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Abstract: “Crossroads images”, the monuments are sometimes at stake in the
appropriation and/or disavowal processes of the past, while still being marks of
a personal identity of a city, society, and even of a nation. They are concrete
images of the rapport to the past of the society which builds, commemorates,
and sometimes, destroys them. Moreover, they are under attack of vandalism
when changes occur in the society, especially during revolutions, “Coups
d’État”, wars etc. The communist monuments, like any trace speaking about a
darkened and controversial past, were victims of the regime collapse, but also
the object of active politics of oblivion or/and re-appropriation. Landmarks of
regime legitimating policies, the Red Army monument and Dimitrov’ s
mausoleum in Sofia have been at the core of memorial battles pertaining to the
memory of communism in post-socialist Bulgaria. Less visible in the battlefield
of memory struggles, the Memorial to the victims of communism witnesses its
appropriation by the public actors according to their political agenda.
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Nous sommes assis à une table ronde
Dans un café du quartier.
Toi, membre de notre Parti
Moi, du SDS.
Accorde-moi le divorce,
Cesse de me tourmenter,
Prends l’appart en préfabriqué, la Trabant,
Laisse-moi l’air à respirer...1

Introduction
“Images carrefours”, comme les nommaient Régine Robin2, les
monuments sont à la fois enjeu d’appropriations et de réappropriations du
passé et marques d’une identité de soi d’une ville, d’une société, voire
d’une nation. Ils sont l’image concrète du rapport au passé de la société
qui les bâtit, commémore, (re)approprie, détruit, oublie, néglige, gomme
de la mémoire collective. Qui plus est, les monuments sont souvent la
cible des vandalismes, notamment le temps des révolutions, des coups
d’État, voire des guerres.
Cette étude porte sur trois monuments communistes et
postcommunistes qui habitent au propre et au figuré l’espace public3 de
Sofia: le mausolée de Guéorgui Dimitrov, le monument à l’honneur de
l’Armée soviétique et le Monument à l’honneur «des victimes du
communisme». Elle se penche sur le sens, les significations et les
conséquences des gestes d’exorcisation et/ou de réappropriation du passé
récent de la Bulgarie.
L’étude part de l’hypothèse que les monuments destinés à des rituels
communistes ou anticommunistes/postcommunistes tendent vers la
sacralisation caractérisant les manifestations-cultes de la mémoire, les
Mémorials. Un mémorial est «un artefact qui impose de l’ordre et du sens
au-delà des expériences temporelles et chaotiques de la vie.4» Ayant une
1

La chanson « Accord-moi, le Divorce » est cité par Ralitsa Frison-Roche, « Bulgarie:
vingt ans après la chute du communisme, qui veut danser une « dernière valse ?» Sur le
site: http://www.newropeans-magazine.org/content/view/9573/121/
2
Régine Robin, « Berlin, la persistance de l’oubli », dans Sonia Combe, Thierry
Dufrêne et Régine Robin, eds. Berlin, l’effacement des traces: 1989-2009, Editions
FAGE, 2009, p. 29.
3
J’utilise ici le terme espace public dans le sens d’espace accessible à tous et non pas
dans le sens d’un espace qui contribue à la formation de l’opinion publique.
4
Yi-Fu Tuan, “The Significance of the Artifact”, dans Geographical Review, no. 70,
1980, pp. 462-472.
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utilité publique, en rendant service à la société5, le mémorial a la fonction
d’engendrer une valeur morale et généralisatrice à travers le passé
remémoré6. C’est dans cette sacralisation que résident les controverses
autour des monuments sélectionnés pour illustrer nos cas de figure.
2. Les régimes mémoriels7 du communisme bulgare
La démission de Todor Jivkov en novembre 1989 n’a pas apporté la
chute immédiate du communisme. Le coup de palais n’a fait que changé
de leadeur, à la tête du parti communiste bulgare étant nommé un ancien
ministre des affaires étrangères, le futur président de la Bulgarie
postcommuniste, Peter Mladenov. Au niveau mémoriel, après la
démission de l’ancien secrétaire général du parti communiste, les
nouvelles autorités ont entamé la réhabilitation de ses anciens
adversaires: tout d’abord, les anciens communistes, et par la suite, les
antifascistes des années 19408.
À partir du 10 novembre, l’atmosphère, calme en province, devient
fébrile à Sofia où le désir du changement total du régime politique anime
les forces émergentes de l’opposition. Peu à peu, «une joyeuse
contestation» 9 s’empare des rues à Sofia. L’hiver 1989-1990 a été
marqué par les marches silencieuses, les chaînes humaines, les «semaines
protestataires», les rassemblements improvisés des opposants du
communisme. En février 1990, le parti communiste est contraint à
renoncer à son rôle primordial sur la scène du pouvoir. Les négociations
entamées avec les forces démocratiques aboutissent à l’organisation des
élections en juin 1990, élections gagnées par le parti communiste
5

Un mémorial rend service puisqu’il pose la question de l’identité (quelque chose
d’extraordinaire étant commémoré dans cet endroit spécifique), il éduque les nouvelles
générations qui n’ont pas connu l’événement, les personnes,les actes, etc. (symbolisés
par la construction), il honore les personnes, événements, etc., ou/et il plaide pour une
société qui ne doit plus connaître des événements meurtriers ou destructeurs.
6
James A. Mayo, “War Memorials as Political Memory”, dans Geographical Review,
vol. 78, no. 1, January, 1988, p. 63.
7
Je définis le « régime mémoriel », dans le sillage de Johann Michel comme « une
matrice de perceptions et de représentations de souvenirs publics officiels à une époque
donnée ». Les acteurs publics et sociaux sont à la fois les producteurs et le produit de
régimes mémoriels. Johann Michel, Gouverner les mémoires. Les politiques
mémorielles en France, PUF, Paris, 2010, p. 50.
8
Antony Todorov, « Bulgarie: l’émergence d’une nouvelle histoire officielle », dans La
nouvelle alternative, no. 32, décembre 1993 (cité dorénavant comme Todorov,
« Bulgarie »), p. 11.
9
Catherine Durandin, « Roumanie, Bulgarie, un processus de démocratisation », dans
Matérieux pour l’histoire de notre temps, no. 71, juillet-septembre 2003, p. 82.

229

rebaptisé le parti socialiste bulgare en référence à «un héritage imaginaire
de la fin du XIXe siècle10.»
Pendant la première décennie postcommuniste, le pays reste divisé
entre les anticommunistes de l’Union des forces démocratiques (UFD) ou
«les bleus» et les ex-communistes du Parti socialiste bulgare (PSB) ou
«les rouges». Au schisme politique correspond un schisme religieux: la
Bulgarie ayant un synode «bleu» et un synode «rouge». Au niveau
mémoriel, «la guerre civile symbolique bloquait la réflexion rationnelle
sur le passé»11. La mémoire officielle du communisme est remplacée par
un antagonisme mémoriel. Deux narrations contradictoires, voire
opposées, sur le communisme et l’histoire nationale ont dominé l’espace
public en fonction de la nécessité de légitimité des élites politiques.
Chaque groupe a tenté d’imposer sa propre mémoire en éliminant les
arguments et les preuves de l’autre12.
Entre 1990 et 2001, les deux principales forces politiques ont joué la
carte du passé pour gagner l’électorat. «Ce jeu de “ping-pong politique” à
coup de “loi de décommunisation”, de pseudo-dossiers compromettants
de collaboration avec les services de l’ancienne police politique,
empêchait toute émergence politique nouvelle, du moins non
extrémiste»13. L’arrivée au pouvoir du Mouvement Politique Simeon II
(MPSD) en 2001 change la donne. Une troisième force politique
s’insinue dans l’espace public, promouvant également une autre vision
sur le passé. L’ancien roi assume «le rôle de réconciliateur avec le passé,
de celui qui accorde le pardon et l’amnistie en dépit de ses problèmes
personnels avec ce passé» 14.
Cette réussite de l’ancien monarque met aussi fin à la division entre
ex-communistes et anticommunistes. La victoire du Mouvement Simeon
II envoie les deux partis rivaux, le PSB et l’UFD, sur les banques de
l’opposition. Quelques mois plus tard, l’élection comme président de la
République du socialiste Guéorgui Parvanov apporte une cohabitation
10

Ivaylo Znepolski, « Les discours politiques monstrueux du postcommunisme », dans
Divination, vol. 15, printemps-été 2002, (cité dorénavant comme Ivaylo Znepolski,
« Les discours »), p. 62.
11
Ivaylo Znepolski, « Les discours », p. 68.
12
Liliana Deyanova, “Rewriting official memory after 1989. How historians remember
communism. » Article cité avec l’accord de l’auteure. À voir aussi le site du projet
« Remembering communism »: http://www.rememberingcommunism.org/ index. php?
id=4&res=2
13
François Frison-Roche, “La situation politique en Bulgarie à la veille de son entrée
dans l’Union européenne sur le site http://www.diploweb.com/forum/frison0511.htm
14
Ivaylo Znepolski, « Les discours », p. 76.
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inattendue entre un monarque converti en premier ministre et un héritier
du communisme converti en démocrate.

La fin du clivage ex-communistes/anticommunistes permettra en
2005 la formation d’un gouvernement regroupant le Parti socialiste et le
mouvement Simeon II auxquels s’ajoute le parti de la minorité turque.
Cette coalition fête l’entrée de la Bulgarie dans l’Union européenne le 1er
janvier 2007, mais la situation économique et sociale, la corruption et les
problèmes sociétaux l’ont fait perdre le pouvoir. Un nouveau parti de
droite, «Citoyens pour un développement européen de la Bulgarie», crée
en 2006 par Boyko Borisov, emporte les élections en 2009 avec la
promesse d’un nouveau changement politique, social et économique.
Après 2009, le passé communiste quitte l’enjeu électoral, mais pas la
scène publique. Les scandales autour des dossiers de l’ancienne sécurité
d’État, l’appropriation de la mémoire des victimes du communisme
(comme fut le cas des festivités du février 2010 pour commémorer les
victimes du Tribunal du peuple du 1er février 1945), tout cela font du
communisme une présence forte dans l’espace public bulgare. Les luttes
pour le monopole sur la mémoire historique du communisme se jouent
encore autour des monuments, des lois, des cérémonies, des expositions,
des manuels d’histoire, etc.15
15

Sur ce dernier aspect à voir les travaux de Liliana Deyanova. Liliana Deyanova, « Les
manuels après la bataille: les livres d’histoire nationale en Bulgarie après 1944 et après
1989 », dans Histoire de l’éducation, no. 86, mai 2000, pp 171-186 (cité dorénavant
comme, Deyanova, « Les manuels après la bataille »).
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Sur ce canevas, les gens ordinaires ont brodé leurs propres souvenirs
issus de leurs expériences individuelles et de leurs horizons d’attente.
Une étude de 2006 portant sur le communisme en Europe centrale et
orientale met en évidence une perception plutôt positive concernant ce
régime chez les Bulgares. À la question «êtes-vous d’accord que le
communisme était une bonne idée, mais mal mise en oeuvre?», 59, 80 %
des Bulgares ont répondu par un oui16.
2. 1. La «décommunisation»
Mettre un terme au passé communiste en Bulgarie s’est avéré être
une entreprise difficile. Plusieurs facteurs contribuent à la manière dont
le passé est utilisé, approprié, rejeté, apprivoisé, nié dans l’espace public.
Tout d’abord, la manière dont le régime communiste a été évincé de
l’histoire. La transition vers la démocratie avec ses problèmes
économiques et sociaux a mis également son empreinte sur la présence
dans l’espace public du passé communiste. L’existence et l’importance
d’une société civile pendant le communisme, mais également la tradition
pseudo-démocratique du pays ont également joué un rôle de premier rang
dans l’approche du passé «rouge».
En Bulgarie, le régime communiste est sorti de l’Histoire par la
volonté de ses leadeurs qui ont entamé des discussions de type «Table
ronde» visant à restructurer le système. Ils promouvaient le consensus
national et la réconciliation dans le but de réformer le pays. En dénonçant
le régime Jivkov, ils ont même reconnu les crimes et les abus commis par
certains membres du Parti communiste bulgare17.
Déjà à l’époque des discussions de la «Table ronde», la
«décommunisation» était exigée dans la rue. Après les premières
élections de juin 1990, les demandes de «décommunisation» se font aussi
entendre dans la nouvelle assemblée. Ainsi, à la fin de l’année 1990, le
Parlement se voit obligé à gérer le problème des anciens cadres de la
Securité d’État (Durjavna Sigurnost -dorénavant cité dans le texte comme

16

Pourcentage cité par Antony Todorov, « Discontinuités de la mémoire
générationnelle: diverses images du communisme », dans Bogumil Jewsiewicki, Erika
Nimis, dir., Expériences et mémoires. Partager en français la diversité du monde,
L’Harmattan, 2008 (cité dorénavant comme, Antony Todorov, «Discontinuités de la
mémoire générationnelle»), p. 240.
17
Albert P. Melone, «Bulgaria’s national roundtable talks and the politics of
accomodation», dans Revue internationale de sciences politiques, vol. 15, no. 3, juillet
1994 (cité dorénavant comme Melone, «Bulgaria’s national roundtable talks»), pp. 259270.
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DS) dont la présence parmi ses membres aurait entravé les travaux
d’élaboration de la nouvelle constitution18.
Les débats, les accusations réciproques entre les membres de
l’opposition et ceux du pouvoir n’ont pas abouti à un résultat visant la
«libération» du poids de la présence dans les structures de l’État de la
police secrète communiste. La réforme de cette dernière a pris beaucoup
de temps, un premier démantèlement des anciennes structures ayant lieu
en 1991. Néanmoins, une nouvelle Agence nationale de la Sécurité d’État
a été créée seulement en 2007. Vingt ans après la chute du régime, la
nouvelle Agence emploie toujours un bon nombre d’anciens cadres du
service communiste19.
Le problème de la «décommunisation» revient à l’agenda public
lors du gouvernement de l’UFD en 1991. En 1992, le député Guéorgui
Panev a élaboré une loi de lustration visant la restriction du service
public à une grande majorité des anciens cadres communistes, liés soit au
parti communiste, soit à la Sécurité d’État. Votée par le Parlement, la loi
devienne caduque une fois le nouveau gouvernement du PSB arrivé au
pouvoir. En 1993, le Parti socialiste alternatif propose une loi «antiPanev», destiné à bloquer la loi «bleu». Une autre loi contenant des
clauses de lustration, votée en 1998, est rejetée par le veto du président
Peter Stoyanov20.
En juin 1997, une loi visant le dévoilement de dossiers de la DS a
été votée par le Parlement bulgare. L’acte énumérait 32 catégories de
personnes qui tombaient sous l’incidence de la loi et dont les relations
avec la DS devraient être vérifiées avant de prendre des hautes fonctions
dans l’administration d’État, les cours de justice, les services d’audit, etc.
L’acte amendé en 2001 permettait aussi l’interdiction de l’accès à des
fonctions publiques à ceux qui ont détenu des postes politiques et
18

Michael Meznik, «Dealing with legacies of socialism in south east European
societies-the case of the Bulgarian state security files», dans Der Donauraum, no. 1,
2009 (cite dorénavant comme Michael Meznik, «Dealing with legacies of socialism”).
19
Maria Dermendzhieva, “Darzhavna Sigurnost (The Communist State Security
Service) and its place in the new security services”, présentation dans le cadre de la
conférence internationale organisée par l’Institute pour l’investigation de crimes
communistes en Roumanie, le 25-27 juin 2009, Sambata de Sus, Romania (cité
dorénavant comme Dermendzhieva, « Darzhavna Sigurnost »).
20
Liliana Deyanova, « Des condamnations locales du communisme à la condamnation
internationale de janvier 2006 » dans Bogumil Jewsiewicki, Erika Nimis, dir.,
Expériences et mémoires. Partager en français la diversité du monde, L’Harmattan,
2008 (cité dorénavant comme Deyanova, « Des condamnations locales du
communisme »), pp. 200-201.
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idéologiques pendant le régime communiste. Une commission pour
l’étude de dossiers de la DS et la vérification des personnes concernées
par la loi, dont le président sera Metodi Andreev, a été également créée21.
La «décommunisation» a été un enjeu fort de la première décennie
postcommuniste bulgare, elle a connu des hauts et des bas en fonction de
résultats des élections et des gouvernements qui arrivaient au pouvoir à
un moment ou à un autre. Ainsi, en 2000, le gouvernement UFD fait
voter une loi élaborée par le même Guéorgui Panev pour «décréter le
régime communiste comme régime criminel.»22
L’arrivée au pouvoir du Mouvement national Simeon II a mis fin
aux tentatives déjà entamées de «décommunisation». Promouvant «le
pardon» comme éthique politique de l’État, l’ancien roi a mis un terme
au processus de renouvellement de la société par le biais des lois
démocratiques visant à découvrir les membres de l’ancienne police
secrète. En 2002, la loi de 1997 sur le dévoilement des dossiers de la DS
a été supprimée, ainsi que la commission Andreev23.
Une nouvelle page dans le processus de «décommunisation» sera
écrite en 2006, lors de la condamnation officielle «des abus et des
crimes» des régimes communistes par le Conseil de l’Europe, le 26
janvier 2006. La résolution 1481 du Conseil a été également le fruit des
actions et des propositions d’un député bulgare, ancien membre de
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Latchezar Toshev24.
Dans les premières années du XXI siècle, la «décommunisation» de
la Bulgarie semble se faire, dans une grande mesure, sous l’impulsion
externe. Ainsi, la question d’un membre hollandais du Parlement
européen visant la situation des archives de l’ancienne Sécurité d’État en
Bulgarie, la visite d’un groupe des députés européens dans le pays et les
discussions eues à l’occasion avec le ministre des Affaires intérieures ont
contribué, en décembre 2006, au vote d’une loi qui a permis l’ouverture
des Archives et la création d’une commission pour l’étude des dossiers
de la DS. Néanmoins, l’activité de la nouvelle commission a été entravée
par l’absence du personnel, d’un siège propre, de la volonté politique et
par les actes de blocage de la part de la nouvelle Agence Nationale de la
Sécurité d’État25.
21

Dermendzhieva, « Darzhavna Sigurnost ».
Deyanova, « Des condamnations locales du communisme », p. 194.
23
Deyanova, « Des condamnations locales du communisme », p. 201.
24
Il a milité depuis 2003 pour faire voter cette résolution. Sur son activité, à voir Liliana
Deyanova., « Des condamnations locales du communisme », pp. 195-198.
25
Michael Meznik, « Dealing with legacies of socialism”.
22
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Depuis la chute du régime socialiste bulgare, les lois et les
institutions démocratiques visant la «décommunisation» ont été créées,
supprimées, transformées, adaptées en fonction de besoins de légitimité
des partis politiques, de leurs intérêts électoraux, mais également
économiques. Elles n’ont jamais fait l’objet de véritables discussions
publiques sur le passé, les politiciens réussissant à caricaturer souvent les
débats par des propos révérencieux26.
2. 2. Les combats pour les monuments
Les avatars des régimes mémoriels bulgares se reflètent mieux
qu’ailleurs27 dans les polémiques et les débats concernant les monuments
communistes. Avant même la démission du Teodor Jivkov, des groupes
restreints d’intellectuels entamaient les premières discussions portant sur
les symboles communistes28. Le changement du régime a été accompagné
par une série d’actes qui ont modifié «l’organisation symbolique de
l’espace social29.» Ces actes ont visé l’enlèvement de statues, le
changement de noms de rues, de villes et de villages.
Entre 1990-1992, plusieurs statues de Marx, Lénine, Blagoev et
Dimitrov, disséminées partout en Bulgarie, ont été retirées de l’espace
public monumental30. À la même époque, la royauté a été réinscrite dans
l’espace public. Le roi Boris III, dont le tombeau a été détruit par les
communistes, a été non seulement réhabilité, mais il a fait l’objet d’un
rituel de re-sacralisation. En août 1993, le coeur de l’ancien souverain a
été enterré dans le cadre d’une cérémonie funéraire dans son ancienne
place d’enterrement, à Rila.

26

Deyanova, « Des condamnations locales du communisme », p. 202-203.
En tout cas, différent qu’à Bucarest où les monuments n’ont pas engendré autant de
débats et ne se présentent comme de repères essentiels de la mémoire du communisme
roumain.
28
Irina Guénova, « L’organisation symbolique de l’espace social », dans La Nouvelle
Alternative, no. 32, décembre 1993 (cité dorénavant comme Irina Guénova,
« L’organisation symbolique de l’espace social »), p. 12.
29
Irina Guénova, « L’organisation symbolique de l’espace social », p. 11.
30
L’enlèvement de statues a généré de grands débats. Les solutions adoptées ont
dépendu des autorités locales qui ont joué un rôle important dans cette entreprise. Ainsi,
la statue de Blagoev de Blagoevgrad a été retirée en 1992 pour être remise en place en
1996. Nikolai Vukov, Svetlana Toncheva, « Town squares and socialist heritage: the
reworking of memorial landscapes in post-socialist Bulgaria”, dans Sebastian SchroderEsch, Justus H. Ulbricht, eds., The Politics of Heritage and Regional Development
Strategies-actors, interests, conflicts, Weimar, 2006 (cité dorénavant comme, Nikolai
Vukov, Svetlana Toncheva, « Town squares and socialist heritage”), pp. 125-126.
27
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Si le statuaire communiste a occasionné des débats, la présence au
centre de Sofia du mausolée de Guéorgui Dimitrov a engendré une vive
et dure bataille au sein de l’opinion publique. Construit comme dans les
contes de fées, en six jours, en juillet 1949, le mausolée était un symbole
du communisme bulgare. Sa destruction aurait représenté un acte de
rupture avec l’ancien régime.
Le 2 juillet 1949, Guéorgui Dimitrov meurt à Moscou. Dès le
lendemain, un train spécial était envoyé dans la capitale russe pour
ramener le corps du dirigeant communiste. Il revient à Sofia traversant la
Roumanie le 10 juillet. Le jour même de son arrivée, les masses
mobilisées ont pu assister à une cérémonie funéraire fastueuse, un
premier acte d’un culte de la personnalité31 qui mettait en scène à la fois
l’imaginaire utopique communiste et le culte des morts d’inspiration
chrétienne orthodoxe32.
Le soir même de la mort de Dimitrov, le bureau politique du parti
décida d’embaumer le corps du grand chef et de l’exposer dans un
mausolée pareil à celui de Lénine à Moscou. Dès le 4 juillet, les unités de
travail de l’armée, des volontaires, des ouvriers des unités de travail forcé
ou ceux détachés se mettent à construire un bâtiment néo-classique
devant l’ancien palais royal. Même les détenus politiques y sont
convoqués! L’architecte choisi à élaborer le plan de l’édifice avait été (ou
il était toujours à l’époque) incarcéré dans le camp de Béléné33. Le travail
sans arrêt donne ses résultats. Le mausolée est prêt, sauf pour la façade,
lorsque le corps de Dimitrov arrive.
Il sera officiellement ouvert au public, le 11 décembre 1949. Selon
un ancien commandant du mausolée, 18 millions de personnes l’auront
visité pendant ses 50 ans d’existence34. Endroit sacré pour les rituels
31

Le culte de la personnalité de Dimitrov a été également expliqué par la tradition
autoritaire bulgare d’avant le communisme. La présence du corps embaumé a contribué
à sa sacralisation dans un esprit qui rappelle celui ouest-européen concernant les rois: le
double corps du roi. À ce sujet, voir, Ivaylo Znepolski, « Stalin et Dimitrov », dans
Kultura, no. 4, le 1er février 2007. En ligne: http://www.kultura.bg/bg/article
/view/12549
32
Dimitar Grigorov, « National and communist Heroes in Modern and Contemporary
Bulgarian history: Vasil Levski and Georgi Dimitrov”, dans Joaquim Carvalho, ed.,
Religion and Power in Europe: Conflict and Convergence, Pisa University Press,
Edizioni Plus, 2007, pp. 314-315.
33
“Dust to dust in Central Sofia” dans Vagabond, vol. 38, novembre 2009 (cite
dorénavant comme, “Dust to dust in Central Sofia”), p. 28.
34
Георги Гергов, Истината за мавзолея (комендантът разказва) (La vérité sur le
mausolée. Le commandant raconte), Sibia, 2000 (cité dorénavant comme, Георги
Гергов, Истината за мавзолея), 12.
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communistes, il a été le point central des grandes festivités, des défilés et
des marches organisés par le régime à l’occassion du 1er mai, de 9
septembre, etc. Il représentait un haut lieu de pèlerinage pour les chefs
d’État ou/et de gouvernement en visite à Sofia, mais également pour les
écoliers, les chavdarche et les septembriitche.
Pendant les premiers mois de l’année 1990, les manifestations de
l’opposition visaient non seulement le parti communiste, rebaptisé
socialiste, et l’ancien régime, mais également les dépouilles de Dimitrov.
Ainsi, «un camp révolutionnaire contre la momie» a été organisé autour
du mausolée35. Les personnes y résidant demandaient le départ du
communisme, avec son étoile rouge de la Maison du parti qui attirait
l’oeil (mauvais oeil) des passants et la momie de Dimitrov.
«La cité contre la momie» qui a duré deux mois a pressé les autorités
à prendre une décision concernant le corps embaumé de Dimitrov. La
commission créée pour réfléchir sur les dépouilles du ex.-leadeur a
concédé finalement le corps à sa famille. Il a été ôté de son endroit le 18
juillet 1990, incinéré, et ensuite enterré dans un cimetière à Sofia36. Le
bâtiment est resté vide pendant encore neuf ans avant d’être terrassé.
Tour à tour, il a servi de tribune pour l’opposition démocratique (les
bleus), de scène des spectacles d’opéra et de nombreux concerts, et même
de pissoir. Il a été couvert de graffiti et même de taches noires pour
célébrer la première du film 101 Dalmatiens37.
Pendant toute cette période, le «Mausolée de Dimitrov» a interpellé
les gens: simples passants, touristes, membres de l’intelligentsia, et
notamment, politiciens. Une commission a été convoquée pour réfléchir
sur son rôle et son éventuelle re-utilisation38. Le mausolée a ainsi servi de
catalyseur de l’opinion publique postcommuniste39. Stefan Sofiyanski
(ancien maire de Sofia) l’a vu en tant que musée d’art tandis que
Guéorgui Parvanov (ancien président de la Bulgarie) lui aurait attribué un
rôle de monument militaire. D’autres ont considéré que l’ancien
mausolée pourrait bien servir comme disco-club. Un groupe
d’intellectuels a suggéré sa transformation en un musée dédié au
communisme. D’autres ont proposé la création d’un parc des statues
35
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communistes parmi lesquelles aurait également pris place le mausolée.
Un groupe d’architectes ont considéré que le bâtiment se prête à une
transformation en Panthéon à l’honneur de toutes les victimes, toutes
époques historiques confondues40.
Après des discussions vives, une décision de transformation du
mausolée en un lieu de passage vers la Galerie d’Art Nationale a été prise
par le gouvernement. Cette «ré-utilisation démocratique» n’a pas réussi à
rédorer le monument, le symbole communiste attirant souvent les injures
à l’adresse de l’ancien régime et de ses héritiers. Ainsi, le 21 août 1999,
le gouvernement anticommuniste d’Ivan Kostov a pris la décision de le
terrasser41. «Symbole du pacte signé entre le Parti communiste et le
peuple»42, le mausolée avait anticipé son destin. Depuis sa création en
1949 jusqu’à sa démolition 50 ans plus tard, «son sort était davantage
scellé dans le buffet, l’urinoir et le bureau du commandant que dans le
sarcophage et la dépouille»43.
Sa destruction a offert aux Sofiotes un spectacle auquel ils ont
assisté en grand nombre. Entouré de mystère pendant le communisme, le
mausolée a toujours suscité la curiosité des gens. Venus assister à sa
destruction, ils ont eu la surprise de le voir résister aux assauts des
explosions contrôlées. Le premier et le deuxième essai de le faire
exploser ont échoué, message symbolique du régime qu’il incarnait et qui
refusait de partir. La troisième explosion a eu beaucoup plus de succès, le
bâtiment acceptant enfin de se rendre à la volonté du nouveau pouvoir.
Le peuple bulgare n’a jamais été consulté eu égard à sa présence ou
à son absence dans l’espace public. Néanmoins, les opinions étaient
partagées: il y avait ceux qui insistaient que le bâtiment doit être gardé et
les autres qui demandaient sa destruction: «le coeur de Sofia était partagé
en deux: le souvenir et le mépris»44. La majorité y voyait un spectacle de
plus de la mise en scène du socialisme bulgare.
D’autres monuments construits pendant le communisme ont fait à
égale mesure l’objet de controverses, de combats idéologiques et
politiques et de luttes mémorielles. Les monuments à l’honneur de
l’armée russe étaient disséminés partout sur le territoire de la Bulgarie.
Un certain nombre d’entre eux étaient dédiés aux soldats morts pendant
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la guerre russo-turque de 1876-1878. Néanmoins, la grande majorité de
soldats qui posaient sur les statues représentaient l’armée soviétique.
La bagarre entre les ex-communistes et les anticommunistes s’est
également emparée de l’armée soviétique. Le rôle de cette dernière dans
l’histoire bulgare de l’après-guerre sera remis en question. Les
monuments à son honneur deviennent vite le point central des combats
symboliques, des attaques violentes, de création des chaînes humaines
pour leur défense, des campagnes de nettoyage, etc45. Les débats et les
controverses autour du soldat soviétique s’étaient répandus au-delà des
frontières de la Bulgarie, allant de Moscou via Ankara46 et retour. À
plusieurs reprises, les autorités russes ont dû protester auprès de l’État
bulgare postcommuniste, en invoquant des traités bilatéraux, mais
également les traités internationaux de sauvegarde du patrimoine.
En dépit de combats acharnés autour de ces monuments, une seule
statue a été détruite, celle de Pleven. Par contre, celle de Roussé acquiert
le statut «d’objet historique» à être préservé. Étant «nationalisé», le
soldat soviétique est devenu la propriété de l’État bulgare47.
Les statues à l’honneur de l’armée soviétique de Plovdiv et de Sofia
ont généré les plus amples débats, les luttes les plus violentes (au propre
comme au figuré) et les transformations les plus inattendues. Depuis
deux décennies, elles ne cessent pas de tourmenter et de surprendre
l’opinion publique. Re-appropriées, re-interprétées, les deux monuments
hantent l’imaginaire des Bulgares.
La statue, érigée sur une colline de la ville de Plovdiv, a une hauteur
de 10, 80 mètres sur un haut piédestal qui porte un bas-relief représentant
des Bulgares qui accueillent l’armée soviétique «invincible et
libératrice». Nommée Aliosha, la statue a été construite en 1955/1956.
Après la chute du communisme, Aliosha a fait l’objet des fréquentes
luttes mémorielles qui s’intensifiaient notamment pendant les campagnes
électorales. Les maires «bleus» de Plovdiv annonçaient à ces occasions
son enlèvement pour une «meilleure utilisation de l’espace public».
À son tour, le monument à l’honneur de l’armée soviétique de Sofia, qui
domine par sa grandeur le parc situé entre le Pont des aigles et l’Université de
45
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Sofia St. Kliment Ohridski, a aussi connu de temps forts de tension expiatoire.
Il a été à plusieurs reprises la cible du vandalisme, de l’organisation des
chaînes humaines, des séances de nettoyage, des essais de destruction48.
Les débats visant les monuments soviétiques ont impliqué même la
Cour Supreme. En 1998, celle-ci s’est prononcée contre toute décision
des autorités municipales de démantèlement des statues. La Cour
Supreme bulgare, ayant joué le rôle d’arbitre de la transition,49 s’était
investie à diverses occasions dans les débats sur les monuments, sur les
lois de dévoilement des archives de la DS, etc., autant d’actes qui ont fait
de celle-ci un agent actif de l’espace public postsocialiste.
Les luttes symboliques ou/et physiques autour des statues à l’honneur de
l’armée soviétique qui ont perduré pendant la première décennie
postcommuniste s’expliquent par la position de ces monuments dans le champ
mémoriel, par leur construction sans arrêt durant le communisme, par les
rapports de la Bulgarie avec l’Union soviétique et par la place spéciale
qu’occupe la Russie dans la mémoire collective et historique des Bulgares.
Après la chute du communisme, l’espace public monumental
acquiert également des plaques commémoratives, des croix et des
mémoriaux bâtis à l’honneur de «victimes du système»50. Une fois le
régime Jivkov tombé, les Bulgares ont pu faire connaissance avec les
crimes du communisme: des milliers de condamnations à mort décidées
par le «Tribunal du peuple», des dizaines de milliers des détenus
politiques envoyés dans les prisons et dans les camps de travail forcé, des
assassinats commis par la DS, des détournements de fonds, etc. Sur la
charte du Goulag bulgare, les camps de Sveti Vrach, Béléné, Lovech
occupent une place de premier rang.
Néanmoins, la mémoire de la répression reste marginale dans
l’espace public bulgare pendant les deux décennies du post-socialisme.
C’est seulement en novembre 1989 qu’une première exposition portant
sur le camp de Béléné sera étalée au Muséé National d’Art, l’ancien
palais royal51. Conçue par «l’Institute pour l’étude du passé récent de
Sofia», l’exposition raconte par le biais des objets, des photos, des cartes,
des documents l’histoire du «célèbre» camp de travail forcé, situé sur une
île du Danube, près de la frontière avec la Roumanie.
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2. Les monuments et la mémoire individuelle
Les monuments parlent de l’identité, de la mémoire et de l’oubli,
mais notamment du présent et de la manière dont la société se projette
dans le futur. D’ailleurs, la mémoire elle-même parle beaucoup plus du
présent que du passé52. Elle est toujours une reconstruction en fonction
du présent, soit qu’il s’agit de la mémoire collective, soit de la mémoire
des individus53.
Les discours publics sur le communisme bulgare constituent la toile
de fond dans laquelle les gens communs intègrent leurs propres
souvenirs. Soient qu’ils ont fait l’expérience directe du régime, soient
qu’ils ont seulement lu, vu, étudié, entendu des choses portant sur cette
période du passé, les individus placent leur narration quelque part sur la
charte mémorielle postcommuniste.

En 2010, j’ai entamé une enquête auprès de 30 étudiants de la
première année d’étude de la Faculté de sociologie de l’Université de
Sofia54, et 20 adultes, fonctionnaires d’État ou anciens fonctionnaires qui
habitent toujours à Sofia55. Faite à la base de questionnaires assortis des
photos représentant trois monuments de Sofia, la recherche s’est donnée
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comme but de mettre en évidence l’importance des cadres sociaux de la
mémoire pour la mémoire individuelle56.
La première image présentée a été celle du monument à l’honneur de
l’armée soviétique de Sofia. Imposante, mais surtout objet de disputes
intenses dans les années 1990, la statue ne passe pas inaperçue. Ainsi, la
majorité des étudiants questionnés l’ont facilement reconnue. Une partie
d’entre eux l’ont plutôt associée à l’armée russe, tandis que d’autres l’ont
identifiée comme étant bâtie à l’honneur de l’armée soviétique dans les
années 1950. Quelques-uns ne la reconnaissent pas. Ils expliquent cette
absence de leur mémoire par leur lieu d’origine, ce qui montre
l’importance de l’espace, de la territorialité, pour notre mémoire. Les
adultes n’ont pas de doutes en ce qui la concerne. Ils le reconnaissent
comme étant le monument de l’armée soviétique à Sofia. Une seule
personne se trompe de lieu et le place à Plovdiv.
Les informations historiques auxquelles s’ajoutent celles véhiculées
par les médias transforment le monument en un véritable «lieu de
mémoire»57. Les individus par leurs expériences et leurs souvenirs
contribuent aussi à lui donner un contenu et même une nouvelle forme58.
Un étudiant se rappelle avoir entendu qu’à un certain moment les
autorités voulaient le détruire, tandis qu’un jeune adulte se souvient du
fait qu’il avait été couvert de graffiti dans les années 1990. Pour d’autres,
c’est le lieu où ils font du skateboard où ils boivent de la bière avec les
amis ou encore un point de rendez-vous pour des promenades à deux.
Un autre monument proposé à l’identification des participants à
l’enquête avait marqué la conscience des élites bulgares: le mausolée de
Guéorgui Dimitrov. Au fil des années, il a été objet d’admiration, de
fantasmes et de rumeurs, la cible du vandalisme, l’endroit de
contestations publiques, etc. Lieu de mémoire d’un régime communiste à
la bulgare, il habite la mémoire de gens même après sa disparition
physique.
Les étudiants l’associent à «un symbole communiste détruit par
l’arrivée de la démocratie» ou au roman de Rouja Lazarova, intitulé
«Mausolée»59. Un de mes répondants, un jeune homme de 35 ans le
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caractérise ainsi: «The mausoleum was a staple of communist
propaganda in my youth. It was an object of pride as the equivalent of the
Lenin mausoleum in Moscow. It served as a podium for the communist
leadership during military parades and forced manifestations of “happy”
socialist workers on several occasions every year and thus received good TV
coverage. … I was already living in Sofia, and in my twenties, when the
Mausoleum was demolished and I felt that the propaganda circus the
“democrats” made of the whole affair was ridiculous and the expense
unjustified at the time. I felt that there were much more important and
sinister relics of the communist regime, such as the files of the political
police informants, which could have been brought to light in order to “create
a new beginning” rather than this empty and expensive posturing. I did not,
however, feel any regrets for the removed Mausoleum after the fact60.”
Les souvenirs personnels de mes répondants liés à ce bâtiment
dépendent aussi de leur âge. Lieu de visite, endroit central de grandes
festivités communistes, mais également de grandes réunions
postcommunistes, ou les trois à la fois, le Mausolée hante les souvenirs
des gens interviewés. Un étudiant se rappelle qu’il avait visité le
mausolée avec ses grands-parents, mais que la seule chose dont il se
souvient ce sont les gardiens devant l’entrée61. Un autre l’associe au
théâtre, parce que petit, il est allé y voir une pièce de théâtre. Une femme
âgée de 53 ans se rappelle les grandes manifestations qui finissaient
toujours pour elle «dans un pub à côté».
La destruction du mausolée s’est gravée dans l’esprit de tout le
monde. Les adultes se rappellent qu’il a été détruit à un moment donné
dans les années 1990, ou bien en 1997, la plupart le disent terrassé en
1999. Parfois sa destruction est regrettée, bien qu’il soit considéré
comme un symbole du régime communiste. Un étudiant raconte
qu’apparemment sa destruction a duré beaucoup plus que sa construction
et qu’il y avait beaucoup de tunnels là-dessous et que ceux-ci se
prolongeaient loin sous la ville.
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La recherche a également proposé comme catalyseur de souvenirs
des personnes interrogées l’image d’un mémorial, composé d’une petite
église et un mur sur lequel sont gravés les noms des persécutés
politiques. Derrière la muraille se trouve un morceau du mur du Berlin
offert à la Bulgarie en 2006. Le Mémorial se trouve dans le jardin du
Palais de la culture (NDK), tout près du monument dédié aux 1300 ans
de la création de la Bulgarie62.
Le Mémorial semble être inconnu à la fois parmi les étudiants et les
adultes. Bâti «un peu à côté» (de l’Histoire?, de la Mémoire? du
chemin?), comme disait un de mes répondants, il est associé, dû à
l’église, à la religion orthodoxe. Néanmoins, quelques-uns de mes
répondants ont reconnu le complexe comme étant dédiés aux victimes du
socialisme. «Le mur de larmes» comme il a été nommé par un des
étudiants, il est lié dans les souvenirs au service religieux offert à la
mémoire de victimes du communisme.
Les monuments proposés à la contemplation et à la remémoration
des répondants semblent être liés à une mémoire historique incorporée
pendant les cours d’histoire (les étudiants) ou dus aux débats, aux
grandes réunions de l’opposition, aux festivités et aux médias (les
adultes). Leur visibilité dans l’espace public communiste et
postcommuniste semble jouer aussi un rôle important dans leur
inscription dans la mémoire à la fois collective et individuelle. Cette
62
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dernière subit une influence décisive des discours publics. Ainsi, les
monuments sont décrits par les répondants comme des symboles du passé
édifiés à l’honneur des personnages ou des événements historiques. En
fonction de leur expérience et de leur horizon d’attente, les gens les
considèrent soient comme étant importants pour la fierté nationale et
historique63, soient inutiles et hors du nouveau contexte.
Conclusions
La manière dont le communisme a été évincé de l’histoire a mis son
empreinte sur les régimes mémoriels du postcommunisme bulgare. En
outre, d’autres facteurs tels que «la privatisation de la nomenklatura»64 et
la présence dans les nouvelles structures de l’État de ce que Baylis
nommait «lower nobility of the communist era65,» jouent un rôle
important dans la manière dont le communisme est présenté et représenté
dans l’espace public (à la fois, dans le sens d’Habermas que dans le sens
concrète, physique). L’alternance au pouvoir de gouvernements
anticommunistes et ex-communistes jusqu’au 2001 a également mis son
empreinte sur la manière dont le passé (très)récent a été traité dans
l’espace public (monumental and habermasien).
Le changement de noms de rues, la destruction de plaques
mémorielles des communistes ou des anciens combattants antifascistes,
les essais de démolition de la statue de l’armée soviétique à Plovdiv et à
Sofia66, la destruction du mausolée de Guéorgui Dimitrov sont autant
d’actes qui visaient à faire table rasse d’un passé inquiétant, honteux,
contradictoire, voire suspecté de résurrection.
Cette attitude s’est confrontée à celle des adeptes du paysage
monumental communiste. Ceux-ci militaient pour la présence, la
restauration et la mise en valeur des mémoriaux du communisme. Qui
plus est, ils ont continué à traiter les monuments de l’ère socialiste
comme des objets destinés à de rituels commémoratifs des personnes, des
événements, des lieux.
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