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Introduction 

L'Europe intermédiaire, l'Europe de l'Entre-Deux, l'Europe média- 
ne, autant de qualificatifs soucieux d'apporter des éclairages nouveaux à 
une notion fort ancienne et toujours actuelle : l'Europe centrale. Celle-ci 
même est souvent historiquement aussi peu claire et aussi chargée de 
connotations idéologiques que le terme controversé de « Mitteleuropa ». 

Nous observons que dans son « Précis de Géographie » (1775), 
l'Allemand Gatterer distingua l'ancienne Europe (Europe du sud ou 
« romaine d'une part, Europe du nord ou Europe non-romaine d'autre 
part) et la nouvelle Europe (Europe occidentale ou germanique, Europe 
orientale ou slavo-turque). L'Europe occidentale s'arrêta aux frontières 
de la Russie, de la Pologne et de la Hongrie. Les soi-disant limites natu- 
relles eurent une teinte très politique : elles épousèrent p. ex. les tracés 
territoriaux fixés quelques années auparavant à la Russie et à la Pologne 
par le Premier partage de la Pologne. Dès la fin du XVIIIe siècle, dans 
le « Précis de Géographie » de l'Allemand Cantzler, apparut entre la 
distinction nord-sud celle d'Europe médiane, sans qu'elle ne fût d'abord 
circonscrite; par la suite elle se limita à l'Allemagne ou à l'Empire alle- 
mand. En 1808 Zeune proposa comme contenants de l'Europe centrale 
le pays des Carpathes, l'Allemagne, le Danemark, une partie de la 
Suisse et la Hollande, regroupant dans une Europe du nord les îles de 
la Mer du nord, la Grande-Bretagne, la péninsule baltique (Suède et 
Norvège) et le « Wolchonskiland » constitué des territoires russes, polo- 
nais et prussiens. De nombreuses variantes de répartition géographique 
se succédèrent 

Relevons qu'en fin de compte la partie médiane de l'Europe a trouvé 
tardivement une dénomination et qu'en 1844 le géographe Ungewitter 
a regretté cette absence, trouvant par trop systématique la division du 
continent en parties occidentale, orientale, septentrionale et méridiona- 
le, précisant que ce compartimentage théorique n'avait aucune valeur 
pratique (SCHULTZ, 1997). Nous apprenons toutefois en 1878, dans 
une nouvelle édition du manuel Ungewitter, que ces subdivisions, y 
compris celle d'Europe centrale, avaient leur justification, mais que 
l'ouvrage continuait à traiter chaque Etat en tant que tel ; la question se 
posait cependant de savoir si la France appartenait à l'Europe occiden- 
tale ou à l'Europe centrale! 

Le concept politico-géographique d'Europe centrale se concrétisa 
durant les années 1840 et au début de la décennie 1850, lorsque 



Friedrich List, au service de la Prusse, et le ministre autrichien du com- 
merce Von Bruck avaient formulé leur projet d'union douanière en 
« Europe médiane ». L'Union douanière allemande ne pouvait être ache- 
vée, selon List, qu'à partir du moment où elle s'étendait le long de l'en- 
semble du littoral allant de l'estuaire du Rhin jusqu'à la frontière 
polonaise, incluant aussi les Pays-Bas et le Danemark qu'il convenait 
d'obliger à devenir membres de la Fédération allemande et des compo- 
santes de la nationalité allemande. List conseilla à l'Autriche de promou- 
voir, de concert avec la Hongrie, l'expansion des pays danubiens, afin de 
pouvoir mettre de nouvelles terres à la disposition de colons allemands, 
pour freiner l'émigration « non-naturelle » vers l'Amérique du nord. List 
rêva d'un puissant empire oriental, germano-magyar entre la Mer noire et 
l'Adriatique, « animé par l'esprit allemand et hongrois ». L'Autriche occu- 
pait une place de choix dans cette projection, car il la considéra comme 
« la clé allemande de la Turquie, du Levant et de l'Orient, ainsi que 
comme un rempart contre l'hégémonie « nordique », c'est-à-dire russe. 

Cette vision de List rejoignit les préoccupations géopolitiques de 
nombreux auteurs qui préconisèrent la formation d'une puissance mon- 
diale allemande à partir du milieu de l'Europe, susceptible de se 
déployer parallèlement aux autres grandes puissances. Les événements 
révolutionnaires de 1848 et le débat retentissant qui eut lieu dans la 
« Paulskirche » de Francfort s/Main mirent pleinement en lumière les 
idées en vogue d'un encouragement à la genèse d'une dynamique 
panallemande se greffant, selon le député à la « Paulskirche », Moering, 
sur « une formidable Europe centrale unie et libre, à même de tenir 
l'équilibre, poing serré, entre l'est et l'ouest, entre la république et l'au- 
tocratie ». Rêvant d'une « Germania » qui devait s'étendre de la Mer 
baltique à la Méditerranée, du Tessin à la Vistule, du Rhin aux 
Balkans, il donna le ton que son collègue au parlement de Francfort, 
Perthaler, reprit en précisant davantage le sens et le contenu de cette 
« Mitteleuropa » : la grande Allemagne pouvait gagner une vraie posi- 
tion médiane jusqu'au delta danubien par le truchement de l'Autriche. 
Grâce à la Prusse, elle s'était assurée de la participation à la géopolitique 
de la Baltique et du Rhin inférieur. Les autres membres de la commu- 
nauté allemande soudaient ces deux entités ensemble, un ensemble 
dénommé pompeusement « Etats-Unis de la Grande-Allemagne » 
(« Vereinigte Staaten von Grossdeutschland »). Ainsi naquit le nationa- 
lisme de la « Mitteleuropa », appuyé sur toutes sortes d'alibis géogra- 
phiques et historiques. En 1849 le géographe Kohl distingua entre la 
France et l'Europe orientale une « Centraleuropa » et une 
« Mitteleuropa », la première étant considérée comme une unité physique, 



la seconde comme une entité politique, comportant aussi la Suisse, la 
Belgique, les Pays-Bas et le Danemark. Cependant, pour un autre géo- 
graphe, Funke, les termes « Centraleuropa » et « Mitteleuropa » étaient 
synonymes. Ils désignèrent un espace parcouru par le Danube, un fleu- 
ve qui ne saurait séparer « deux entiers », l'Allemagne et la Hongrie, 
mais deux parties d'un ensemble, l'Allemagne formant le nord-ouest et 
la Hongrie le sud-est de celui-ci. L'Autriche, à peine mentionnée, est en 
quelque sorte considérée comme quantité négligeable. Funke imagina 
que le Danube constituait la question vitale pour l'Allemagne qui, par 
cet axe, était susceptible de faire rayonner son influence jusque parmi 
les Petits-Russiens et le Pont-Euxin, la Mer noire, elle-même point de 
départ d'une impulsion germanique possible jusqu'aux Indes. Il conve- 
nait en somme d'empêcher la Russie de slaviser l'Europe orientale et 
centrale en lui refusant les bases territoriales d'une hégémonie. Si Stein 
parla d'Europe intermédiaire (« Zwischeneuropa »), cette dénomination 
ne changea en rien les desseins géopolitiques des géographes et polito- 
logues de l'époque. Après la proclamation du Second empire, le 21 jan- 
vier 1871, dans la Galerie des Glaces du château de Versailles, les 
projections d'une Europe médiane associées à la grandeur du Reich wil- 
helminien, bases continentales d'une politique de puissance mondiale 
(« Weltmachtpolitik »), reprirent de plus belle. Avec l'amalgame en 
plus : huit années après la consécration des Hohenzollern comme famil- 
le impériale, le géographe Kirchhoff assimila l'Allemagne à l'Europe 
médiane; la Suisse, le Liechtenstein, la Belgique, les Pays-Bas et le 
Luxembourg furent présentés comme étant les « petits Etats d'Europe 
médiane », dont la France commença à ne plus faire partie. Tous les 
ingrédients furent ainsi réunis pour permettre aux visées pangerma- 
nistes, voire racistes, de donner libre cours aux théories annexionnistes 
jusqu'au Troisième Reich. Il n'est pas étonnant qu'à présent les notions 
d'Europe médiane ou centrale soient utilisées avec précaution par les 
scientifiques allemands, dont notamment les géographes. 

De nos jours le concept d'Europe centrale continue à soulever de 
multiples questions sur les marges de cet espace. Les contours de cet espa- 
ce sont modulés en fonction des articulations observées et du problème étu- 
dié. Ainsi en est-il des Pays baltes, intimement liés aux passés 
germanique et polonais, à l'Ordre des Chevaliers teutoniques, à la Ligue 
hanséatique, au mouvement intellectuel de langue allemande - Kant a 



œuvré fondamentalement à l'Université de Konigsberg - et à l'expan- 
sion du luthéranisme. Apparentés à l'Europe centrale, ils demeurent 
également tributaires de la civilisation Scandinave; la Mer baltique est 
en effet une convergence de l'Europe occidentale (Danemark) et scandi- 
nave, de l'Europe centrale et de l'Europe de l'est; la Lituanie, devenue 
royaume, a rayonné pour un court laps de temps jusqu'aux bords de la 
Mer noire. 

Les contours orientaux de l'Europe centrale ne sont guère mieux 
cernés : les peuplements « souabes » et « saxons » induits par les souve- 
rains impériaux Marie-Thérèse d'Autriche et son fils Joseph, tous deux 
monarques éclairés, ont contribué au rayonnement germanique jus- 
qu'en Russie, mais surtout jusqu'en Roumanie où les 
« Volkstumsdeutschen » (populations d'appartenance ethno-culturelle 
allemande) du Banat et de Siebenbürgen témoignent de la vitalité plu- 
sieurs fois séculaire d'îlots de colonisation foncière. 

La Monarchie austro-hongroise a étendu cette influence aux confins 
des Balkans, dans cette Bosnie-Herzégovine qui a mis le feu aux 
poudres en 1914. Les frontières orientales de Hongrie et de Pologne 
demeurèrent mouvantes et ne furent consolidées que par la volonté 
imposée des Alliés : celle de la Hongrie au lendemain de la Grande 
guerre, celle de la Pologne par les Accords de Yalta. 

Au sud, des pays riverains de la Méditerranée ont été fortement 
intégrés eux aussi à la Monarchie des Habsbourg. Slovénie et Croatie 
ont repris dès leur indépendance, soutenue avec empressement par 
l'Allemagne, leurs anciens liens avec l'Europe centrale de l'ouest et 
l'Occident européen tout court, se démarquant très vite des autres com- 
posantes de l'ex-Yougoslavie. La récente entrée de l'Autriche dans 
l'Union européenne a fini par atténuer les dissensions de ce pays avec 
l'Italie qui occupe la terre « irrédentiste » du Tyrol du sud. Dans cette 
entité territoriale conflictuelle, l'autonomie croissante et les change- 
ments successifs de générations ont fini par contribuer à trouver un 
modus vivendi dans un arc alpin dont la fragmentation nationale a 
conduit à l'émergence de l'ARGE-ALP (Communauté de travail alpi- 
ne). Celle-ci vise à harmoniser les approches socio-économiques dans le 
respect des individualités régionales. 

L'ouest de notre périmètre, en dépit des apparentes évidences, n'ap- 
paraît pas non plus comme un espace facile à délimiter. La Suisse, 
notamment dans sa partie alémanique, appartient autant à l'Europe 
occidentale qu'à l'Europe centrale. Les liens des pays germaniques avec 
le sud-ouest alpin et, par là-même, avec la Suisse rhéno-rhodanienne, 
furent noués dès lors qu'en 1225 l'évêque de Bâle, Heinrich von Tun, 



décida souverainement la construction du premier pont sur le Rhin à la 
hauteur de cette ville. Il transforma celle-ci en tête de pont et en trait 
d'union, pour le trafic à longue distance, entre les pays du Rhin supé- 
rieur et l'Italie, passant par le Jura et le col du Saint-Bernard. Il relia 
aussi le diocèse de Bâle, sur la rive gauche du Rhin, à celui de 
Constance, localisé sur la rive droite. Plus au nord, l'axe rhénan fut 
considéré à tort depuis le XVIIe siècle comme une frontière naturelle 
entre l'Europe occidentale et l'Europe centrale : à vrai dire il fut avant 
tout un lien culturel entre ses deux rives, lien que seules les politiques 
d'invasion germanique et d'annexion française vinrent perturber au fil 
des siècles. Espace de transition entre l'ouest et l'est, le bassin rhénan 
connut des tribulations multiples dont les plus cocasses furent sans 
doute, en ce qui concerne notre problématique, l'appartenance de 
l'Alsace-Moselle (l'Alsace-Lorraine historique) à l'Europe centrale 
chaque fois qu'elle était incorporée politiquement dans la mouvance 
germanique ou allemande, et à l'Europe occidentale dès qu'elle fit par- 
tie intégrante de la nation française. A chaque occasion cependant ces 
terres lotharingiennes - il existait de surcroît un duché d'Alsace au 
Haut Moyen-Âge - tenaient à marquer leur différence tant par rapport 
à l'est que vis-à-vis de l'ouest. 

En réalité, l'Europe médiane est un puzzle de pays, dont il est difficile 
de déterminer le noyau central. Celui-ci ne saurait être que le résultat 
d'une situation de fait. C'est le cas aujourd'hui de la puissance écono- 
mique de l'Allemagne, intégrée politiquement et militairement à des 
ensembles supranationaux occidentaux, située territorialement en péri- 
phérie. L« Anschlussverbot » (interdit d'annexion), associé aux traités 
de paix consécutifs à la Première guerre mondiale, est destiné à empê- 
cher le réunion politique de l'Autriche et de l'Allemagne. Mais la mon- 
naie autrichienne s'appuie sur le Deutschmark et s'en porte très bien. 
La force d'entraînement de l'Allemagne a été très bien perçue par des 
dirigeants et penseurs français : après l'effondrement du nazisme et la 
répartition du pays occupé entre les alliés occidentaux d'une part, 
l'URSS d'autre part, François Mauriac n'hésitait pas à écrire qu'il aimait 
tant l'Allemagne qu'il préférait qu'il y en eût deux. Et lors de la premiè- 
re conférence de presse tenue par le général De Gaulle, président du 
gouvernement provisoire de la République, après la défaite allemande, 
celui-ci n'hésita pas à dire d'un air de satisfaction rassurée qu'il n'y avait 



plus d'Allemagne, mais des Allemagnes. Lors du vaste mouvement de 
soulèvement du peuple allemand de l'est, en 1989, les dirigeants fran- 
çais hésitèrent dans le même ordre d'idées à reconnaître la réunification, 
craignant un retour de l'hégémonie allemande, appuyée sur une Europe 
centrale en voie de recomposition. A ce titre-là l'opinion française était 
également très partagée sur l'attitude à adopter face à la nouvelle 
Allemagne. De nombreux intellectuels allemands de l'ouest furent 
méfiants à leur tour à l'égard d'éventuels mauvais génies susceptibles de 
réveiller des instincts nationalistes et pangermanistes. 

Mais le gouvernement allemand, sans oublier l'occasion retrouvée 
d'affirmer les intérêts allemands, demeura relativement serein, accepta la 
ligne Oder-Neisse comme frontière nationale, aida moyennant subsides 
financiers le président Gorbatchev à pratiquer une politique de retrait 
progressif des troupes du Pacte de Varsovie d'Allemagne de l'est et de 
l'Europe centrale de l'est, dans la mesure où l'ambiance déclenchée par 
la perestroïka s'est accompagnée du concept d'« Etat de droit socialiste » 
(cf. bibliogr. ci-dessous GREMION-HASSNER), ouvrant ainsi officiel- 
lement l'ère de transition, sacrifiant l'unité spatiale de l'ère soviétique à 
l'émergence d'anciens et de nouveaux pays en quête de solutions d'avenir. 

Les autorités allemandes comprirent aussitôt l'enjeu de ces multiples 
Etats disséminés en Europe centrale de l'est. Placées à la tête d'un pays 
imposant qui, à lui seul formait l'essentiel de l'Europe centrale de 
l'ouest, l'Autriche, reliquat de l'empire habsbourgeois, n'apparaissant que 
comme un appoint, elles soutinrent et continuent à appuyer les aides 
communautaires en faveur des pays en voie de décollectivisation. Elles 
participèrent à la création de la B.E.R.D. (Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement), à l'élaboration du Programme d'as- 
sistance technique PHARE (voir figure) aux PECO (Pays d'Europe cen- 
trale et orientale). Elles encouragèrent et appuient toujours encore les 
Etats d'Europe médiane en vue de leur adhésion progressive à l'Union 
européenne. Epousant la cause communautaire paneuropéenne, le chan- 
celier Kohl déclara en novembre 1994 que « la frontière occidentale de 
la Pologne ne [devait] pas rester la frontière orientale de l'Union euro- 
péenne ». Il est vrai que les dirigeants allemands laissèrent libre cours à 
l'économie libérale, donnant ainsi des gages renouvelés aux USA, en 
favorisant le déferlement de l'économie capitaliste sauvage sur des écono- 
mies et des sociétés fortement fragilisées par la planification socialiste. 
L'Europe centrale de l'est, la moins profondément en crise, fit l'objet de 
solides convoitises, depuis la Slovénie et la Croatie au sud, en passant 
par la Hongrie, les pays tchèque et slovaque au milieu, jusqu'à la 
Pologne et les Pays baltes au nord. 



De leur côté, leur nature disparate et leur isolement relatif tant par 
rapport à leur ancien tuteur lui-même dissous en une Communauté des 
Etats Indépendants, que par rapport aux puissances occidentales prises 
individuellement, ont incité les pays d'Europe centrale de l'est à se 
tourner résolument vers l'Union européenne, les USA et le Japon. En 
ce qui concerne l'Europe occidentale, ils reprirent de vieilles traditions. 
Rappelons aussi, à titre symbolique, que durant l'Entre-Deux-Guerres 
le ministre roumain des affaires étrangères parla le premier d'une Union 
européenne avec une monnaie unique. Selon V REY (cf. bibliogr. ci- 
dessous), « s'il y a retour à l'Ouest, après un demi-siècle "d'exil" à l'Est, 
cet épisode s'inscrit dans une série de fluctuations, lesquelles sont la 
trame du temps long propre à cette région du monde. » Et cet auteur 
de justifier sa dénomination « Europe de l'Entre-Deux » à propos d'un 
espace entre l'Adriatique, la Baltique et la Mer noire, qui n'est pas vrai- 
ment central, mais intermédiaire. Cet espace intermédiaire se caractérise 
d'ailleurs par le fait que les vrais centres de décision, ceux des grandes puis- 
sances, étaient et continuent à être en périphérie ou franchement à l'exté- 
rieur. LIEC (Initiative d'Europe centrale), qui a eu comme point de 
départ la création, en 1990, de la Pentagonale, une association non- 
contraignante de quatre Etats d'Europe centrale et orientale, ainsi que 
de l'Italie, est très proche de ce concept. Elle comporte seize Etats qui 
recherchent la promotion réciproque par le dialogue, la collaboration et 
l'échange d'informations, y compris en vue d'une adhésion à l'Union 
européenne (UE) pour les non-membres de celle-ci. Les pays adhérents 
sont : l'Italie, l'un des pays fondateurs de la Communauté économique 
européenne, l'Autriche, intégrée entre-temps à l'UE, la Slovénie, la 
Croatie, la Hongrie, les Républiques tchèque et slovaque, la Pologne, la 
Bosnie-Herzégovine, l'Albanie, la Macédoine, la Bulgarie, la Roumanie, 
la Moldavie, l'Ukraine et la Biélorussie. 

Cette Europe intermédiaire est sous-tendue par un foisonnement de 
cultures et de mondes culturels intermédiaires, témoins actifs de peuple- 
ments complexes et d'une vitalité extraordinaire, aire de rencontres, 
voire d'affrontements ethno-politiques et religieux. Si en Lituanie la 
nationalité juive fut accordée durant l'Entre-Deux-Guerres, Tito créa la 
nationalité musulmane en Yougoslavie, comme Eltsine a signé un décret 
reconnaissant le nationalité soviétique. Les brassages de populations, les 
migrations interethniques, les cohabitations, les nombreuses et impor- 
tantes minorités requièrent en effet des solutions subtiles, sous peine de 
comportements autoritaires et brutales. L'ampleur du mouvement tzigane, 
depuis la Hongrie et la Slovaquie jusqu'aux bords de la Mer noire, ren- 
force problèmes et difficultés. Le régime soviétique, malgré son autoritarisme 



et son extrême centralisation, a dû composer avec ces singularités. 
Contrairement à un cliché par trop tenace, il fut loin d'être monoli- 
thique. Chacun des Etats a évolué de manière spécifique. Il était impos- 
sible d'imposer un dénominateur commun à une Pologne au 
catholicisme sociologique systématiquement frondeur et à une 
République démocratique allemande (R.D.A.) fidèle, selon l'attitude de 
correction prussienne, à la ligne officielle tracée par Moscou, ou à une 
Hongrie à laquelle il fallait au moins servir un « communisme 
goulasch ». En Roumanie, les dirigeants ont adopté un réel laisser-faire 
à l'égard des tziganes, au grand dam d'une bonne partie de la popula- 
tion qui ne pouvait comprendre qu'un régime totalitaire ne parvenait 
pas à « aligner » les comportements de ces « errants » sur ceux des 
citoyens « réguliers ». Pourtant, en dépit de l'esprit de discipline attri- 
bué aux Prussiens en R.D.A., la première manifestation publique d'op- 
position au régime stalinien eut lieu à Berlin, dès le début des années 
1950, par le truchement d'une véritable révolte ouvrière, en contradic- 
tion avec la très officielle doctrine de la dictature du prolétariat. Les 
ébullitions et échauffourrées, en 1956, en Pologne, en Tchécoslovaquie 
et en Hongrie où la répression khrouchtchevienne à Budapest fut san- 
guinaire, révèlent la vitalité et la disparité des nations et des Etats du 
bloc soviétique. 

Dans ce contexte, l'effondrement de la société collectiviste et le pas- 
sage sans grand ménagement à l'économie de marché sont lourds de 
conséquences. Les situations socio-spatiales différenciées amplifient les 
écarts entre les Etats-débris du Pacte de Varsovie. Certes, les mutations 
inhérentes à la transition s'effectuent globalement sous la contrainte de 
la mondialisation et dans un état d'impréparation général, en dépit de 
l'antériorité dont a quelque peu bénéficié la Hongrie. Mais les répercus- 
sions de ce mouvement général sont très diverses d'un pays à l'autre, de 
même que la perception, la prise de conscience, la recherche de la maî- 
trise et la gestion des changements opérés. Ainsi les Etats situés dans la 
partie occidentale de l'espace intermédiaire anciennement collectiviste 
s'en sortent dans l'ensemble mieux que les pays qui annoncent l'Europe 
orientale ou en font franchement partie. Néanmoins, chacune des com- 
posantes nationales de ces deux types de pays suit sa voie propre. 

C'est dans ce cadre que le présent ouvrage, s'il est certes aussi desti- 
né au grand public cultivé, s'adresse aux candidats aux concours 



d'agrégation et de CAPES d'histoire-géographie. Il étudie notamment 
les pays inscrits aux programmes : Allemagne, Autriche, Républiques 
tchèque et slovaque, Hongrie, Pologne, Roumanie et, pour les étudiants 
d'agrégation, les Pays baltes. Il ne nous appartient pas ici de jeter un 
regard critique sur le choix opéré par les Jurys. Si la notion d'Europe 
médiane est plus proche en soi de celle d'Europe centrale, elle intègre 
au sens large du terme les concepts d'Europe intermédiaire ou de 
l'Entre-Deux. Elle s'étend, en ce qui concerne la Roumanie, jusqu'à ce 
que l'on appelle d'habitude Europe orientale, et, pour ce qui est des 
Pays baltes, aux confins d'une Russie et d'une Scandinavie, qui mar- 
quent une réelle transition vers d'autres types d'Europes. Pays baltes et 
Roumanie ont toutefois de nombreux liens historiques et actuels, cultu- 
rels et socio-économiques avec l'Europe médiane occidentale d'une 
part, notamment en matière de peuplement, avec l'Occident tout court 
d'autre part. 

Dans l'esprit des Jurys, il convient d'analyser, à partir des Etats ins- 
crits au programme, l'évolution et une typologie de la transition des 
démocraties populaires et de leur collectivisme vers l'économie de mar- 
ché. Il s'agit donc d'une étude tant politique qu'économique et socio- 
culturelle qui doit faire ressortir la nature, la portée et les répercussions 
des mutations impliquées par la transition. Celle-ci implique d'abord 
des mesures politiques remplaçant le système communiste d'administra- 
tion centralisée, ainsi que l'économie planifiée, par des réformes consa- 
crant une démocratisation progressive à l'occidentale des institutions 
représentatives, ainsi qu'une certaine décentralisation dans tous les 
domaines de l'action sociale. L'importance de ces réformes ou restructu- 
rations est telle que l'on parle couramment d'Etats en réforme 
(« Reformstaaten ») pour qualifier les imposants bouleversements en 
cours : retrait de la puissance étatique au profit de l'économie de mar- 
ché, décollectivisation et privatisations, création d'entreprises privées, 
libéralisation des prix et des salaires, suppression des monopoles et sou- 
tiens financiers d'Etat,...La disparition du Comecon et du Pacte de 
Varsovie activent la transition politique en matière extérieure par de 
nombreux accords avec l'Ouest, ainsi que par des demandes d'adhésion 
à l'Union européenne et à l'OTAN. 

Les mutations, que d'aucuns appellent aussi, dans les pays concer- 
nés, la transformation, aux variantes nationales et régionales nom- 
breuses, sont d'autant plus complexes et difficiles que le début de la 
transition fut quasiment instantané dans l'essentiel des cas et que cha- 
cun des Etats, après avoir recouvert sa souveraineté, fut livré en grande 
partie à lui-même. Il a fallu se repositionner rapidement, naviguer à 



vue, compter sur une aide occidentale équivoque, adapter autant les 
mentalités et les aptitudes humaines que les mécanismes, s'insérer à des 
réseaux nouveaux. Autant dire que presque chaque affirmation socio- 
économique suscite des interrogations sur la durée réelle du résultat 
obtenu, face à la fragilité des structures mises en œuvre et, surtout, à 
l'insolvabilité financière qui aggrave la récession ou retarde la transfor- 
mation. L'évolution inégale de la transition et, par là-même, des muta- 
tions, est en somme fondamentalement tributaire de trois types de 
facteurs : la situation politique générale et les ressources potentielles du 
pays, le degré de l'action et de la foi réformatrices de la population et 
des dirigeants, la nature et l'efficacité des mesures prises en faveur du 
passage à la démocratie et à l'économie de marché. 

La trame adoptée pour présenter l'Europe médiane en mutation est 
fondée, après la présentation d'un rappel chronologique des principaux 
événements ayant trait à la période de transition, sur une double 
approche : celle des principaux problèmes généraux, puis l'analyse des 
spécificités majeures des Etats inscrits au programme au regard de la 
transition et des mutations qu'elle implique. L'ouvrage n'est donc pas 
conçu comme une géographie générale de l'Europe médiane, mais 
comme une initiation à des pistes de réflexion sur un éclairage théma- 
tique d'une portion de l'Europe aux facettes diverses, en pleine réadap- 
tation et non sans désarroi. Pour se familiariser avec le profil 
d'ensemble de cet espace et de ses composantes, le lecteur peut utile- 
ment se reporter à notre livre sur « La nouvelle Europe centrale » 
(Ellipses, Paris, 1997) ou, de façon plus détaillée, en ce qui concerne 
l'étude régionale, aux tomes 9 (Marchand J.P - Riquet P. : » Europe du 
nord, Europe médiane ») et 10 (Rey V. - Brunet R. : « Europes orien- 
tales, Russie, Asie centrale ») de la Nouvelle géographie universelle (sous 
la direction de R. Brunet, Ed. Belin-RECLUS, Paris/Montpellier, 
1996). Nous renvoyons par ailleurs à ce dernier tome (pp. 62-70) pour 
la Slovaquie. Notre volume étant déjà fort ample, les données très à 
jour livrées dans cet ouvrage de la Géographie Universelle par V. Rey, 
nous ont incité à renoncer à un quatrième chapitre en première partie, 
consacré à la question « La Slovaquie, un nouvel Etat ». Ces références 
en langue française sont d'autant plus pratiques que l'essentiel des 
manuels et ouvrages de portée générale sur l'Europe médiane sont com- 
posés dans des langues parlées à l'intérieur de ce périmètre même. 



Pays partenaires du Programme Phare 
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APERCU CHRONOLOGIQUE 
DES EVENEMENTS MARQUANTS OU SYMBOLIQUES 

DE LA TRANSITION* 

Prémices de la transition 

a années 1960 : début des réformes d'économie de marché en 
Hongrie. 
* 1968 : grande réforme économique libérale en Hongrie 
* début des années 1980 : nouvelle grande étape de la libéralisa- 
tion économique en Hongrie; émergence de l'économie privée 
(« seconde économie »), parallèlement à l'économie d'Etat (« pre- 
mière économie »). 
a 1980 : une grève aux chantiers navals de Gdansk débouche sur 
la constitution de Solidarité, premier syndicat indépendant de 
l'Europe de l'est, bénéficiant du soutien de la population 
(10 millions de membres); Solidarnosc force le gouvernement à 
le reconnaître et à négocier; amorce de la crise économique en 
Pologne. 
a 13.12.1981 : le chef d'Etat polonais, le général Jaruselski, 
impose l'état de guerre sous la pression soviétique et Solidarité, 
conduit par Lech Walesa, entre dans la clandestinité. Action 
parallèle menée par le cardinal Vojtyla, archevêque de Cracovie, 
élu pape sous le nom de Jean-Paul II. 
a 1987 : réforme du système bancaire en Hongrie. 

Parmi les deux puissances d Europe médiane de 1 ouest, LAutriche, contrairement 
à la République fédérale d'Allemagne qui est rejointe par la République démocratique 
allemande (Chute du Mur en 1989, réunification en 1990), n'est pas concernée direc- 
tement par la transition. Depuis la signature du Traité d'Etat, en 1955, avec l'Union 
soviétique, sous la garantie des Alliés occidentaux, la partie orientale occupée par 
l'URSS est redevenue libre et a pu ainsi évoluer dans l'économie libérale comme le res- 
tant de cette République fédérale. Sa situation est donc complètement différente en 
1989 de celle des 9 autres Etats traités dans le présent ouvrage, livrés au passage vers 
l'économie de marché. Les liens historiques noués avec l'Est, en partie conservés durant 
la période soviétique, l'ont obligée à reconsidérer ses positions, elles-mêmes grevées de 
nombreuses lourdeurs inhérentes à sa période socialiste idéologique, remplacée progres- 
sivement, depuis le chancelier Kreisky, par une approche social-démocrate. Ses diri- 
geants sont parvenus à la libérer de la tutelle russe héritée de la tutelle soviétique en 
matière de neutralité économique et politique, voire militaire. Sa récente entrée dans 
l'Union économique la repositionne en outre vis-à-vis de l'Est. 



Transition 

a janvier 1988 : instauration de la « perestroïka » et de la « glas- 
nost » en URSS, à l'initiative de Michaël Gorbatchov 
a début 1988 : manifestations à Berlin-est en faveur de réformes 
par le Mouvement pour la paix, « l'Eglise de la base »; service 
d'intercession à l'église de Gethsémani en faveur des 120 mani- 
festants arrêtés. 
a juin 1988 : une délégation du Comecon signe à Luxembourg 
une déclaration commune avec la Communauté européenne 
(C.E.) par laquelle les deux organisations se reconnaissent 
mutuellement. 
a 1988 : à l'initiative de Michaël Gorbatchov, la XIXe Conférence 
du PCUS (Parti communiste de l'Union soviétique) adopte une 
résolution « Sur la réforme du droit » visant à instaurer un Etat de 
droit socialiste. 
a septembre 1988 : la C.E. signe un accord de coopération avec 
la Hongrie 
a décembre 1988 : la C.E. signe un accord commercial avec la 
T chécoslovaquie 
a 1989 : introduction en Pologne du régime démocratique après 
la « table ronde » et l'éviction du gouvernement communiste. 
a 1989 : mouvements d'émancipation dans les Républiques 
baltes; révolution chantante. 
a juillet 1989 : élaboration du programme PHARE par le som- 
met économique du G-7 ; ce programme est destiné à l'aide éco- 
nomique aux Pays de l'est. 
a juillet 1989 : le sommet du G-7 (Paris) charge la C.E. de coor- 
donner l'aide occidentale à la Pologne et à la Hongrie; le groupe 
dit « des 24 » (G-24) est créé à la même occasion. 
a septembre 1989 : la C.E. signe un accord de coopération et de 
commerce avec la Pologne. 
a septembre 1989 : la Hongrie ouvre ses frontières aux citoyens 
de la R.D.A. qui désirent émigrer. 
a début octobre 1989 : protestations de masse à Leipzig contre 
le régime de la R.D.A. 
a 23.10.1989 : adoption en Hongrie d'une constitution poli- 
tique correspondant à celles des démocraties occidentales. 
m 9.11.1989 : chute du Mur de Berlin. 



a novembre 1989 : les chefs de gouvernement de la C.E. tiennent 
un sommet spécial à Paris pour mettre au point un projet d'aide à 
l'Europe de l'est; la veille, les ministres des affaires étrangères des 
pays de la C.E. ont décidé d'une stratégie commune destinée à 
assouplir les restrictions du Cocom sur les exportations à haute 
technologie vers l'Europe de l'est. 
m novembre 1989 : Révolution de Velours en Tchécoslovaquie, 
focalisée sur Prague et l'écrivain-poète Vaclav Havel; un pendant 
slovaque, est associé au mouvement : Dubcek, le héros du 
Printemps de Prague. 
a décembre 1989 : le sommet de la C.E. à Strasbourg décide de 
la création d'une Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement (B.E.R.D.), chargée d'accorder des prêts à 
l'Europe de l'est. 
a décembre 1989 : réunion du G-24 à Bruxelles pour définir le 
programme d'aide à la Pologne et à la Hongrie et pour annoncer 
l'aide aux autres pays d'Europe de l'est dès que les « réformes 
économiques et politiques nécessaires » auront été mises en oeuvre. 
a décembre 1989 : signature par la C.E. et l'URSS d'un accord 
de commerce et de coopération économique. 
* décembre 1989 : révolution roumaine. 
* février-mai 1990 : déclaration d'indépendance des Etats baltes. 
* 1990/91 : Michaël Gorbatchov est président de l'Etat sovié- 
tique. 
* 1990 : création de la République fédérative tchèque et slovaque. 
* 1.7.1990 : union monétaire, économique et sociale des deux 
Allemagnes. 
* 3.10.1990 : réunification allemande. 
* 1990 : création de la Pentagonale, issue de « Alp-Adria », asso- 
ciation non-contraignante de quatre Etats d'Europe centrale et 
orientale (République fédérative tchèque et slovaque, Hongrie, 
Slovénie et Croatie), ainsi que de l'Italie, élargie à l'Autriche, puis 
à un total de 16 Etats sous la forme de l'Initiative d'Europe cen- 
trale (I.E.C.) ; les autres Etats sont la Pologne, la Bosnie- 
Herzégovine, la Macédoine, l'Albanie, la Bulgarie, la Roumanie, 
la Modavie, l'Ukraine et la Bielorussie. 
a février 1991 : réunion à Visegrad des dirigeants hongrois, 
polonais et tchécoslovaques qui conviennent de coordonner leur 
« retour à l'Europe » et de conclure un « accord de libre-échange 
de l'Europe centrale ». 



a 1991 : début des réformes d'économie de marché dans les Pays 
baltes, dès la séparation avec l'URSS. 
m juin 1991 : traité de bon voisinage entre la Pologne et 
l'Allemagne. 
a 1991 : transfert de la dépouille mortelle du roi de Prusse, 
Frédéric le Grand, au château Sans-Souci de Potsdam, en présen- 
ce, à titre personnel, du chancelier Kohl. 
a août 1991 : putsch manqué contre Gorbatchov qui sort très 
affaibli politiquement de cette épreuve 
a 1991 : indépendance réelle des Pays baltes qui refuseront d'ad- 
hérer à la future C.E.I. 
a 8.12.1991 : création à Bélojev (Bielorussie), par Eltsine, prési- 
dent de la Fédération de Russie, Kravtchouk, président de 
l'Ukraine et Chouchkévitch, président de Bielorussie, de 
l'Association des républiques slaves, en remplacement de l'URSS, 
considérée comme disparue, sans que celle-ci n'ait jamais été dissoute. 
a 21.12.1991 : élargissement de l'Association des républiques 
slaves, à Alma-Ata, par onze républiques de l'ancienne URSS, en 
une Communauté des Etats Indépendants (C.E.I.). 
■ 24.12. 1991 : la Russie prend la place de l'URSS à l'ONU. 
* 25.12 1991 : Michaël Gorbatchov, acculé à la démission, quit- 
te la présidence d'un Etat soviétique disparu; il prend congé 
d'un Kremlin, dans lequel son bureau a déjà été occupé par Eltsine. 
a 1992 : début des réformes d'économie de marché dans la 
Communauté des Etats indépendants (C.E.I.). 
a 1992 : traité de bon voisinage et de coopération entre la 
Pologne, la Biélorussie, l'Ukraine et la Russie. Accord d'associa- 
tion de la Pologne avec la Communauté européenne 
a 1992 : Conférence de la Baltic Sea Region (B.S.R.) regroupant 
Il Etats : Danemark, Norvège, Suède, Finlande, Russie, Estonie, 
Lettonie, Lituanie, Biélorussie, Pologne, Allemagne; élaboration 
du document « Vision et stratégies 2010 autour de la Mer bal- 
tique ». Création du Conseil de la Baltique comportant les dix 
Etats vraiment riverains, soit 5 pays riches et 5 pays en transi- tion. 
a 1.1.1993 : Après l'intermède de la République tchéco-slo- 
vaque, création des Républiques tchèque et slovaque. 
Renforcement des problèmes de mutation dans les nouvelles 
Républiques tchèque et slovaque, par suite de la partition de la 
Tchécoslovaquie, surtout au détriment de la Slovaquie. 



a 1993 : constitution du C.E.F.T.A. (Central European free 
trade agreement), un genre de Marché commun, entre la 
Hongrie, la Pologne, les Républiques tchèque et slovaque 
m 2.9. 1993 : retrouvailles controversées de l'Allemagne avec son 
histoire : retour de la statue équestre gigantesque de 
Guillaume I., « empereur de l'unité », sur son socle, inauguré par 
le président fédéral Heuss en 1953, comme « Mémorial de l'uni- 
té allemande », au confluent du Rhin et de la Moselle à 
Coblence. Grande fête populaire à la fin du même mois. La 
coïncidence avec l'anniversaire de la défaite française de Sedan a 
été signalée par les responsables de la mairie de Coblence comme 
« un pur hasard de calendrier ». 
a octobre 1993 : révolte d'octobre manquée contre les réformes 
d'Eltsine 
a 1995 : admission de l'Autriche au sein de l'Union européenne 
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Chapitre 1 
De la mobilité planifiée à la mobilité libérale 

Le passage de la société planifiée à une société de marché libéral se 
fonde en premier lieu sur une transformation quasi-complète de la concep- 
tion et du fonctionnement même des rapports politiques, socio-culturels et 
économiques. C'est de la mutation globale de la société qu'il s'agit en 
somme, de ses regards sur le monde extérieur et de la façon dont celui- 
ci est perçu ou évalué. Dans le cas des anciens pays collectivistes 
d'Europe médiane, le changement d'orientation fut le fruit d'une 
longue usure d'un système appuyé sur des structures de blocage tant 
idéologiques que technocratiques et technologiques. La dictature du 
prolétariat et l'annonce théorique, à terme, d'une société sans classes, 
dans laquelle tout esprit d'exploitation de l'homme par l'homme, devait 
être éradiqué, n'ont pas apporté, en quarante-cinq années environ, le 
bonheur imaginé ou escompté. 

En dépit de l'amélioration générale du niveau de vie, d'une certaine 
sécurité de l'emploi, quoique le chômage attribué au capitalisme, écarté 
à l'origine, se soit réintroduit par la force des mécanismes économiques, 
l'impatience populaire ne tarda pas à augmenter. Les générations mon- 
tantes voulaient profiter de leur vivant du paradis promis, non à travers 
leurs plus ou moins lointains descendants. Figées plus ou moins dans 
un carcan qui ne tolérait guère d'écarts par rapport à une doctrine offi- 
cielle qui avait du mal elle aussi à évoluer, les populations soumises au 
régime soviétique, en dépit de soupapes de sécurité variables d'un Etat à 
l'autre, aspiraient vers une réelle liberté d'expression et, surtout, vers 
une liberté de mouvement, expression d'une maturité socio-politique 
appuyée sur les puissants moyens technologiques dont les médias de 
l'Occident ont fait usage pour façonner leur image de prospérité et 
d'échanges interactifs. 

Par contraste avec ce « premier monde » de plus en plus orienté vers 
l'émergence de services qui accéléraient le déploiement des flux maté- 
riels et immatériels en vue de l'accumulation de richesses certes mal 
partagées, le « second monde » demeurait figé dans des processus agro- 
industriels lourds dont les villes assuraient à peine les fonctions d'im- 
pulsion, freinant l'initiative et, ainsi, le dynamisme à la fois individuel 
et communautaire. La mobilité des personnes et des biens, des idées et 
confrontations, apparaît en fin de compte comme le ressort déterminant de 



la mise en œuvre d'une économie développée, substrat de la vitalité d'une société. 
Certes, l'observateur étranger attentif en déplacement dans l'Est euro- 

péen, a pu remarquer, vers la fin des années 1970, une timide amorce de 
dégel, puis, au cours de la première moitié des années 1980, une réelle, 
mais très lente évolution en faveur d'un desserrement des contraintes 
quotidiennes, tant en milieu professionnel que privé. Ce constat fut tou- 
tefois minime en soi, à tel point qu'il passa inaperçu dès lors qu'il ne 
donnait pas lieu à son inscription dans une série de faits chronologiques 
et spatiaux s'étendant sur au moins une décennie. Les pays de l'Europe 
médiane eurent cette caractéristique d'avoir bénéficié à des degrés divers, 
avant l'ère collectiviste, plus que ceux d'Europe orientale, d'une expé- 
rience d'économie de marché et d'éléments démocratiques à l'occidenta- 
le. Ces repères historiques et mentaux, leurs savoir et savoir-faire aidant, 
leur permirent de bénéficier d'une avance en matière de transition, 
quoique encore fragile. Partout cette indispensable mobilité demeure 
source d'instabilité, d'insécurité, de chômage et de marginalisation. 

Les blocages de l'ère collectiviste 
L'Europe médiane de l'Est n'a pas eu à passer par l'époque pionnière 

de l'Etat communiste, ni par les débuts de la collectivisation : la 
Révolution d'octobre menée par Lénine en 1917, propre à la Russie, a 
contribué à créer le précédent de l'URSS. Les accords de Yalta ayant 
conféré de fait à Staline la tutelle sur la totalité de l'Europe de l'est, les 
sociétés d'Europe médiane de l'Est se sont vu imposer les unes après les 
autres, au lendemain de la défaite fasciste, soit une trentaine d'années 
après la prise de pouvoir par les bolcheviks, le régime de la démocratie 
populaire assortie d'un collectivisme déjà confronté aux réalités quoti- 
diennes. Il est vrai qu'en 1945 la propriété privée en Europe médiane 
était beaucoup plus affirmée qu'en Russie tsariste et que les occupants 
durent tenir compte des spécificités nationales. 

Néanmoins, même si la propriété privée eut un sort moins réduc- 
teur qu'en Union soviétique, la rupture avec l'économie libérale et l'em- 
prise de la planification étatique très autocratique, de surcroît 
bureaucratique, consommèrent le passage au bloc collectiviste dans 
toutes ses rigueurs idéologiques et socio-culturelles. En dépit d'une 
diversité de ressources humaines et matérielles, la planification inadap- 
tée s'éloigna des principes d'une gestion efficace et contribua très vite à 
la constitution d'un cercle vicieux. A l'échelle mondiale celui-ci ne put 
être brisé que par l'introduction, parallèlement au secteur public de 



moins en moins rentable, d'une économie privée. Celle-ci cependant, 
parce qu'elle demeurait secondaire, ne pouvait apporter de solution suf- 
fisamment efficace pour justifier le maintien du collectivisme. 

Une diversité de ressources comprimée 
Répercussions de la restriction des libertés 

La dictature du parti communiste, exercée dans tous les domaines 
de la vie publique et privée, a contribué à l'émergence de multiples 
effets pervers, tant sur les comportements de la société en général que 
sur ceux de l'individu en particulier. L'amalgame permanent entre un 
parti qui avait tous les pouvoirs, sans se soucier de sa véritable légitima- 
tion, et la gestion des affaires de l'Etat, a affaibli considérablement l'effi- 
cacité publique. A défaut d'une administration vraiment autonome, 
régie par un réel Etat de droit, aucun organisme officiel ne pouvait 
fonctionner sérieusement. L'autorité sourcilleuse et l'ombre menaçante 
du Parti risquaient de pénaliser et inquiétaient vraiment de fait tous 
ceux parmi les responsables qui osaient prendre des initiatives interpré- 
tées même a posteriori comme indésirables. Lambiance de pensée et de 
vérité uniques se conjuguait couramment avec des menaces physiques 
ou matérielles. Le citoyen se savait surveillé partout et le professionnel 
se méfiait des installations d'écoute dans les immeubles publics ou 
ouverts au public. 

Le système a généré de surcroît une atmosphère de suspicion profes- 
sionnelle et privée, de bas en haut de l'échelle hiérarchique, depuis le 
jardin d'enfants jusqu'à la retraite. Les échanges de vue se limitaient en 
grande partie aux données techniques, sous réserve que celles-ci ne fus- 
sent pas frappées de tabous. La méfiance s'accrut vivement à partir du 
moment où il s'agissait de contacts avec les milieux d'Etats capitalistes. 
Lorsque p. ex, à l'occasion d'un colloque sur les transports organisé en 
1965 à Dresde, dans le cadre de l'Union géographique internationale, 
par le professeur Jacob, le maître de conférences Partsch, de l'Ecole 
supérieure des transports de cette ville, résolument membre de la 
Résistance intellectuelle au régime, nous a invités un soir, en pleine nuit 
tombée, à son domicile, une collègue française et moi-même, pour 
nous exposer les actions secrètes du réseau allemand et nous montrer les 
tracts diffusés sous le manteau, il risquait gros, ses principaux adver- 
saires potentiels ayant été les voisins et la police en patrouille. Lors 
d'une mission de recherche à l'Institut de géographie de Greifswald 
(R.D.A.), en 1986, nous avons questionné notre collègue Benthien, 
directeur de cet organisme, en outre président du parti libéral du district, 



responsable du journal de cette tendance politique, député au parle- 
ment (« Volkskammer »), futur ministre du commerce extérieur et du 
tourisme dans le premier gouvernement démocratique de la R.D.A., 
secrétaire d'Etat au tourisme dans celui présidé par De Maizière. Nous 
lui demandions en quoi son journal pouvait s'exprimer autrement que 
la voix officielle du parti communiste (« Sozialistische Einheitspartei » 
(S.E.D.). Il nous répondit : « Si les autorités envisagent de faire passer 
une conduite d'eau publique par un tracé, nous pouvons en proposer 
un autre résultant d'un meilleur choix technique. Mais il n'est pas sûr 
que la proposition la plus efficace soit retenue ». Ces propos nous pou- 
vions toutefois les échanger dans sa maison privée, en plein jour, à 
200 m à peine de l'Université, et en pleine quiétude. Par contre, l'année 
suivante, l'une des assistantes de cet Institut, venue en France, nous a 
demandé d'expédier des documents recueillis auprès du Conseil de 
l'Europe, en vue d'un cours sur l'Europe, à une adresse parentale polo- 
naise où elle allait pouvoir les recueillir pour les faire passer plus facile- 
ment par le poste de contrôle germano-polonais qu'en les emportant 
directement de France. Dans ce dernier cas, le contrôle à l'entrée en 
R.D.A. en provenance d'un pays capitaliste ayant été très méticuleux, 
elle n'aurait pas échappé à la suspicion de vouloir introduire dans son 
pays une littérature perverse, surtout lorsque celle-ci émanait d'une ins- 
titution telle que le Conseil de l'Europe. L'ayant d'ailleurs emmenée au 
Palais de l'Europe de Strasbourg, pour qu'elle puisse choisir elle-même 
les documents qu'elle souhaitait se procurer dans la salle de presse, nous 
avons eu toutes les peines du monde pour faire comprendre à notre col- 
lègue qu'elle n'allait pas y être inquiétée, qu'elle s'y trouvait en pleine 
sécurité et qu'il n'y avait pas d'agents secrets de son pays, ce dont nous 
n'étions pas sûr du tout. 

A Sofia, en 1982, un collègue géographe, pris de remords durant la 
nuit précédant notre retour en France, vint nous rendre visite à l'hôtel le 
lendemain matin, deux heures avant le départ pour l'aéroport, pour nous 
demander de sortir de notre valise une liste de statistiques dactylogra- 
phiées sur le tourisme qu'il avait extraite d'un dossier de son Institut, 
mais non encore publiée officiellement, m'invitant à recopier moi-même 
les données à la main, pour éviter des ennuis lors de la fouille policière. A 
Bucarest, en septembre 1989, notre collègue Ion Jordan, à présent préfet 
de la capitale roumaine, a dû nous accompagner à la Securidad — nous 
avons reconnu le bâtiment au moment des émeutes ayant conduit, en 
décembre de la même année, à la liquidation de Nicolaï Ceaucescu — où 
nous nous sommes fait questionner sur nos impressions relatives à notre 
visite de l'ouest du pays, depuis Timisoara jusqu'à Sibiù, et les minorités 



hongroise et allemande qu'y s'y trouvaient, en vue d'une interview de 
Radio-Bucarest. Nous avons parlé le plus longuement possible pour ne 
dire que des platitudes, que la Roumanie était belle et que les Roumains 
étaient une population sympathique, minorités incluses. 

Inutile d'insister sur le fait que dans une telle ambiance les rapports 
furent alourdis et biaisés, l'information tronquée ou absente, la commu- 
nication en général squelettique et déformée. Le contrôle politique a 
ainsi filtré et ralenti les relations quotidiennes, publiques, profession- 
nelles et privées, notamment celles relatives à l'extérieur et tout particu- 
lièrement au monde capitaliste. Poste et télécommunications furent 
l'objet d'une surveillance pointilleuse; la mise en retard fut l'une des 
solutions adoptées pour neutraliser le plus possible les messages consi- 
dérés comme dangereux pour la stabilité du régime. La parcimonie avec 
laquelle les autorisations furent accordées pour des voyages profession- 
nels dans l'Occident capitaliste, la fouille systématique aux postes fron- 
taliers et le tri des objets admis au passage, l'obligation de la soumission 
au contrôle de la résidence, strict durant les premières décennies, l'in- 
terdiction d'accueillir à découcher des invités sans les déclarer, l'inter- 
diction tout court d'inviter à domicile des Occidentaux, furent des 
freins sérieux à la mobilité et à l'ouverture d'esprit. 

En dépit d'un niveau scientifique et professionnel élevé, d'une scolari- 
sation avancée, d'un savoir-faire confirmé, la censure du Parti réduisit 
considérablement l'efficacité des énergies disponibles. Dans les universi- 
tés, notamment en sciences sociales, les études, souvent fort documentées, 
fondées sur des investigations minutieuses sur le terrain, s'accumulèrent 
au niveau de la maîtrise et du troisième cycle; comme elles, de nom- 
breuses thèses de valeur dont Khroutchev disait qu'elles encombraient 
inutilement les armoires des instituts d'enseignement supérieur, auraient 
mérité d'être diffusées pour accélérer la connaissance et inciter à la 
réflexion générale en vue d'initiatives nouvelles. Mais l'appareil du Parti 
imposait à l'administration le secret, craignant l'espionnage capitaliste par 
une divulgation des données et l'affaiblissement consécutif du système. 

C'est poser la question primordiale de l'antagonisme entre l'idéolo- 
gie et une vraie dynamique tant intellectuelle que socio-économique 
dans les divers pays de notre périmètre, malgré des assouplissements 
progressifs qui n'éliminaient cependant pas les déviances inhérentes aux 
structures même du système. 

Contrastes entre idéologie et dynamique 
Appuyée sur le marxisme, modelée au fil de l'expérience, d'abord 

par Lénine, puis par Staline, ensuite par les successeurs disparates de 



celui-ci, l'idéologie soviétique a introduit une praxis allant à l'encontre 
des principes relativement généreux qui ont présidé à l'élaboration du 
marxisme théorique. Il est vrai que Marx, qui s'est voulu fondateur du 
socialisme scientifique, après avoir littéralement pillé Proudhon en le 
ridiculisant, s'est certes distingué du socialisme utopique, mais n'a pas 
proposé une théorie socio-économique suffisamment consistante pour 
résister au capitalisme sauvage qui a fini par l'emporter en 1989. 
Utopique en somme lui aussi! 

Les contradictions du système préconisé furent multiples : indépen- 
damment du fait que la société socialiste idéale n'a toujours pas été réa- 
lisée à la fin du XIXe siècle. Marx avait envisagé la victoire du 
prolétariat dans les sociétés industrialisées; celle-ci s'est réalisée princi- 
palement dans des sociétés principalement agricoles. Les deux excep- 
tions, qui se situent aussi dans notre périmètre, sont inhérentes à 
l'occupation soviétique consécutive à la défaite nazie et au partage de 
l'Europe entre les deux grands, issu des accords de Yalta. C'est le cas de 
l'Allemagne de l'est, qui ne fut toutefois transformée en République 
démocratique allemande qu'en 1949, en riposte à la création de la 
République fédérale d'Allemagne, mais qui a déjà connu un soulève- 
ment ouvrier à Berlin en 1953. C'est le cas aussi de la Tchécoslovaquie, 
qui ne fut transformée en démocratie populaire qu'après de « Coup de 
Prague », en 1949. Dès la fin des années 1950, l'économiste Ota Sik y 
a amorcé l'expérience des réformes de la « troisième voie ». 

L'idéologie avait recueilli une certaine adhésion populaire en procla- 
mant que le communisme collectiviste supprimait le chômage, qui 
devait cependant commencer à réapparaître dès lors que la vérité écono- 
mique ne pouvait plus être masquée par des artifices inhérents à des 
politiques autarciques et à la non-convertibilité de la monnaie. 
L'essentiel des exigences élémentaires de la mondialisation croissante ne 
put être honoré. Le fossé séparant l'Est et l'Ouest au bénéfice de celui- 
ci, tant en matière de niveau de vie moyen et de mobilité générale des 
biens et des personnes qu'en ce qui concerne le progrès technologique, 
ne cessa de se creuser. La publicité et l'information occidentales, à 
grand renfort de moyens peu contrôlables, pénétrèrent l'Europe média- 
ne, plus encore que l'URSS, en dépit des interdits et écrans frontaliers. 
S'ajoutant au mécontentement croissant alimenté par cet écart, le 
constat d'échec s'amplifia de tous côtés. Même le « communisme au 
pain beurré » qui devait faire accepter mieux le régime, annoncé 
comme nouvelle alternative par Nikita Khrouchtchev, précurseur dans 
le domaine d'une réforme idéologique et d'un certain rapprochement 
avec l'Occident, n'eut pas de lendemain, malgré les avertissements de la 



révolte de Budapest (1956), l'expression corrélative du mécontentement 
en Pologne et à Prague, ainsi que le Printemps de Prague (1968). Si de 
sérieuses concessions furent faites dans ces pays, le conservatisme reprit 
le dessus dans l'ensemble et abandonna le sort du système à la bureau- 
cratie, protégée par une police pléthorique et une armée aux aguets. 

Entre-temps l'idéologie continua à malmener société et économie. 
Les blocages s'avérèrent être nombreux. Même la science dut capituler face 
aux décisions politiques. En R.D.A., le ministre de l'agriculture avait p. 
ex. décidé autour de I960 qu'il convenait de donner la priorité aux 
vaches laitières rousses. Quoique des chercheurs aient découvert que les 
vaches à robe noire étaient bien meilleures laitières que les autres, la 
décision fut conservée et la R.D.A. entra dans une crise de sous-pro- 
duction laitière. Dans ce pays la compagnie Mitropa, qui assurait un 
genre de restauration dans les chemins de fer, allait jusqu'à vendre enco- 
re en 1989 des casse-croûte pourris aux voyageurs. Seuls les clients non- 
avertis, des étrangers surtout, se laissaient prendre au jeu. Comme les 
autochtones n'étaient pas demandeurs, les stocks s'accumulaient aux 
grands points de vente (Berlin, Leipzig, Dresde..), l'augmentation de 
l'insatisfaction accentuant les invendus; le cercle vicieux apparut très vite. 

Pour « punir » la Pologne » de son indiscipline et appuyer la défense 
du Pacte de Varsovie sur des bases territoriales considérées comme plus 
fiables, les dirigeants de l'Union soviétique décidèrent au début des 
années 1980, d'avoir recours à la conteneurisation pour faire organiser 
chaque semaine par la R.D.A. un convoi-aller-retour en ferry, depuis 
Mukran (île de Rügen) jusqu'à Klaïpeda (Lituanie), le chantier naval 
Warnow construisant les bâtiments navals étant situé à Rostock. A vrai 
dire, il sagissait là d'une décision géopolitique : contourner la Pologne 
et son complexe portuaire de Gdansk-Gdynia, comme ce pays fut mar- 
ginalisé au point de vue du transit ferroviaire : le grand axe de chemin 
de fer Berlin-Varsovie-Moscou fut négligé en matière de transport de 
fret et d'entretien des infrastructures, au profit de l'axe passant par la 
Tchécoslovaquie. La stratégie du Kremlin décida ainsi de l'affaiblisse- 
ment de la Pologne. 

Limportante superposition de strates de peuplement et les nom- 
breux flux migratoires qui avaient contribué à la vitalité de l'Europe 
médiane, furent également bloquées pour l'essentiel par l'idéologie peu 
enclin à favoriser la mobilité des personnes. Néanmoins, la juxtaposi- 
tion ou l'enchevêtrement de nombreuses colonies de peuplement 
remontant souvent fort loin dans l'Histoire démographique, vivifia 
quelque peu et dans la trop faible mesure permise par le régime, le tissu 



social, voire économique, tout en appauvrissant les communautés dont 
les racines spatiales étaient à l'extérieur du pays d'établissement. Le 
poids des composantes ethno-spatiales est particulièrement marqué par 
les Allemands établis dans les diverses républiques de l'Union soviétique 
ou en Roumanie. Le document 1 indique cette dispersion, mais ne 
reflète que la situation relictuelle laissée par l'Union soviétique après de 
nombreuses tentatives d'affaiblissement culturel. Les Pays baltes, répu- 
bliques annexées à l'URSS, en ont fait les frais et ont dû assister à l'im- 
portation massive de « Russes » - terme d'ensemble pour les immigrés 
en provenance de l'Union — chargés de réduire l'influence balte qui, 
elle, s'est employée à diminuer celle des groupes d'origine allemande. 

DOCUMENT 1 - LES ALLEMANDS DANS L'EX-UNION SOVIETIQUE 
(recensement de 1989) 

Etat Nombre d'habitants 

Kazakstan 957 518 
Russie 842295 

Khirgisie 101 309 
Ouzbekistan 39 809 

Ukraine 37 849 
Tadjikistan 32671 
Moldavie 7 335 

Turkménistan 4434 
Lettonie 3783 

Russie Blanche 3 517 
Estonie 3 466 
Lituanie 2058 
Géorgie 1546 

Azerbaïdjan 748 
Arménie 265 

Source : Recensement en URSS (1989) 

L'un des foyers de rayonnement germanique les plus intenses fut 
toutefois celui des « Allemands de la Volga (« Wolgadeutschen »), consi- 
dérés comme des pionniers hors pair sur un espace mis en valeur de 
façon originale (fig. 2) dans le cadre de la petite République de la 
Volga, symboles de ténacité et de réussite. Les souffrances endurées 



Figure 2 - La République de la 
Volga en U.R.S.S. (en 1941) 

durant l'ère soviétique, notamment lors du conflit militaire germano- 
soviétique, qui ont contribué à leur déclin, ainsi que la crise actuelle 
propre à la période de transition, ont incité nombre d'entre eux à 
retourner en Allemagne où, considérés comme errants et « revenant de 
loin », ils doivent subir l'injure de l'appellation « Russes ». Pour proté- 
ger et préserver autant que possible ces communautés de la diaspora 
allemande, le gouvernement de la R.F.A. a, dès la période post-stali- 
nienne, confié leur « tutelle » diplomatique au ministre des affaires 
étrangères de Bonn. En octobre 1992, le ministre en titre, Klaus 
Kinkel, a lié la renaissance de la République de la Volga à l'avenir des 
relations germano-russes, mais un référendum récent a révélé l'opposi- 
tion à 80 % environ de la minorité allemande à une telle opération, par 
crainte du nationalisme local russe. Le salut est surtout recherché dans 
l'émigration vers l'Allemagne. En dépit de l'indifférence, voire de l'hostilité 



auxquelles se heurtent les arrivants dans leur mère-patrie, le nombre de 
partants (« Aussiedler ») s'amplifie, alors qu'il semble se tarir en Pologne et en Roumanie. 

Si par contre, comme nous l'avons déjà signalé en introduction, les 
tziganes ont bénéficié dans cette Europe médiane d'une tolérance inac- 
coutumée sous le régime soviétique, en dépit de leurs fortes dispersion 
et mobilité, notamment en Roumanie (doc. 3), il n'en fut pas de même 

DOCUMENT 3 - LES « ROMI» EN EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE 
(1989) 

Etat Nombre de personnes 
Roumanie 2 500 000 

Ex-Tchécoslovaquie 900 000 
Ex-Yougoslavie 900 000 

Bulgarie 800 000 
Hongrie 700 000 

CEI 260 000 
Albanie 62 000 
Pologne 50 000 

des minorités séculairement sédentaires. La figure 4 indique, l'exemple 
roumain à l'appui, combien la présence de populations d'origine eth- 
nique variée constitue à la fois une richesse culturelle potentielle et est 
susceptible de soulever des problèmes de cohabitation. La Roumanie est 
en effet un Etat qui comporte une forte proportion d'habitants d'origi- 
ne non-roumaine. Elle est pratiquement cernée, sauf dans sa partie 
méridionale, par des populations à forte minorité ou à majorité non- 
roumaine. Les Hongrois, numériquement les plus nombreux, les 
Allemands ensuite, ont joué un rôle important dans la dynamique 
générale du pays. Aussi les régimes politiques successifs depuis la 
Conférence de la paix consécutive à la Grande guerre ont-ils pris 
ombrage de cette donnée pour limiter autant que possible le rayonne- 
ment culturel, craignant des débordements nationaux. Le mouvement 
de normalisation urbanistique décidé par Nicolaï Ceaucescu devint tel- 
lement dangereux que son propre fils, Nikù, ancien ministre, quelque 
peu exilé comme chef du Parti à Sibiù, n'a jamais invité son père en 
visite officielle, de peur qu'il n'ordonne la démolition d'immeubles 
historiques de style allemand dans une ville en pleine restauration 



Figure 4 - Roumanie 
La répartition territoriale des nationalités 
non-roumaines en 1930 (en %) 

Source : Office national de statistique roumaine 

culturelle. Le lycée allemand du Banat que nous avons eu l'occasion de 
visiter en septembre 1989 à Timisoara avait alors plus de mille élèves. Il 
contribuait à alimenter un journal quotidien destiné au grand public, 
organisait des fêtes folkloriques, mais manquait douloureusement de 
matériel pédagogique actualisé, surtout sur la R.F.A. et les autres com- 
munautés germaniques sur le Globe. Le Goethe-Institut, chargé par 
l'Ouest de servir de lien à celles-ci, n'avait pas de répondant au lycée. 
Entre-temps le ministre des affaires étrangères de la R.F.A., Genscher, 
négociait avec le gouvernement roumain un véritable rachat 
d'Allemands de Roumanie désireux de quitter le pays, moyennant un 
prix en Deutschmarks fixé par tête, comme si la Roumanie livrait du 
bétail sur pied contre une devise forte. Le gouvernement spéculait sur le 
vieillissement de cette population au lieu de mettre à profit son aptitu- 
de au développement économique. 

Le régime soviétique, par gouvernements satellites interposés, de fait 
relativement nationaliste, voire raciste, malgré l'idéologie officielle, n'a 
au fond cessé de brimer des noyaux de peuplement actifs, compétents 



MUTATIONS EN EUROPE 
MÉDIANE 

Les importants bouleversements qui se sont produits en Europe de 
l'Est autour de 1990 n'ont pas eu seulement une portée continentale de premier 
plan, mais aussi un retentissement mondial. L'Europe a pris de nouvelles dimen- 
sions et renforcé sa place par l'élargissement de l'économie de marché au conti- 
nent tout entier. Des marchés nouveaux sont apparus, augmentant la compéti- 
tion entre les puissances mondiales. 

Il importe de connaître de près le cheminement des pays d'Europe 
médiane anciennement collectivistes, inféodés au système soviétique sous la 
forme de démocraties populaires. La diversité des situations nationales et régio- 
nales dans cette portion de l'Europe, qui s'ajoute à la complexité des peuple- 
ments et des situations frontalières, confère à cet espace une forte originalité. Les 
restructurations imposées par la mise en place du système de démocratie occi- 
dentale et d'économie libérale ont contré brutalement les dysfonctionnements de 
l'ancien régime, sans toutefois éliminer la prédominance de la grande exploita- 
tion agricole ou éviter les turbulences sociales conduisant parfois au désarroi. 
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