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tion congrue ceux qui avaient travaillé pour l’Akademie sous Hitler, dans la décennie sui-
vante le renouvellement du personnel était achevé. Depuis 1959 l’Institut Goethe a pour
mission non seulement d’œuvrer à la diffusion de la langue hors des frontières, mais aussi
d’assurer une présence culturelle allemande.

Par-delà ce qui apparaît comme une étude de cas, l’auteur évoque les débats et la philoso-
phie qui ont longtemps sous-tendu la politique culturelle allemande à l’étranger. Elle com-
plète opportunément d’autres études consacrées à la politique culturelle allemande à l’étran-
ger4, mais constitue en elle-même un ouvrage de référence incontournable.

Jean-Paul Cahn, Paris 

Insa Eschebach, Öffentliches Gedenken. Deutsche Erinnerungskulturen seit der Weima-
rer Republik, Frankfurt a. M. (Campus) 2004, 225 p., ISBN 3-593-37630-X, EUR 24,90.

Le livre d’Insa Eschebach contribue à un genre historique très actuel, européen en
général, allemand en particulier: celui de l’étude du souvenir et de la mémoire commune.
Surmontant les dangers d’un vocabulaire spécifique parfois abscons, l’ouvrage offre l’inté-
rêt de prendre en considération le temps long, en traitant des commémorations allemandes
au cours du XXe s., de la république de Weimar à nos jours. Cette périodisation a certes
pour conséquence de placer en parallèle des événements et des contextes particulièrement
différents, sinon opposés; mais c’est justement ce qui fait l’intérêt du travail, avec une com-
paraison possible des objets et modes de commémoration, comme des techniques de rituali-
sation. De fait, les mémoires traitées ici sont à l’image de l’histoire allemande du XXe s., en
un parallèle évident avec les »Deutsche Erinnerungsorte«.

La commémoration, nous indique Eschebach dans une première partie théorique, puise ses
sources dans la religion: c’est celle-ci qui fonde la célébration de certaines dates ou de certains
lieux, en lien avec des événements ou le culte des saints. Associés étroitement à l’État dans la
commémoration, la religion et ses représentants se voient ensuite progressivement écartés,
l’État élaborant son propre culte, élevant certains personnages au rang de saints, développant
une vénération des noms, et n’hésitant pas à reprendre à son compte le système des reliques.

Par ailleurs, la commémoration n’est pas un acte spontané: décidée par le haut, elle
s’illustre par des cérémonies consensuelles imposées. Néanmoins, la longue durée permet
de constater le caractère mouvant de telles manifestations, comme le montrent les études de
cas auxquelles l’auteur procède. Ainsi, les marins morts au courant de la Première Guerre
mondiale, considérés comme des héros, en appellent certes à une revanche aussi bien sous la
république de Weimar (première inauguration du mémorial de Laboe, en 1927) que sous le
régime nazi (deuxième inauguration en 1936); mais confiés au souvenir des familles sous
Weimar, ils font l’objet d’une appropriation par le mouvement national-socialiste sous le
Troisième Reich. De même, la vocation d’une commémoration, centrée sur un même monu-
ment, peut évoluer: le mémorial de Laboe, incarnation du souvenir, devient lieu de revendi-
cations, qu’il s’agisse des appels au relèvement de l’Allemagne, ou, après la Deuxième
Guerre mondiale, à la libération des amiraux emprisonnés suite aux procès de Nuremberg
ou à la réunification, accompagnée d’une mise en garde contre l’URSS et la privation de
liberté en RDA.

De même, un lieu de commémoration peut faire l’objet de rituels à géométrie variable.
C’est le cas des camps de concentration installés sur le sol allemand, terrains d’une mémoire
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4 Celle notamment que Volkhard Laitenberger a consacrée au DAAD (Göttingen 1976), celle de
Kurt Düwell et Werner Link (ouvrage collectif) sur la politique culturelle allemande depuis 1871
(Cologne 1981), celle encore (ouvrage collectif également, en trois volumes) de Peter Alter (Co-
logne 2000), celle de Ulricke Stoll, etc.
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divergente en fonction de leur localisation en RFA ou en RDA; des camps de concentration
dont la vocation mémorielle évolue avec le changement de régime politique, Ravensbrück
par exemple n’ayant pas la même fonction en RDA ou dans l’Allemagne réunifiée; et toutes
les victimes de Ravensbrück, comme de Dachau, ne faisant pas l’objet de commémorations.
En ce sens, ces lieux de mémoire sont bel et bien des mémoriaux nationaux qui excluent les
éléments hétérogènes: l’unification de la mémoire imposée par l’État met en avant un passé,
en excluant les personnes indésirables au moment de la commémoration et efface ainsi leur
rôle dans le passé (c’est le cas des morts juifs de la Première Guerre mondiale, écartés sous
Weimar, complètement refoulés sous Hitler). Cette uniformisation abusive rend à son tour
nécessaire l’implication de groupements d’intérêt voulant rappeler les souffrances des vic-
times »alternatives«: Tsiganes, homosexuels, témoins de Jéhovah, communistes. En ce sens,
on assiste à une démocratisation du souvenir; tandis que le statut des morts est lui-même
variable: héros d’abord, ils deviennent ensuite victimes selon l’usage que le régime fait des
marins (Laboe) ou des déportés morts en camps (Ravensbrück).

La généralisation, comme la démocratisation du souvenir, se traduit par une sacralisation
du lieu, mais aussi par sa trivialisation: mémoriaux militaires ou camps de concentration,
ceux-ci focalisent à la fois des pèlerinages et un tourisme de la mort. Lorsque l’on n’assiste
pas, en parallèle à la sacralisation, à une banalisation des lieux et des rituels (avec par
exemple l’extension aux camps de concentration d’un culte pénitentiel très chrétien). La
création de »lieux à voir«, qui sont la base du tourisme de la mort, du tourisme de la Shoah
(les crématoires) rend nécessaire la mise en place de garde fous. Mais, comme le montre
Eschebach, la visibilité des lieux porte en elle-même le risque de l’abus de la commémora-
tion et, en miroir, celui d’une mémoire négative.

L’auteur ouvre ensuite un débat intéressant, même si discutable: il s’agit de la relation dia-
lectique, dans la nouvelle RFA, entre la nationalisation de la mémoire (la Shoah devenant une
religion civile obligatoire pour tous les Allemands) et l’universalisation des valeurs représen-
tées dans les lieux de commémoration. Ainsi selon Eschebach, on assiste, au stade actuel de la
commémoration, en lien avec le souci de montrer la validité européenne, sinon mondiale du
mal qu’incarne la Shoah, à une sorte d’assimilation entre les crimes nazis et tous les autres
crimes de l’Histoire, et partant à un risque de relativisation du crime nazi. Dans tous les cas,
avec la reconnaissance universelle de ce mal, il y a réinstallation de Dieu là où il avait été nié.
C’est sur cette universalisation de la notion du bien, après que la notion de mal eut été uni-
versalisée, que s’achève l’étude. Pour l’auteur en effet, il faut conclure sur un parallèle avec le
11 septembre 2001, dans un nouveau retournement dialectique: car l’universalisation du bien
que suscitent les attentats dirigés contre les États-Unis oblige forcément à une lutte pour le
bien; et cette lutte justifie à son tour des morts. Et dans un ultime retournement, cette lutte,
visant à donner du sens aux morts du 11 septembre, élevés au rang de héros, en faisant de ce
combat un combat universel, réintroduit dans la commémoration le sens de l’héroïsme et sa
dimension nationale. Le stade de la mémoire post-nationale, généralisé dans les années 1990
doit donc s’effacer pour faire place à une nouvelle mémoire nationale.

Riche en faits, en analyses et en suggestions, l’ouvrage d’Insa Eschebach invite d’autant
plus à la poursuite de la réflexion qu’il présente certains manques. En dépit de certaines vel-
léités, la comparaison avec d’autres pays, par exemple la France ou la Pologne, aurait pu
renforcer ou éclairer son propos. Et l’on peut regretter que, même si la conclusion de la
démonstration veut souligner une renationalisation de la mémoire, elle passe pour ainsi dire
sous silence ce qui est à notre sens l’incarnation par excellence de l’aboutissement actuel de
la mémoire et de la commémoration allemande: le mémorial de Berlin aux Juifs d’Europe
assassinés, inauguré en mai 2005, et l’exigence de tels mémoriaux centraux de la part des
autres groupes de persécutés.

Dominique Trimbur, Paris
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Eschebach: Öffentliches Gedenken
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