
Poids et usages du passé dans les relations internationales

L’Ukraine défigurée
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Ces quelques lignes s’ancrent dans une réflexion initiée il y a presque vingt-cinq ans sur 
les bancs de l’ISP. Que chacun des professeurs qui m’ont accompagnée soit ici remercié. 
C’est à leurs côtés que j’ai appris à explorer les eaux profondes et denses de la mémoire 
humaine. Depuis, je ne les ai jamais quittées.
Les terres européennes sont à nouveau bombardées, les civils évacués, les tranchées 
dévastées. Ce qui apparaît comme une forme de régression historique – presque invrai-
semblable – force à s’interroger sur une dynamique mémorielle littéralement explosive. 
Sans chercher à surestimer le rôle de la mémoire dans les relations internationales, il im-
porte de ne pas passer sous silence les impacts qu’elle peut avoir en amont et en aval des 
conflits. Pour cerner ses effets, il convient de mettre d’emblée l’accent sur la tension qui 
s’établit entre, d’une part, le choix du passé, et, d’autre part, le poids du passé1. La première 
perspective montre que toute politique étrangère détermine une certaine interprétation 
de l’histoire. On peut parler, à cet égard, des usages ou des reconstructions du passé. La 
seconde rappelle que toute politique étrangère est à son tour façonnée par l’histoire. Il 
ne s’agit plus des usages ou des reconstructions du 
passé mais de ses traces, de ses empreintes. L’invasion 
de l’Ukraine montre qu’à force de frictions, ces deux 
dimensions s’enflamment.
Pour le comprendre, il est utile de revenir sur trois épi-
sodes cruciaux: 1987, 2007, 2022. C’est en 1987, avant 
même la chute du mur de Berlin que l’association Me-
morial est créée par Andréi Dmitrievich Sakharov pour 
traiter les crimes du stalinisme dans l’ancienne Union 
soviétique. Memorial devient rapidement l’organisa-
tion de défense des droits humains la plus importante 
de Russie. L’association met progressivement en place 
un concours annuel d’histoire russe pour les jeunes 
élèves. L’objectif est décisif: garder les yeux ouverts sur 
les torts subis et commis tout au long du XXè siècle. En 
2007: le président russe, Vladimir Poutine, suggère une 
approche «patriotique» du passé national. Il appelle les 

enseignants à rendre les jeunes «fiers» de leur pays. Son souci de réha-
biliter le passé communiste se base sur deux mécanismes complé-
mentaires: la valorisation des pages les plus glorieuses du passé natio-
nal et l’occultation de ses épisodes les plus sombres2. Un peu moins 
de dix ans plus tard, l’association Memorial est placée sur la liste des 
«agents de l’étranger» par le Ministère russe de la Justice. En février 
2022, elle est définitivement condamnée. Quelques semaines plus 
tard, l’Ukraine est envahie. Le motif scandé par le Kremlin tient en un 
seul mot: «dénazification».
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Ce bref rappel indique à la fois le poids du sang versé (que ce soit pendant la Seconde Guerre 
mondiale ou les répressions staliniennes) et l’instrumentalisation de ces vies broyées. En quinze 
ans, leur captation est devenue assassine. Elle confirme ce que le romancier français Georges 
Bernanos décrit finement dans Les enfants humiliés: «L’avenir n’appartient pas aux morts, mais 
à ceux qui font parler les morts, qui expliquent pourquoi ils sont morts»3. C’est dans cette pers-
pective qu’il importe d’étudier les interactions qui existent entre mémoire officielle (entendue 
comme la manière dont les représentants politiques mettent en scène le passé) et mémoire 
vive (qui recouvre l’ensemble des souvenirs partagés par la population). Si ces deux phéno-
mènes fonctionnent selon des logiques propres, ils s’articulent et se nourrissent l’un l’autre. Les 
autorités politiques peuvent certes tenter de structurer la mémoire transmise sur le plan privé, 
que ce soit par le biais des manuels scolaires, des monuments ou encore des commémorations. 
La diffusion d’une interprétation historique ne peut toutefois pas être tenue pour une simple 
imposition. Les citoyens exposés au discours officiel ne se réduisent pas à un pur réceptacle.
Comme le combat des membres de l’association Memorial  le démontre, la mémoire vive résiste 
à la négation pure et simple des événements qui ont été vécus ou transmis par la population. 
La confiscation de l’histoire ne vient pas à bout de la transmission discrète mais efficace d’une 
«mémoire souterraine», qualifiée aussi parfois de «mémoire grise». Discontinue et vulnérable, 
cette mémoire sociale est loin d’être homogène. Elle résulte de l’entremêlement des mémoires 
individuelles, des récits familiaux ainsi que des nouvelles, romans et autres films qui, lorsqu’ils 
ne font pas l’objet d’une censure, ébranlent les souvenirs épinglés par le pouvoir. Quand les 
temps s’assombrissent, la parole des témoins et le travail des historiens sont primordiaux. Eux 
seuls permettent de parvenir à vivre avec le souvenir, plutôt que de vivre sans lui, ou contre lui. 
La mémoire humaine bouge au sens qu’elle respire et évolue. Elle n’est pas pour autant docile. 
Même lorsqu’elle prend l’allure d’un tissu léger, balayé au gré des vents, elle demeure entêtée. 
Et si le crime survient, elle se fait indomptable. Les massacres commis en Ukraine ne s’efface-
ront pas. Le cri et le murmure des voix qui se taisent à jamais seront transmis, génération après 
génération.
1 Marie-Claire Lavabre, Le fil rouge. Sociologie de la mémoire communiste, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences 
politiques, 1994, p. 31.
2 Massacre de Katyn, pacte germano-soviétique, et vagues successives de répression sont passés sous silence. Voir Valérie Rosoux, 
«Petits arrangements avec l’histoire», La Libre Belgique, 11 septembre 2007.
3 Georges Bernanos, Les enfants humiliés, Journal 1939–1940, Paris, Gallimard, 1949, p. 29.
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Comment en êtes-vous venu à la philosophie?

Après avoir eu la chance de voyager six mois une fois mes études secondaires terminées, j’ai 
commencé un bachelier en philosophie. À dire vrai, je n’avais qu’une vague idée de ce qu’était 
la philosophie, mais j’avais l’intuition qu’elle pourrait m’aider à chercher des réponses à des 
questions que je ne savais même pas formuler à l’époque. Des questions existentielles, mais 
également éthiques, politiques ou épistémologiques. J’ai très vite été intéressé par la philosophie 
pratique et ai donc poursuivi avec un Master en éthique, puis aujourd’hui avec un doctorat en 
philosophie politique.

Dans le cadre de votre doctorat, vous analysez notamment le rôle clef que les «mini-publics» 
peuvent être amenés à jouer dans le débat démocratique. Comment votre recherche s’articule-
t-elle et comment résonne-t-elle avec l’actualité?
La question pratique qui m’a mené à commencer ma recherche est bien celle de savoir quelle 
place attribuer, dans notre système politique, aux mécanismes de tirage au sort des citoyen·nes 
– ce qu’on appelle les «mini-publics». Ces dispositifs réunissent des « itoyens ordinaires» afin 
qu’ils puissent délibérer dans les conditions les plus idéales possibles sur un problème politique. 
Mais leur rôle est loin d’être évident. Doivent-ils avoir un pouvoir décisionnel ou bien servir à « 
rationaliser » le débat public? Comment les articuler aux institutions représentatives? Leurs 
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résultats doivent-ils être avalisés par des représentant·es élu·es, par des référendums, ou se 
suffisent-ils à eux-mêmes? Pour répondre à ces interrogations, il est nécessaire d’avoir une 
conception solide de ce qui fait la légitimité d’un système démocratique. Est-ce par exemple sa 
capacité à produire de « bonnes » décisions – selon des critères de justice ou de rationalité, par 
exemple, ou bien sa faculté à permettre à chaque individu d’exercer son autonomie politique, 
c’est-à-dire de participer à la création des normes collectives? Si cela est nécessaire, comment 
articuler ces deux exigences? Pour répondre à ces questions, j’ai choisi de me concentrer sur 
les interprétations délibératives de l’idéal démocratique, les plus cohérentes à mon sens.  
Souvent, on considère qu’une fonction clé des mini-publics est de créer un consensus sur une 
question controversée. Une hypothèse que j’examine est celle de savoir si un mini-public ne 
devrait pas plutôt viser à construire par des délibérations de qualité différentes propositions, 
potentiellement en conflits, pour ensuite laisser aux personnes affectées la possibilité de décider 
par un vote populaire. Cela permettrait dans une certaine mesure d’inclure tous les citoyen·nes 
– pas uniquement les personnes tirées au sort et les élu·es– dans le processus délibératif et 
décisionnel. C’est crucial, car le grand défi d’une démocratie délibérative est de produire des 
délibérations de qualité à une échelle de plusieurs millions de personnes, afin que chacun·e 
puisse former au mieux son jugement politique. C’est pour cela qu’aujourd’hui, le manque de 
visibilité des mini-publics grève fortement leur potentiel démocratique. En leur demandant de 
mettre publiquement en scène des conflits politiques, il est possible de mieux attirer l’attention 
médiatique, surtout s’il y a un pouvoir décisionnel en jeu.
Depuis quelques années, la Belgique est à « l’avant-garde » en multipliant des processus de 
tirage au sort: le Conseil Citoyen permanent en communauté germanophone initié en 2019, 
les Commissions délibératives mises en place par le Parlement bruxellois, les multiples panels 
citoyens à Louvain-la-Neuve, Namur, Bruxelles, Mechelen… Comme la majorité des mini-
publics organisés de par le monde, ceux-ci manquent de visibilité dans l’espace public et sont 
soumis au bon vouloir des élus: leurs impacts matériels sont dès lors très incertains, et il y a un 
risque bien réel (et documenté) d’un usage purement stratégique de ces outils par les partis 
politiques. Avoir une vision claire des différentes formes que peuvent (et pourraient) prendre 
ces mini-publics, ainsi que de leurs forces et faiblesses respectives est donc une tâche urgente 
aujourd’hui.

En tant qu’assistant en philosophie, vous accompagnez 
des étudiant·es dans leur parcours de formation. Que 
vous apporte cet accompagnement et quelles en sont les 
exigences?

En donnant des travaux pratiques de philosophie, 
je me suis rendu compte qu’il y a quelque chose 
d’«extraordinaire» à pouvoir se rassembler chaque 
semaine pour tenter de comprendre ensemble des textes 
complexes, et pour développer nos compétences de 
raisonnement et d’expression. «Nos» compétences, car ce 
ne sont bien sûr pas que les étudiant·es qui s’exercent: je 
dois pour ma part arriver à présenter de manière claire et 
synthétique la pensée de philosophes dont je ne suis pas 
forcément spécialiste. C’est une occasion d’en apprendre 
plus sur certains pans de l’histoire de la philosophie, mais 
également sur la manière de communiquer ses idées de 
façon engageante.
Ce sont aussi les relations humaines qui se tissent dans la 
salle de classe qui m’apportent beaucoup: j’ai parfois 
l’impression de partager une passion – ou au moins une 
curiosité – avec les étudiant·es, ainsi qu’un plaisir de la 
découverte et de la compréhension. En outre, au fil des 
mois je constate une amélioration de la rigueur de pensée 
chez certain·es étudiant·es. Ça me donne l’impression d’avoir un effet positif plus ou moins 
direct sur mon environnement, ce qui contraste avec le labeur plus long et solitaire de la 
recherche. Même s’il y a pour moi un défi dans ces relations, qui est celui d’incarner une figure 
d’autorité épistémique. Trancher de façon catégorique sur certaines questions ne correspond 
pas tout à fait à mon caractère; c’est toutefois une posture qu’il est occasionnellement nécessaire 
de prendre en classe.
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Jean-Baptiste Ghins est doctorant boursier, conjointement à l’Institut supérieur de philosophie et à 
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Pourquoi avez-vous décidé d’étudier la philosophie, et quel fut votre parcours de formation 
universitaire dans ce domaine? 
J’ai eu l’intuition qu’apprendre la philosophie me permettrait, quoi que l’avenir me réserve, 
d’investir de sens ce que j’entreprendrai. L’UCLouvain m’apparaissait comme un lieu à part, où il 
serait possible d’expérimenter une vie étudiante autonome et trépidante, c’est pourquoi j’y ai fait 
mon bachelier. Les cours et conseils de lecture de la Pr. Nathalie Frogneux m’ont fait découvrir 
les auteurs allemands critiques d’une certaine modernité, comme Nietzsche, Jonas ou Arendt, 
et je me suis engouffré dans ce sillon. Au fil de mes lectures, j’ai eu le sentiment que mon esprit 
gagnait en liberté de mouvement, et, tombé amoureux de l’exercice intellectuel, je n’ai pas pensé 
à bifurquer: je me suis spécialisé en philosophie contemporaine à la KULeuven et à l’ENS de Paris. 

Quels sont vos centres d’intérêt philosophiques, et comment 
en êtes-vous arrivés à votre recherche actuelle?
Assez rapidement, c’est la question de la technique qui m’a 
interpellé, et ce, je l’admets, d’abord pour des raisons plutôt 
romantiques: je regrettais que notre monde soit rationalisé, 
qu’il n’y ait plus d’espace vierge de nos artefacts, et voulais 
trouver des arguments philosophiques pour défendre 
l’authentique, le «naturel» contre «l’artificiel». Mais c’est 
finalement la perspective critique, que j’ai découverte chez 
Marx et ses héritiers, qui m’a convaincue: il s’agissait désormais 
de resituer la technologie dans un entrelacs de processus 
historiques afin de penser son usage sous le mode, non plus 
de la domination, mais de l’émancipation. Mon intérêt pour la 
théorie critique m’a assez naturellement poussé à échanger 
avec le Pr. Mark Hunyadi, spécialiste de ce courant, qui m’a dès 
lors soutenu dans de nombreuses démarches afin que 
j’atteigne le doctorat. Aujourd’hui, ma thèse est financée par 
la Chaire Valeurs et Politiques des Informations Personnelles, 
de l’Institut Mines-Télécom, et consiste à mobiliser les théories 
esthétiques de l’École de Francfort afin de formuler une 
critique du numérique.

Existe-t-il un phénomène contemporain que votre recherche permet de mieux analyser ou de 
confronter?
Je dirais la dimension autonome et monopolistique des entités qui composent le système 
numérique: Netflix décide de et monopolise la culture, Facebook décide de et monopolise 
l’information, Amazon décide de et monopolise la distribution des marchandises, etc. Ma recherche 
consiste à mettre en lumière ce au nom de quoi nous pourrions refuser ce meta-système qui nous 
impose notre environnement d’attention, et mon hypothèse est qu’il est possible de dénoncer 
la médiocrité des expériences sensibles qui nous sont actuellement réservées dans notre 
consommation des produits culturels (séries, films, photos, etc.). Au-delà de cet angle particulier, il 
me semble que ma recherche participe à mettre en lumière un mensonge: celui d’une humanité 
prométhéenne qui se développerait grâce à la technique, un mythe qui tend à nous faire croire 
que nous sommes tous des homo faber engagés collectivement dans le perfectionnement de 
nos outils. En réalité, nous sommes très peu à comprendre le fonctionnement des machines qui 
nous entourent, et encore moins à décider concrètement de leur multiplication. Qui voulait, par 
exemple, la prolifération des ogives nucléaires, à laquelle l’actualité nous confronte à nouveau? 
La manière dont est organisé le numérique n’est qu’un des nombreux témoins du fait que notre 
identité de fabricant nous a été totalement déniée.
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