant d’un point de vue 
scientifique de constater que c’est dans la diaspora, où les descendants des victimes sont 
relativement peu représentés, que l’Holodomor est devenu une et peut-être la référence 
identitaire majeure. A l’instar de ce qui s’est passé pour la judéité en Amérique, 
« l’ukrainité » semble désormais s’arrimer à la commémoration de l’Holodomor. C’est 
l’occasion de noter aussi que la métamorphose de la famine du statut de « rumeur » en celui 
d’Holodomor ne devait pas seulement vaincre une opposition intra-ukrainienne, elle devait 
également compter avec d’autres mémoires, en particulier celle de l’Holocauste dont de 
nombreux promoteurs ont de solides raisons d’être particulièrement mal disposés envers les 
populations ukrainiennes en général et les nationalistes ukrainiens en particulier. Bien 
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qu’Olga n’y fasse guère d’allusions, je suppose que la multiplication au tournant des 
années 1980 des écrits aux titres aussi évocateurs que Ukrains’ky ‘Holocaust’, 1933, a  pu 
susciter des réactions indignées chez les gardiens de la mémoire de l’Holocauste. Peut-être 
même, je l’ignore, ces réactions ont-elles précipité la recherche du terme spécialement conçu 
qu’est l’Holodomor, d’abord érigé en nom propre et puis en nom commun, lorsqu’il est 
apparu nécessaire de pouvoir l’utiliser au pluriel afin d’inclure d’autres famines : les 
holodomors. 
 
Ce passage du singulier au pluriel appartient à l’histoire subséquente qui fait enfin intervenir 
directement les Ukrainiens eux-mêmes et non plus seulement leur diaspora. Plus d’un an 
avant la proclamation de l’indépendance ukrainienne en 1991, Mace « émissaire de la 
diaspora nord-américaine » débarque sur place « avec pour mission d’attirer l’attention de 
l’élite progressiste sur l’importance et l’urgence de la reconnaissance de la famine-génocide ». 
Des contacts préalables existaient et, autre constante également observée chez les promoteurs 
de la mémoire de l’Holocauste, des témoignages de survivants et de témoins avaient 
commencé à être recueillis de façon systématique par les époux Maniak, dès 1988. Toutefois 
les élites ukrainiennes n’embrayent pas immédiatement et la nouvellement créée « association 
des chercheurs sur la famine-génocide » (renommée en 1998 association des chercheurs sur 
les holodomors) doit attendre d’importants renforts, y compris financiers, de la diaspora, pour 
étendre ses activités promotionnelles à l’ensemble du pays et « sensibiliser » politiciens et 
société civile à l’importance de la cause, non seulement en raison de ses victimes directes 
mais du dommage causé à la nation ukrainienne toute entière. Malgré la terrible crise 
économique qui suit l’indépendance, les publications se multiplient, des lieux de 
commémorations consacrés par des monuments sont suscités également à partir de 1993 sur 
l’ensemble du territoire (avec toutefois des inscriptions qui révèlent à nouveau une différence 
significative des sensibilités collectives à l’Ouest et à l’Est). L’institutionnalisation du 
symbole se poursuit avec l’introduction, en 1998, d’une journée nationale de commémoration 
des « victimes des holodomors et des répressions politiques », avant de culminer, en 2006, par 
une loi criminalisant la négation de ce qui est désormais légalement qualifié de génocide. Cela 
ne va pas sans résistance puisque la loi vaut condamnation sans appel de l’expérience 
soviétique, alors même que nombreux sont à l’Est ceux qui revendiquent la mémoire des 
progrès économiques et sociaux réalisés durant ces décennies. C’est notamment dans les 
enceintes parlementaires, lors des débats houleux qui accompagnent le projet de loi sur 
l’Hodolomor, qu’ils avancent tout un argumentaire, faisant valoir notamment la récurrence 
des famines dès l’époque tsariste, pour démentir le caractère intentionné de la famine de 
1932-1933 et conspuer le retour du capitalisme sauvage dans le pays. C’est la pertinence ou 
non de la qualification de « génocide » qui cristallise alors toutes les controverses.  
 
L’accession à la présidence (2005) de Viktor Iouchtchenko à l’issue de la Révolution orange 
est le déclic qui va faire de ce conflit de mémoires confiné dans des cercles étroits une affaire 
d’État et dès 2006, ce sont des acteurs politiques qui, spontanément, prennent en main la 
supervision de la commémoration transformant ainsi officiellement « le capital symbolique de 
l’expérience traumatique de la famine » en « patrimoine national ». Le projet présidentiel de 
loi sur l’Holodomor qualifié de « génocide de la nation ukrainienne » allant jusqu’à expliquer 
pourquoi certains sont incapables de le percevoir comme tel, à la fois génocide et patrimoine : 
c’est une séquelle du traumatisme subi, un traumatisme culpabilisant quand les traumatisés 
n’ont pas su résister, ne fut-ce qu’intérieurement, au régime communiste. Votée avec quelques 
remaniements mais sans concession majeure, à une très courte majorité, malgré l’opposition 
quasi unanime du parti des Régions ancré à l’Est, la loi sur l’Holodomor consacre la victoire, 
au moins temporaire, de l’Ouest et du camp nationaliste. Un musée mémorial inauguré à 
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Kiev, en 2008, dans l’ancien parc de la Gloire, consacré jusqu’alors aux héros de la « Grande 
guerre patriotique », signale également l’héroïsation paradoxale de la victime et du survivant 
dont l’Ukraine n’est que l’un des nombreux théâtres. Mais ici encore les extraits de discours 
épinglés par Olga permettent une avancée en précisant le changement intervenu : il est bien 
trop sommaire de pointer simplement que les victimes occupent désormais la place jadis 
réservée aux héros. Comme l’écrit Olga, le projet de loi du président Iouchtchenko était plus 
fin que cela : « Il érige en victime héros la victime qui n’a pas failli, a su résister face au fléau 
bolchévique ». Il est vrai qu’une évolution s’est produite : le héros n’est plus le sujet actif – 
dont la figure emblématique était le combattant victorieux, soit dans les pays de l’ex-URSS, le 
héros de la Grande Guerre Patriotique – c’est un sujet qui a subi l’oppression mais – et c’est là 
toute la différence – qui ne l’a pas subie n’importe comment : il a enduré l’épreuve avec 
dignité, sans jamais consentir intérieurement à l’ordre imposé. La victime héroïque est celle 
qui a résisté, les modalités de sa résistance étant parfois exclusivement spirituelles. Elle a 
survécu sans rien sacrifier de son intégrité et demeure vierge de l’empreinte de l’oppresseur.  
 
Mais tandis que la loi sur l’Holodomor fait de la version génocidaire une vérité officielle, il 
n’y a pas que l’Est du pays qui renâcle : le grand voisin russe n’apprécie, bien sûr, pas du tout 
et les relations diplomatiques s’enveniment … L’Ukraine de Iouchtchenko se tourne alors 
vers des alliés étrangers et les organisations internationales pour qu’ils avalisent la version 
retenue et se posent ipso facto en protecteur de la « nation-martyr », jusqu’à ce qu’en 2010 le 
nouveau président Ianoukovytch fasse marche arrière, renonce à la qualification génocidaire, 
lui choisisse celle de « tragédie nationale » et donne un ton plus rassembleur – compassionnel 
– à la commémoration. Retenons-en qu’une fois institutionnalisés aux plus hauts sommets de 
l’Etat, les symboles mémoriels controversés deviennent des enjeux de politique internationale 
qui requièrent l’intervention des diplomates. De la revendication d’exilés à l’inscription légale 
dans la mémoire nationale, l’Holodomor comme symbole semble bien avoir parcouru avec un 
succès certain tout le chemin, parsemé d’obstacles, de sa promotion. L’examen des deux 
autres symboles étudiés, la figure de Chevtchenko, en apparence beaucoup plus consensuelle, 
et le souvenir de la Seconde Guerre mondiale, au contraire, plus conflictuelle, permettrait 
certainement d’affiner les montées en généralité suggérées par le seul symbole de 
l’Holodomor mais en gros, les acteurs et leurs modalités d’action demeurent similaires. Il 
reste alors à se demander, d’un point de vue philosophique ou normatif cette fois, comment il 
convient de l’apprécier. 
 
Le jugement porté par Olga est sévère : « Les porteurs des deux mémoires conflictuelles 
continuent à se livrer une bataille identitaire qui les exonère d’un véritable travail de mémoire, 
indispensable pour accomplir une nécessaire thérapie collective, seule capable de diminuer les 
tensions entre l’Est et l’Ouest ». La promotion d’expériences historiques pourrait donc servir 
indifféremment à alimenter une « bataille identitaire» ou à permettre un « véritable travail de 
mémoire », les deux phénomènes étant à ce point incompatibles que la poursuite de la 
première rendrait impossible le second. Je crois qu’Olga a malheureusement tout à fait raison. 
Il faut distinguer radicalement un usage apologétique d’un usage critique du rapport au passé. 
Quand l’usage est critique, la considération d’expériences historiques passées et 
« traumatisantes » est mise au service d’un « examen de conscience collectif ». Il s’agit alors 
de faire retour sur les facettes honteuses, voire criminelles, de sa propre histoire et, par 
l’exercice bien compris de la responsabilité historique, de ‘purifier’ son héritage socio-
historique des dimensions qu’au regard de ses effets passés, on ne souhaite plus reconduire 
dans le présent et le futur. Cette ‘purification’ est également une main tendue adressée aux 
victimes et surtout à leurs descendants : qu’ils sachent qu’après avoir tiré les leçons du passé, 
les choses ne se produiraient plus comme elles se sont jadis produites. Dans l’usage 
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apologétique, rien de tel ; bien au contraire il s’agit de réhabiliter les responsables des faces 
les plus sombres en faisant valoir les circonstances atténuantes dont ils pouvaient se targuer. 
En cherchant ainsi à justifier les acteurs passés, le message adressé aux victimes et à leurs 
descendants est inverse : sans doute leur sort fut-il regrettable mais, placés les mêmes 
circonstances, les acteurs contemporains les avertissent qu’ils n’agiraient pas différemment et 
que c’est donc au groupe jadis persécuté, qu’il revient de changer… – changer de pays ou se 
fondre dans le moule attendu. Olga ne fait pas mystère de sa préférence : « Seule une 
recherche désengagée et honnête, qui ferait la part des choses, sans falsifications, ni 
négationnisme, ni témoignages non vérifiables, ni lecture sélective des archives, appuyée sur 
un débat public et une véritable participation citoyenne, pourrait assurer un examen de 
conscience collectif, condition préalable à toute recherche de cohésion nationale » ou encore 
« Pour que cette idée de réconciliation soit opérationnelle, il faudrait procéder à une double 
condamnation : celle du totalitarisme stalinien, d’une part et de ses séquelles pour l’Ukraine 
mais sans tomber dans la négation du passé soviétique vécu par une majorité de la population, 
celle des présupposés idéologiques xénophobes de l’idéologie nationaliste, d’autre part, qui 
légitimaient les violences infligées à leurs adversaires et aux populations civiles qui les 
soutenaient (y compris ukrainiennes qui n’emboitaient pas le pas !), sans pour autant nier la 
légitimité de leur combat pour l’indépendance de l’Ukraine. Mais dans cette réécriture 
postsoviétique du roman national, inséparable d’un examen de conscience collective, 
beaucoup reste à faire en Ukraine d’aujourd’hui, et il est frappant de constater que plusieurs 
épisodes peu glorieux de son histoire restent toujours occultés ou marginalisés (…) ».  
 
Bien des facteurs mentionnés dans le livre d’Olga permettent de comprendre pourquoi l’usage 
du passé y est si majoritairement apologétique mais il n’empêche que c’est déplorable et 
qu’on ne peut se départir d’un certain pessimisme en refermant l’ouvrage. Il y a cependant 
deux raisons d’espérer: la première, c’est, comme elle le note en passant, que pour la grande 
majorité des Ukrainiens toutes ces batailles mémorielles sont très secondaires et que d’autres 
enjeux, bien plus prosaïques, les accaparent et sans doute les obligent à s’entendre au 
quotidien. La seconde, c’est l’existence lui-même du livre et de son auteure. Aux prises avec 
ses héritages accablants, l’Ukraine contemporaine produit néanmoins des personnalités de la 
trempe d’Olga. Tout espoir n’est donc pas perdu.  
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