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Le sociologue franco-polonais Georges Mink est directeur de recherche émérite à l’Institut 
des sciences sociales du politique (CNRS-université Paris-Ouest), président de 
l’International Council for Central and East European Studies, et enseigne au Collège 
d’Europe Natolin-Varsovie. Il décrypte, dans cet entretien, l’héritage de 1989 dans les 
pays d’Europe centrale et orientale. 

Solidarnosc en Pologne, la « révolution de velours » en Tchécoslovaquie, la chaîne 
humaine des pays baltes, la chute du mur de Berlin, tous ces événements ont eu 
lieu la même année. Trente ans après, que reste-t-il de l’esprit de 1989 ? 

Assez peu de choses, en termes de commémorations… On fête peu cette date, sauf en 
Allemagne. En Pologne et en Hongrie, très peu de choses sont organisées spontanément. 
Cela s’explique sans doute parce que l’héritage de 1989 subit une sorte de double 
logique : d’une part, un débat contradictoire – « qui a fait quoi et à qui a profité le crime » –
 ; d’autre part, cela paraît lointain pour ceux qui sont aujourd’hui à des postes de 
responsabilité. 

Néanmoins, l’ombre de 1989 est toujours là, bien plus complexe que la métaphore des 
dominos, qui consiste à dire que les différentes pièces seraient tombées les unes après 
les autres, quasi automatiquement. Il y a eu différents agendas. La Pologne a été précoce 
et a donc essuyé les plâtres. En avançant pas à pas, elle a envoyé le signal à d’autres 
pays qu’on pouvait aller plus loin et plus vite, avec des ruptures plus radicales. Ces temps 
différenciés font que l’héritage de 1989 est vécu différemment selon les pays. 

Quels souvenirs ces transitions ont-elles laissés ? 

La prudence des acteurs de 1989 autour de la Table ronde polonaise [processus de 
négociations sur la sortie du communisme] permet, encore aujourd’hui dans la vie 
politique, de stigmatiser une partie de ces acteurs, au prétexte qu’ils auraient dû rompre 
plus radicalement avec le communisme. La Table ronde est un véritable levier pour le PiS, 
le parti populiste au pouvoir en Pologne, qui construit sa narration en grande partie sur cet 
épisode. Selon lui, les représentants de la Plate-forme civique, c’est-à-dire l’opposition, 
sont les héritiers directs des négociateurs d’hier qui ont capitulé devant les communistes 
et permis leur conversion, voire même sécurisé leur entrée dans la démocratie. 

Un autre phénomène lié à 1989 a trait au désir qu’avaient les sociétés civiles d’en finir, 
partout, avec le communisme. Ce qui a ralenti les changements, en Pologne comme en 
Tchécoslovaquie, c’est cette notion de « solidarisme », en concurrence avec l’autre idée 



consistant à bâtir au plus vite le pluralisme politique. Il y a là une opposition entre des 
leaders emblématiques tels qu’Adam Michnik, par exemple, qui était pour le maintien d’un 
mouvement communautaire de type Solidarnosc, en attendant l’arrivée de partis. Le 
même conflit a opposé, en Tchécoslovaquie, Vaclav Klaus et Vaclav Havel. Klaus avait 
compris qu’en créant son parti, il allait concurrencer Havel qui, lui, raisonnait encore en 
termes de mouvement social, antitotalitaire, démocratique. C’était une course de vitesse 
pour le pouvoir. 

Il y a, enfin, un phénomène d’illisibilité de 1989. Les changements en Pologne se sont faits 
au nom de la classe ouvrière, or celle-ci est la principale victime de la transition et de la 
politique d’austérité quasi immédiate qui s’est mise en place. Les vainqueurs qui auraient 
dû être théoriquement les vaincus, c’est-à-dire la nomenklatura communiste, et les 
directeurs d’entreprise ont tiré parti de la transition économique et des privatisations 
sauvages. Dans tous les pays, une génération de technocrates communistes s’en est 
tirée. Il y avait un déficit – pas de capitaux ni de capitalistes –, donc il fallait bien que, dans 
la première phase, ce vide soit rempli. Au tout début de la transition, la couche sociale qui 
bénéficiait de l’ancien système a voté pour des formations héritières des ex-partis 
communistes, transformés en partis sociaux-démocrates. 

Ces périodes de transition structurent-elles encore la vie de ces pays ? 

Les transformations économiques ont été des succès partout, l’adhésion à l’Union 
européenne [UE] aussi, à l’exception peut-être de la Bulgarie et de la Roumanie qui ont 
traîné. La Pologne connaît une croissance qui suscite l’admiration, sans même une 
récession en 2008-2009. La période de bricolage et d’austérité a été oubliée, sauf dans 
les discours politiques. Le bilan des transformations se fait non pas autour de l’économie, 
mais sur la thématique sociale qui reste liée à cette période de transition. Le principal 
instigateur de la thérapie de choc en Pologne, [l’ex-ministre des finances] Leszek 
Balcerowicz, reste une cible de critiques, non parce qu’il aurait échoué, mais parce qu’il a 
fermé les yeux sur le social. 

Il n’y a pas de nostalgie du passé dans les pays qui ont une forte tradition nationale et 
anticommuniste. Leur mémoire reste marquée par des révoltes et des phases 
d’écrasement de ces révoltes. 

Quel bilan faites-vous de l’élargissement de l’Union européenne ? 

Globalement, ce bilan est positif. Sur le plan économique, ces pays se sont relevés grâce 
à l’insertion dans le marché commun. Ils ont profité des fonds structurels qui avaient pour 
objectif de réduire les écarts régionaux notamment et de construire une infrastructure 
moderne. Cela a eu un impact sur la culture politique en imposant les normes 
européennes de juridiction. L’adhésion à l’UE a cependant réveillé un sentiment de déficit 



d’identité nationale, un besoin de recouvrement d’une histoire, plus ancienne que la 
période communiste, comme ciment de la conscience collective. Certains politiques ont 
instrumentalisé ce déficit. Ils ont compris qu’ils pouvaient opposer à la narration 
européenne une approche nationaliste, alors que des pans entiers de la population se 
sentaient à l’écart. C’est l’une des raisons de la victoire du PiS en Pologne ou d’Orban en 
Hongrie, voire des nationalistes roumains, bulgares, etc. 

Comment y est perçue l’UE ? 

Les élites populistes la perçoivent comme une sorte de nouveau Moscou, ou comme une 
coalition germano-française qui impose des diktats à partir de Bruxelles ou de Strasbourg. 
Cette perception a été instrumentalisée à travers des problèmes économiques. Ces 
discours ne ciblent pas les élites, qui bénéficient de l’ouverture européenne, mais ceux qui 
en sont exclus et que l’on peut mobiliser contre le néo-impérialisme européen. D’où la 
revendication d’une Europe des nations. Or, plus les difficultés sociales apparaissent, plus 
ce souverainisme fonctionne et mobilise des électorats. 

Les pays de l’Est font-ils toujours bloc ? 

Leur homogénéité est une illusion, née de leur origine commune sous le régime 
communiste. En réalité, les trajectoires nationales étaient présentes avant 1989, en dépit 
d’une souveraineté limitée sous contrôle soviétique. La Hongrie avait obtenu une sorte de 
contrat social, après le soulèvement populaire de 1956, destiné à acheter la paix sociale ; 
la Tchécoslovaquie a suivi le même chemin ; la Pologne était en plus mauvais état, mais 
dans ce pays aussi, la négociation, plutôt que de s’attaquer au dogme, a favorisé la 
création d’un syndicalisme libre. En Roumanie, où il n’y avait rien du tout, cela s’est 
terminé par une révolution et l’exécution de Ceaucescu et de son épouse. 

Les pays baltes sont à part car, faisant partie de l’URSS, leur principale revendication 
visait l’autodétermination et l’indépendance. Mais eux aussi ont joué la carte pacifique 
après avoir observé les autres et compris qu’il fallait négocier un compromis – ce qui n’a 
pas empêché Gorbatchev d’envoyer les parachutistes [en janvier 1991] en Lituanie… 

Avec la crise migratoire, , qui oppose les gouvernements illibéraux à ceux de la « 
vieille Europe », le fossé Est-Ouest paraît s’être élargi. A-t-on atteint un 
paroxysme ? 

Difficile à dire, mais la situation est réversible, car il s’agit d’une lutte pour le pouvoir, dans 
un cadre démocratique. Regardez la Slovaquie. Non seulement le pays fait partie de 
l’eurozone, ce qui n’est pas le cas de la Pologne, mais sa population s’est opposée au 
phénomène de corruption des élites, et elle a élu à la présidence une personnalité libérale, 
Zuzana Caputova. 



Comment cette fracture est-elle possible après quinze ans d’élargissement ? 

Tous les pays d’Europe centrale se battent pour ce que l’on appelle l’« ajustement 
mémoriel » au sein de l’UE et du Conseil de l’Europe. Ils disent : « Vous vous êtes réunis 
autour de quelque chose qui ignore nos réalités. Le “plus jamais ça” concerne la Shoah, 
l’Holocauste, Auschwitz. Mais pas le goulag, pas le rideau de fer derrière lequel vous nous 
avez laissés, vous nous avez trahis. » Cela revient en permanence dans les discours, 
notamment ceux des populistes. Ils ont obtenu gain de cause ici ou là : par exemple, le 
23 août, date du pacte germano-soviétique en 1939, est devenu jour de la 
commémoration, par les pays membres de l’UE, des deux totalitarismes. Ces jeux de 
mémoire sont un élément important dans les rapports de force politiques. Il s’agit aussi 
d’une munition que l’on peut réactiver à tout moment dans une négociation. C’est rentable 
sur le plan électoral. 

L’attirance du modèle occidental a-t-elle cessé de fonctionner ? 

Le modèle illibéral dont se revendique Orban est anti-occidental, mais hypocrite. Il tient 
des discours différents selon qu’il se trouve à Bruxelles ou à Budapest. D’un côté, il se 
proclame défenseur des valeurs occidentales, de l’autre, il critique le libéralisme 
occidental, en fonction du contexte et des avantages à en tirer. Pour lui, le libéralisme 
aveugle oublie la nation et la tradition. Cependant, le comportement économique de la 
Pologne ou de la Hongrie, c’est du libéralisme, l’Etat-providence n’existe pas ou est sous-
développé, notamment dans les secteurs de la santé et de l’éducation. 
 


