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Discours sur la mémoire de l’histoire européenne :
silences et dissonances

Coordinateurs du numéro :
Adrian-Gabriel Corpădean (Maitre de conférences et vice-doyen de la Faculté d’études
européennes, Université Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Roumanie)
et Robert Belot (Directeur du Département des Patrimoines culturels à l’Université Jean
Monnet Lyon-Saint-Etienne, Chaire européenne Jean Monnet, UMR CNRS EVS-ISTHME
n°5600, France).
Au XXe siècle, l’Europe a connu le pire (fascisme, nazisme, dictatures, communisme,
conflits ethniques). Elle a aussi rêvé du meilleur (l’union, la paix, la démocratie, la solidarité,
le respect de la personne humaine) et l’a en partie réalisé. La mémoire de cette histoire devait
prémunir contre les risques du retour aux nationalismes et à la xénophobie ; elle devait être
le liant grâce auquel le sentiment européen allait se développer pour forger une citoyenneté
européenne. Qu’en est-il en ce début du troisième millénaire ? L’Europe s’est-elle enfin
réconciliée avec son passé et avec elle-même ? Autrement dit, les mémoires européennes
ont-elles réussi à s’unir sur ce qui, dans le passé, négativement ou positivement, devait
constituer un Patrimoine inaliénable et incontestable et servir de ligne d’horizon éthique
et politique ? L’actualité nous donne à penser que l’Europe de la mémoire se désunit. Une
crispation identitariste fracture le paysage mémoriel européen et favorise les remises en
cause de la narration progressiste de l’histoire européenne. Un tropisme europhobe injurie
ce patrimoine historique et axiologique que l’on croyait hors d’atteinte. Une mémoire
révisionniste s’affranchit des acquis historiographiques et remet en cause un héritage qui
devait montrer le chemin d’un futur meilleur.
Et si les déviances mémorielles actuelles, fleurissant sur le terreau vénéneux des peurs
instrumentalisées, pouvaient être analysées comme un effet pervers de cette difficulté à
comprendre et à connaître l’histoire de l’Europe ? Telle est la question que les contributeurs
à ce dossier auront à traiter, à travers des cas tirés de l’Europe de l’Ouest comme de l’Europe
de l’Est.
Un appel à contributions a été lancé en mars 2020.
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