
L'oubli comme fagonnemenr
de la rdalitd imaginaire

DRAGo B. RorAR

flans le passd relativemenr r€cent en
I_./Europe centrale rous les processus

historiques et historico-culturels qui Agonnaienr les menralit€s locales
en leur procurant les matrices de suucturation autour de certains points
forts (tels la religion dans sa prise clCricale, la langue nationale soliicitCe
er produire comme telle par ces processus m€mJs. dCsir ou volontC de
se cr€er.un Etat dont le teritoire correspondrait I l,Ctendue de l,esprit
national, Volhsgeitt on Volhsseele, narodni dab ou dtia _ esptit ou ime
du peuple ou nationale - suppos€ment v€hicul€s par la langue narionale
en gestation) passent par la pCriode appelle gtn1ralement d.u Vorntirz
(restauration allemande et autrichienne 1814-194g), tout en aiourant.
narurellement, un nombre a.ssez 6lev6 de rraducrions du rerme Va/4 et
de ses dirivCs dans les langues vernaculaires parl€es dans la rCgion, Aille-
urs, dans l'Europe adantique, cette piriode ne porteper un nom unique
mais roure une ririe de noms selon le pays. Dans le cas de la France
(Godechot. J.. I971. 1984), par exemple. on \e rrouve clelant roure une
sirie chronologique marquanr les chargemenrs des r€gimes en fonction
et en consdquence des luttes politiques et sociales dont la Restauration
n est qu un moment et, surtout, une chaJniere initiale.
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Hi*oire dc l'oubli

Le Vormrin iest qtlun autre nom donn€ au rtgne du prince Ke_

mens von Metternich, ministre impdrial, et non pas celui qu'on pour-
rait attribuer )l'existence et au r6le politique de la maison imp€riale des
Habsbourg stricto setsa (Kann, R, A., 7973 et 797417995), Ce rEgne,

dans certaines de ses manifestations pratiques, est bien le sujet que je

me suis propos€ de viser avec le tiffe de mon ercpos€ et dans le r€sum€

de prdsentation du livret de notre r€union (cf, Rotar, D. B , 2007)
lx Vormrirz reprhente donc un probl€me complexe et diftcilement

abordable du point de vue adopt€ par les histoliens nadonaux soucieux
de construire et de mettre en circulation une histoire €volutive, vectori-
sCe, bref, une histoire I sens unique procurant une l€gitimitC historique
I des nationa.litds naissantes (Melik, V, 1981), au cours de cette piriode

de la rdaction contre-r€volutionnaire, et progressivement mises en scene
politiquement et cuhurellement ; on omet systCmatiquement, I ProPos
de leurs forme et contenu, qdils furenc produits par le revirement de
mebtaliris et d'ideologies sous l'effer de l'offensive obscurantiste et r€ac-
tionnaire aliment€, outre le soucj r€-€rang€lisateut de I Eglise romaine
et l€s ef,orts de la monarchie par Ia GrAce Divine Pour se Prdsefier, par

le u livret de chevet r des Danhelmiinner (obscurantistes) de l'€poque,

d satoir par les Refe ow sar la Riuolution fazfrrrt d'Edmund Burke
(Burke, E., 17901 1999; cf. aussi IGnn, R A.,1962).

Voill pourquoi je juge absolum€nt nCcessarre de changer Ia perspec-

tive et d'aborder le complexe socio-historique (le terme est de Gdrard
Noiriel [Noiriel, G., 1998 et 2001/2005]) de la p€riode en question - et
s€s situations historiques simultanCes et successives - d'un point de lrre
non impliqu€ dans la zation b iUing, c'est-i-dire, dans la construction
et le maintien imaeinaire des nations ou nationalit€s I l'autrichienne
(Assmann, A., 1994; Hobsbawm, E., 1990; Hobsbawm, E. in Ranger,
T. (dn) , 19831 1992) .

De prime abord, ce point de vu€ exige qu'on reconnaisse, pal exem'
ple,la n€cessit€ incontournable de se poser la question de la piovenance

de cene conception paranoide de la nationalit€ v6cue, dans les tdgions
europ€ennes atteintes par cette id€ologie identitaire, r€actionnaite, ho-
mog€n€isante et cloisonnante, comme Partie int6grante de I'identiti
collective pendant presque deux siAcles, et qui semble se renforcer de
nouveau tout r6cemment, au cours de la soi-disant transition des pals

ex-communistes (adjectiflargement discutable, d'abord du point de vue
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de la th€orie socio-histodqre marxienne). Je crois qu il est indvitable de
faire n6tre la question que G€rard Noiriel a donn€ pour titre de l!_rn de
re! I ivres recenrs: i  quoi sert l idenrir6 nationale ? (\oir iel.  C.. 2007;

D'habitude on explique la politique et l€s mesures s'ensuivant, au
temps post-napol€onien des reprisentations des Be.fieiangshriege (guer-
res de libdration) (cf Jaismann, M., 1992) prussiennes et dela reins-
tallation de la dynastie ( nationale ,, par l'ambition des prussiens d,ob-
tenir une hig€monie en Allemagle, cons6quence de Ia rdaction et des
rdponses populaires I l'imp€rialisme napoldonien g€n€ralis€, ainsi qLii
la prdsence culturelle et symbolique des Frangais en g€nCra1. Il s,en est
suivi une francophobie qu'on pritend passagere, mais qui fut 6rig€e
en critire de loyauti des sujets mooarchiques dans la zone d'influence
germanique toute €ntitre (La r€gion connaissait des pers€cutions juri-
diques pour ftancophilie).

Cette r€ponse donnde, on omir g€n€ralement de se poser la question
de savoh quelles Ccaienr les groupes sociaux qui menaieni ces guerres,
par qui socialement le r€gime napoldonien dtait vu comme un r€gime
rival et qui. dans la suire. a riussi i imposer cene vision d asservissei-renr
i la population, qui socia.lement avaient des ambitions hCg€monique
en Allemagne atrribuies habituellement purement er simpi;menr I la
totaliti des Prussiens; qui se cache derritre les noms propres des enlitCs
itatiques comme Empire d'Autriche, Royaumes de Hongrie, de prusse,
d'ltalie, de France, etc. I Qui avait besoin (et encore en ce momentl)
de ces noms qui couvlent des rCalit€s socio-culturelles complexes, ir-
r€ductibles en rialirC aux seuls appareils d'6tat, et, de plui, contra-
dictoires comme le montrelt les recherches quelque peu s€rieuses des
faits sociaux mis en jeu (Fabre, D. (dir.), 1996 ; ci aussi Godechot, T.,
t956t 1983 | 2OO4 er 19- I ) .

Et cela n'est qu'un d€bur du questionnement. pour le dire de fagon
claire et aussi peu ambigu€ que possible: je ne lrouve pas bie[ fon-
die la croyance ) [exisrence des axes socio-culrurels auromatiquement
et spontan€ment constitutifs des nations, des groupes ethniques, des
communaut€s religieuses; mais je tiouve, bien au contraire, une quan-
t i td d indices el de fairs suggeranr que ces axes. si lr  exisrcnt, ne sonc
que des reprisentations des actions des forces sociales visant i struc-
turer les espaces sociaux en structuies iiduites aux seules telations du
pouvoir (au sens que M. Foucault a donnd i cette expression), et cela
de ba: en haur des socidres. en commen\anr par lei micro-pouuoirs
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qui organisent la vie quoridienne des populadons en fonction d,un or_
dre disciplinaire. C'est bien cette o.ganisado[ des populations en so_
ciCtds, qui consiste en aJsujettiss€ment de certains de leurs membres au
proft des autres, qui se rrouve i la base de toute entit€ g6opolitique ;
elle est, i n'en pas douter, une manipularion int€ressCe, iien que^peu
conscienle er accept€e paa une bonne parrie des popularions expoiees
e I apprentissage scolaire er mddiatique comme quelque chose d'utile I
lout le mond€. Elle esr lacondiion sine 4ua n , des groupements sffuc-
turis au cours de la pCriode envisag6e. Elle oriente ces groupemenls vers
certains burs, disons, poliriques, voir€ supposds communs, quijustifienr
les prises de pou\,oir des urrs sur les auues. On se rend compre alors oue
Ia norion du politique ouvre une auue sCrie de problemes de dCfinition.
d'explicarion et, bien entendu. d'applicarion. icf par exemple Ba.libar,
E., Vallersrein, I., 19881.

Parlanr des sociCtCs, des gfoupes sociaux, des situalions hisroriques,
on ne dispose pas de concepts simples et univoques, Ceux don! o[dis-
pose sonti manier avec prudence etperspicacir€. Et, surtout, il n est pas
ligitime d'arrdter l'analyse I un niveau apparemmenr u.ltime er d€6ni-

:if 
Car, enfin, on ne rrouue p". beaucoup de catastrophes €cologiques,

demographiques er aurres, de dCbades milimires er Cconomiques, d'im_
passes hisroriques, donc de crises sociales mettanr en quesrioo la survie
des gens, sans y trouver des motilations idCologiques 6ites de connais_
sances p(dtendum€nt ddfrnitives du cours de l,histoire et de la volonti
populaire, airlsi que des implications rcligieuses Cmananr, sous forme
de doctrines ou de syst€mes d'opinions, des groupes sociaux dominants
ou aspirant i Ia domination. Il e$ €videmmert dimcil€ de mener une
guerre ou une r€forme €conomique et sociale touchant ar.rx ressources
vitales de la population impliquie en s'appuyant sur des CnoncCs scep_
tiques et des dilemmes th€oriques.

Pour en rwenir au Vormibzt i propos de cene p€riode il me semble
dimc e, voire impossibl., d..roir. qu.l* population ait pu accepter ce
retour de la monarchie des Habsbourg comme une rcstauration purc €r
simple de l'Ancien R€gime mis auparavant en p6dl par une r6volution
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politico-sociale sans qu intervienne un changement des va.leurs id6olo-
giques. Et, notamment, sans un changement de la pi€t€ populaire et
sans un anti-intellectualisme devenu au cours du XD( siide, au moins
dans la zone d'influence du catholicisme auuichien, end€mique et vis-
cCral (fohnston, W. M., 1972; IGnn, R. A., 1962). Si I'on cherche,
en brandissant les crimes commis pendant les deux ans de la Terreur, i
pr€senter aujourd'hui encore la R€volution frangaise comme une catas-
trophe morale et humaine, que dire alors d'une p€riode s€culaire de Ia ri-
pression policidre €t ddricale syst€matique dCdench€e par la restauration
monarchique et la re-€vang6lisation catholique alots quasi permanente
dans les pays de la couronne habsbourgeoise.r5 C'est bien au cours de cette
pdriode qui, elle non plus, n'€tait pas absolume[r homogtne, quont Ctd
€laborCs et mis en oeuvre les traits fondamentatx des cultures nationales
de la region ainsi que la consrrucrioo des identitds de groupe respectives.
Anne-Marie Thiesse (Thiesse, A,-M,, 1999;Kann,R. A., L973 e.1974)
s'etr est rendue compte€n notant que lecloisonnement nationaliste dem-
p€che pas la quasi similitude de ces constructions identitaircs.

En adoptant le poinr de vue des questions que je viens d'Cvoquer
sans les d&elopper (et que, sans doute, je ne suis pas le seul I poser), ce
qui devient €videlt, c'est qu'il y a, dans le legs compos€ des manilres
de vivre, des €chanrillons de comportement, des maniltcs d'expression
syrnboliques, etc., beaucoup de refoul€ et d'occult€, notamment dans
les discours polidques et eccl€siastiques de l'Cpoque. On sait que les
discours de la sorte ont un impact en quelque sorte 6ta#, rifractC par
les couches diverses de l'expression sociale, sur ce que Marc Angenot
(M., 1986, 1988, 1989) appelle le discours social, i savoir sur la masse
quasi totale des Cnonciations qui constituent un milieu, un espace et un
contexte discursifs d'une sociit€ donn€e.

On saic que l'enjeu principal des discours Cmanant des mallres de la
sociCt€ dans la double monarchie fut la mise en ceuvre d'une r€orqanisa-
rion sociale et que les changements qu'elle imposair denaient apporier des
bienfaits vari€s aux nouvelles Clites fonctionnelles de la monarchie renou-

3t A Ljubljana, par exemple, il dtsil inlerdil d panir de 1826, dms la Bibliorheque du tycde.
de preter quelque ouvEge de littdi.turc Ctlangere que ce soit, meme les corys hxicogbpli,
qu$. Le respect de cett€ in&ldiclion 6t6il ga.mti pd. ue sdhction drsdquer un lyoden de
Ljubljand, xave! Andtioli, fut exclr de tout€s lcs €coles de l,Empire d cauF de soh ddlit de
t'ttte dn Btu khaus Ldikon. volumes iX et X.
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vel€e. C'€tait Ia luae pour une h€gemonie monarchique d'un type nou-
veau, moyennant la domination de l'opinion majoritaire dans le pays,

D'oh l'int€r€t accru pour le recrutement d'une bureaucratie comp6-
tente et loy:ale, d'une 6lite de techniciens de construction et d'induslric et,
notamment, pour la censure dans les secteurs difilrents de la vie sociale
(Heindl, \XZ, 1991 et 2005, p,27-37), C'esr ur aspect du contexre socio-
politique oh se ddroulair, vers le milieu de XIX. siode, une polirique de
cloisonnement culrurel et linguisrique dans la population Je la jouble
monarchie qui ri€tait que le revers du soi-disant Printemps des peuples.
Un des buts des eforts de la r€constilrtion monarchique pendani la Res-
raurariorl dans l Europe centrale firr donc l inrroduction d uDe difFCrence,
peu_perceprible de prime abord mais rielle et porteuse de consCquences
faqles en voie de m0rir pendanr le demi-siicle suivant, entre la monarchie
€clairee d'Ancien RCgime er l'Etat policier et r€pressif sous le rdne du
prince Klemens von Metternich et de l'empereur Franz I., d,Autriche (et
du successeur de ce dernier au tr6ne par Ia volonti de Mettemichr Ferdi_
nand I") fohnsror, W:M., t!72; Kann, R A.,1970 ett973).

Or ce revirement de la grande politique n'est que le cadre gCn€ral des
processus mineuls et plus d€taill€s qui se d€roulaient dans l,ipaisseur
des soci€tds teffitoriales et sur le plan de la vie quotidienne dans les
provinces de la monarchie autrichienne. Er ce sont ces processus rni-
neurs, qu on estirne de moindre impoltance dans une perspecive issue
de la philosophie de I'histoire de Herder (Herder, J. G,, 1774) et d,e
l'historisme rankden (c[ Itamberger, T,, 2007), qui rendaient possible,
tout en la ptenant erl charge au long du XIK sidcle notamment dans le
domaine habsbourgeois, la mutation des mentalitCs et du systdrne d€s
micro-pouvoirs.

Si I'on veut faire de l'histoire i partir des faits ressortissant aux so-
cidt€s rielles du passd, on ne saurait se passer de I'histoire des provinces,
non par ) cause d un parrioLi:me de patelin mais pour des iaisons de
m€thode et d'6pist€mologie. Si l'histoire provincia.le, c'est-i-dire l,his-
toire €crite par les provinciaux pour les provinciaux, entre dans le cadre
d'une iddologie particulariste et recourant ) une optique locale, I,histoi-
r€ des provinces applique, tout en y contribualt, l'outillage conceptuel
de.la science historique, dont on ne connait que trop les ambiguit€s
qu on cherche I surmonter par les re-conceprualisations €pist€miques.
Lhistoire provinciale repr€sente un des premiers objets de I'histoire des
provinces ou, si I'on veut, l'objet initia.l pour entrer dans les suiets li€s
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au fonctionnement des soci6t€s profondes.
Les questions quon aise poser ou, mieux, quil estpossible de se po-

ser dans le cadre de I'une de ces histoires, et non pas dars le cadre d'une
autrc, montrent bien qu il s'agit de deux champs 6pist€rnologiques irr€-
ductiblement diff€rents ; ce que l'histoire provinciale ieForce d'€riger
en contenu de la m€rnoire locale, en des lieux de m6moire locatx qui,
apris la s€lection effectud€ par l'iddologie nationaliste naissante, fera
partie de la mdmoire nationale, nest pourl'histoire des provinces que la
matitre premidre fournie par cette histoire que G€rard Noiriel appelle
histoire-mimoire (Noiriel, G., 1997), regue et acceprde par un public
en qu6te d'identitd collective; une matidre premitre dont il faut savoir
se distancier en l'analysanr pour rendre possible la conception de la
probl6matique historique propr€rnent dite.

Pendant une quinzaine d'ann€es, une de mes prCoccupations pdn-
cipales €tait I'effort dont j'avais besoin pout comprendre la relation qui
fait probldme, depuis les Lumitres en France etl'AaJhkrung en Nlena,
gne, entre le particulier et I'universel dans l'histoire des soci€t6s com-
plexes er hCrirogCnes qui fonr lhumaniri.

Peut-on construire une histoire du monde, un e \X/el&eschichte e\ ac-
cumulant Ies hisroires narionales. sociales. rdgionales. ieligieus..s ? Ou
bien, Ies histoires particuliires ne deviennent-elles inrelligibles que sous
Ia lumidre d'une histoire universelle ?Ya-t-il des lois hisroriques gdn€ra-
Ies d'o[ €manent les sous-lois dCterminant les processus moins visibles
sur Ie plan de la grande histoire, les sousJois < sp€cinantes r ? Actuelle-
rnen!, Ies dilemmes er alternatives de ce rype me semblent gtre inscrits
dans le m€me registre conceptuel que les histoires nationales, raciales
I cause de leur prCsuppos€ de l'exisrence d'histoires comparables, celle
des moeurs au moins, qui seraient vouCes I la qu€te des lois de la nature
ou tout simplement I l'effort de traduire celles-ci dans celles des sociCtCs
numarnes.

Ceci, c'est le c6t€ des quesrionnements, disons, pal€o-€pistCmologi-
ques. On na pas r€ussi A rCpondre I ce dilemme parce qu'il est fauxr il
nexiste pas d'histoire universelle ou mondiale hors des processus histo-
tiques fagobnant les sociCtCs particuliAres et concrites qui, elles, produi-
sent, sous forme de r€fleion vraie ou fausse, un discours social [dont
parle M, Angenot, 1986, 1988, 19891 composi des reprdsentations
sociales ou idCologiques. Iluniversali# de I'histoire n'est, de ce point
de vue, qriun effet du discours social sur le pass€ oir le monde ou bien
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I'univers ne sonrjamais que la reprisentation du monde ou de I'univers
dmanant d'une sociCtd parriculidre er teritorialement limit€e.

Enfrn, ce caract8te localis€ et limirC d€ l'histoire urdv€rsalisre est rendu
visible par les demandes rari€es de ce qfon a pris l'habitude d'appeler
la u nouvelle histoire r avec ses nouveaux objets e! nouvelles mC[hodes,
nolamment avec la dCcouvefte e! l'analyse des systCmes de repr€sentations
sociales, des symbolisations qu'on pourrait au moins qualiher d'univer-
saux au m€me titre que ceux du pouvoir €tadque et des systemes €cono-
miques, Les systemes de repr&entations €n question sont ceux de la m€-
moile, du discours sur le patrimoine, de I'imaginaire dont l'importence
pour la vie sociale est hors de doute bien qu'ils occupent la zone gfise dans
les historiographies et thdoties social€s dites classiques,

On pourrait faire enrrer ces discours dans le champ de l'histoire
culturelle, mais pour autant la chose ne deviendrair nullement plus
simple. Par exemple, parlant de l'histoire culturelle du pays qui 6gur€
aujourd'hui comme le reritoire central de la Slov€nie, donc parlant de
l'histoire culturelle du duch€ de la Carniole I parth d€ la fin du XVI[.
siAcle et au cours du XIX, si€cle, on n'est pas fond€ a h concevojf de
manidre nationaliste comme produit d'une &oludon vecroris€e vers
les expressions d'une conscience oational€ [cf. I ritre d'exemple Fran
Gesrrin. VasiJii Melik. 1966 r Perer Vodopivec, 20061 - ce qu'on fair
effectivement et gCniralement malgrd tour -, maisJ bien au contraire,
comme un faisceau de processus aliment€s par l'agressiviti et les confits
id€ologiques rdsultant non par des lurtes inter-erhniques mais de l'efa-
cement systirnatique du legs des LumiAres locales, IJimpulsion nationa-
liste, voire erhnocenffique, tout €n n €tant d'abord qu'instrumentale et
subsidiaire, n a fait qu'introduire un clhege de plus au sein de la soci€t€
territoriale en opposant progressivement les germanophones aux slavo-
phobes. (Au coun de toute l'histoire locale connue iusqu au milieu du
XfX siide. le nom propre . SJovines .. n Crait pas urilisi dans Ie mEme
sens qu'aujourd'hui mais comme le synonyme des Slaves), IJidentifica-
tion nationa.le des slov€nophones a donc jou€ un certain t6l€ en faveur
des irtentions < politiques , des maltres de la population i I'int€rieur
des fiontidres de l'Empire autrichien. Les chose furent bien dif€rent€s
dans Ie cas de la vjlle de Koper et de l'Istrie c6tidre; elles faisaient partie,
avant I'intervention napol€onienne au ddbut du XIX. siicle, du terri-
toire de la R€publique v€nitienne, er ne furent pas ddfnitivement int6-
grdes dans I'Empire autrichien avant le Congres de la Sainte-Alliance )
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Menne, et, i cause de leur population majodtairement italophone, elles
furent mis sous un rigime sp6cial conservant leurs sp€cificit€s linguisti-
ques, cultur€lles et iconomiques, sans faire partie de la composition d€
I'Inner Oxeneich (Kenn, R. A., 1973; Polec, J., 1925).

J r i  di i i  signatd la transformarion du rigime d Erar inrroduite pa-
ral l i lement par la dissolurion du Srinr Empire romain-germanique er
la cr€ation de l'Empire autrichien ; d'un Etat d'Alcien RCgime com-
portant une sociit€ des ordres, on est passC, sous la pression militaire et
politique du r€gime napol€onien, i l'Etat policier et autodtair€ mainte-
naflt la forme monarchique et r€servant le pouvoir r6el aux Clites bureau-
cratiques (Heindl, W:, 1991 et 2005: Heindl, Wi, Liwan, G., Malfer,
S,, 2001). Or, il y arait aussi d'autles changements, i mon avis encore
plus importants pour la vie effective des populations. Ce fut d'abord le
souci accru de la part de I'Eglise catholique pour la population pauvre
et slovinophone qui s'est traduit par l€ renouv€llement d'une dCvotion
populaire et sentimentale imposant de nouveau aux masses populaires
le kitsch bigot, supprimd plus d'un demi-sitcle auparavant par le rCgime
de Marie-Th€rtse et Joreph II, et riinstall€, apris la 6n des Provinces
Illyriennes, par les hi€rarchies ecddsialtiques locales s'adolnant I une
rC-Cvang6lisation galopante, tout en Ctant hostile I la Raison et I la
culture d'€lite soupgonn€e d'€tre CclairCe ou crypto-CclairCe (Klemens
Maria Hofbauer fut une 6gure de proue de cette campagne eccl€sixti-
que pour une foi du c@ur, direclement opposCe I celle < de la raison o
des ians€nistes et des CclairCs).

En faisant passer les Ccoles de campagne, cohstitu€es en r6seau, au
X\,{II" siecle, sou.s la tesponsabilitC de I'Etat et destinCes i l'insrruction
rudimentaire des paysans slavophones (parlant le slave de Carniole ou
I'illyrien), sous le contr6le des curCs de campagne, on a vis€ deux fins
majeures: rendre pratiquement impossible la promotion sociale massive
de lapopulation rurale slavophone moyennant l'Cducation, notamment,
parla suppression des autres langues (allemand dans la majoritC des cas)
et par l'enseignehebt €l€mentaire exclusivement dans sa langue, et, par
le m€me geste,la cr€ation d'une barridre Ila fois linguistique, culturelle
et sociale I l'int€rieur de la soci6t6 territoria.le de la province destin€e I
emp€cher les influences id€ologiques et intellectuelles n€fastes.

C'6tait une manitre de s€parer mentalement la population en une majo-
rit€ linguistique slavophone peu cultMe et deveoaot progressivement
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stovene,.er une minorire germanophone disposanr de moyens d.ascen_
sron socrrle par I insrrucrion. Les prelats parlenr. i propos de la laneue
slave ou slovAne, de la b€nidicrion divine qui fair d;i!;r a* g.n, ,i"rn_
ples, notammenq aux enfants paysans (d'ailleurs surexploitis"pour les
travaux agricoles fDucreux, M.-E.,2000, p. 5-36]) toute cont#ination
par les €crirs allemands corrompus, pour un dCfenseur de la corv€e au
milieu du )UX. sitcle, monseigneur Marrin Slomiek, b€nificiaire d,une
bdarihcation rdcenre. l uriJisation d,une langue aurre que le slovene par
un paysan dovCne iga.lait au p€chd morrel.

fhistoire nationale acruelle, polirique et culturelle, ne voit dans ces( conflngences , que des circonstances heureuses pour le riveil national
et l'€volution du groupe slov€nophone vers une naflon a paft entiire. et
non pas une polirique de desuuction sociale par le blocage des commu_
nicariorrs ilternes er exlerrres. En crdanr une rilalir€ inrer_erhnique de
ce ry-pe, les tenancs de l auroriri spiriruelle ont cr€C aussj une siruation
conflicruelle donr la consiquence fut le conrraire des buts poursuivis
par I aclminisrrarion impCriale de Vienne. Les conflirs inrer_ethniques
degradan! la siruacion poliriqure dans I'Empire et menant vers sa ruine
sapaient les e(forls conciliateurs de la Cour, Au lieu de la tolCrance mu_
tuelle des pcuples compos€s des sujets du monarqu€ et de leur cohabi_
tatiod paisible, on s'est trouv€ au milieu de tensions croissantes d€jl au
niveau des reladons inrerpe(sonnelles (Kann, R. A., 1970).

Par l'€crasement des tendances iclair€es du d€bur du XIX. siicle,
par l'introdr-rction d'une instruction exclusivement ell langue slave ou
slovtne.au plus bas niveau de l'€ducation, par I'emp€cherneint de l,utili-
sation de cette langue aux niveaux scolaires plus €lev€s, on a cri6, pour
la population slov6nophone, une identird de gl.no 

"*" 
d., ,CiJ. J.

comportemenr er de. valeurs rpdciales ainsi qu un replj sur eLle_irime.
Lette poputation lur amende i mener une lutte d'dmarcipation olus
oL,r, moins, imagina ire contre les comparriores parlant les aurr.s langue,
(aliemand er iralien) du Davs.

NO-IA BENEr La prisentation de l,exemple historique que je viens
de faire est une violation du code culturel national r6glali, en Slovi_
nie, mais atssi dans d'autres pays de l,Europe centrale, ia manipulation
autoris€e du passi [Marie-Elizabeth Ducreux & Anroine Ma;es (6ds.)
2002]. Une mise en cause des momen* de la construction de l,identit€
nadonale, urre €xplication des faits du passd, des implications des gestes
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et d€marches des h6ros de la construction nationale tenant comote de
leur conrerte d rcrion pluror que de Ja perspecr ive t6ldologique de l.Erar
slovene indipendanr i  la 6n. esr quelque chose d i l l icire er diconseil l6,
voue i rlne censure spontande et intddoris€e, voire naturalisde par les
membres fiddles de la communaut6 du ghetto national.
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