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Introduction : L’usage du passé comme objet des sciences sociales 
et enjeu politique 
 
Ouvrages théoriques et généraux 
 
Autour de "La mémoire, l'histoire, l'oubli" de Paul Ricoeur. - Débat (Paris, 1980) <P 8° 
4287> . - (2002-11/12)n°122, p.4-61.  
 
Benbassa, Esther. – La souffrance comme identité. – Paris : Fayard, 2007. – 306 p. ; 24 
cm 
Cote : 8°270.246  
 
Bensaïd, Daniel. – Qui est le juge ? Pour en finir avec le tribunal de l’Histoire. – Paris : 
Fayard, 1999. – 264 p. ; 24 cm 
Cote : 907.2-BEN-1999  
 
Bensoussan, Georges. - Auschwitz en héritage ? D’un bon usage de la mémoire. – Paris : 
Mille et une nuits, 1998. – 205 p. ; 15 cm. – (Les petits libres ; 24) 
Cote : 12°040.061  
 
Chaumont, Jean-Michel. - La concurrence des victimes : génocide, identité, 
reconnaissance. - Paris : Découverte, 1997. - 380 p. ; 22 cm. - (Textes à l'appui. Série 
Sociologie).  
Cote : 8°195.095 
 
Les cicatrices de la mémoire. - Revue des sciences sociales (Strasbourg) <P 8° 3084>. - 
(2003)n°30, p.6-130. - Les "cicatrices de la mémoire" évoquent une épreuve subie dans la 
soumission et une souffrance qui n'est pas véritablement surmontée. Si elles peuvent être mises à 
distance par le langage et l'écriture, elles sont ravivées à l'épreuve du déni de mémoire et doivent 
s'affronter à l'histoire qui situe l'expérience remémorée dans un cadre plus large. S'il existe un "art 
d'oublier" afin d'en finir avec les "pathologies de la mémoire", l'essor d'un "révisionnisme 
généralisé" où nazisme, stalinisme, guerres coloniales sont renvoyés dos à dos, en appelle à la 
vigilance des témoins de l'horreur. Les mémoires érigées, les mémoires sensibles, l'effacement des 
traces et la réécriture de l'histoire, notamment l'histoire franco-allemande, sont successivement 
évoqués.  
 
Congrès international des sciences historiques (19e ; 2000, Oslo). – Proceedings/Actes. – 
Oslo : University of Oslo, 2000. – 464 p. [L’un des thèmes de ce congrès était consacré 
aux usages et abus de l’Histoire] 
Dans le Sudoc  
 
Conflicted memories : Europeanizing contemporary histories/ edited by Konrad H. 
Jarausch and Thomas Lindenberger ; in collaboration with Annelie Ramsbrock. - New 
York : Berghahn Books, 2007. - 1 vol. (XII-293 p.- [2] p. de pl.) : ill. ; 24 cm. - (Studies 
in contemporary European history ; 3). 
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http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip075/2006038844.html  
Cote : 8°277.001 
 
Cultural memory and the construction of identity / edited by Dan Ben-Amos and Liliane 
Weissberg. - Detroit, Mich. : Wayne State University Press, 1999. - 333 p. : ill. ; 23 cm.  
Cote : 8°210.113 
 
De la mémoire de la Shoah dans le monde juif  / sous la direction de Françoise S. Ouzan 
et Dan Michman. - Paris : CNRS éd., DL 2008. - 1 vol. (498 p.) ; 23 cm 
Cote : 8°278.711 
 
Les dénis de l’histoire : Europe et Extrême-Orient au XXe siècle / sous la direction de 
Pierre Bayard et Alain Brossat. – Paris : Laurence Teper, 2008. – 388 p. ; 22 cm  
Cote : 8°277.578  
 
Dienstag, Joshua Foa (1965-....). - Dancing in chains : narrative and memory in political 
theory. - Stanford, Calif. : Stanford University Press, 1997. - XII-268 p. ; 23 cm.  
Cote : 8°201.065  
 
Europäische Gedächtnispolitik. - Transit <P 8° 5916>. - (2008,Mai) Nr.35, p.6-128. - 
Suite d'articles. - Dossier consacré à une réflexion sur le rôle politique de la mémoire collective 
européenne et aux profondes différences entre mémoire collective en Europe de l’Ouest et de l’Est. 
L’Holocauste occupe une place très particulière dans la mémoire collective européenne, il est une 
sorte d’événement fondateur négatif de l’Europe. 
 
L’Europe et ses passés douloureux / sous la direction de Georges Mink et Laure 
Neumayer. – Paris : La Découverte, 2007. – 268 p. ; 24 cm. – (Recherches) 
Cote : 8°265.399  
 
L’Europe et ses représentations du passé : les tourments de la mémoire / sous la 
direction de Marie-Claude Maurel et Françoise Mayer. – Paris : L’Harmattan, 2008. – 223 
p. ; 22 cm 
Cote : 8°273.466  
 
Finkielkraut, Alain ; Marienstras, Richard ; Todorov, Tzvetan. – Du bon usage de la 
mémoire. – Genève : Ed du Tricorne, 2000. - 47 p. ; 20 cm. – (Répliques) 
Cote : BR. 8°978 (15)  
 
Finley, Moses Immanuel (1912-1986). – Mythe, mémoire, histoire : les usages du passé. 
– Paris : Flammarion, 1981. – 270 p. ; 22 cm. – (Nouvelle bibliothèque scientifique) 
Cote : 907.2-FIN-1981  
 
Forum Le Monde-Le Mans (13 ; 2001) ; Ferenczi, Thomas. - Devoir de mémoire, droit à 
l'oubli ?/ [13e Forum "Le Monde" Le Mans, 26-28 octobre 2001] ; sous la dir. de Thomas 
Ferenczi ; textes de Christian Boltanski, Peter Brooks, Jean-Louis Bruguès ... [et al.]. - 
Bruxelles : Ed. Complexe, 2002. - 281 p. ; 24 cm. - (Interventions) 
Cote : 8°234.694 
 
Gadamer, Hans-Georg ; Fruchon, Pierre. – Le problème de la conscience historique. – 
Paris : Seuil, 1996. – 90 p. ; 25 cm. – (Traces écrites) 
Cote : 4°023.738  
 
Das Gedächtnis des Jahrhunderts. - Transit <P 8° 5916>. - (2001/2002)Nr.22, p.3-206. 
- Numéro spécial. - Textes traduits de l'anglais, du français et du polonais. - Dossier 
consacré à la place de la mémoire collective dans nos civilisations, en particulier celle des tragédies 
qui ont concerné les pays européens (le nazisme, l'Holocauste et le communisme), aux musées et 
aux monuments aux morts. 
http://www.iwm.at/index.php?option=com_content&task=view&id=154&Itemid=284
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Grosser, Alfred. – Le crime et la mémoire. – Paris : Flammarion, 1991. – 267 p. ; 18 cm. 
– (Champs ; 245) 
Cote : 12°36.594  
 
Les guerres de mémoires dans le monde / sous la direction de Pascal Blanchard, Marc 
Ferro et Isabelle Veyrat-Masson - Hermès (Paris) <P 8° 5201>. - (2008)n°52, p.9-209  
 
Halbwachs, Maurice (1877-1845). – Les cadres sociaux de la mémoire. – Paris : Mouton, 
1975. – 298 p. ; 21 cm. – (Archontes) 
Cote : COL 8° 6129(05)  
 
Halbwachs, Maurice (1877-1945). – La mémoire collective. – Paris : Albin Michel, 1977. – 
295 p.  
Cote : Corpus-HALB-mem  
 
Hartog, François. – Régimes d’historicité : présentisme et expériences du temps. – 
Paris : Seuil, 2003. – 258 p.  
Cote : 901-HAR-2003  
 
Hartog, François ; Revel, Jacques. – Les usages politiques du passé. – Paris : Editions de 
l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 2001. – 212 p.  
Cote : 8°228.205  
 
Hilberg, Raul. – La politique de la mémoire. – Paris : Gallimard, 1996. – 212 p. ; 18 cm. 
– (Arcades ; 50) 
Cote : 12°38.369  
 
L’histoire en partage : usages et mises en discours du passé / sous la dir. de Bogumil 
Jewsiewiki, Jocelyn Létourneau. – Paris : Harmattan, 1996. – 232 p. ; 22 cm 
Cote : 8°189.299  
 
Histoire et oubli. - Genèses (Paris) <P 8° 5667>. - (2005-12)n°61, p.1-97. - Suite 
d'articles. - Bibliogr. - Dossier consacré, au travers de l'analyse de trois cas particuliers 
(Allemands exilés sous le nazisme, le génocide rwandais et le souvenir des camps annexes de 
Drancy) à l'étude de la construction de la mémoire et à la mise en place de l'oubli.  

Iuso, Anna. L'exilé et le témoin. Sur une enquête autobiographique et son oubli 
Rosoux, Valérie. La gestion du passé au Rwanda : ambivalence et poids du silence. 
Gensburger, Sarah. Essai de sociologie de la mémoire : le cas du souvenir des camps annexes 
de Drancy dans Paris.  

http://www.cairn.info/revue.php?ID_REVUE=GEN  
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Les historiens et le travail de mémoire. – Esprit <P 8° 256>. - (2000-08/09)n°266/267, 
p.6-189. - Numéro spécial. 
 
Historiens et usages publics du passé : Allemagne, Italie, Russie. - Matériaux pour 
l’histoire de notre temps <P 4° 4812>. – (2002-10/12)n°68, p.1-86. - Numéro spécial.  
 
Johnston, William Michael. – Post-modernisme et bimillénaire : le culte des anniversaires 
dans la culture contemporaine. – Paris : Presses universitaires de France, 1992. - 291 p. 
; 20 cm. – (Perspectives critiques) 
Cote : 8°152.112  
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La juste mémoire : lectures autour de Paul Ricoeur / Olivier Abel, Hans-Christoph Askani, 
Enrico Castelli-Gattinara,... [et al.] ; sous la direction d'Olivier Abel, Enrico Castelli-
Gattinara, Sabina Loriga,... [et al.]. - Genève : Labor et Fides, impr. 2006. - 1 vol. (213 
p.) : couv. ill. ; 23 cm. - (Le champ éthique).  
Cote : 8°265.914 
 
Kattan, Emmanuel. - Penser le devoir de mémoire/ Emmanuel Kattan. - Paris : PUF, 
2002. - 153 p. ; 22 cm. - (Questions d'éthique).  
Cote : 8°231.667 
 
Keslassy, Eric ; Rosenbaum, Alexis. – Mémoires vives : pourquoi les communautés 
instrumentalisent l’Histoire. – Paris : Bourin éditeur, 2007. – 135 p.  
Cote : 8°272.022  
 
Koselleck, Reinhart.- L’expérience de l’Histoire. – Paris : Gallimard/Seuil, 1997. – 247 p. 
- 247 p. : ill. ; 24 cm. – (Hautes études (587))  
Cote : 8°195.184 
 
Koselleck, Reinhart. – Le futur passé : contribution à la sémantique des temps 
historiques. – Paris : Ed de l’EHESS, 1990. – 334 p. – 23 cm. – (Recherches d'histoire et 
de sciences sociales ; 44) 
Cote : 901-KOS-1990 
 
Liens de mémoire : genres, repères, imaginaires : actes du colloque international de 
Besançon : "Mémoires : écritures, genres, histoire", 1-3 décembre 2003 / Laure Lévêque, 
éditeur. - Paris : L'Harmattan, DL 2006. - 1 vol. (303 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - 
(Histoire, textes, sociétés).  
Cote : 8°267.838 
 
Les lieux de mémoire / sous la dir. de Pierre Nora. – Paris : Gallimard, 1997. – 3 vol. 
(4751 p.) : ill. ; 21 cm. – (Quarto) 
Cote : 944-NOR-1997 
 
Lowenthal, David. – The past is a foreign country. – Cambridge : Cambridge University 
Press, 1985. – 489 p.  
Cote : 8° 112.883  
 
Margalit, Avishai (1939-....) ; Chastagner, Claude. - L'éthique du souvenir/ Avishai 
Margalit ; traduction de l'anglais de Claude Chastagner. - Paris : Climats, impr. 2006. - 1 
vol. (218 p.) ; 21 cm.  
Cote : 8°264.819  
 
La mémoire. - Diable probablement <P 8° 6987>. - (2007, automne-hiver)n°3 p. 5-42. - 
Suite d’articles. 
 
La mémoire, entre histoire et politique. – Cahiers français <P 4° 31> (2001-
07/08)n°303, p.1-99  
 
La mémoire, pour quoi faire ? / François Dosse, Alain Finkielkraut, Jean-Claude 
Guillebaud... [et al.]. - Paris : Ed. de l'Atelier/Les Ed. Ouvrières, DL 2006. - 1 vol. (117 
p.) ; 20 cm. - (Questions de vie). 
Cote : 907.2-DOS-2006 
 
Myth and memory in the construction of community : historical patterns in Europe and 
beyond / Bo Stråth, ed.. - Bruxelles ; New York : PIE-P. Lang, c2000. - 429 p. : ill. ; 22 
cm. – (Series Multiple Europes ; 9). 
Cote : 8°221.075 
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Passion du passé : les « fabricants » d’Histoire, leurs rêves et leurs batailles. - Autrement 
<P 8° 3558>. - (1987-03)n°88, p.8-203  
 
Politiques de l’oubli. - Le genre humain <P 8° 4467>. – (1988-aut)n°18, p.7-233  
 
The politics of history in comparative perspective./ ed. by Martin O. Heisler – Annals of 
the American Academy of Political and Social Science <P 8° 40>. - (2008-05)vol.617, 
p.6-234  
 
The politics of memory in postwar Europe / edited by Richard Ned Lebow, Wulf 
Kansteiner, and Claudio Fogu. - Durham : Duke University Press, 2006. - 1 vol. (XI-366 
p.) ; 24 cm.  
Dans le Sudoc 
 
The politics of retribution in Europe : World War II and its aftermath / ed. by István 
Deák, Jan T. Gross, and Tony Judt. - Princeton, N.J. : Princeton University Press, 2000. - 
XII-337 p. ; 24 cm.  
Cote : 8°219.622 
 
Politische Mythen und Rituale in Deutschland, Frankreich und Polen/ hrsg. von Yves 
Bizeul. - Berlin : Duncker und Humblot, 2000. - 234 p. ; 24 cm. - (Ordo politicus). 
Cote : 320.04-BIZ-2000 
 
Pourquoi se souvenir ? Forum international Mémoire et histoire, Unesco, 25 mars 1998, 
La Sorbonne, 26 mars 1998 / Académie universelle des cultures ; préf. d'Elie Wiesel ; 
ouvrage publ. sous la dir. de Françoise Barret-Ducrocq. - Paris : B. Grasset, 1999. - 316 
p. ; 23 cm.  
Cote : 8°212.804  
 
Le pouvoir politique et l’histoire. – Histoire@Politique [Ressource électronique]. - (2007-
09/10). - Suite d’articles.  
http://www.histoire-politique.fr   
 
Questions d’histoire contemporaine : conflits, mémoires et identités / sous la dir. de 
Laurence Van Ypersele. – Paris : PUF, 2006. – 245 p.  
Cote : 8° 260.944  
 
Rémond, René (1918-2007). - Histoire et mémoire. - Revue des travaux de de 
l'Académie des sciences morales & politiques et comptes rendus de ses séances <P 8° 
437>. - (1967)vol.120:n°1, p.77-88.  
 
Ricoeur, Paul (1913-2005). – Histoire et vérité. – Paris : Seuil, 1964. – 333 p.  
Cote : Corpus-RICO-his  
 
Ricoeur, Paul (1913-2005). - La mémoire, l'histoire, l'oubli/ Paul Ricoeur. - Paris : Seuil, 
2000. - 676 p. : ill. ; 21 x 14 cm. - (L'ordre philosophique) 
Cote : 901-RIC-2000 
 
Rousso, Henry. - La hantise du passé : entretien avec Philippe Petit. – Paris : Textuel, 
1998. – 143 p.  
Cote : 901-ROU-1998  
 
Sémelin, Jacques. – Purifier et détruire : usages politiques des massacres et génocides. – 
Paris : Ed du Seuil, 2005. – 485 p. ; 21 cm. – (La couleur des idées) 
Cote : 8°255.397  
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Sud istorii = history on trial. - Ab imperio <P 8° 6546>. - (2007)n°3, p.9-447. - Numéro 
spécial. - Textes en anglais ou en russe. - Résumés en anglais ou en russe. - Bibliogr. - 
Numéro consacré au jugement de l'histoire, appliqué à l'étude des empires et plus particulièrement 
à l'historiographie des régimes totalitaires du 20e siècle, et comparé au jugement de la loi. Les 
processus légaux ayant abouti à un "tribunal de l'histoire" (procès de Nuremberg ou Tribunal pénal 
international pour l'ex-Yougoslavie) ; la réflexion des historiens sur leur propre rôle d'experts dans 
le monde d'aujourd'hui ; la poursuite des crimes nazis dans l'Allemagne d'après-guerre ; les 
archives comme lieux de production de connaissances sur l'empire.  

Istoriâ i sud : issledovaniâ i rassledovaniâ = History and the courtroom : trials and errors.  
Ball, Terence (1944-....). Interpretation, intention and the law : the case against "original 
intent".  
Historian's judgement : reflections by Istvan Deak.  
Petrović, Vladimir. Weltgericht ohne Weltgeschichte : historians as expert witnesses at the 
International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia.  

 
Temps, mémoire et politique. - Tumultes (Paris)<P 8° 6040>. - (2000-04)n°14, p.7-170 
 
Terray, Emmanuel. – Face aux abus de mémoire. – Arles : Actes Sud, 2006. – 73 p.  
Cote : BR.12°229(05)  
 
Transmettre les passés : nazisme, Vichy et conflits coloniaux : les responsabilités de 
l’Université / sous la dir. de Marie-Claire Hoock-Demarle et Claude Liauzu. – Paris : 
Syllepse, 2001. – 322 p.  
Cote : 8° 231.891  
 
Travail de mémoire, 1914-1998 : une nécessité dans un siècle de violence / Christian 
Coq, Jean-Pierre Bacot. – Paris : Autrement, 1999. – 270 p. ; 25 cm. – (Autrement. 
Collection Mémoires ; 54) 
Cote : 8° 209.346  
 
Traverso, Enzo (1957-....). - Le passé, modes d'emploi : histoire, mémoire, politique/ 
Enzo Traverso. - Paris : La Fabrique, éd., impr. 2005. - 1 vol. (136 p.) ; 20 cm.  
Cote : 12°043.880 
 
Usages de l’oubli / Yosef H. Yerushalmi [et al.] .... – Paris : Seuil, 1988. – 89 p. ; 21 cm 
Cote : 8° 173.785  
 
Vidal-Naquet, Pierre. – Les assassins de la mémoire : un « Eichmann de papier » et 
autres essais sur le révisionnisme. – Paris : La Découverte, 2005. – 227 p.  
Cote : 12°43.758  
 
1 - Le rapport entre histoire et mémoire 
 
1.1 - Les archives et leur utilisation 
 
1.1.1 – L’Allemagne et les archives de la Stasi 
 
Andrews, Molly. – Truth-telling, justice and forgiveness : a study of East Germany’s 
«Truth Commission». – International Journal of Politics, Culture and Society <P 8° 5092> 
(1999,Fall), vol.13:n°1, p.107-124 
 
Les archives de l’Est. – Genèses (Paris) <P 8°5667>. - (2003-09)n°52, p.1-95 et 119-
132. 
 
Dennis, Mike. – The Stasi : myth and reality. – Edinburgh : Pearson Longman, 2003. – 
269 p. – (Themes in modern German history series) 
Cote : 8°239.307 
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Deutschland. – Materialen der Enquete-Kommission « Aufarbeitung von Geschichte und 
Folgen der SED-Diktatur in Deutschland., 8, Das Ministerium für Staatssicherheit : 
Seilschaften, Altkader, Regierungs und Vereinigungskriminalitât. Frankfurt am Main, 
Suhrkamp ; Baden-Baden, Nomos, 1995. – 893 p. 
Cote : 8°178.361 (08)  
 
Fuchs, Jürgen. – Drei essays. – Berlin : Europäische Ideen, 1996. – 32 p. 
Cote : BR.8°883(04) 
 
Gauck, Joachim ; Hemmer, Hans-Otto. – Wer wissen will, soll wissen können : Gespräch 
über Stasi-Akten und “Vergangenheitsbewältigung”. – Gewerkschaftliche Monatshefte <P 
8° 3357>. - (1994-05) p.318-328 
 
Das Gauck-Lesebuch : eine Behörde abseits der Verfassung ? / hrsg von Jochen Zimmer. 
– Frankfurt am Main : Eichborn Verlag, 1998. – 247 p. 
Cote : 8°214.953 
 
Marcuse, Peter. – Moral indignation  and politics : the debate over the Stasi. – New 
Political Science <P 8° 4980>. - (1993, spring/summer),n°24/25, p.9-18 
 
Mouralis, Guillaume. – Une épuration allemande : la RDA en procès (1949-2004). – Paris 
: Fayard, 2008. – 428 p. 
 
Segert, Dieter. – The state, the Stasi and the People : the debate about the past and the 
difficulties in reformulating collective identities. – Journal of Communist Studies <P 8° 
4930>. - (1993-09)vol.9:n°3, p.202-215 
 
1.1.2 – Les archives et les musées en France 
 
Archives : quelle politique ? – Débat (Paris) <P 8° 4287>. - (2001-05/08) n°115, p.100-
144 
 
Benoit, Isabelle. – Politique de mémoire [Microforme] : les musées d’histoire français et 
allemands : 1945-1995. – Lille : ANRT, 2001. – 5 microfiches. - Thèse de doctorat : 
Science politique : Grenoble 2 
Cote : MICTH. 01.658 
 
Bibliothèques, musées, archives : histoires croisées. – Bulletin des bibliothèques de 
France <P 4° 4320>. - (1994)vol.39 :n°5, p.3-55 
 
Combe, Sonia. – Archives interdites : les peurs françaises face à l’histoire contemporaine. 
– Paris : Albin Michel, 1994. – 327 p. 
Cote : 8°167.175 
 
Déotte, Jean-Louis. – Oubliez ! : les ruines, l’Europe, le musée. – Paris : l’Harmattan, 
1994. – 326 p. 
Cote : 8°171.323 
 
Duclert, Vincent. – Archives : une politique. – Historiens et géographes.<P 8° 351> 
(2001-10)n°376, p.335-355   
 
Fictions d’Europe : la guerre au musée : Allemagne, France, Grande-Bretagne / sous la 
direction de Sophie Wahnich. – Paris : Editions des archives contemporaines, 2003. – 
354 p. 
Cote : 8°256.682 
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Lieux d’archive : une nouvelle cartographie, de la maison au musée. - Sociétés et 
représentations <P 8° 6502>. - (2005-04)n°19, p.5-289. 
 
Mémorial de Caen. - Mémorial : un musée pour la paix. – Caen : Mémorial pour la paix, 
1994. – Non paginé ; 30 cm 
Cote : 4°022.627 
 
Le musée contemporain : la mission historique et pédagogique du musée contemporain. 
– Bulletin trimestriel de la Fondation Auschwitz <P 8° 5746>. - (1996-04), p.3-135 
 
Museen und Gesellschaft. – Aus Politik und Zeitgeschichte <P8° 1979>. - (2007)n°49, 
p.3-38 
 
Representing the Holocaust. – Immigrants and Minorities <P 8° 4545>. - (2002-03/07), 
p.13-274. 
 
Wahnich, Sophie. – Les musées d’histoire du XXe siècle en Europe. – Etudes (Paris) <P 
8° 260>. - (2005-07/08)t.403 :n°1/2, p.29-41 
 
1.1.4 – L’ouverture des archives dans l’Europe de l’Est postcommuniste 
 
Les archives de l'Est. - Genèses (Paris) <P 8° 5667>. - (2003-09)n°52, p.1-95 et 119-
132. - Suite d'articles. - Dossier issu d'un colloque franco-germano-polonais organisé par le 
Centre Marc Bloch en avril 2002 sur les débats scientifiques autour de l'ouverture des archives des 
polices secrètes en Pologne et en Allemagne de l'Est.  

Bensussan, Agnès ; Dakowska, Dorota ; Beaupré, Nicolas. Les enjeux des archives des polices 
politiques communistes en Allemagne et en Pologne : essai de comparaison. 
Lindenberger, Thomas. Secret et public : société et polices dans l'historiographie de la RDA.  
Paczkowski, Andrzej. Les archives de l'appareil de sécurité de la République populaire de 
Pologne en tant que source.  
Jarausch, Konrad H. Au-delà des condamnations morales et des fausses explications. Plaidoyer 
pour une histoire différenciée de la RDA.  
Poppe, Ulricke. "Que lisons-nous lorsque nous lisons un dossier personnel de la Stasi ?" 
L'expérience d'une ancienne oppositionnelle de RDA avec ses propres dossiers. 

http://www.cairn.info/revue.php?ID_REVUE=GEN  
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Archives et nouvelles sources de l'histoire soviétique : une réévaluation. - Cahiers du 
monde russe <P 8° 1742>. - (1999-01/06)vol.40:n°1/2, p.3-338. - Numéro spécial. - 
Résumés en anglais et en français. – Bibliogr. - Numéro spécial présentant les textes du 
colloque intitulé "Assessing the new Soviet archival sources" (Yale, mai 97) et consacré à 
l'évaluation combinée des richesses offertes par les fonds d'archives soviétiques nouvellement 
accessibles et des problèmes que soulève leur utilisation.  
 
Final report of the Joint task force on archives, American Association for the 
Advancement of Slavic Studies and the American Historical Association. - Slavic Review 
<P 8° 1273>. - (1995,Summer)vol.54:n°2, p.407-426. - Rapport sur l'état actuel des 
anciennes archives soviétiques en Russie et dans les autres Etats de l'ex-URSS, sur les graves 
difficultés de leur conservation, les problèmes de leur consultation et de leur commercialisation.  
http://www.jstor.org/journals/00376779.html
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via JSTOR 
 
Une histoire en révolution ? : du bon usage des archives, de Moscou et d'ailleurs / Serge 
Wolikow, Institut d'histoire contemporaine (Dijon). - Dijon : Ed. universitaires de Dijon, 
1996. - 315 p. ; 24 cm. – (Publications de l'Université de Bourgogne ; 84) 
Cote : 8°192.796 
 
Historiography of the Soviet period in post-Soviet perspective. - Russian Review <P 8° 
3052>. - (2002-01)vol.61:n°1, p.1-51. - Suite d'articles.  
 
 
 

9 
 

http://www.cairn.info/revue.php?ID_REVUE=GEN
http://www.jstor.org/journals/00376779.html


Naimark, Norman. Cold war studies and new archival materials on Stalin  
Raleigh, Donald J. Doing Soviet history : the impact of the archival revolution  
Viola, Lynne. The Cold war in American Soviet historiography and the end of the Soviet Union  
Kotkin, Stephen. The state-is it us ? Memoirs, archives, and kremlinologists.  

http://www-fr.ebsco.com/online/direct.asp?JournalID=101808
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via EBSCO Host 
 
Kozlov, Vladimir Petrovič. - Problemy dostupa v arhivy i ih ispol'zovaniâ. - Novaâ i 
novejšaâ istoriâ (Moskva) <P 8° 1636>. - (2003-09/10)n°5, p.79-103, (2003-11/12)n°6, 
p.78-104. - Histoire comparative de l'accès aux archives soviétiques en Russie à partir de 1992 et 
de leur protection, principes régissant ces procédures, analyse des difficultés de l'accès aux 
documents. 
 
Küpper, Herbert. - Das ungarische Gesetz über die Angehörigen der ehemaligen 
Geheimpolizei 23/1994. - Osteuropa-Recht <P 8° 1138 bis>. - (1995-09)41.Jahrg.:Nr.3, 
p.211-224. - La loi hongroise concernant les anciens collaborateurs de la police secrète est à la 
fois juste et modérée. Elle vise à garantir la transparence, sans ouvrir les dossiers au public : en 
effet les personnes occupant des postes importants dans l'administration, la recherche et certains 
autres secteurs d'activité qui ont collaboré avec la police secrète dans le passé ont le choix entre la 
démission et la publication des faits, ce qui en Hongrie ne brise pas forcément une carrière. La 
police secrète hongroise ayant été relativement peu oppressante, le problème suscite moins de 
passions qu'ailleurs. Le texte de la loi en allemand. 
 
Lambreva, Diljana. - Geheimdienstakten und verfehlte Vergangenheitspolitik in 
Bulgarien. - Südosteuropa Mitteilungen <P 8° 5891>. - (2007-05/06)47.Jahrg.:Nr.5/6, 
p.70-85. - Résumé en anglais. - Dix-huit ans après la fin du régime communiste la gestion des 
archives des services secrets bulgares n'est pas encore réglée de manière satisfaisante. Si la loi 
prévoit leur ouverture, elles sont toujours de fait très difficiles d'accès et gérées par les mêmes 
personnes que sous le régime communiste. 
 
Stan, Lavinia. - Spies, files and lies : explaining the failure of access to Securitate files. - 
Communist and Post-Communist Studies <P 8° 2664>. - (2004-09)vol.37:n°3, p.341-
359 : tabl. - Bibliogr. - Analyse des différents facteurs qui permettraient d'expliquer pourquoi il a 
été jusqu'à aujourd'hui impossible à la population roumaine d'avoir accès aux archives de la 
Securitate, ancienne police secrète de la période communiste, ainsi que d'expliquer les difficultés 
auxquelles la justice roumaine doit faire face de ce fait. 
 
Die Überlieferung der Diktaturen : Beiträge zum Umgang mit Archiven der 
Geheimpolizeien in Polen und Deutschland nach 1989 / Agnès Bensussan, Dorota 
Dakowska, Nicolas Beaupré (Hg.). - Eessen : Klartext, 2004. - 247 p. ; 24 cm. 
Cote : 8°245.439  
 
Ursachi, Raluca. - L'accès aux archives de la Securitate : histoire d'un échec 
institutionnel. - Nouvelle alternative <P 8° 6512>. - (2005-03)vol.20:n°64, p.59-73. - La 
loi roumaine réglementant l'ouverture des archives de la police politique a été adoptée dix ans 
après la "révolution". Ce retard a été interprété comme un échec historique du peuple roumain à 
comprendre et à accepter son propre passé. L'alternance politique explique pour beaucoup ces 
ruptures du processus de gestion du passé, mais il y a aussi continuité dans l'attitude face à ce 
problème. Le Conseil national pour l'étude des archives de la Securitate est un échec institutionnel 
et intellectuel.  
 
Werth, Nicolas (1950-....). - De la soviétologie en général et des archives russes en 
particulier. - Débat (Paris, 1980) <P 8° 4287>. – (1993-11/12)n°77,p. 127-156. - 
L'ouverture des archives soviétiques aux chercheurs représente un tournant dans l'histoire 
contemporaine. En effet, la mise à disposition de cette masse énorme de documents remet en 
question la "soviétologie", cette discipline où les spécialistes de l'URSS lisaient entre les lignes pour 
déchiffrer la "langue de bois". 
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Yannakakis, Ilios. – [La République tchèque]. Mémoire du communisme : ouverture des 
archives de la police politique. - Transitions & sociétés <P 8° 6608>. - (2003-06)n°4, 
p.45-49 
 
1.2 - Les historiens face aux enjeux mémoriels 
 
1.2.1 - Les historiens allemands et les passés nazi et communiste 
 
Devant l’histoire : les documents de la controverse sur la singularité de l’extermination 
des Juifs par le régime nazi / Rudolf Augstein [et al…]. – Paris, Cerf, 1988. – XXVII-353 
p. ; 24 cm. – (Passages) 
Cote : 940-53-AUG-1988 
 
Haupt, Heinz-Gerhard. – Deux cultures historiographiques en concurrence : à propos de 
deux synthèses sur l’histoire allemande contemporaine. – Vingtième siècle (Paris) <P 8° 
4685>. -  (1992-04/06)n°34, p.106-112 
 
Histoires d’Allemagne. – Vingtième siècle (Paris) <P 8°4685>. - (1992-04/06)n°34, p.1-
128 
 
Historiographie im Umbruch. - Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte <P 8° 3734>. 
– (1996)n°25, p.1-285 
 
Husson, Edouard. – Comprendre Hitler et la Shoah : les historiens de la République 
fédérale d’Allemagne et l’identité allemande depuis 1949. – Paris : Presses universitaires 
de France, 2000. – 306 p.  
Cote : 8°241.954 
 
Martin Broszat, der « Staat Hitlers » und die Historiesierung des Nationalsozialismus / 
herausgegeben von Norbert Frei. – Götingen : Wallstein, 2007. – 1 vol. (224 p.) ; 21 cm. 
– (Jena Center Geschichte des 20 Jahrhunderts : Vorträge und Kolloquien ; Bd. 1) 
Cote : 8° 266.754 
 
1.2.2 – Les historiens français, le passé douloureux et les lois touchant à la 
mémoire 
 
Barcellini, Serge. – « L’Etat républicain, acteur de mémoire : des morts « pour » la 
France aux morts « à cause » de la France ». - In : Les guerres de mémoire / sous la dir. 
de Pascal Blanchard et Isabelle Veyrat-Masson. – Paris : La Découverte, 2008. - P.209-
219 
Cote : 8°277.220  
 
Bédarida, François (1926-2001) ; Muc, Gabrielle ; Trebitsch, Michel (1948-2004). - 
Histoire, critique et responsabilité / François Bédarida ; textes réunis par Gabrielle Muc et 
Michel Trebitsch ; présentation de Henry Rousso. - Bruxelles (Belgique) : Ed. Complexe ; 
[Cachan] : IHTP, 2003. - 357 p. ; 22 cm. - (Histoire du temps présent) 
Cote : 907.2-BED-2003   
 
Cartier, Emmanuel. – Histoire et droit : rivalité ou complémentarité ? – Revue française 
de droit constitutionnel <P 8° 5659>. - (2006-09)n°67, p.509-534 
 
Dumoulin, Olivier. - Le rôle social de l'historien : de la chaire au prétoire / Olivier 
Dumoulin. - Paris : Albin Michel, 2003. - 343 p. ; 23 cm. - (Bibliothèque Albin Michel. 
Histoire) 
Cote : 907.2-DUM-2003  
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Ernst, Sophie. – Génocide et transmission : raisons sceptiques. – Drôle d’époque <P 8° 
6723> (2002, printemps)n°10, p.43-58  
 
L’Etat et les mémoires. – Regards sur l’actualité <P 8° 3472>. - (2006-11)n° 325, p.5-
65. 
 
Ferro, Marc. – L’Histoire sous surveillance. – Paris : Calmann-Lévy, 1985. – 216 p.  
Cote : 8°105.314  
 
Fraisseix, Patrick. – Le droit mémoriel. – Revue française de droit constitutionnel <P 8° 
5659> (2006-09)n°67, p.483-508 
 
L'historien dans l'espace public : l'histoire face à la mémoire, à la justice et au politique / 
sous la direction de Guy Zelis. - [Loverval, Be] : Editions Labor, impr. 2005. - 1 vol. (173 
p.) : couv. ill. ; 24 cm. - (Histoire) 
Cote : 8°257.166.  
 
Jeanneney, Jean-Noël (1942-....). - Le passé dans le prétoire : l'historien, le juge et le 
journaliste. - Paris : Seuil, 1998. - 165 p. ; 21 cm. - (Essais) 
Cote : 8°199.514 
 
Manceron, Gilles. « La loi, régulateur ou acteur des guerres de mémoire ». - In : Les 
guerres de mémoires / sous la dir. de Pascal Blanchard et Isabelle Veyrat-Masson. – 
Paris : La Découverte, 2008. - P.241-251 
Cote : 8°277.220  
 
Namer, Gérard. – La commémoration en France de 1945 à nos jours. – Paris : 
L’Harmattan, 1987. – 213 p.  
Cote : 320.04-NAM-1987  
 
Nora, Pierre ; Chandernagor, Françoise. – Liberté pour l’histoire. – Paris : CNRS éditions, 
2008. – 60 p.  
Cote : BR.12°0237(08)   
 
La politique des mémoires en France. – Controverses <p 8° 6898>. - (2006-06)n°2, 
p.11-127  
 
Prochasson, Christophe. – L’empire des émotions : les historiens dans la mêlée.- Paris : 
Démopolis, 2008. – 253 p. 
Cote : 8° 274.673 
 
Quand les mémoires déstabilisent l’école : mémoire de la Shoah et enseignement / sous 
la dir. de Sophie Ernst. – Lyon : Institut National de Recherche Pédagogique, 2008. – 
344 p.  
Cote : 8°277.370  
 
Rémond, René. – L’histoire et la loi. – Etudes <P 8° 260>. - (2006-06), p.763-773  
 
Rémond, René. – Quand l’Etat se mêle de l’histoire : entretiens avec François Azouvi. - 
Paris : Stock, 2006. – 106 p.  
Cote : 907.2-REM-2006  
 
La responsabilité sociale de l’historien. – Diogène (édition française) <P 8° 1266>. – 
(1994-10/12)n°194, 106 p.  
 
Ribemont, Thomas. - Le procès Papon : un cas d'expertise historienne ?. - Cahier 
politique <P 4° 6539>. - (2001-05)p.73-94. - Fait partie d'une suite d'articles. - Résumé 
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en anglais. - Bibliogr. - Le procès Papon a ouvert un débat épistémologique et éthique sur la 
place de l'historien en dehors des institutions scientifiques légitimes. Cités à comparaître en tant 
que témoins, la participation des historiens au procès Papon relève de l'expertise. La nature de 
celle-ci se spécifie par : la compétence qui repose sur l'appartenance à une communauté 
scientifique instituée, la production de faits, de schèmes cognitifs et de cadres de références utiles 
en dehors du champ universitaire, enfin, la dimension politique par la volonté des historiens de 
participer à la construction d'une représentation plus sereine de l'identité nationale.  
 
Tulard, Jean (1933-....). - Peut-on faire confiance aux historiens ?. - Positions et médias 
<P 8 ° 6408>. - (2005-12)n°32, p.73-80.  
 
1.2.3 – Les historiens en Europe de l’Est : réécriture de l’histoire du stalinisme 
et intervention de l’Etat 
 
Barnovky, Michal. - La période communiste dans l'historiographie slovaque après 1989. - 
Nouvelle alternative <P 8° 6512>. - (2003)vol.18:n°59, p.113-120. - Trad. du slovaque. 
- La chute du régime communiste et l'accès aux archives jusque-là secrètes ont facilité les progrès 
de la recherche sur la Slovaquie d'après la Seconde guerre mondiale. 
 
Beauvois, Daniel. - Etre historien en Pologne : les mythes, l'amnésie et la vérité. - Revue 
d'histoire moderne et contemporaine <P 8° 364>. – (1991-07/09)n°38, p.353-386. - 
Sommés à plusieurs reprises de repenser le passé, les historiens polonais doivent maintenant 
répondre au besoin partout proclamé de vérité, mais le danger est grand qu'au mensonge succède 
le simplisme de l'indignation, que l'histoire serve à fournir des contrecultes passéistes et suscite 
une hypertrophie du national. 
 
Berelowitch, Wladimir. – Les manuels d’histoire dans la Russie d’aujourd’hui : entre les 
vérités plurielles et le nouveau mensonge national. - In : Un mensonge déconcertant ? : 
la Russie au XXe siècle/ sous la dir. de Jean-Philippe Jaccard ; avec la collab. de Korine 
Amacher. - Paris : l'Harmattan, 2003. – P.203-220. 
Cote : 8°237.989 
 
Boisserie, Etienne. - Du compromis austro-hongrois à la première indépendance (1867-
1945). Aperçu de la querelle historiographique slovaque après 1989. - Revue d'études 
comparatives est-ouest <P 8° 2811>. - (2004-09)vol.35:n°3, p.39-65. – Fait partie 
d’une suite d'articles. – Résumé en anglais. - Bibliogr. - Les divisions entre les deux "écoles" 
historiographiques slovaques et la construction de la nation slovaque (Hongrie de l'après-
compromis de 1867, Première république tchécoslovaque, Etat slovaque). 
 
Brüggemann, Karsten. - Von der Renationalisierung zur Demontage nationaler Helden. - 
Osteuropa (Stuttgart) <P 8° 1138>. - (2001-07)51.Jahrg.:Nr.7, p.810-819. - Dix ans 
après l’indépendance on assiste en Estonie à l’essor d’un débat entre historiens estoniens sur la 
manière d’analyser l’histoire de leur pays. Au centre du débat se situe la question de savoir si 
l’histoire estonienne est avant tout l’histoire d’un pays où celle d’un peuple. La position de victime a 
servi à l’Estonie de légitimation morale pour son indépendance, mais ce «mythe de la victime» 
commence à être mis en question par les historiens estoniens. 
 
Červonnaâ, Svetlana Mihailovna. - Geschichtswissenschaft Russlands in den 1990er 
Jahren : Problematik, Methodologie, Ideologie. – Osteuropa (Stuttgart) <P 8° 1138>. - 
(2001-06)51.Jahrg.:Nr.6, p.695-715. – Le renouveau de la recherche historique après 1990 a 
été très délicat. L’ouverture de certaines archives a fait avancer la recherche, mais par ailleurs la 
qualité des publications scientifiques en histoire a baissé et se caractérise par un dogmatisme 
nuisible. En revanche il faut noter que quelques jeunes historiens analysent désormais d’un oeil 
plus critique des périodes et des personnages de l’histoire soviétique. Les historiens russes 
mettront du temps à dépasser leurs modes de pensée très teintés par l’héritage soviétique et 
patriotique. 
 
Christian, Michel ; Droit, Emmanuel (1978-...). - Ecrire l'histoire du communisme : 
l'histoire sociale de la RDA et de la Pologne communiste en Allemagne, en Pologne et en 
France. - Genèses (Paris) <P 8° 5667>. - (2005-12)n°61, p.118-133. - Bibliogr. - 
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Comparaison des historiographies allemande, polonaise et française consacrées à l'étude du 
communisme au quotidien en Pologne et en RDA, à la suite d'un colloque tenu à Potsdam en 
octobre 2003. 
http://www.cairn.info/revue.php?ID_REVUE=GEN  
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Cuhra, Jaroslav ; Kopecek, Michal. - L'historiographie tchèque du communisme depuis 
1989. - Nouvelle alternative <P 8° 6512>. - (2004-03/06)n°60/61, p.199-211. - Trad. 
du tchèque. - La chute du communisme en Tchécoslovaquie a signifié un changement 
fondamental pour l'historiographie tchèque en particulier pour les conditions du fonctionnement et 
du développement de la science historique. Depuis 1989 la représentation de la période 
communiste de l'histoire nationale s'est déroulée dans un climat de tension entre la fonction 
cognitive de la science historique et une interprétation plus large du passé. 
 
Czech historiography in the 1990s / ed. by Jaroslav Pánek. - Prague : Institute of history 
of the Academy of sciences of the Czech republic, 2001. - 1 vol. (291 p.) ; 21 cm. - 
(Series Nova ; 7-8) . - Numéro de : Historica. Series nova, n° 7-8 (2000-2001) 
Dans le Sudoc 
 
Elenkov, Ivan ; Koleva, Daniela. - L'historiographie bulgare après 1989 : situation et 
contexte institutionnel. - Nouvelle alternative <P 8° 6512>. - (2006-03)vol.21:n°68, 
p.53-71 : tabl. – Fait partie d’une suite d'articles. 
 
Frison-Roche, François. – La gestion du passé en Bulgarie. – In : Stalinisme et nazisme : 
histoire et mémoire comparées / sous la dir. de Henry Rousso. - Bruxelles : Ed. 
Complexe ; Paris : IHTP-CNRS, 1999. – P.275-305 
Cote : 320.53-STA-1999 
 
Gradvohl, Paul. – Les historiens et les enjeux politiques du passé en Hongrie. – In : 
Stalinisme et nazisme : histoire et mémoire comparées / sous la dir. de Henry 
Rousso. - Bruxelles : Ed. Complexe ; Paris : IHTP-CNRS, 1999. – P.247-274 
Cote : 320.53-STA-1999 
 
Histoire et nation en Europe centrale et orientale, XIXe-XXe siècles / sous la dir. de 
Marie-Elizabeth Ducreux. - Paris : Institut national de recherche pédagogique, 2000. - 
195 p. : couv. ill., jaquette ill. en coul. ; 22 cm. - Numéro 86 (2000) de : "Histoire de 
l'Éducation". - Notes bibliogr. 
Dans le Sudoc 
 
Histoire et pouvoir en Europe médiane / Antoine Marès, Centre d'études de l'Europe 
médiane (Paris). - Paris : Harmattan, 1996. - 319 p. ; 22 cm. – (Aujourd'hui l'Europe).  
Cote : 8°186.063 
 
Iordachi, Constantin ; Trencsényi, Balázs (1973-....). - In search of a usable past : the 
question of national identity in Romanian studies, 1990-2000. - East European Politics 
and Societies <P 8° 5034>. - (2003,Summer)vol.17:n°3, p.415-453. - Présentation des 
débats et de l'interaction entre scientifiques occidentaux et roumains sur la construction de la 
nation et l'identité nationale, thèmes traditionnels de l'historiographie roumaine, au cours de la 
première décennie du postcommunisme en Roumanie. Tour d'horizon de la littérature scientifique 
sur l'idéologie nationaliste roumaine, ses principales tendances intellectuelles et sa place dans les 
études sur l'Europe de l'Est. 
 
Istoričeskie issledovaniâ v Rossii : tendencii poslednih let / pod red. G.A. Bordûgova. - 
Moskva : AIRO-XX, 1996. - 463 p. ; 25 cm.  
Cote : RU8°243.367 
 
[Istoriografiâ Ukrainy]. - Ab imperio <P 8° 6546>. - (2007)n°3, p.93-160. - Suite 
d'articles. - Fait partie d'un numéro spécial. - Textes en anglais ou en russe. - Résumés 
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en anglais ou en russe. - Deux articles consacrés à l'Ukraine face à son histoire : l'usage public 
de l'histoire et de la mémoire historique dans la vie politique et dans la légitimation de l'Etat en 
Ukraine postsoviétique, et la division de la mémoire selon les lignes de la division politique et 
ethnique de la société ukrainienne ; le jugement de l'histoire sur la Grande famine ukrainienne et le 
recours au modèle du procès de Nuremberg. 

Portnov, Andrij. Upražneniâ s istoriej po-ukrainski : zametki ob istoričeskih sûžetah 
obŝestvenno-političeskih debatov v postsovetskoj Ukraine  
Dietsch, Johan. Struggling with a "Nuremberg historiography" of the Holodomor.  

 
Jilge, Wilfried. - Nationale Geschichtsbilder in ukrainischen Geschichtslehrbüchern : am 
Beispiel der Darstellung der Kiever Rus'. - Osteuropa (Stuttgart) <P 8° 1138>. - (2000-
11)50.Jahrg.:Nr.11, p.1233-1253. - La production des manuels d’histoire ukrainiens n’est pas 
seulement guidée par des considérations scientifiques, mais est clairement influencée par le désir 
du pouvoir de se légitimer. L’étude de sept manuels choisis pour l’exemple permet de mieux définir 
l’idée de la nation ukrainienne qui se dégage de ses manuels. 
 
Klio ohne fesseln ? Historiographie im östlichen Europa nach dem Zusammenbruch des 
Kommunismus. - Österreichische Osthefte <P 8° 2771>. - (2002)Jahrg.44:Nr.1-2, p.11-
548. - Numéro spécial. - Textes en anglais et en français. - Actes de la Conférence 
internationale qui s'est tenue à l'Université de Vienne du 27 au 29 juin 2001 sur l'historiographie de 
l'après-communisme en Europe de l'Est. 
 
Křen, Jan (1930-....). - Historické proměny Češství / Jan Křen. - Vyd.1. - Praha : 
Karolinum, 1993. - 112 p. ; 21 cm. - (Edice Eseje). 
Dans le Sudoc 
 
Kučera, Karel. - Historie & historici / Karel Kučera. - Vyd. 1. - Praha : Univerzita Karlova, 
1992. - 253 p. : port. ; 21 cm. 
Dans le Sudoc 
 
Kuzio, Taras. - National identity and history writing in Ukraine. - Nationalities Papers <P 
8° 4359>. - (2006-09)vol.34:n°4, p.407-427. - L'interprétation de l'histoire et sa 
contestation, en Ukraine, autour de la question de l'Etat médiéval de la Rus' kiévienne et de son 
héritage, entre Russie et Ukraine. Les quatre écoles d'historiens en Ukraine : russophile, 
soviétophile, ukrainophile et slave orientale, et leurs divergences sur la question. 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sih&jid=55O&site=ehost-live
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via SocINDEX 
 
Laignel-Lavastine, Alexandra. – Fascisme et communisme en Roumanie : enjeux et 
usages d’une comparaison. – In : Stalinisme et nazisme : histoire et mémoire comparées 
/ sous la dir. de Henry Rousso. - Bruxelles : Ed. Complexe ; Paris : IHTP-CNRS, 1999. – 
P.201-245 
Cote : 320.53-STA-1999 
 
Lindner, Rainer. - Historiker und Herrschaft : Nationsbildung und Geschichtspolitik in 
Weißrußland im 19. und 20. Jahrhundert / Rainer Linder. - München : R. Oldenbourg, 
1999. - 536 p. ; 23 cm. - (Ordnungssysteme : Studien zur Ideengeschichte der Neuzeit ; 
5) 
Dans le Sudoc 
 
Marès, Antoine (1950-….). - Histoire et histoires d'historiens en pays tchèques après 
1989. - Transitions (Bruxelles) <P 8° 2006>. - (2003)vol.44:n°2, p.63-77. - Fait partie 
d'un numéro spécial. – Plusieurs questions majeures se sont posées à l'histoire tchèque en 1989 
: elles concernaient à la fois son contenu, ses modes de fonctionnement, ses acteurs, les trois 
éléments se trouvant étroitement imbriqués. Encore aujourd'hui la situation de l'historiographie et 
des historiens dans la société tchèque est loin d'être univoque : d'un côté ils ont perdu le monopole 
qu'ils exerçaient sous le régime communisme et ont ainsi pu bénéficier de cette érosion propre aux 
sociétés ouvertes et médiatiques, mais sans disposer pour autant des moyens matériels pour 
traiter tous les sujets qu'ils souhaiteraient. 
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Marin, Gabriel. - Comment construire en Roumanie une identité nationale et européenne 
? Les nouveaux manuels d'histoire des Roumains. - Revue d'études comparatives est-
ouest <P 8° 2811>. - (2004-09)vol.35:n°3, p.5-38. – Fait partie d’une suite d'articles. – 
Résumé en anglais. - Bibliogr. - Les rapports entre la mémoire, l'histoire et l'identité des 
Roumains à travers les manuels d'histoire (continuités et discontinuités entre les narrations 
historiques et appropriations sociales avant et après 1989). 
 
Meininger, Thomas. - A troubled transition : Bulgarian historiography, 1989-94. - 
Contemporary European History <P 8° 5813>. - (1996-03)vol.5:n°1, p.103-118. - 
Résumés en anglais et en allemand. - Les caractéristiques de la recherche en histoire en 
Bulgarie après 89 sont le renouvellement des sujets (notamment biographiques) même si l'on 
constate une continuité dans la méthode historique, un accroissement rapide des publications 
(œuvres n'ayant pu être publiées avant), un meilleur accès aux archives, le pluralisme 
interculturel. L'historiographie du nationalisme bulgare est empreinte de pessimisme et traduit 
l'incapacité psychologique de l'intelligentsia à surmonter ses frustrations. 
 
Le métier d'historien dans l'est de l'Europe : enjeux des discours historiques depuis la 
chute du mur / Marie-Karine Schaub... [et al.]. - Paris : Association "Histoire au présent, 
1994. - 124 p. : cartes ; 24 cm. – Numéro de : « Sources – Histoire au présent » ; n°40, 
1994 
Dans le Sudoc 
 
Narratives unbound : historical studies in post-communist Eastern Europe / edited by 
Sorin Antohi, Balázs Trencsényi and Péter Apor. - Budapest ; New York : Central 
European University Press, 2007. - 1 vol. (XXIII-488 p.) ; 24 cm.  
Cote : 8°269.279.  
http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0715/2007014233.html
 
Novye koncepcii rossijskih učebnikov po istorii : materialy obsuždenij na Meždunarodnoj 
naučnoj konferencii, noâbr’ 1999 g., Bohum, FRG / sost. Karl Ajmermaher, Gennadij 
Bordûgov, Aleksandr Ušakov ; Institut russkoj i sovetskoj kul’tury im. Û. M. Lotmana 
Rurskogo universiteta v Bohume ; Associaciâ issledovatelej rossijskogo obŝestva XX 
veka. - Moskva : AIRO-XX, 2001. - 94 p. ; 20 cm. - (AIRO - naučnye doklady i diskussii, 
Temy dlâ XXI veka ; 13) 
Dans le Sudoc 
 
Pavel, Dan. - The textbooks scandal and rewriting history in Romania : letter from 
Bucharest. - East European Politics and Societies <P 8° 5034>. - 
(2001,Spring)vol.15:n°1, p.179-189. - En novembre 1999, une motion fut déposée au 
Parlement roumain par un groupe de 55 députés afin de contraindre le Ministère de l'Education à 
réévaluer des manuels d'histoire alternatifs pour l'enseignement supérieur publiés sous son 
autorité et écrits pour la plupart par de jeunes historiens de l'Université Babes-Bolyai de Cluj. 
Analyse du très large débat public autour de ces manuels, de l'enjeu qu'ils représentent en matière 
de valeurs, idéologies, représentations de l'identité individuelle et collective, et de révision de 
l'histoire de la Roumanie. 
 
Pavlova, Irina Vladimirovna. - Ponimanie stalinskoj èpohi i poziciâ istorika. - Voprosy 
istorii <P 8° 426>. - (2002)n°10, p.3-18. - Réflexion sur le problème de l'interprétation des 
sources par l'historien en ce qui concerne précisément la période stalinienne de l'histoire de l'URSS 
et étant donné l'accès aux documents autrefois secrets que permet aujourd'hui l'ouverture des 
archives soviétiques. 
 
Pirca, Radu A. - "Ira et studio" : l'historiographie du communisme roumain. - Nouvelle 
alternative <P 8° 6512>. - (2004-12)vol.19:n°63, p.161-174. – Fait partie d'un numéro 
spécial. - C'est la pauvreté qui domine dans l'historiographie roumaine du communisme, pas 
nécessairement une pauvreté de livres, mais une pauvreté d'idées. 
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Plokhy, Serhii (1957-....). - Ukraine and Russia : representations of the past / Serhii 
Plokhy. - Toronto ; Buffalo ; London : University of Toronto Press, cop. 2008. - 1 vol. 
(XIX-391 p.) : cartes ; 24 cm. 
Cote : 8°275.566 
 
Pomian, Krzysztof . - Historia - nauka wobec pamięci / Krzysztof Pomian. – Lublin : 
Wydawn. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. - 239 p. 
Dans le KVK 
 
Polish views of German history. - German History < P 8° 6729>. - (2004)vol.22:n°3, 
p.309-447. - Numéro spécial. 
 
La réécriture de l’histoire russe et les débats méthodologiques dans la Russie 
d’aujourd’hui. - Cahiers du monde russe <P 8° 1742>. - (1998-10/12)vol.39:n°4, p.539-
558. – Table ronde, fait partie d’une suite d'articles. - Résumé en anglais. 
 
La Révolution hongroise de 1956 : nouvelles approches. - Communisme (Paris, 1982) <P 
8° 4558>. - (2006/2007)n°88/89, p.7-211. - Suite d'articles. - Dossier proposant une 
relecture de cette "première révolution antitotalitaire" à partir d'archives occidentales, hongroises 
et des autres Etats ex-communistes qui ont permis de nouvelles recherches. Les changements en 
URSS à partir de 1953 ; le rapport Khrouchtchev et la fracture du communisme ; la vie politique et 
la pensée d'I. Nagy ; l'émigration hongroise après l'écrasement de la révolution ; l'impact du 
soulèvement hongrois sur la Roumanie, sur le marxisme tchécoslovaque et sur le mouvement 
communiste français. 
 
(Re)Writing history : historiography in Southeast Europe after socialism/ Ulf Brunnbauer 
(ed.). - Münster : LIT, 2004. - 380 p. ; 20 cm. - (Studies on South East Europe). 
Cote :8°250.877 
 
Rodgers, Peter W.. - "Compliance or contradiction" ? Teaching "history" in the "new" 
Ukraine : a view from Ukraine's Eastern borderlands. - Europe-Asia Studies <P 8° 235>. 
- (2007-05)vol.59:n°3, p.503-519. 
 
Sielski, Mariusz’. - Tâches, espoirs et difficultés de l'historiographie russe. - Histoire & 
liberté (Nanterre) <P 8° 6013>. - (2007,printemps)n°30, p.13-22. - Fait partie d'un 
numéro spécial.  
 
Stalinismus : neue Forschungen und Konzepte / hrsg. von Stefan Plaggenborg. - Berlin : 
Berlin Verlag Spitz, 1998. - 452 p. ; 21 cm.  
Cote : 8°202.207 
 
Stryjek, Tomasz (1964-). - Jakiej przeszłości potrzebuje przyszłość ? Interpretacje 
dziejów narodowych w historiografii i debacie publicznej na Ukrainie 1991-2004 / Tomasz 
Stryjek. - Warszawa : Instityt Studiów Politycznych PAN : Oficyna Wydawnicza "Rytm, 
2007. - 1 vol. (848 p.) ; 25 cm. - (Seria wschodnia). 
A la BDIC 
 
Szurek, Jean-Charles. - Le génocide juif en Pologne : aperçu de quelques problèmes 
historiographiques. - Cahiers internationaux de sociologie <P 8° 60>. – (1994-
01/06)n°96, p. 165-175 ; résumé en anglais. - Il y a en Pologne un fossé entre les manuels 
scolaires et ouvrages historiques clés auxquels la population peut se référer pour comprendre le 
génocide juif dans ce pays et l'évolution significative de franges importantes de l'intelligentsia sur 
ce sujet. Plusieurs débats sont en germe autour de ce problème de mémoire collective : 
l'antisémitisme ; la place de la Pologne dans le génocide ; les rapports des Juifs au communisme ; 
le rapport des Juifs à l'état-nation polonais. 
 
Vassilev, Valerij. - "Terra incognita" : les interprétations actuelles de l'histoire de 
l'Ukraine. - Transitions (Bruxelles) <P 8° 2006>. - (2003)vol.44:n°2, p.111-122. - Fait 
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partie d'un numéro spécial. – Les changements dans la conscience historique d'une société sont 
des sujets hautement controversés, au point que même les historiens peinent à se garder des 
influences de l'opinion. Tel est le cas de l'Ukraine, dont les habitants manifestent un regain 
d'intérêt pour l'histoire et la reconstruction nationale, ce qui génère une grande diversité des 
tendances en cours au sein des représentations du passé. 
 
Von Hagen, Mark ; Grabowicz, George G.. - [Does Ukraine have a history ?]. - Slavic 
Review <P 8° 1273>. - (1995,Fall)vol.54:n°3, p.658-719. - Suite d'articles. - L'Ukraine (la 
nation ukrainienne) a probablement un avenir, mais a-t-elle une histoire ? Pour quelles raisons les 
études historiques ukrainiennes sont-elles aussi peu développées, aussi bien en Europe et aux 
Etats-Unis qu'en Ukraine même ? L'histoire de l'Ukraine peut-elle légitimement prétendre faire 
l'objet d'une discipline propre ? Voir à la suite le débat sur ce sujet.  
http://www.jstor.org/journals/00376779.html
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via JSTOR 
 
Werth, Nicolas (1950-....). - Le stalinisme au pouvoir : mise en perspective 
historiographique. - Vingtième siècle (Paris) <P 8° 4685>. - (2001-01/03)n°69, p.125-
135. - Résumé en anglais. - Si l'ouverture des archives de l'ex-URSS est incontestablement une 
révolution documentaire, elle n'a pas encore produit de révolution historiographique. On assiste 
aujourd'hui davantage à une déconstruction des modèles existants qu'à l'élaboration d'un nouveau 
modèle explicatif. Les clivages opposant "totalitaristes" et "révisionnistes" s'estompent. La plupart 
des historiens travaillant sur l'ex-URSS souhaitent rompre avec une approche macro-politique en 
terme de "système" au profit de nouvelles interrogations sur les mécanismes de prise de décision, 
les tensions entre logiques contradictoires, les "résistances" de la société, la violence. 
http://www.cairn.info/sommaire.php?ID_REVUE=VING&ID_NUMPUBLIE=VIN_069
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn  
 
2 - L’irruption du passé dans la vie politique en Europe de l’Ouest : 
fascisme, nazisme et colonisation 
 
2.1 - L’Allemagne et les deux totalitarismes 
 
Adler, Meinhard. - Vergangenheitsbewältigung in Deutschland : eine kulturpsychiatrische 
Studie über die Faschismusverarbeitung, gesehen aus dem Blickwinkel der zwei Kulturen. 
- Frankfurt am Main : Lang, 1990. - X-312 p. : ill. ; 21 cm.  
Cote : 8°139.434 
 
Allemagne : l'histoire, l'indicible. - Critique (Revue) <P 8° 565>. - (1997-05)T.53:n°600, 
p.323-386. - Numéro spécial. - Numéro spécial consacré à des analyses d'ouvrages parus 
récemment sur le génocide, en particulier le livre de D. J. Goldhagen sur les "Bourreaux volontaires 
de Hitler". 
 
Les Allemands et le troisième Reich. - Revue d'Allemagne (Strasbourg) <P 8° 2635>. - 
(1997-01/03)t.29:n°1, p.3-112. - Numéro spécial. - Résumés en allemand ou en 
français. - Numéro spécial consacré à l'attitude des Allemands face au Troisième Reich : la 
position des Eglises catholique et protestante, les mouvements de résistance et d'opposition, les 
Allemands et l'antisémitisme, critiques du livre de D. Goldhagen les rapports de Heidegger et du 
parti nazi. 
 
L'Allemagne et l'Europe centrale à l'heure de la réconciliation. - Revue d'études 
comparatives est-ouest <P 8° 2811>. - (2000-03)vol.31:n°1, p.5-108. - Suite d'articles. 
- Résumé en anglais. - Bibliogr. - Suite d'articles consacrée à la problématique de la 
réconciliation, thème essentiel à la compréhension de la relation entre l'Allemagne comme acteur 
central du rapprochement entre les deux parties de l'Europe et ses voisins centre-européens : les 
effets des traumatismes de la mémoire en Allemagne sur la réconciliation ; la dimension historique 
de la réconciliation sous l'angle spécifique du travail des commissions d'historiens, en Allemagne et 
Europe centrale ; l' exemple concret de la réconciliation germano-polonaise ; le rôle et la place 
particulière des minorités dans les relations bilatérales ; les enjeux et difficultés de la réconciliation 
germano-tchèque.  
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Rauschenbach, Brigitte. La mémoire des traumatismes collectifs et la politique de réconciliation 
: variations sur un thème avec accent allemand.  
Bazin, Anne. La réconciliation à travers l'écriture d'une histoire commune : l'exemple des 
commissions d'historiens germano-tchèque et germano-polonaise.  
Holzer, Jerzy. La réconciliation germano-polonaise.  
Madajczyk, Piotr. Les minorités nationales dans le processus de réconciliation germano-
polonais.  
Kafka, Tomas. La réconciliation germano-tchèque : sprint après la course de fond. 

 
Die amerikanische TV-Serie "Holocaust" : Rückblicke auf eine "betroffene Nation" : 
Beiträge und Materialien. - Historical Social Research (Köln) <P 8° 4311>. - 
(2005)vol.30:n°4, p.4-153. - Suite d'articles. - Résumés en anglais. - Bibliogr. - La 
première diffusion de la série américaine «Holocauste» en janvier 1979 a suscité une émotion 
énorme en Allemagne et a marqué un tournant dans la perception de l’holocauste par l'opinion 
publique allemande qui commençait déjà à évoluer nettement depuis la fin des années 60. 
 
Aurenche, Emanuelle. - Vaterbuch. - Temps modernes <P 8° 258>. – (1993-
04)vol.49:n°561, p. 161-169. - Les Vaterbücher, les livres sur le père, abondants dans la 
littérature allemande des années 70-80, traduisent l'effort de la génération des enfants de nazis 
d'effectuer leur travail de deuil, de tâcher de comprendre l'énormité du crime et de savoir en quoi 
ils sont directement touchés par lui. 
 
Ayçoberry, Pierre. – La question nazie : essai sur les interprétations du national-
socialisme, 1922-1975. – Paris, Seuil, 1979. – 314 p. , 18 cm. – (Points. Histoire) 
Cote : 320-533 0943-AYC-1979 
 
Baier, Lothar. – Un Allemand né de la dernière guerre. – Bruxelles : Ed. Complexe, 1985. 
- 155 p. ; 23 cm. – (Le genre humain). 
Cote : 8°109.445  
 
Baier, Lothar. - Essai d'explication de l'affaire Walser en Allemagne : un romancier 
reconverti en oracle national. - Temps modernes <P 8° 258>. - (1999-01/04)54e 
année:n°603, p.1-19. - Le prix de la Paix en 1998, décerné à l'écrivain allemand Martin Walser 
suscita un tollé en raison de la déréalisation du passé allemand, qu'il fit passer dans son discours 
de réception. 
 
Bar-On, Dan (1938-....). - Children of perpetrators of the holocaust : moral and 
psychological after-effects. - Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte <P 8° 3734>. 
– (1990)n°19, p.117-135. - Etude psychologique des enfants de criminels nazis et de témoins 
des atrocités nazies. L'auteur a interviewé un échantillon de 76 personnes entre 1985 et 1988, il 
souligne les difficultés de ces personnes à développer une identité propre et à faire face au passé 
de leurs parents. 
 
Bar-On, Dan (1938-….). – L’héritage du silence : rencontres avec des enfants du 3ème 
Reich. – Traduit de l’anglais par François-Simon-Duneau. – Paris, Budapest, Kinshasa : 
L’Harmattan, 2005. – 369 p. 
Cote : 8°259.894 
 
Bauerkämper, Arnd (1958-....). - Nationalsozialismus ohne Täter ? : die Diskussion um 
Schuld und Verantwortung für den Nationalsozialismus im deutsch-deutschen Vergleich 
und im Verflechtungsverhältnis von 1945 bis zu den Siebzigerjahren. - Deutschland-
Archiv <P 8° 2704>. - (2007-03/04)40.Jahrg.:Nr.2, p.231-240. 
 
Betz, Albrecht. - Les intellectuels de l'ex-RDA face à un double passé. - Revue des deux 
mondes <P 8° 295>. – (1994-10)n°10, p.62-74. - Coincés dans un double passé (nazisme, 
puis communisme), les intellectuels de l'ancienne RDA doivent acquérir une nouvelle identité. Par 
ailleurs, dans ce travail d'assimilation du passé, le lien structurel entre les privilèges et la Stasi est 
un élément important de la querelle littéraire. 
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Bodemann, Y. Michal. - Eclipse of memory : German representations of Auschwitz in the 
early postwar period. - New German Critique <P 8° 4433>. - (1998,Fall)n°75, p.57-89. - 
Dans les années d'après-guerre la solution finale et l'holocauste étaient présents dans la mémoire 
collective allemande essentiellement sous forme de mémoire négative, tel un négatif de photo : 
seuls les contours restaient visibles et l'identité des criminels et des victimes était floue. La 
sociologie allemande n'a rien fait pour lutter contre cette éclipse de mémoire. 
 
Bude, Heinz. - Bilanz der Nachfolge : die Bundesrepublik und der Nationalsozialismus. - 
Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1992. - 121 p. ; 18 cm. - (Suhrkamp Taschenbuch 
Wissenschaft) 
Cote : 12°034.924 
 
Bülow, Katharina von. – L’Allemagne entre père et fils. – Paris, B. Grasset, 1988. – 260 
p. ; 23 cm 
Cote : 8°119.937 
 
Charléty, Véronique (1971-....). - Fragment de mémoire. Le musée historique allemand 
de Berlin. - Politix (Paris) <P 4° 5209>. - (1996-01/03)n°33, p.133-155. - Résumé en 
anglais. - Le musée historique de Berlin était conçu comme le cadre de référence servant la 
mémoire collective allemande. Mais les multiples controverses autour de son existence et de son 
contenu illustrent les relations difficiles que les Allemands entretiennent avec leur passé et les 
difficultés à tracer le contour de l'histoire allemande.  
http://www.persee.fr/
 
Confino, Alon. - Traveling as a culture of remembrance. - History and Memory <P 8° 
6017>. - (2000,Fall/winter)vol.12:n°2, p.92-121. - Le tourisme a rempli un rôle très 
particulier dans l’Allemagne de l’après-guerre et dans la manière dont les Allemands ont fait face à 
leur passé nazi. Il y a eu une part de fuite et une part de nostalgie. 
 
Conrad, Robert C. - Eye on Germany : the new morality and the politics of memory. - 
Debatte (Oxford, England) <P 8° 6343>. - (1999-11)vol.7:n°2, p.175-184. - L'idée que se 
font les Allemands de leur nation et de leur histoire a changé au cours des dix dernières années. Ils 
se considèrent désormais comme un pays "normal". Martin Walser, qui vient pourtant de la gauche 
allemande, s'est fait - pas toujours de manière très délicate - le porte-parole de cette évolution 
dans son discours d'octobre 1998, dans son roman "Ein springender Brunnen" et aussi dans ses 
discussions avec Ignatz Bubis. 
 
Coping with the Nazi past : West German debates on Nazism and generational conflict, 
1955-1975 / edited by Philipp Gassert and Alan E. Steinweis. - New York : Berghahn 
Books, 2006. - 1 vol. (VIII-339 p.) ; 24 cm. - (Studies in German history).  
http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0613/2006014196.html
Cote : 8°268.456 
 
Coping with the past : Germany and Austria after 1945 / edited by Kathy Harms, Lutz R. 
Reuter and Volker Dürr. - Madison, Wis. : University of Wisconsin Press, 1990. - IX-269 
p. ; 23 cm. - (Monatshefte occasional volumes). 
Cote : 8°147.669 
 
La dénazification / [sous la direction de] Marie-Bénédicte Vincent. - Paris : Perrin, impr. 
2008. - 1 vol. (368 p.) : ill., carte, couv. ill. ; 18 cm. - (Collection Tempus) 
Cote : 943.087-VIN-2008 
 
La "déstasification" : problématique et dimension idéologique de la confrontation au 
passé en Allemagne de l'Est. - Allemagne d'aujourd'hui (1966) <P 8° 1204>. - (1996-
04/06)n.s.:n°136, p.3-237. - Numéro spécial. - Colloque organisé par le Centre de recherche 
sur l'Allemagne contemporaine de l'Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis en 
collaboration avec l'Institut Goethe de Lille les 23-25 novembre 1995, consacré à la Stasi 
(organisation et fonctionnement, ses liens avec le SED, l'armée, le KGB, ses relations avec les 
Eglises, les mouvements civiques, la littérature) et à la déstasification (loi sur l'accès aux archives 
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de la Stasi, comparaison avec la déstalinisation et la dénazification, héritage de la Stasi et 
confrontation au passé dans l'Allemagne réunifiée). 
 
En Allemagne aujourd'hui. - Cahiers du judaïsme <P 8° 2197>. - (2004-2005)n°17, p.2-
135. - Numéro spécial. - Les discours des responsables allemands lors de la commémoration du 
60e anniversaire de la libération d'Auschwitz ont rappelé deux lignes-force : la reconnaissance de 
la "responsabilité particulière" des Allemands d'aujourd'hui par rapport à la Shoah ; la volonté 
réaffirmée de (re)tisser des liens avec les Juifs résidant dans leur pays, de leur (re)donner 
confiance dans l'Etat fédéral. Comment les diverses composantes du groupe juif trouvent-elles leur 
place au sein d'une Allemagne soucieuse de "normalité" ; après soixante ans de "travail de deuil", 
quelle relation peuvent-elles entretenir avec le "pays des bourreaux", qui a certes effectué un 
difficile travail de mémoire, mais non sans ambiguïtés parfois ? Tel est l'objet de ce numéro 
spécial.  

Kugelmann, Cilly; Löwy, Hanno. Ce fut aussi simple que ça ? 
Mittleman, Alan. La communauté juive d'Allemagne, entre adaptation et ambivalence.  
Michel, Karine. Juifs de Leipzig : une identité fragmentée.  
Brenner, Michael. Les études juives dans l'Allemagne contemporaine. 
Schorsch, Jonathan. Fantômes juifs en Allemagne.  
Rambour, Muriel. Habermas et Auschwitz.  
Allemands et Juifs. Une enquête de l'American Jewish Commitee.  
Sznaider, Natan. Antisémitisme, anti-américanisme et antisionisme : le triptyque allemand.  
Fischer, Joschka. Allemagne, tes Juifs.  
Reid, Susannah Reid. Visite du Musée juif de Berlin.  
Grynberg, Anne. Un mémorial de la Shoah au coeur de la capitale fédérale. 

 
Erinnern und verstehen : der Völkermord an den Juden im politischen Gedächtnis der 
Deutschen / Hans Erler (Hg.). - Frankfurt am Main : Campus, 2003. - 348 p. ; 21 cm.  
Cote : 8°245.442 
 
Erinnerung : zur Gegenwart des Holocaust in Deutschland-West und Deutschland-Ost / 
Bernhard Moltmann ... [et al.], Hrsg.. - Frankfurt am Main : Haag und Herchen, 1993. - 
224 p. ; 21 cm. - (Arnoldshainer Texte).  
Cote : 8°156.564 
 
Erinnerungsarbeit : Geschichte und demokratische Identität in Deutschland / 
herausgegeben von Wolfgang Ruppert. - Opladen : Leske und Budrich, 1982. - 198 p. ; 
21 cm. 
Cote : 8°102.334 
 
Erinnerungskulturen : Deutschland, Italien und Japan seit 1945 / mit Beiträgen von 
Susanne Brandt ... [et al.] ; herausgegeben von Christoph Cornelissen, Lutz 
Klinkhammer und Wolfgang Schwentker. - Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch, 
cop. 2003. - 1 vol. (368 p.) ; 19 cm. - (Die Zeit des Nationalsozialismus) (Fischer-
Taschenbücher) 
Cote : 8°245.197 
 
La France, l'Allemagne et la Seconde guerre mondiale : quelles mémoires ? / sous la 
direction de Stephan Martens. - Pessac : Presses universitaires de Bordeaux, impr. 2007. 
- 1 vol. (288 p.) ; 24 cm. - (Crises du XXe siècle). 
Cote : 8°273.406 
 
François, Etienne. Naissance d’une nation : le musée historique allemand de Berlin. – 
Vingtième siècle <P 8° 4685>. - (1992-04/06)n°34, p.69-83 
 
Frei, Norbert (1955-....). - Erinnerungskampf : zur Legitimationsproblematik des 20. Juli 
1944 im Nachkriegsdeutschland. - Gewerkschaftliche Monatshefte <P 8° 3357>. - (1995-
11)46.Jahrg.:Nr.11, p.664-676. - Le souvenir de l'attentat du 20 juillet 1944 est longtemps 
resté délicat dans la mémoire collective allemande. En RDA la résistance de droite ne rentrait pas 
dans le discours officiel et en RFA beaucoup d'anciens soldats, ayant parfois été confrontés eux-
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même au dilemme moral créé par le serment militaire sur la personne d'Hitler, considéraient les 
hommes du 20 juillet comme des traitres. C'est un procès en diffamation intenté en 1952 qui a 
permis de rehabiliter ces militaires résistants et de leur faire la place dans l'histoire que méritait 
leur courage. 
 
Friedman, Michel. - Streit um die Koordinaten der Republik : wohin führt die Debatte 
über Martin Walsers "Friedensrede"?. - Blätter für deutsche und internationale Politik <P 
8° 2866>. - (1999-01)44.Jahrg.:Nr.1, p.33-39. - Entretien. - Entretien avec Michel 
Friedman, avocat et membre du comité directeur de la communauté juive en Allemagne, sur les 
implications du discours controversé de Martin Walser sur la mémoire collective allemande. 
Friedman regrette que Walser décourage le travail de mémoire sur le passé nazi et ses crimes alors 
qu'au contraire il faudrait encourager surtout les jeunes à s'y intéresser, car le travail de mémoire 
ne peut jamais être terminé, il doit recommencer à chaque génération, sans pour autant 
culpabiliser les jeunes. Le monument pour les victimes de l'Holocauste à Berlin serait une bonne 
chose à condition qu'il soit vraiment voulu. 
 
Friedman, Régine-Mihal. - Commissioned memory : politics of commemoration in 
contemporary Germany. - Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte <P 8° 3734>. - 
(1999)Band 28, p.341-366. - La réunification allemande a eu un effet considérable sur la 
mémoire collective allemande. Les exemples de la "commission d'historiens" qui ont travaillé sur la 
manière de présenter l'ancien camp de concentration Buchenwald et la "commission indépendante" 
qui a réfléchi aux noms de rue à Berlin après l'unification montrent bien que l'on tente de 
construire une certaine mémoire collective. 
 
Gauck, Joachim (1940-....). - Le lourd héritage de la dictature : ce que signifie le travail 
d'assumer le régime totalitaire. - Documents (Strasbourg) <P 8° 161>. - (1999-
07/09)54e année:n°4, p.10-23. - Trad. de l'allemand. - Il faut accepter de comparer les 
régimes totalitaires, même si des controverses politiques en résultent. Il n'est pas bon de se 
séparer des dictatures en douceur en se hâtant de les oublier. Il faut s'interroger sur sa propre 
responsabilité et ne pas fuir du concret vers le général. 
 
Gauck, Joachim (1940-....) ; Hemmer, Hans-Otto (1946-....). - Wer wissen will, soll 
wissen können : Gespräch über Stasi-Akten und "Vergangenheitsbewältigung". - 
Gewerkschaftliche Monatshefte <P 8° 3357>. – (1994-05)vol.45:n°5, p. 318-328. - 
Entretien. - On ne peut surmonter l'histoire, on peut se souvenir, on peut regretter, se féliciter, 
mais il n'est pas facile d'affronter l'histoire récente. Les dossiers de la Stasi sont le témoignage 
d'un système répressif et chacun doit pouvoir consulter le sien s'il en a le désir. Ils doivent servir à 
réhabiliter ou à condamner, il n'est pas encore temps de les fermer. 
 
Gaudard, Pierre-Yves. - Le fardeau de la mémoire : le deuil collectif allemand après le 
national-socialisme. - Paris : Plon, 1997. - 286 p. ; 23 cm. - (Civilisations et mentalités).  
Cote : 8°196.015 
 
[Geschichte und Politik]. - Aus Politik und Zeitgeschichte <P 8° 1979>. - (2001-07-06). - 
Numéro spécial consacré au lien entre mémoire collective et politique et mémoire collective et 
identité collective en Allemagne. Le souvenir de la seconde guerre mondiale et des crimes nazis 
sont en effet un élément central de la culture, de l’identité et de la vie politique allemande. Dans ce 
contexte il est difficile pour les historiens allemands d’avoir un regard tout à fait objectif sur 
l’histoire récente et de faire abstraction de leur propre vécu.  
http://www.bpb.de/publikationen/BKRM30.html
 
Gespenster der Vergangenheit. - Neue Gesellschaft, Frankfurter Hefte <P 8° 2073>. – 
(1995-05)vol.42:n°5, p.404-453. - Suite d'articles. - Comment tout un peuple peut-il vivre 
avec le souvenir d'un régime totalitaire et les responsabilités et culpabilités individuelles que cela 
entraîne ? L'Allemagne est en proie à deux passés lourds auxquels elle tente de faire face avec plus 
ou moins de courage. Pour mieux gérer ce problème il est intéressant de voir la façon dont d'autres 
pays, comme l'Espagne, la Grèce ou l'Ethiopie vivent leur passé totalitaire et ses crimes. 
 

 
 
 

22 
 

http://www.bpb.de/publikationen/BKRM30.html


Die geteilte Vergangenheit : zum Umgang mit Nationalsozialismus und Widerstand in den 
beiden deutschen Staaten / herausgegeben von Jürgen Danyel. - Berlin : Akademie-
Verlag, 1995. - 266 p. ; 25 cm. - (Zeithistorische Studien). 
Cote : 8°177.534 
 
Giordano, Ralph (1923-....). - Erfahrungen mit einem Buch : die zweite Schuld oder von 
der Last Deutscher zu sein. - Passau : Wissenschaftsverlag Rothe, 1989. - 45 p. ; 21 cm. 
- (Kleine Rothe Reihe).  
Cote : BR.8°0767(10) 
 
Giordano, Ralph (1923-....). - Die zweite Schuld oder Von der Last Deutscher zu sein. - 
Hamburg : Rasch und Röhring, 1987. - 367 p. ; 22 cm.  
Cote : 8°119.134 
 
Gregor, Neil (1969-....). - "The illusion of remembrance" : the Karl Diehlaffair and the 
memory of National Socialism in Nuremberg, 1945-1999. - Journal of Modern History <P 
8° 87>. - (2003-09)vol.75:n°3, p.590-633. - Le travail de mémoire fait par les Allemands 
après la seconde guerre mondiale a parfois été très incomplet. C'est ce qu'illustre le cas de 
l'industriel Karl Diehl, propriétaire d'une entreprise d'armement, qui a eu recours pendant la guerre 
au travail forcé des prisonniers de camps de concentration et qui a été nommé citoyen d'honneur 
de la ville de Nuremberg en 1997. La ville ne peut pas arguer qu'elle n'était que la scène sur 
laquelle se sont déroulés les plus grands rassemblements nazis, les citoyens de la ville étaient bien 
directement impliqués dans les crimes nazis.  
http://www-fr.ebsco.com/online/direct.asp?JournalID=102492
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via EBSCO Online. 
 
Habermas, Jürgen. - De l’usage public de l’histoire. - In : Ecrits politiques : culture, droit, 
histoire. – Paris : Flammarion, 1990. - P.247-260 
Cote : 12°040.519 
 
Hamm-Brücher, Hildegard (1921-....). - Zerreisst den Mantel der Gleichgültigkeit : die 
"Weisse Rose" und unsere Zeit. - Berlin : Aufbau Taschenbuch Verlag, 1997. - 136 p. ; 
18 cm. 
Cote : 12°039.478 
 
Heer, Hannes (1941-....). - "Hitler war's!" : die Befreiung der Deutschen von ihrer 
Vergangenheit / Hannes Heer. - Berlin : Aufbau-Verl., 2005. - 1 vol. (438 p.) ; 22 cm.  
Cote : 8°258.852 
 
Heer, Hannes (1941-....). - Literatur und Erinnerung : die Nazizeit als Familiengeheimnis. 
- Zeitschrift für Geschichtswissenschaft <P 8° 1425>. - (2005)53.Jahrg.:Nr.9, p.809-
835. - Depuis les années 70 la période nazie occupe les auteurs allemands en tant que partie 
intégrante de leur histoire familiale et par ricochet de leur histoire personnelle. Ils cherchent à 
apporter des éléments de réponse à la question des enfants et petit-enfants posée dès 1968 à la 
génération adulte de 1933-1945 avec acuité : qu’as-tu fait et où étais-tu pendant la période nazie 
? Question souvent restée sans réponse claire et honnête. 
 
Heineman, Elizabeth. - The hour of the woman : memories of Germany's "crisis years" 
and West German national identity. - American Historical Review <P 8° 69>. - (1996-
04)vol.101:n°2, p.354-395. - Les années 1942-1948, à la fois particulièrement noires mais 
aussi où les femmes ont joué un rôle économique et social déterminant, ont profondément marqué 
la mémoire collective allemande. Le retournement de la guerre, après Stalingrad, la misère, 
l'occupation et son cortège d'humiliations, de viols, la prostitution, la reconstruction des villes 
bombardées, puis la renaissance du pays, à laquelle les femmes ont puissamment contribué, 
constituent une succession d'images contrastées qui expliquent les premières années de la RFA.  
http://www.jstor.org/journals/00028762.html
Accès au texte intégral au lecteurs inscrits à la Bibliothèque via JSTOR. 
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Herf, Jeffrey (1947-....). - Divided memory : the Nazi past in the two Germanys. - 
Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1997. - 527 p. : ill. ; 24 cm. 
Cote : 8°200.306 
 
Herz, Thomas ; Schwab-Trapp, Michael. - Umkämpfte Vergangenheit : Diskurse über den 
Nationalsozialismus seit 1945. - Opladen : Westdeutscher Verlag, 1997. - 286 p. ; 23 
cm. 
Cote : 8°197.882 
 
Hetz, Sandra. - Comment les jeunes allemands se représentent-ils le passé national-
socialiste ?/ par Sandra Hetz. - S.l. : s.n., 1998. - 150 f. + annexes ; 30 cm. - Bibliogr. - 
Mém. : Psychol. : Paris, Univ. catholique, Ecole de psychologues praticiens : 1998.  
Cote : 4°026.212 
 
Histoire et mémoire : du 3ème Reich à la République : reconstruction de l'Allemagne et 
de l'Autriche 1945-1955. - Revue d'Allemagne (Strasbourg) <P 8° 2635>. - (2005-
04/06)tome 37:n°2, p.139-289. - Numéro spécial. - Textes en allemand et en français. - 
Résumés en français, en allemand et en anglais. 

Rathkolb, Oliver. Die "Alliierte Besatzung" und das kollektive Gedächtnis der ÖsterreicherInnen 
nach 1945.  
Lafond, Barbara. Die literarische Gestaltung der Erinnerungsarbeit und 
Vergangenheitsbewältigung in Österreich nach 1945, am Beispiel von Alfred Kolleritschs 
Roman "Allemann".  
Humbert-Knitel, Geneviève. 1955 : un lieu de mémoire divisée de la IIe République d'Autriche 
?  
Bourgeois-Lorrain, Sophie. Le 17 juin 1953 : un lieu de mémoire pour l'Allemagne réunifiée ? 
Tam, Andrea. "Der Fall Hans von Dohnanyi". Von der Verurteilung zur Rehabilitierung.  
Jacques, Christian. Les usages politiques du passé de la mémoire "sudète".  
Kuhn, Irène. "Noch sind sie um uns, die Toten...."W.G. Sebalds Thesen zu "Luftkrieg und 
Literatur".  
Fisch, Stefan. Reconstruction en Allemagne après 1945 à l'exemple de l'administration : entre 
continuité et changement.  
Mombert, Monique. Les usages de la mémoire.  
Béhague, Emmanuel. Comment dire l'histoire ? Formes et réflexions d'une dramaturgie 
allemande contemporaine face à la question de la culpabilité. 

 
Holocaust und politische Kultur : zum 80. Geburtstag von Jehuda Bauer. - Zeitschrift für 
Geschichtswissenschaft <P 8° 1425>. - (2006)54.Jahrg.:Nr.6, p.525-549. - Suite 
d'articles. - Dossier composé des contributions au symposium organisé le 28 avril en l’honneur 
des 80 ans du chercheur israélien Yehuda Bauer par le Centre pour la recherche sur l'antisémitisme 
de la Technische Universität de Berlin.  

Benz, Wolfgang (1941-....). Der Holocaust als Thema der Wissenschaft und der politischen 
Wahrnehmung : Jehuda Bauer als Wissenschaftler und Mentor der Holocaust Education.  
Thierse, Wolfgang (1943-....). Der Holocaust im öffentlichen Bewusstsein.  
Hamm-Brücher, Hildegard (1921-....). "Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten".  
Bauer, Yehuda (1926-....). Einige Überlegungen zur Shoah. 

 
Hübner-Funk, Sybille. - Hitler's grandchildren in the shadow of the past : the burden of a 
difficult heritage. - Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte <P 8° 3734>. – 
(1990)n°19, p.103-115. - La transmission du savoir sur les atrocités nazies est un sujet difficile 
en RFA. La première génération de jeunes de l'après-guerre, peu informés par leurs familles, 
ressentaient cette période comme un passé très éloigné. La génération des jeunes de la fin des 
années soixante a exigé un nouvel examen historique et politique de la période nazie qui a modifié 
la perception du passé allemand. Aujourd'hui, les Allemands se trouvent confrontés à un double 
passé totalitaire et ils auront également à s'interroger sur le stalinisme en Allemagne de l'Est. 
 
Hund, Wolf D. - Auf dem Unsäglichkeitsberg. Martin Walser, Ignatz Bubis und die tausend 
Briefe. - Blätter für deutsche und internationale Politik <P 8° 2866>. - (1999-
10)44.Jahrg.:Nr.10, p.1245-1254. - Le discours de Martin Walser sur le retour à la "normalité" 
de l'Allemagne et l'ovation qu'il a reçue pour ce discours ont provoqué un tollé dans l'opinion 
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publique allemande et ont déclenché une controverse entre Martin Walser et Ignatz Bubis, 
représentant de la communauté juive allemande. Les deux ont reçu un nombre très important de 
lettres de la population allemande, dont certaines expriment un antisémitisme tranché. 
 
Husson, Edouard. - Une culpabilité ordinaire ? Hitler, les Allemands et la Shoah : les 
enjeux de la controverse Goldhagen. - Paris : Guibert, 1997. - 198 p. ; 21 cm.  
Cote : 8°188.677 
 
Jarausch, Konrad Hugo. - Normalisierung oder Re-Nationalisierung ? : zur Umdeutung 
der deutschen Vergangenheit. - Geschichte und Gesellschaft (Göttingen) <P 8° 4428>. - 
(1995-10/12)21.Jahrg.:Nr.4, p.571-584. - La réunification a confronté les Allemands avec le 
délicat problème de la nation, de l'identité nationale et du rôle que celle-ci a joué dans le passé. 
Après les excès du national-socialisme, l'idée même de nation était mal vue en Allemagne. Une 
normalisation des rapports qu'ont les Allemands - aussi bien à gauche qu'à droite - avec le concept 
de nation s'impose. 
 
Jarausch, Konrad Hugo ; Geyer, Michael. – Shattered past : reconstructing German 
histories. – Princeton : Princeton University Press, 2002. – 380 p. ; 24 cm 
Cote : 8°236.806 
 
Jaspers, Karl. – La culpabilité allemande. – Paris : Ed de Minuit, 1990. – 128 p. ; 22 cm 
Cote : Corpus-JASP-cul 
 
Les Juifs et l'Allemagne. - Arche (Paris) <P 4° 1682>. - (452), juin 95 : p. 35-55. - suite 
d'articles. - Suite d'articles consacrée à la réussite de l'Allemagne, qui a assumé ouvertement le 
poids de l'héritage et a pu établir de nouveaux rapports avec la communauté juive, alors que de 
nombreux Juifs allemands continuent à être prisonniers de leur douloureux rapport à l'Allemagne. 
 
Kansteiner, Wulf. - In pursuit of German memory : history, television, and politics after 
Auschwitz/ Wulf Kansteiner. - Athens, Ohio : Ohio University Press, cop. 2006. - 1 vol. 
(X-438 p.) ; 23 cm.  
http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0518/2005024835.html
Cote : 8°264.922 
 
Kattago, Siobhan (1966-....). - Ambiguous memory : the Nazi past and German national 
identity/ Siobhan Kattago. - Westport, Conn. : Praeger, 2001. - IX-196 p. ; 25 cm.  
Cote : 8°229.253 
 
Kielmansegg, Peter Graf. - Lange Schatten : vom Umgang der Deutschen mit der 
nationalsozialistischen Vergangenheit. - Berlin : Siedler, 1989. - 98 p. ; 18 cm. - (Corso). 
Cote : 12°032.678 
 
Kirsch, Jan-Holger. - Identität durch Normalität : der Konflikt um Martin Walser 
Friedenspreisrede. - Leviathan (Düsseldorf) <P 8° 3310>. - (1999-09)27.Jahrg.:Nr.9, 
p.309-354. - Résumé en anglais. - Le discours de M. Walser lors de la remise de son prix a 
soulevé la question de la normalité de l'Allemagne et de la normalisation du passé nazi. Il critique 
la mémorialisation du nazisme et plaide pour la conscience individuelle plutôt que collective. 
 
Kittel, Manfred (1962-....). - Nach Nürnberg und Tokio : "Vergangenheitsbewältigung" in 
Japan und Westdeutschland 1945 bis 1968/ Von Manfred Kittel. - München : R. 
Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH, 2004. - vi, 201 p. ; 24 cm. - (Schriftenreihe der 
Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte). 
Cote : 8°250.279 
 
Knischewski, Gerd ; Spittler, Ulla. - Remembering in the Berlin Republic : the debate 
about the central Holocaust memorial in Berlin. - Debatte (Oxford, England) <P 8° 
6343>. - (2005-04)vol.13:n°1, p.25-43. - Bibliogr. - Le mémorial de l'holocauste à Berlin : 
sa conception et les discussions qui l'ont entouré, les différentes propositions et le choix des stèles 
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d'Eisenman ainsi que la manière dont le mémorial, une fois réalisé, est reçu. Il ne peut y avoir 
souvenir des victimes sans mention des coupables et des erreurs commises au cours de la 
dénazification après 1945. Le mémorial restera ambigu dans son message aussi bien que dans sa 
perception et continuera à provoquer des controverses et c'est peut-être déjà un succès en soi. 
 
Kölsch, Julia. - Politik und Gedächtnis : zur Soziologie funktionaler Kultivierung von 
Erinnerung/ Julia Kölsch. - Wiesbaden : Westdeutscher Verlag, 2000. - 271 p. ; 23 cm.  
Cote : 8°238.412 
 
König, Helmut (1950-....). - Die deutsche Einheit im Schatten der NS-Vergangenheit. - 
Leviathan (Düsseldorf) <P 8° 3310>. – (1992-09)vol.20:n°3, p.359-379. - Le passé 
national-socialiste pèse tellement sur la vie politique allemande, qu'on ne peut traiter de la 
réunification sans traiter en même temps du problème du "passé". La gauche allemande a refusé la 
réunification avec l'argument selon lequel la division constituait une punition pour les péchés du 
passé et une garantie pour qu'ils ne se reproduisent jamais. Or, cette attitude a amené la gauche à 
une position stérile et l'a empêchée de contribuer à sa façon à la réunification. Voir aussi les deux 
commentaires critiques de cet article, p. 380-419. 
 
König, Helmut (1950-....). - Das Erbe der Diktatur : der Nationalsozialismus im 
politischen Bewusstsein der Bundesrepublik. - Leviathan (Düsseldorf) <P 8° 3310>. - 
(1996)24.Jahrg.:Nr.2, p.163-180. - Bibliogr. - Le passé national-socialiste est, ou était, 
probablement le thème central autour duquel toute la conscience politique de la RFA s'est 
cristallisée. On peut distinguer quatre phases dans son l'évolution par rapport à cette question : la 
période entre 1945 et 1949, l'ère Adenauer, les années 1960 à 1990 et la période depuis la 
réunification. Alors que les recherches et les discussions sur le nazisme et ses crimes n'ont jamais 
été aussi intenses en Allemagne qu'aujourd'hui, la place qu'il occupe dans la conscience politique 
allemande est de moins en moins importante. 
 
König, Helmut (1950-....). - Die Zukunft der Vergangenheit : der Nationalsozialismus im 
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Cote : 8°132.504 
 
Wielenga, Friso (1956-....). - Schatten deutscher Geschichte : der Umgang mit dem 
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21 cm. – (Le temps de l'histoire) (Usages politiques du passé dans la France 
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4702>. - (1996), p.281-298 
 
Boulanger, Gérard. – Maurice Papon : un technocrate français dans la collaboration. – 
Paris : Seuil, 1994. – 315 p. 
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Cote : 944-NOR-02-1997 
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Cote : 8°111.614 
 
Melleray, Fabrice. – Après les arrêts Pelletier et Papon : brèves réflexions sur une 
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746 p. ; 18 cm. – (Folio. Histoire ;102) 
Cote : 944.081 6-ROU-2001 
 
Rousso, Henry (1954-....) ; Azéma, Jean-Pierre (1937-....) ; Institut d'études politiques 
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constitutionnel <P 8° 5659>. -  (2003-07)n°55, p. 513-526 
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algerie/index.html  
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Branche, Raphaëlle. - La guerre d’Algérie : une histoire apaisée ? – Paris : Ed du Seuil, 
2005. - 445 p. 
Cote : 12°43.874 
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vol. (761 p.) : couv. ill. en coul. ; 23 cm. – (CNRS histoire) 
Cote : 944/327-BLA-CUL-2008 
 
Einaudi, Jean-Luc. – Octobre 1961 : un massacre à Paris. – Paris : Fayard, 2001. – 384 
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310 p. 
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Cote : 961-STO-2004 
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entretiens avec Thierry Leclère. – La Tour d’Aigues : Ed de l’Aube, 2007. – 107 p. 
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Stora, Benjamin. – Le transfert d’une mémoire : de l’ « Algérie française » au racisme 
anti-arabe. – Paris : Ed la Découverte, 1999. – 147 p. 
Cote : 8°212.087 
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Chiarini, Roberto. – 25 aprile : la competizione politica sulla memoria. – Venezia : 
Marsilio, 2005. – 119 p. 
Dans le Sudoc 
 
De Felice, Renzo. – Comprendre le fascisme. – Paris : Seghers, 1975. – 299 p. 
Cote : 320-533-DEF-1975 
 
De Felice, Renzo. – Fascismo, antifascismo, nazione : note e ricerche. – Roma : Bonacci, 
1996. – 293 p. 
Cote : 8°192.173 
 
De Felice, Renzo. – Les interprétations du fascisme : essai. – Paris : Ed. des Syrtes, 
2000. – 295 p. 
Cote : 8°217.091 
 
Le fascisme italien : débats, historiographie et nouveaux questionnements. - Revue 
d’histoire moderne et contemporaine <P 8° 364>. - (2008-07/09)vol.55 :n°3, p.5-155 
 
Focardi, Filippo. – La guerra della memoria : la Resistenza nel dibattito politico italiano 
dal 1945 ad oggi. – Roma ; Bari : Laterza, 2005. – 363 p. 
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Gentile, Emilio. – Qu’est-ce que le fascisme ? Histoire et interprétation. – Paris : 
Gallimard, 2004. – 528 p. 
Cote : 320.533-GEN-2002 
 
Gentile, Emilio. – Renzo De Felice : lo storico e il personaggio. – Roma, ed. Laterza, 
2003. – 174 p. 
Cote : 12°42.665 
 
Gouesbier, Yvan. – « La maison de sable » : histoire et politique en Italie, de Benedetto 
Croce à Renzo De Felice. – Rome : Ecole française de Rome, 2007. – 695 p. 
Cote : 8°272.624 
 
The hidden pages of contemporary Italian history : war crimes, war guilt, collective 
memory. - Journal of modern Italian studies <P 8° 6469>. - (2004,Fall)vol.9:n°3, p.269-
362 
 
I luoghi della memoria. Strutture ed eventi dell’Italia unita/ sous la dir. de Mario 
Isnenghi. – Roma : Laterza, 1997. – 591 p. 
Cote : 8°203.796 
 
Italie : la présence du passé / sous la dir. de Marc Lazar. - Vingtième siécle <P 8° 
4685>. - (2008-10/12)n°100, p.3-201 
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Pavone, Claudio.- Une guerre civile : essai historique sur l’éthique de la Résistance 
italienne. – Paris : Ed du Seuil, 2005. – 982 p. 
Cote : 8°252.208 
 
Paxton, Robert Owen. – Le fascisme en action. – Paris : Ed du Seuil, 2007. – 435 p. 
Cote : 320.533-PAX-2007 
 
Rayner, Hervé. – Retour sur les querelles historiographiques et politiques concernant la 
période 1943-1945 en Italie – In : L’Europe et ses passés douloureux / sous la direction 
de Georges Mink et Laure Neumayer. – Paris : La Découverte, 2007. - P.76-87 
Cote : 8°265.399   
 
La Seconda guerra mondiale e la sua memoria/ a cura di Piero Craveri e Gaetano 
Quagliariello. – Soveria Mannelli, Rubbettino, 2006. – 619 p. 
Dans le Sudoc  
 
Tranfaglia, Nicola. – Un passato scomodo : fascismo e postfascismo. – Roma : Laterza, 
1996. – 118 p. 
Cote : 8°191.429 
 
2.4 - L’Espagne et le franquisme 
 
Aguilar Fernández, Paloma (1965-....). - Collective memory of the Spanish civil war : the 
case of the political amnesty in the Spanish transition to democracy. – Democratization 
<P 8° 6042>. - (1997,Winter)vol.4:n°4, p.88-109. - La transition démocratique espagnole 
s'est accompagnée d'un vaste mouvement d'opinion, soutenu par les élites comme par le peuple, 
en faveur de l'amnistie et la réconciliation, tant était douloureuse la mémoire de la guerre civile. Ce 
mouvement s'est concrétisé dans l'amnistie générale de mars 1977. 
 
Aguilar Fernández, Paloma (1965-....). - Memory and amnesia : the role of the Spanish 
Civil War in the transition to democracy/ Paloma Aguilar ; translation by Mark Oakley. - 
New York : Berghahn Books, 2002. - XXII-330 p. ; 24 cm.  
Cote : 8°236.406 
 
Aguilar Fernández, Paloma (1965-....). - The memory of the Civil war in the transition to 
democracy : the peculiarity of the Basque case. – West European Politics <P 8° 4176>. - 
(1998-10)vol.21:n°4, p.5-25. - Le poids de la guerre civile est resté très fort au Pays basque et 
y a donné un caractère spécifique à la transition. L'ambigüité du PNV, allié aux carlistes en 1931 et 
aux républicains en 1936, le problème de la Navarre et la guerre civile au sein même d'Euskadi, le 
thème d'ETA selon lequel la guerre qui oppose Basques et Espagnols n'a pas cessé expliquent cette 
spécificité. 
 
André-Bazzana, Bénédicte (1972). - Le mythe du "modèle espagnol" de transition à la 
démocratie/ Bénédicte André-Bazzana ; sous la dir. de Guy Hermet. - [S.l.] : [s.n.], 
2002. - 2 vol. (766 p., 218 f.) ; 30 cm. - Publication autorisée par le jury. - Bibliogr. p. 
699-756. Index. - Thèse de doctorat : Science politique : Paris, Institut d'études 
politiques : 2002.  
Cote : COL4°3656 (547-1) (547-2) 
 
Armengou, Montse. - Espagne ou les mémoires interdites. - Sociétés et représentations 
<P 8° 6502>. - (2006-10)n°22, p.149-157 : carte. - Fait partie d'un numéro spécial. - 
Entretien. - La difficile mémoire du franquisme et de la Guerre civile : entretien avec l'auteur de 
documentaires sur les années les plus sombres. 
 
Arostegui, Julio ; Godicheau, François. – Guerra civil : mito y memoria. - Madrid : Marcial 
Pons Historia :Casa de Velasquez, 2006. - 406 p.  
Cote : 8°273.701 
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Aróstegui, Julio (1940-....). - La mémoire de la guerre civile et du franquisme dans 
l'Espagne démocratique. - Vingtième siècle (Paris) (2002-04/07)n°74, p.31-42. - Fait 
partie d'une suite d'articles. - Résumé en anglais. - Comment le souvenir efficace ou l'oubli 
non moins efficace du traumatisme de la guerre civile a-t-il conditionné le comportement politique 
de la population espagnole durant le processus de transition postfranquiste ? Plus que la mémoire 
active de la guerre civile, ce fut un type de discours qui fut réellement opératoire ou important 
pendant la transition. Ce discours faisait de la guerre civile la seule alternative à l'intelligibilité de la 
"transition" comme "réforme" des institutions existantes. Stratagème placé au service des attentes 
des secteurs réformistes et de leur discours, la mémoire de la guerre civile a représenté une idée 
selon laquelle le processus de transition se réalisait sous la menace ou la crainte d'une guerre 
civile.  
http://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire.htm
Accès réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Bennassar, Bartolomé. – La guerre d’Espagne et ses lendemains. – Paris : Perrin, 2004. – 
548 p. ; 24 cm. – (Pour l’histoire) 
Cote : 8°249.876 
 
Blakeley, Georgina. - Digging up Spain's past : consequences of truth and reconciliation. 
Democratization <P 8° 6042> - (2005-02)vol.12:n°1, p.44-59 : tabl. - Etude du retour 
actuel d'une partie de la société espagnole sur les atteintes aux droits de l'homme durant la Guerre 
civile de 1936-1939 et la période franquiste, des raisons et des conséquences de ce combat pour 
recouvrer cette mémoire historique. On peut considérer ce dernier comme la tentative de la société 
civile espagnole pour renégocier le pacte originel conclu lors de la transition de manière à dépasser 
la réconciliation politique, symbolisée par la Constitution de 1978, pour aboutir à une plus large 
réconciliation de la société. 
 
Boyd, Carolyn P. - The politics of history and memory in democratic Spain. – Annals of 
the American Academy of political and social science <P 8° 40>. - (2008-05)vol.617, 
p.133-148 
 
Encarnación, Omar Guillermo (1962-....). - Reconciliation after democratization : coping 
with the past in Spain. - Political Science Quarterly <P 8° 39>. - (2008,Fall)vol.123:n°3, 
p.435-459. - Après la mort de Franco les responsables politiques espagnols de droite et de 
gauche s'engagèrent dans un "pacte d'oubli", suscitant une amnésie de la guerre civile qui déchira 
profondément le pays pendant trois ans. La société semblait globalement accepter le fait de 
"tourner la page" de ce qui était vécu comme une épouvantable folie collective. Les choses 
commencèrent à changer avec l'affaire Pinochet et l'action conduite par le juge espagnol Garzon 
contre l'ancien dictateur chilien en 1998 : le clivage droite/gauche rebondit à cette occasion (les 
fondateurs du Parti Populaire avaient été franquistes et l'arrestation de Pinochet pouvait 
"remplacer" l'impossible procès de Franco), puis en 2000 fut créée l'Association pour la 
récupération de la mémoire historique (ARMH). Le gouvernement socialiste, depuis 2004, s'efforce 
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tout cas, deux versions contradictoires de l'histoire des années 1930 sont préférables à la seule 
lecture forgée par l'Etat franquiste. 
 
Enfants de la guerre civile espagnole : vécus et représentations de la génération née 
entre 1925 et 1940 / Centre d'histoire de l'Europe du vingtième siècle. - Paris ; Montréal 
: l'Harmattan, 1999. - 223 p. ; 22 cm. - (Recherches et documents. Espagne). 
Cote : 8°213.087 
 
Espagne : la mémoire retrouvée (1975-2002). - Matériaux pour l'histoire de notre temps 
<P 4° 4812>. - (2003-04/06)n°70, p.1-96. - Numéro spécial. - Résumés en anglais et en 
espagnol. - Numéro consacré à la mémoire de la guerre civile espagnole et à l'héritage du passé 
dans la tradition espagnole.  
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Angoustures, Aline. Difficultés et paradoxes du devoir de mémoire : les enfants de réfugiés 
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Chaput, Marie-Claude. Relectures de la Seconde république dans Triunfo et Cuadernos para el 
dialogo.  
Skoutelsky, Rémy. L'Espagne après l'Espagne. La mémoire des Brigades internationales.  
Aguilar Fernández, Paloma (1965-....). L'héritage du passé dans la transition espagnole.  
Guerena, Jean-Louis ; Tiana Ferrer, Alejandro. Les manuels scolaires du franquisme à nos 
jours (1939-1990).  
Rodrigo, Mercedes Yusta. Histoire et mémoire de la Guerre civile dans l'historiographie 
espagnole contemporaine.  
Maurice, Jacques. L'Etat des autonomies : affirmations identitaires et relectures de l'histoire.  
Béroud, Sophie. Devenir une "nationalité historique" : l'usage politique du passé en Andalousie 
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Rozenberg, Danielle. Sefarad et Al-Andalus revisitées.  
Dreyfus-Armand, Geneviève. Les traces archivées du passé : enjeux de mémoire.  
Martinez-Maler, Odette. 2000-2002 : les Caravanes de la mémoire. Effractions et discordances. 

 
Les Espagnols et la Guerre civile/ sous la dir. de Michel Papy. – Biarritz : Atlantica, 1999. 
– 441 p.  
Dans le Sudoc 
 
La guerre d'Espagne en héritage : entre mémoire et oubli, de 1975 à nos jours / études 
réunies par Danielle Corrado et Viviane Alary ; [publiées par le  Centre de recherches sur 
les littératures modernes et contemporaines. - Clermont-Ferrand : Presses universitaires 
Blaise Pascal, impr. 2007. - 1 vol. (649 p.) : ill. en noir et en coul. ; 22 cm. - 
(Littératures). 
Cote : 8°272.228 
 
Manipulaciones de la historia reciente : el caso español. - Temas para el debate <P 4° 
6487>. - (2007-02)n°147, p.3-4, p.19-53. - Suite d'articles. - Bibliogr. - Dossier consacré 
à la question de la mémoire collective, de la propagande et de l'historiographie en Espagne où la 
démocratisation n'a pas effacé la gloire des phalanges et où la mémoire officielle s'affronte à celle 
des républicains sur l'histoire de la guerre civile. 
 
Martinez-Maler, Odette. – L’Espagne aux prises avec son passé : les trajets douloureux et 
ambigus de la mémoire. - In : L’Europe et ses passés douloureux / sous la direction de 
Georges Mink et Laure Neumayer. – Paris : La Découverte, 2007. - P.65-75 
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Meyer, Jean. - Mémoires et histoires : la nouvelle guerre civile espagnole. - Esprit (1940) 
<P 8° 0256>. - (2006-07)n°7, p.65-77. - Bibliogr. - La transition démocratique sans heurt 
qu'a connue l'Espagne après la mort de Franco a été accompagnée d'un pacte du silence sur le 
passé. Mais aujourd'hui a lieu une guerre des mémoires de la guerre civile et du franquisme, 
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Michonneau, Stéphane. - Les papiers de la guerre, la guerre des papiers : l’affaire des 
archives de Salamanque. – Sociétés et représentations <P 8° 6502>. - (2005-04)n°19, 
p.250-267 
 
Pellistrandi, Benoît. - L'Espagne et sa pratique démocratique. - Etudes (Paris, 1945) <P 
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Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn. 
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dans les médias : le fait que l’Espagne ait réussi sa démocratisation sans se confronter à son 
passé, les années de silence, puis le réveil de la mémoire de la guerre civile et de la répression, 
l’ouverture des fosses communes, la naissance, à la suite de l’arrestation de Pinochet à Londres en 
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Resina, Joan Ramon. - Disremembering the dictatorship : the politics of memory in the 
Spanish transition to democracy / ed. by Joan Ramon Resina. - Amsterdam : Rodopi, 
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Rozenberg, Danielle. - Le "pacte d'oubli" de la transition démocratique en Espagne : 
retours sur un un choix politique controversé. - Politix (Paris) <P 4° 5209>. - 
(2006)vol.19:n°74, p.173-188. - Après la mort de Franco, la mémoire traumatique de la guerre 
civile et le désir de réconciliation nationale ont poussé l'Espagne à rechercher à tout prix le 
concensus. Les lois d'amnistie et l'absence de justice rétroactive ont rendu la transition possible et 
la réussite exemplaire de celle-ci a été présentée comme modèle en Europe centrale et en 
Amérique latine. Mais depuis la fin des années 90, cette politique est dénoncée par les victimes du 
franquisme et le "pacte d'oubli" fait l'objet de relectures critiques ; depuis le retour des socialistes 
au pouvoir en 2004, un contre-modèle se dessine, fondé sur la "récupération de la mémoire 
historique". 
 
Ruiz Torres, Pedro. – Les usages politiques de l’histoire en Espagne : formes, limites et 
contradictions. - In : Les usages politiques du passé / sous la dir. de François Hartog et 
Jacques Revel. – Paris : Ed. de l’EHESS, 2001. - P.129-156. 
Cote : 8°228.205 
 
Silva, Emilio ; Macias, Santiago. – Les fosses du franquisme. – Paris : Calmann-Lévy, 
2005. – 310 p. ; 23 cm 
Cote : 8°259.179 
 
Spanish memories : images of a contested past. - History and Memory <P 8° 6017>. - 
(2002,Fall)vol.14:n°1/2, p.5-284. - Numéro spécial. 
 
Vidal-Beneyto, José. - La construction de la mémoire collective : du franquisme à la 
démocratie. - Diogène (Edition française) < P 8° 1266> . - (2003-01/03)n°201, p.17-28. 
- Fait partie d'un numéro spécial. - La mémoire collective de l'auto-transformation du 
franquisme en démocratie s'organise autour d'un événement, la Cohabitation de Munich, et d'un 
processus, la Transition démocratique. A la suite de la demande d'adhésion à l'Europe de l'Espagne 
franquiste, le congrès du Mouvement européen à Munich en 1962 permet la rencontre de 
démocrates espagnols issus de l'exil et de l'intérieur. Récit de cette rencontre et analyse des 
réactions qu'elle a suscitées. 
 
Les vingt-cinq ans de l’Espagne démocratique. – Vingtième siècle (Paris) <P 8° 4685>, 
(2002-04/07)n°74, p.3-151 
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3 - L’irruption du passé dans la vie politique en Europe de l’Est : 
Goulag contre Shoah 
 
3.1 – La politisation du passé 
 
A l'Est, la mémoire retrouvée/Alain Brossat, Sonia Combe, Jean-Yves Potel, Jean-Charles 
Szurek. - Paris : Découverte, 1990. - 569 p. : ill. ; 23 cm.  
Cote : 8°132.147 
 
Ash, Timothy Garton. - Les séquelles du passé en Europe de l'Est. - Esprit (1940) <P 8° 
256>. - (1998-10)n°10 = n°246, p.45-66. - Publ. également dans : New York Review of 
Books, 19 février 1998. - L'une des grandes questions auxquelles les pays d'Europe centrale et 
orientale, y compris l'Allemagne, ont eu à répondre est celle de la confrontation à leur passé. Les 
questions essentielles qui se sont posées sont : faut-il se souvenir ? Quand se souvenir ? Qui doit 
se souvenir ? Comment se souvenir ? Ces questions, qui se sont posées antérieurement à des pays 
comme la France ou l'Espagne, posent le problème de l'histoire, de la mémoire collective et de la 
culpabilité. Dans le cas présent, l'Allemagne représente un modèle. 
 
Balkan identities : nation and memory / Maria Todorova, ed.. - London : Hurst and Co., 
c2004. - x, 374 p. ; 23 cm. 
Cote : 8°244.985 
 
Bitter legacy : confronting the Holocaust in the USSR / ed. by Zvi Gitelman. - 
Bloomington (Ind.) ; Indianapolis (Ind.) : Indiana university press, 1997. - VIII-332 p. ; 
24 cm.  
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DeLue, Steven M. - The enlightenment, public memory, liberalism, and the post-
communist world. - East European Politics and Societies <P 8° 5034>. - 
(2006,Summer)vol.20:n°3, p.395-418. - Analyse du rôle central de la mémoire collective de 
l'injustice radicale (déni systématique par un régime politique du principe de respect égal des 
personnes en fonction de la loi) dans la préservation de la démocratie. Cette mémoire de l'injustice 
radicale est beaucoup plus forte dans les pays postcommunistes d'Europe de l'Est qu'en Russie. 
 
Democracy and myth in Russia and Eastern Europe / edited by Alexander Wöll and 
Harald Wydra.. - London ; New York : Routledge, 2008.. - xii, 225 p. : ill. ; 24 cm.. – 
(BASEES/Routledge series on Russian and East European studies ; 36).  
Cote : 8°277.640 
 
Droit, Emmanuel. - Le Goulag contre la Shoah : mémoires officielles et cultures 
mémorielles dans l'Europe élargie. - Vingtième siècle (Paris) <P 8° 4685>. - (2007-
04/06)n°94, p.101-120. – Fait partie d’une suite d’articles. – Résumé en anglais. 
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democracy in Central and Eastern Europe. - Journal of Communist Studies and Transition 
Politics <P 8° 4930>. - (2005-09)vol.21:n°3, p.354-374 : tabl., graph. - Des sondages 
récents réalisés en Europe centrale et orientale font apparaître une nostalgie croissante pour le 
régime communiste. De plus en plus de personnes considèrent qu'un retour au communisme serait 
une option souhaitable. Cette nostalgie est clairement liée à un mécontentement général face à la 
situation actuelle mais ne représente pas un danger direct pour la démocratie. 
 
Enjeux de l'histoire en Europe centrale : [colloque de Prague, Centre français de 
recherche en sciences sociales, octobre 1996] / [organisé] en collab. avec le Centre 
d'étude de l'Europe médiane (CEEM-Inalco) et le Centre français de recherche en 
sciences sociales (CEFRES-Prague) ; sous la dir. de Marie-Elizabeth Ducreux et Antoine 

 
 
 

43 
 

http://www.cairn.info/revue.php?ID_REVUE=VING


Marès. - Paris ; Budapest ; Torino : l'Harmattan, 2002. - 264 p. ; 22 cm. - (Aujourd'hui 
l'Europe).  
Dans le Sudoc 
 
Forward to the past ? : continuity and change in political development in Hungary, 
Austria, and the Czech and Slovak Republics / ed. by Lene Bogh Sorensen and Leslie C. 
Eliason. - Aarhus : Aarhus University Press, 1997. - 307 p. ; 25 cm.  
Cote : 8°212.777 
 
Geschichte und Gedächtnis. - Transit <P 8° 5916>. - (2005/2006,Winter)Nr.30, p.57-
136. - Suite d'articles. - Dossier consacré à la mémoire collective en Europe de l’Est aussi bien 
en ce qui concerne les atrocités de la seconde guerre mondiale et leur place dans les relations avec 
l’Allemagne aujourd’hui qu’en ce qui concerne les crimes commis par les régimes communistes et 
leur commémoration. 
 
Geschichtspolitik und Gegenerinnerung : Krieg, Gewalt und Trauma im Osten Europas. - 
Osteuropa (Stuttgart) <P 8° 1138>. - (2008-06) 58.Jahrg.:Nr.6, p.5-427 : tabl. - 
Numéro spécial. - Résumés en anglais. - Au 20ème siècle, l’Europe de l’Est a été le théâtre de 
violences sans pareilles qui ont laissé des blessures profondes dans la mémoire collective des 
peuples : deux guerres mondiales, révolution et guerre civile, renversements et dictatures, grande 
terreur, occupation national-socialiste, Holocauste, goulag, conflits frontaliers et nettoyages 
ethniques se sont suivis et étaient souvent profondément liés. Les tensions, provoquées en Estonie 
au printemps 2007 par le déplacement du monument soviétique aux soldats de l’Armée rouge, 
montrent à quel point les conflits autour du souvenir et de la mémoire restent présents et vifs. 
1989 a constitué un tournant dans la perception du passé, mais il faut aussi prendre en 
considération que la mémoire possède une valeur politique importante pour celui qui sait la manier. 
Pour développer une culture historique pluraliste, il faut entendre les différentes visions et les 
souvenirs concurrents. 
 
History and Memory : Bulgaria, Facing the Holocaust / Edited by Emmy Barouh. - Sofia : 
Open society Foundation, 2003. - 1 vol. (203 p.) : ill. ; 21 cm.  
Dans le Sudoc 
 
Jüdische  Geschichte und transnationale Erinnerung. - Osteuropa (Stuttgart) <P 8° 
1138>. - (2008-08-10) 58.Jahrg.:Nr.8-10, p.353-504 – Suite d’articles. – Fait partie d’un 
numéro spécial. - Résumés en anglais 
 
Mémoire à l'Est. - Revue d'études comparatives est-ouest <P 8° 2811>. - (2006-
09)vol.37:n°3, p.5-236 : tabl., graph. - Numéro spécial. - Résumés en anglais. – 
Bibliogr. 

Niewiedzial, Agnieszka. La Pologne post-communiste face à l'héritage de Potsdam : acteurs, 
enjeux et cadres d'une recomposition mémorielle  
Daucé, Françoise. Les usages militants de la mémoire dissidente en Russie post-soviétique  
Touykova, Marta. Conversion partisane et usages politiques du passé : le cas du Parti socialiste 
bulgare  
Losonczy, Anne-Marie. La muséification du passé récent en Hongrie post-communiste : deux 
mises en spectacle de la mémoire  
Cirstocea, Ioana. Le "monde disparu" et la "société naissante" : représentations savantes de la 
sortie du communisme en Roumanie  
Leonhard, Nina. A la recherche d'une place dans l'histoire ou comment revaloriser un passé 
dévalorisé : micro-analyse d'un entretien avec un ancien militaire de la Nationale Volksarmee  
Voisin, Vanessa. Les "individus demeurés en territoire occupé" : aspects singuliers de 
l'épuration en Russie soviétique, 1942-1949 

 
Mink, Georges ; Szurek, Jean-Charles - La grande conversion : le destin des 
communistes en Europe de l'Est / Georges Mink, Jean-Charles Szurek - Paris : Ed. du 
Seuil, 1999 - 311 p. ; 24 cm. – (L’épreuve des faits) 
Cote : 324.023-MIN-1999 
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Pamât' repressirovannaâ, vytesnennaâ i poterânnaâ = Memory repressed, silenced, and 
lost. - Ab imperio <P 8° 6546>. - (2004)n°2, p.8-664. - Numéro spécial. - Textes en 
russe et en anglais. - Résumés en anglais et en russe. - Bibliogr.  
 
Past in the making : historical revisionism in Central Europe after 1989 / edited by Michal 
Kopecek.. - Budapest ; New York : Central European University Press, c2008.. - x, 264 p. 
: ill. ; 23 cm.  
http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0716/2007016920.html
Cote : 8°277.638 
 
Politische Mythen im 19. und 20. Jahrhundert in Mittel- und Osteuropa / herausgegeben 
von Heidi Hein-Kircher und Hans Henning Hahn. - Marburg : Verlag Herder-Institut, 
2006. - 1 vol. (VII-431 p.) : ill. ; 24 cm. – (Tagungen zur Ostmitteleuropa-Forschung ; 
24).  
Cote : 8°260.921 
 
Le postcommunisme dans l'histoire/ édité par Sandrine Kott et Martine Mespoulet ; avec 
la collaboration d'Antoine Roger. - Bruxelles : Éd. de l'Université de Bruxelles, DL 2006. - 
1 vol. (212 p.) : couv. ill. ; 24 cm. - (Sociologie politique).  
Cote : 8°267.675 
 
Resistance and collaboration in Europe, 1939-1945 : experience, memory, myth, and 
appropriation. - East European Politics and Societies <P 8° 5034>. - 9 (2), print. 95 : p. 
207-294. - Suite d'articles.  
 
The role of ideas in post-communist politics : a reevaluation. - East European Politics and 
Societies <P 8° 5034>. - (2005,Summer)vol.19:n°3, p.339-493. - Numéro spécial. - Voir 
en particulier : Appel, Hilary. Anti-communist justice and founding the post-communist order : 
lustration and restitution in Central Europe. Dawisha, Karen. Communism as a lived system of 
ideas in contemporary Russia. 
 
Roper, Steven D. Fesnic, Florin. - Historical legacies and their impact on post-communist 
voting behaviour. - Europe-Asia Studies <P 8° 235>. - (2003-01)vol.55:n°1, p.119-131 : 
tabl. - L'exploration des déterminants structurels des clivages sociaux en Roumanie et en Ukraine 
montre que les variables socio-économiques n'expliquent que faiblement les comportements 
électoraux. L'héritage historique (pré-communiste et communiste) est bien plus déterminant, à la 
fois pour les clivages sociaux et pour les comportements électoraux. 
http://www.jstor.org/journals/09668136.html
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via JSTOR 
 
Smolar, Aleksander. - Les aventures de la décommunisation. - Critique internationale 
(Paris, 1998) <P 8° 6438>. - (1999,automne)n°5, p.155-166. - Fait partie d'une suite 
d'articles. - Résumé en anglais. - Dans les pays sortis du communisme, le débat sur la gestion 
du passé a connu des hauts et des bas, au travers de quatre étapes sur une période de dix ans. 
Plusieurs hypothèses peuvent être formulées concernant l'indifférence croissante à l'égard du passé 
et du sort de la décommunisation : radicalité de la démocratisation, peur d'une guerre civile, 
édification d'une nation et d'un Etat, accroissement des inégalités sociales, impossibilité d'assurer 
une justice absolue face aux crimes du communisme.  
http://www.ceri-sciencespo.com/cerifr/publica/critique/criti.htm  
 
Des traumatismes du passé : transmissions mémorielles et oublis. – In : Expériences et 
mémoire : partager en français la diversité du monde : actes du colloque de Bucarest, 
12-16 septembre 2006/ [organisé par l'Agence universitaire de la francophonie] ; sous la 
direction de Bogumil Jewsiewicki et Erika Nimis ; préface de Cristian Preda. - Paris : 
l'Harmattan, DL 2008. - 1 vol. (447 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - P.189-441.  
Cote : 8°278.215 
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Ungvary, Krisztian. - L'actualité politique dans la mémoire historique en Europe centrale. 
- Nouvelle alternative <P 8° 6512>. - (2006-06/09)vol.21:n°69-70, p.125-134. - Trad. 
de l'allemand. - Fait partie d'un numéro spécial. - Deux points confèrent à la mémoire 
historique en Europe centrale une actualité particulière : le fait que la culture mémorielle y soit 
infiniment plus "nationaliste" qu'en Europe occidentale et le fait que s'y superposent les 
expériences de deux dictatures. La comparaison entre le traitement du passé communiste et du 
passé fasciste montre des cultures mémorielles étroitement liées, étant donné que les deux 
systèmes totalitaires se sont mutuellement légitimés en arguant d'un danger de l'extérieur. Le 
traitement du passé depuis la chute du Mur consiste en une série de scandales qui ont pris de 
nouveaux visages d'une législature à l'autre, comme le montre l'exemple de la Hongrie. 
 
Les usages du passé dans la construction nationale. - Transitions (Bruxelles) <P 8° 
2006>. - (2003)vol.44:n°2, p.1-153. - Numéro spécial. - Textes en français et en 
anglais. - Bibliogr. - Numéro spécial. - C'est avec une rapidité foudroyante que les pays 
d'Europe de l'Est se sont mis à reconstruire leur passé après la chute du communisme. Ce 
renouveau "historiciste" s'explique par trois facteurs complémentaires : le vide laissé par une 
idéologie écrasante, le mélange de marxisme élémentaire et d'éléments de nationalisme destiné à 
asseoir l'hégémonie soviétique, le début d'un processus de construction nationale chez les 
intellectuels, bien avant 1989-1991. Exemple des Balkans, de la Hongrie, de la Roumanie, de la 
Slovaquie, des Pays tchèques, de la Pologne, de l'Ukraine et de la Russie. 
 
3.1.1 - Russie 
 
Devlin, Judith. - Slavophiles and commissars : enemies of democracy in modern Russia/ 
Judith Devlin. - Basingstoke : Macmillan ; New York : St. Martin's Press, 1999. - XX-318 
p. ; 23 cm 
Cote : 8°213.207 
 
Scherrer, Jutta. - Idéologie, identité, mémoire : une nouvelle "idée russe" ?. - Transitions 
(Bruxelles) <P 8° 2006>. - (2003)vol.44:n°2, p.123-138. – Fait partie d'un numéro 
spécial. - La question de l'identité russe a ouvert la voie à un réexamen du passé impressionnant 
et parfois étonnant. La déconstruction des mythes soviétiques va de pair avec la reconstruction des 
mythes de l'époque tsariste. Et même, bien plus que le rejet du communisme, c'est le mythe de 
l'histoire russe qui devient la base de l'identité nationale de la Russie de ces dernières années. Il 
est notable que, dans ce contexte, l'Eglise orthodoxe russe occupe une position de première 
importance. 
 
Shenfield, Stephen. - Russian fascism : traditions, tendencies, movements/ Stephen D. 
Shenfield. - Armonk, N.Y. : M.E. Sharpe, 2000. - XIV-366 p. ; 24 cm 
Cote : 8°224.048 
 
Le mythe de la Grande guerre patriotique 
 
Altman, Ilia. - Shoah : Gedenken verboten ! : der weite Weg vom Sowjettabu zur 
Erinnerung. - Osteuropa (Stuttgart) <P 8° 1138>. - (2005-04/06)55.Jahrg.:Nr.4-6, 
p.149-164. - Résumé en anglais. - Traduit du russe. - Fait partie d'un numéro spécial. - 
Dans les territoires soviétiques occupés par l’armée allemande vivaient trois millions de Juifs, entre 
2,6 et 2,8 millions d’entre eux ont été assassinés, mais l’holocauste des Juifs russes n’a pas été 
commémoré en URSS. Le gouvernement a au contraire censuré toute mention particulière des Juifs 
en tant que groupe spécifique persécuté pendant la guerre ; tout au plus parlait-on de «paisibles 
citoyens soviétiques» pour qualifier les victimes, cette censure touchait aussi bien les rites officiels 
que les musées et les publications. C'est seulement depuis la fin de l’URSS que l'on commence à 
parler du sort des Juifs soviétiques sous l’occupation allemande. 
 
Gudkov, Lev Dmitrievič. - Pobeda v vojne : k sociologii odnogo nacional'nogo simvola. - 
Ekonomiceskie i social'nye peremeny : monitoring obsestvennogo mneniâ <P 4° 6695>. 
- (1997-09/10)n°5 = n°31, p.12-19. - Tabl., graph. - Résumé en anglais. - La victoire de 
l'URSS dans la 2ème guerre mondiale reste pour les Russes l'évènement le plus important de 
l'histoire de la Russie. L'étude, d'après des sondages réalisés par le VCIOM en 1989, 1994 et 1996, 
de la symbolique de cet évènement et de son évolution depuis la disparition de l'URSS montre que 
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la période de réévaluation critique de l'action du gouvernement soviétique pendant la guerre 
(victoire obtenue au prix d'énormes sacrifices et pertes humaines,..) est aujourd'hui dépassée.  
 
The Holocaust in the Soviet Union : studies and sources on the destruction of the Jews in 
the Nazi-occupied territories of the USSR, 1941-1945 / Gurock, Jeffrey S. (1949-....) 
Dobroszycki, Lucjan. - Armonk, N.Y. : Sharpe, 1993. - XII-260 p. ; 23 cm.  
Cote : 8°159.444 
 
K 60-letiû Pobedy. - Sociologičeskie issledovaniâ <P 8° 5160>. - (2005)n°11 = n°259, 
p.19-36 : tabl. - Résumé en anglais. - Bibliogr. - Deux articles à l'occasion du 60e 
anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie : la guerre des idées autour du rôle de l'URSS et 
du régime stalinien dans la 2e guerre mondiale et l'aspect sécuritaire de la dévalorisation des 
forces armées russes ; résultats d'un sondage faisant apparaître une mémoire uniforme, dans la 
population russe (trois générations), concernant la Grande guerre patriotique et le passé héroique 
du pays. 
 
Kirschenbaum, Lisa A.. - The legacy of the Siege of Leningrad, 1941-1995 : myth, 
memories, and monuments/ Lisa A. Kirschenbaum. - New York (N.Y.) : Cambridge 
University Press, 2006. - 1 vol. (XIII-309 p.) : ill., couv. ill. ; 24 cm.  
Cote : 8°268.435 
 
On collaboration in Poland and the Soviet Union during World war II. – Slavic Review < P 
8° 1273 >. - (2005,Winter)vol.64:n°4, p.711-798. – Suite d'articles.  

Friedrich, Klaus-Peter. Collaboration in a "land without a Quisling": patterns of cooperation 
with the Nazi German occupation regime in Poland during World War II  
Jones, Jeffrey W. "Every family has its freak": perceptions of collaboration in occupied Soviet 
Russia, 1943-1948  
Connelly, John. Why the Poles collaborated so little : and why that is no reason for nationalist 
hubris  
Penter, Tania. Collaboration on trial : new source material on Soviet postwar trials against 
collaborators  
Dean, Martin. Where did all the collaborators go ? 

 
Pamât' o vojne 60 let spustâ : Rossiâ, Germaniâ, Evropa. - Neprikosnovennyj zapas < P 
4° 7024>. - (2005)n°2/3 = n°40/41, p.4-387. - Numéro spécial. - Résumé en anglais. - 
Numéro réalisé en collaboration avec la revue Osteuropa ((2005-4/6)55.Jahrg.:Nr.4-6, publié sous 
le titre : « Kluften der Erinnerung : Russland und Deutschland 60 Jahre nach dem Krieg ») et 
consacré à la mémoire de la 2e guerre mondiale en Russie, en Allemagne et dans les autres pays 
de l'Ex-URSS, 60 ans après. Sept grands thèmes : aspects théoriques ; mémoire collective et 
capacité à surmonter le passé dans les deux pays ; formes de la mémoire ; internationalisation de 
la mémoire ; amnésie partielle ; la littérature entre souvenir et rappel ; la guerre au cinéma. 
 
Rock, Stella. - Russian revisionism : holocaust denial and the new nationalist 
historiography. - Patterns of Prejudice <P 8° 2449>. - (2001-10)vol.35:n°4, p.64-76. - 
Etant donné la place qu'occupe la seconde guerre mondiale dans la mémoire collective de la 
Russie, les groupes nationalistes russes qui ont des ambitions politiques sont dans l'obligation de 
nier toute relation avec les mouvements néo-nazis allemands. Ils portent jusqu'ici peu d'intérêt à la 
négation de l'holocauste et se consacrent prioritairement à la réécriture de la version soviétique de 
l'histoire nationale. Mais les thèses négationnistes pourraient trouver à l'avenir un écho chez les 
jeunes qui, n'ayant pas eu la solide éducation antifasciste que dispensait le système soviétique, 
sont plus réceptifs que leurs aînés. 
http://www-fr.ebsco.com/online/direct.asp?JournalID=103228
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via EBSCO Online. 
 
Romanovsky, Daniel. – The Holocaust in the eyes of “Homo sovieticus” : a survey based 
on Northeastern Belorussia and Northwestern Russia. - Holocaust & Genocide Studies < P 
8° 6592 >. – (1999)vol.13:n°3, p.355-382.  
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Salomoni, Antonella ; Saint-Upéry, Marc. - L'Union soviétique et la Shoah/ Antonella 
Salomoni ; traduit de l'italien par Marc Saint-Upéry. - Paris : la Découverte : Fondation 
pour la mémoire de la Shoah, impr. 2008. - 1 vol. (341 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm. 
Cote : 8°277.810 
 
Tumarkin, Nina. - The Great Patriotic War as myth and memory. - European Review 
(Chichester, England) <P 8° 6460>. - (2003-10)vol.11:n°4, p.595-611. – Fait partie d’un 
numéro spécial. 
 
Tumarkin, Nina. - The living and the dead : the rise and fall of the cult of World War 2 in 
Russia. - New York : Basic Books, 1994. - X-242 p. : ill. ; 24 cm. 
Cote : 8°172.434 
 
La mémoire du régime soviétique 
 
Dubin, Boris Vladimirovič. - Dve daty i eŝe odna : simvoly prošlogo kak indeks otnošeniâ 
rossiân k peremenam. - Vestnik obŝestvennogo mneniâ <P 4° 7143>. - (2006-09/10)n°5 
= n°85, p.18-26 : tabl. - L'année 2006 a été marquée en Russie par le 50e anniversaire du 20e 
congrès du PCUS et du rapport secret de Khrouchtchev et le 15e anniversaire de la tentative de 
coup d'Etat de 1991. L'analyse de données empiriques rassemblées par le Centre Levada montre 
que ces événements ne conservent une signification que pour un groupe très restreint de 
personnes dans le pays. Comparaison de ces attitudes avec celles concernant Staline et la victoire 
de l'URSS dans la 2e guerre mondiale, symboles de la nostalgie envers le passé de grande 
puissance du pays. 
 
Dubin, Boris Vladimirovič. - Lico èpohi : brežnevskij period v stolknovenii različnyh 
ocenok. - Monitoring obŝestvennogo mneniâ, èkonomičeskie i social'nye peremeny <P 4° 
6695>. - (2003-05/06)n°3 = n°65, p.23-52 : tabl. - Résumé en anglais. - Des sondages 
récents confirment un diagnostic posé il y a environ cinq ans sur l'attirance ou la nostalgie de 
l'opinion publique russe pour la période Brejnev. Structure et dynamique des stéréotypes véhiculés 
dans la population russe sur cette période. 
 
Dubin, Boris Vladimirovič. - Stalin i drugie : figury vysšej vlasti v obŝestvennom mnenii 
sovremennoj Rossii. - Monitoring obŝestvennogo mneniâ, èkonomičeskie i social'nye 
peremeny <P 4° 6695>. - (2003-01/02)n°1 = n°63, p.13-25-(2003-03/04)n°2 = n°64, 
p.26-40 : tabl. - Résumé en anglais. - En Russie, les tentatives pour faire revenir le nom et la 
figure de Staline dans le panthéon des héros nationaux se multiplient. Comment expliquer ce 
phénomène, impensable il y a seulement dix ans ? Les problèmes de l'identification symbolique des 
Russes dans la période postsoviétique : la figure du "chef" et les changements socio-politiques des 
années 1990 ; la fonction de "chef" pour la population russe ; comparaison de l'image de Staline 
avec celle d'autres dirigeants historiques de l'URSS et de la Russie ; évolution de la légende. 
 
Fein, Elke. - Russlands langsamer Abschied von der Vergangenheit : der KPdSU-Prozess 
vor dem Verfassungsgericht als geschichtspolitische Weichenstellung. - Osteuropa 
(Stuttgart) <P 8° 1138>. - (2002-12)52.Jahrg.:Nr.12, p.1608-1627. - Le procès contre le 
Parti communiste soviétique s'est terminé le 30 novembre 1992 par un jugement de compromis 
destiné à réussir la quadrature du cercle : condamner les crimes du communisme soviétique sans 
pour autant interdire le parti et déstabiliser le pays en remettant en cause tout son passé. Les 
juges ont finalement condamné les crimes de la direction du parti et ont disculpé les organisations 
de base, ce qui a permis au parti de continuer à exister sans faire un travail sur son passé. 
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Ferretti, Maria. - La mémoire refoulée : la Russie devant le passé stalinien. - Annales 
(Paris, 1946) <P 8° 93>. - (1995-11/12)50e année:n°6, p.1237-1257. - Résumé en 
anglais. - Avec la dénonciation des crimes de Staline sous Khrouchtchev, la mémoire du stalinisme 
commence à être intégrée dans la mémoire collective et un culte de la mémoire apparaît. Avec 
Brejnev, une période d'obscurantisme arrive qui réhabilite partiellement le dictateur ; la 
perestroïka, elle, provoque une réaction opposée et la révolution d'Octobre est même remise en 
cause. Les élites au pouvoir dans la Russie post-communiste ont accentué le refoulement du 
stalinisme car cela leur permet de s'affranchir du poids de la culpabilité collective.  
http://www.persee.fr/  
 
Ferretti, Maria. - Le stalinisme entre histoire et mémoire : le malaise de la mémoire 
russe. - Matériaux pour l'histoire de notre temps <P 4° 4812>. - (2002-10/12)n°68, 
p.65-81. – Fait partie d’un numéro spécial. - Résumé en anglais. - Analyse du cas de la 
Russie, qui est le pays le plus directement concerné par le débat sur le communisme, et sur les 
difficultés à surmonter le passé stalinien. 
http://www.persee.fr/  
 
Gessat-Anstett, Elisabeth. - Une Atlantide russe : anthropologie de la mémoire en Russie 
post-soviétique/ Elisabeth Gessat-Anstett. - Paris : La Decouverte, 2007. - 1 vol. (298 p.) 
: ill., couv. ill. ; 22 cm. - (Recherches Terrains anthropologiques).  
Cote : 8°268.431 
 
Levada, Ûrij Aleksandrovič. - "Čelovek nostal'gičeskij" : realii i problemy. - Monitoring 
obŝestvennogo mneniâ, èkonomičeskie i social'nye peremeny <P 4° 6695>. - (2002-
11/12)n°6 = n°62, p.7-13 : tabl. - Analyse du phénomène de nostalgie du système soviétique 
dans la population russe : "statut" du passé soviétique dans cette nostalgie, perturbations 
engendrées dans la population par la transition. 
 
Mémoire de la Russie : identité nationale et mémoire collective / coordonné par 
Jacqueline de Proyart et Nicolas Zavialoff - Paris : Harmattan, 1996. - 317 p. ; 21 cm.  
Cote : 8°188.426 
 
Mendelson, Sarah Elizabeth ; Gerber, Theodore P. - Soviet nostalgia : an impediment to 
Russian democratization. - Washington Quarterly <P 8° 4050>. - 
(2006,Winter)vol.29:n°1, p.83-96. - Le poids des héritages historiques est, en Russie, un 
obstacle à des concepts comme la transparence, l'Etat de droit, des élections libres. L'absence de 
mémoire n'y est pas sans conséquences politiques. L'échec de la construction d'institutions 
démocratiques solides, couplé avec une mauvaise compréhension du passé, fait des Russes un 
peuple inéduqué sur le plan de la démocratie, ambivalent sur la question de Staline et du 
stalinisme, et désorienté par rapport à celle de la place de la Russie dans le monde. 
 
Merridale, Catherine. - Redesigning history in contemporary Russia. . - Journal of 
Contemporary History <P 8° 2236> . - (2003-01)vol.38:n°1, p.13-28. – Fait partie d’un 
numéro spécial. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.jstor.org/stable/i359288
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Sage Journals 
Online 
 
Perestrojka kak "moment pamâti" = perestroika as a "moment of memory". - Ab imperio 
<P 8° 6546>. - (2004)n°4, p.413-483. - Suite d'articles. - Fait partie d'un numéro 
spécial. - Textes et résumés en russe ou en anglais. - Cinq articles consacrés à la mémoire 
de la période de la péréstroïka et des réformes menées par M. Gorbatchev en Russie, à la mémoire 
du passé en général et du stalinisme en particulier depuis la péréstroïka jusqu'à aujourd'hui, aux 
pratiques d'invocation de l'ère Gorbatchev. 
 
Polunov, Aleksandr Ûr'evič. - Romanovy : meždu istoriej i ideologiej. - Svobodnaâ mysl' 
<P 8° 423>. - (1995)n°11, p.117-128. - Bibliogr. - L'engouement pour la famille des 
Romanov, qui touche actuellement tous les milieux intellectuels et artistiques en Russie, est un 
phénomène normal correspondant à la réappropriation par un peuple de son histoire. La 
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réinterprétation de la tragédie tsariste a donné le départ à une vaste révision de l'histoire de la 
monarchie russe. La volonté de rompre avec les dogmes soviétiques est indéniable : présentation 
du pouvoir autoritaire comme l'instigateur de nombreuses transformations, explication du fossé 
entre les gouvernants et le peuple par un partage des rôles, justification du caractère limité et 
irrégulier des réformes. Une nouvelle idéologie de réhabilitation de la monarchie est née. 
 
Populism in former socialist states. - Communist and Post-Communist Studies <P 8° 
2664>. - (2008-06) vol.41:n°2, p.189-259 : tabl., graph.. - Suite d'articles. - Bibliogr. – 
Voir en particulier :  

Shlapentokh, Vladimir. Putin as a flexible politician : does he imitate Stalin ?  
Nikolayenko, Olena. Contextual effects on historical memory : Soviet nostalgia 
among post-Soviet adolescents. 

 
Der Schatten des Gulag. - Osteuropa (Stuttgart) <P 8° 1138>. - (2007-
06)57.Jahrg.:Nr.6, p.387-430 : tabl., cartes – Suite d’articles. – Fait partie d’un numéro 
spécial. - Résumé en anglais. - Suite d’articles consacrée à la mémoire du goulag en 
Russie.  
 
Schuman, Howard ; Corning, Amy. - Collective knowledge of public events : the Soviet 
era from the Great Purge to Glasnost. - American Journal of Sociology <P 8° 62>. - 
(2000-01)vol.105:n°4, p.913-956. - Analyse des résultats d'une enquête menée en 1994 
auprès d'un échantillon de Russes sur la connaissance et le souvenir qu'ils avaient d'une série 
d'événements (des purges de 1937 aux débuts de l'ère Gorbatchev). L'impact du niveau 
d'éducation des interviewés, de leur âge et donc du fait qu'ils ont été contemporains ou non des 
événements considérés. L'imbrication de la mémoire et de l'histoire officielle (ou plutôt des 
histoires officielles). 
http://www.jstor.org/journals/00029602.html
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via JSTOR 
 
Smith, Kathleen E.. - Mythmaking in the new Russia : politics and memory during the 
Yeltsin era / Kathleen E. Smith. - Ithaca, N.Y. : Cornell University Press, 2002. - XI-223 
p. : ill. ; 23 cm. 
Cote : 8°234.163 
 
Smith, Kathleen E.. - Remembering Stalin's victims : popular memory and the end of the 
USSR. - Ithaca, N.Y. : Cornell University Press, 1996. - XV-220 p. ; 24 cm. 
Cote : 8°185.085 
 
Werth, Nicolas (1940-....). La complexe gestion du passé soviétique dans la Russie de 
Poutine. - Regards sur l'actualité <P 8° 3472>. - (2006-11)n°325, p.61-63. – Fait partie 
d’une suite d'articles. 
 
3.1.2 - Ukraine 
 
Beauvois, Bruno. - Qui prétend que l'Ukraine n'a pas d'histoire ?. - Nouveaux mondes 
(Genève) <P 8° 6076>. - (1999,automne)n°9, p.21-36 : tabl.. - Fait partie d'un numéro 
spécial. - Pour la majorité des Occidentaux, hommes politiques ou chercheurs, l'histoire de 
l'Ukraine se confond depuis le début du siècle avec celle de l'URSS et son image depuis son 
indépendance est floue et empreinte d'erreurs et d'à peu près. Il se construit pourtant en Ukraine 
une lente réappropriation du passé qui permet l'émergence d'une identité collective. 
 
Katchanovski, Ivan - Cleft countries : regional political divisions and cultures in post-
Soviet Ukraine and Moldova / Ivan Katchanovski ; with a foreword by Francis Fukuyama - 
Stuttgart : Ibidem-Verlag, cop. 2006 - 1 vol. (286 p.) : ill., cartes ; 21 cm – (Soviet and 
post-soviet politics and society ; 33)  
Cote : 8°263.835 
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Ukraine. - Transitions & sociétés <P 8° 6608>. - (2006-06)n°10, p.17-200. - Numéro 
spécial. - Voir en particulier : Beauvois, Daniel. Deux "prétendants" historiques à la 
domination de l'Ukraine. Thévenin, Etienne. Mémoires douloureuses dans l'Ukraine 
actuelle. Serbyn, Roman. Mémoires en conflit : l'Ukraine n’oublie pas la "Grande Guerre 
patriotique". 
 
La Grande guerre patriotique, la collaboration et l’Holocauste 
 
Berkhoff, Karel Cornelis. - Harvest of despair : life and death in Ukraine under Nazi rule / 
Karel C. Berkhoff. - Cambridge, Mass. : Belknap Press of Harvard University Press, 2004. 
- XIII-463 p. : ill. ; 24 cm.  
Cote : 8°254.540 
 
Dean, Martin (1962-....). - Collaboration in the Holocaust : crimes of the local police in 
Belorussia and Ukraine, 1941-44 / Martin Dean. - New York : St. Martin's Press, 2000. - 
XX-241 p. : ill. ; 23 cm.  
A la BDIC 
 
Desbois, Patrick (1955-....). - Porteur de mémoires : sur les traces de la Shoah par 
balles/ Père Patrick Desbois. - Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, DL 2007. - 1 vol. (329 p.-
[24] p. de pl.) : ill., cartes ; 24 cm.  
Cote : 8°274.753 
 
Dietsch, Johan. – The Holocaust in Ukrainian culture. - In : How the Holocaust looks now 
: international perspectives / edited by Martin L. Davies and Claus-Christian W. 
Szejnmann. - Basingstoke [England] ; New York : Palgrave Macmillan, 2007. – P.107-
115 
Cote : 8°277.639 
 
Motyka, Grzegorz. - Ukraińska partyzantka 1942-1960 : działalność Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii / Grzegorz Motyka. - 
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN : RYTM, 2006. - 1 vol. (719 p.) ; 25 cm. - 
(Seria Wschodnia). 
A la BDIC 
 
Panlotto, Volodymyr. - The level of anti-semitism in Ukraine. - International Journal of 
Sociology. – (1999,Fall)vol.29:n°3, p.66-75. 
https://acces-distant.sciences-
po.fr/http/search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sih&jid=8CW&site=ehost-
live
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Socindex 
 
Serbyn, Roman. - Historical memory and statebuilding : the myth of the Great patriotic 
war in independent Ukraine. - Ukrainian Quarterly <P 8° 1219>. - 
(2003,Spring/Summer)vol.59:n°1/2, p.52-79. 
 
Weiner, Amir. - The making of a dominant myth : the Second World War and the 
construction of political identities within the Soviet polity. - Russian Review <P 8° 3052>. 
- (1996-10)vol.55:n°4, p.638-660  
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.jstor.org/stable/pdfplus/131868.pdf
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via JSTOR 
 
La mémoire du régime soviétique et de l’Holodomor (Grande famine, 1932-
1933) 
 
Peretz, Pauline. – La Grande Famine ukrainienne de 1932-1933 : essai d’interprétation. - 
Revue d'études comparatives est-ouest <P 8° 2811>. - (1999-03)vol.30:n°1, p.31-52. – 
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Fait partie d’une suite d'articles. - Bibliogr. - Résumé en anglais. – Etude des problèmes 
d'interprétation posés, des années 1930 à nos jours, par la Grande famine ukrainienne 
(1932-1933). 
 
Vernichtung durch Hunger : der Holodomor in der Ukraine und der UdSSR. - Osteuropa 
(Stuttgart) <P 8° 1138>. - (2004-12)54.Jahrg.:Nr.12, p.3-207 : tabl., cartes. – Numéro 
spécial. - Résumés en anglais. - Voir en particulier : 

Šapoval, Ûrij Ivanovič. Lügen und Schweigen : die unterdrückte Erinnerung and den 
Holodomor 
Jilge, Wilfried. Holodomor und Nation : der Hunger im ukrainischen Geschichtsbild 
Vasil’ev, Valerij. – Zwischen Politisierung und Historisierung  : der Holodomor in der 
ukrainischen Bellestristik. 

 
Veryha, Wasyl (1922-….). - A case study of genocide in the Ukrainian famine of 1921-
1923 : famine as a weapon / Wasyl Veryha ; with a foreword by Valerian Revutsky.. - 
Lewiston : Edwin Mellen Press, c2007.. - ix, 358 p., 6 p. of plates : ill., map ; 24 cm. 
Cote : 8°278.423 
 
3.1.3 - Pays baltes 
 
Brüggemann, Karsten ; Kasekamp, Andres. - The politics of history and the "war of 
monuments" in Estonia. - Nationalities Papers <P 8° 4359>. - (2008-07)vol.36:n°3, 
p.425-448. - Bibliogr. - Les controverses autour de la suppression par le gouvernement de deux 
monuments en Estonie, monument de Lihula aux Estoniens ayant combattu contre l'Armée rouge 
aux côtés des Allemands et Soldat de bronze honorant les soldats soviétiques qui avaient combattu 
l'Allemagne nazie, montrent la difficulté qu'ont les sociétés postcommunistes divisées, aux identités 
contestées, à faire face à leur passé. 
 
Pettai, Vello A. - The construction of state identity and its legacies : legal restorationism 
in Estonia. - Ab imperio <P 8° 6546>. - (2007)n°3, p.403-426. - Fait partie d'une suite 
d'articles. - Résumé en russe. - Depuis le début de la perestroïka, l'histoire est en Estonie un 
facteur important des processus politiques. La doctrine du "restaurationnisme", étatique et 
juridique, fait partie de ces discours orientés sur l'histoire. Elle sert à affirmer une structure de 
l'Etat fondée sur un retour littéral à la tradition étatique de la période présoviétique. Les 
traductions les plus radicales en sont l'institution de la citoyenneté, par laquelle les habitants 
arrivés dans la république durant la période soviétique furent, en 1991, privés de la citoyenneté 
estonienne ; la question des frontières territoriales ; la restitution de la propriété. 
 
La controverse sur la collaboration avec l’occupant nazi et l’Holocauste 
 
Birn, Ruth Bettina (1952-....). - Die Sicherheitspolizei in Estland 1941-1944 : eine Studie 
zur Kollaboration im Osten / Ruth Bettina Birn. - Paderborn ; München ; Wien [etc.] : F. 
Schöningh, cop. 2006. - 1 vol. (286 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Sammlung 
Schöningh zur Geschichte und Gegenwart). 
Dans le Sudoc 
 
Collaboration and resistance during the Holocaust : Belarus, Estonia, Latvia, Lithuania / 
David Gaunt, Paul A. Levine & Laura Palosuo (eds). - Bern ; Berlin ; Bruxelles : Peter 
Lang, 2004. - 1 vol. (519 p.) : ill., carte, couv. ill. ; 23 cm.  
A la BDIC 
 
Ezergailis, Andrew. - The Holocaust in Latvia, 1941-1944 : the missing center / by 
Andrew Ezergailis. - 1st ed. - Rīga : Historical Institute of Latvia ; Washington, DC : 
United States Holocaust Memorial Museum, c1996. - xxi, 465 p. : ill., maps ; 25 cm.  
Dans le Sudoc 
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Holocaust in Litauen : Krieg, Judenmorde und Kollaboration im Jahre 1941/ hrsg. von 
Vincas Bartusevičius, Joachim Tauber und Wolfram Wette ; mit einem Geleitwort von 
Ralph Giordano. - Köln : Böhlau, 2003. - VII-337 p. - pl. : ill. ; 23 cm.  
Cote : 8°245.202 
 
Lumans, Valdis O. . - Latvia in world war II / Valdis O. Lumans ; [foreword G. Kurt 
Piehler]. - New York : Fordham University Press, 2006. - 1 vol. (XI-547 p.) : cartes ; 24 
cm. - (World war II : the global, human and ethical dimension) 
Dans le Sudoc 
 
Onken, Eva-Clarita. - Revisionismus schon vor der Geschichte : aktuelle Kontroversen in 
Lettland um die Judenvernichtung und die lettische Kollaboration während der 
nationalsozialistischen Besatzung. - Köln : Verlag Wissenschaft und Politik, 1998. - 131 
p. ; 21 cm. – (Galut Nordost. Sonderheft ; 1).  
Cote : 8°210.494 
 
Zisere, Bella. - The memory of the Shoah in the post-Soviet Latvia. - East European 
Jewish Affairs <P 8° 3000>. - (2005-12)vol.35:n°2, p.155-165. - Bibliogr. 
 
Le traumatisme du Pacte germano-soviétique et de l’occupation soviétique 
 
Baltic life stories. - Journal of Baltic Studies <P 8° 6795>. - (2005,Spring)vol.36:n°1, 
p.1-122. - Numéro spécial. - Numéro consacré aux commémorations et au développement de la 
mémoire nationale de la déportation vers la partie orientale de l'URSS pendant et après la guerre 
(à partir de 1941), dans les trois pays baltes, à travers des récits de femmes : mémoire et histoire, 
les déportations de 1941 vers la Sibérie, les histoires de vie comme genre littéraire, le sort des 
femmes dans la déportation et la lutte pour la survie. 
 
The hidden and forbidden history of Latvia under Soviet and Nazi occupations 1940-1991 
[Texte imprimé] : selected research of the Commission of the Historians of Latvia / 
[editors Valters Nollendorfs, Erwin Oberländer]. - Rīga : Institute of the History of Latvia, 
2005. - 1 vol. (383 p.) : ill., cartes ; 24 cm. - (Symposium of the Commission of the 
Historians of Latvia = Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti ; vol. 14). 
A la BNF et dans le Sudoc  
[Les textes de la Commission des historiens de Lettonie sont également accessibles en 
ligne, en letton (http://www.president.lv/pk/content/?cat_id=2766) et en anglais 
(http://www.president.lv/pk/content/?cat_id=2766&lng=en) sur le site de la Chancellerie 
de la Présidence de la République de Lettonie] 
 
Kalniete, Sandra (1952-....). - En escarpins dans les neiges de Sibérie / Sandra Kalniete ; 
trad. du letton par Velta Skujina. - Paris : Ed. des Syrtes, 2003. - 268 p. : ill. ; 23 cm.  
Cote : 8°238.796 
 
3.1.4 - Pologne 
 
Borodziej, Wlodzimierz. - Abschied von der Martyrologie in Polen ?. - In : Zeitgeschichte 
als Streitgeschichte : grosse Kontroversen nach 1945 / hrsg. von Martin Sabrow, Ralph 
Jessen und Klaus Grosse Kracht. - München : Beck, 2003. - 378 p. : ill. ; 19 cm. - 
(Beck'sche Reihe). - P.288-305.  
Cote : 12°043.139 
 
Frybes, Marcin ; Michel, Patrick (1955-....). - Après le communisme : mythes et légendes 
de la Pologne contemporaine. - Paris : Bayard, 1996. - 282 p. ; 22 cm. 
Cote : 8°187.671 
 
Paczkowski, Andrzej. - The Poles and their past : society, historiography and the 
legislation process. - East European Studies. - (2001-04)n°64, 42 p. 
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https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.ciaonet.org/  
Accès au texte intégral uniquement sur le campus de Sciences Po via CIAO  
 
Piskorski, Jan M.. - Die vielen Gesichter der Geschichte : Erinnerung und 
Geschichtspolitik in Polen. - Blätter für deutsche und internationale Politik <P 8° 2866>. - 
(2008-01)53.Jahrg.:Nr.1, p.83-94. - La mémoire collective polonaise est très profondément 
marquée par la disparition de l'Etat polonais, qui était pourtant l'un des plus anciens et des plus 
grands d'Europe, à la fin du 18ème siècle. L'indépendance retrouvée en 1918 n'a duré que jusqu'en 
1939. La fin da la guerre en 1945 n'a pas apporté la liberté à la Pologne et a modifié profondément 
la composition ethnique du pays à cause de l'extermination des Juifs, du déplacement de la 
Pologne vers l'Ouest et de l'expulsion des Allemands et d'un grand nombre d'Ukrainiens. La 
Pologne a eu de bonnes raisons de craindre ses deux grands voisins, mais aujourd'hui elle a 
retrouvé son indépendance et sa liberté et elle pourrait jeter un regard plus critique sur son histoire 
et admettre certaines erreurs. La frontière entre patriotisme et nationalisme est parfois floue et 
jamais très loin du chauvinisme et de la xénophobie. La manipulation de l'histoire par l'Etat est un 
phénomène ancien et toujours dangereux. 
 
Quo vadis, Polonia ? : Kritik der polnischen Vernunft. - Osteuropa (Stuttgart) <P 8° 
1138>. - (2006-11/12)56.Jahrg.:Nr.11/12, p.5-334 : tabl., graph., cartes. - Numéro 
spécial. - Résumés en anglais. – Bibliogr. - Voir en particulier : Paradowska, Janina. 
Aufarbeitung und Ranküne : Gründe und Abgründe der Lustration in Polen Steffen, 
Katrin. Ambivalenzen des affirmativen Patriotismus Geschichtspolitik in Polen Kraft, 
Claudia. Lokal erinnern, europäisch denken Regionalgeschichte in Polen Halicka, Beata. 
„Mein Haus an der Oder“ : Erinnerungen von Neusiedlern 
 
Szacka, Barbara. - Czas przeszły, pamięć, mit / Barbara Szacka. - Warszawa : 
Wydawnictwo Naukowe "Scholar, 2006. - 1 vol. (237 p.) ; 20 cm. - (Współczesne 
społeczeństwo polskie wobec przeszłości ; 3). 
Dans le Sudoc 
 
L’occupation allemande et l’Holocauste : la Pologne et les Juifs 
 
Ambrosewicz-Jacobs, Jolanta ; Orla-Bukowska, Annamaria. - After the fall : attitudes 
towards Jews in post-1989 Poland. - Nationalities Papers <P 8° 4359>. - (1998-
06)vol.26:n°2, p.265-282. - Tabl. - Les juifs ayant pratiquement disparu en tant que groupe en 
Pologne et la plus grande partie de la population polonaise dans la période actuelle n'ayant pas 
cohabité avec des juifs, ceux-ci apparaissent essentiellement dans la vie de la société polonaise 
sous la forme de stéorotypes. Evaluation du poids des anciens stéréotypes et préjugés et des 
attitudes et comportements des Polonais, et plus particulièrement de la jeunesse polonaise 
(exemple de la ville de Cracovie) envers les juifs dans la Pologne postcommuniste. 
 
Dmitrów, Edmund (1949-....). - Niemcy i okupacja hitlerowska w oczach Polaków : 
poglady i opinie z lat 1945-1948. - Warszawa : Czytelnik, 1987. - 398 p  ; 19 cm  
Dans le Sudoc 
 
Gensburger, Sarah ; Niewiedzial, Agnieszka. - Figure du Juste et politique publique de la 
mémoire en Pologne (1945-2005). - Critique internationale (Paris, 1998) <P 8° 6438>. - 
(2007-01/03)n°34, p.127-148. - Résumé en anglais. - Créé par l’État d’Israël, le titre de « 
Juste parmi les Nations » désigne les non-Juifs qui ont aidé des Juifs pendant la seconde guerre 
mondiale. Depuis le début des années 1990, ce titre fait l’objet d’une réappropriation par les 
différents pays de l’ancienne Europe occupée. L’analyse de leur insertion dans la mémoire 
historique polonaise et le rappel de ses précédents depuis 1945 permettent une approche 
renouvelée des phénomènes dits de transition. Largement conçue en termes de politique 
étrangère, la mobilisation de la figure du Juste au sein de la mémoire historique polonaise est le 
reflet de la marginalité et de l’exclusion des Juifs de la société de ce pays. Ainsi, ses récentes 
évolutions semblent pouvoir être rattachées à une modification en cours de l’espace public 
polonais.  
http://www.cairn.info/revue.php?ID_REVUE=CRII
Accès au texte intégral (réservé aux sites de Sceinces Po) via Cairn. 
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Gross, Jan Tomasz (1947-....). – A tangled web : confronting stereotypes concerning 
relations between Poles, Germans, Jews, and communists. – In : The politics of 
retribution in Europe : World War II and its aftermath / ed. by István Deák, Jan T. Gross, 
and Tony Judt. - Princeton, N.J. : Princeton University Press, 2000. – P. 74-129.  
Cote : 8°219.622 
 
Gross, Jan Tomasz (1947-....). - Fear : anti-semitism in Poland after Auschwitz : an 
essay in historical interpretation / Jan T. Gross. - New York : Random House, cop. 2006. 
- 1 vol. (XV-303 p., [16] p.de pl.) : ill. ; 25 cm.  
Cote : 8°272.989 
 
Gross, Jan Tomasz (1947-....). - Polish society under German occupation : the 
generalgouvernement, 1939-1944. - Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1979. - 
XVIII-343 p. ; 23 cm.  
Cote : 8°146.609 
 
Meckl, Markus. - Helden und Märtyrer : der Warschauer Ghettoaufstand in der 
Erinnerung / Markus Meckl. - Berlin : Metropol, 2000. - 168 p. ; 24 cm. - (Reihe 
Dokumente, Texte, Materialen ; Bd. 35). 
A la BDIC 
 
Michlic, Joanna Beata. - Poland's threatening other : the image of the Jew from 1880 to 
the present / Joanna Beata Michlic. - Lincoln ; London : University of Nebraska Press, 
cop. 2006. - 1 vol. (XII-386 p.) ; 24 cm. 
Cote : 8°266.550 
 
Piotrowski, Tadeusz. - Poland's Holocaust : ethnic strife, collaboration with occupying 
forces and genocide in the Second Republic, 1918-1947 / Tadeusz Piotrowski. - Jefferson, 
NC ; London : MacFarland, 1998. - XIV, 437 S. ; 26 cm.  
A la BDIC 
 
Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939-1945 : studia i materiały / pod redakcją 
Andrzeja Żbikowskiego. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej : Komisja Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2006. - 1 vol. (1025 p.) ; 25 cm. - (Monografie ; 
24). 
Dans le Sudoc 
 
Smolar, Aleksander. – Les Juifs dans la mémoire polonaise. – Esprit <P 8° 0256>. – 
(1987-06)n°127, p.1-31 
 
Steinlauf, Michael C. - Bondage to the dead : Poland and the memory of the Holocaust. - 
Syracuse, N.Y. : Syracuse University Press, 1997. - XIII-189 p. : ill. ; 22 cm. - (Modern 
Jewish history).  
Cote : 8°197.433 
 
Szurek, Jean-Charles. – Les relations judéo-polonaises. – In : La Pologne / sous la 
direction de François Bafoil. - Paris : Fayard : CERI, impr. 2007. – P.395-414  
Cote : 943.8-BAF-2007 
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La controverse autour du pogrom de Jedwabne (1941) 
 
Der Beginn der Vernichtung : Zum Mord an den Juden in Jedwabne und Umgebung im 
Sommer 1941 : Neue Forschungsergebnisse polnischer Historiker / Edmund Dmitrów, 
Pawel Machcewicz, Tomasz Szarota. - Osnabrück : Fibre, cop. 2004 . - 1 vol. (261 p.) : 
ill., couv. ill., cartes  ; 21 cm. – (Veröffentlichungen der Deutsch-Polnischen-Gesellschaft 
Bundesverband e. V.) 
Dans le Sudoc 
 
Bikont, Anna. - My z Jedwabnego / Anna Bikont. - Warszawa : Wydawn. Prószyński i S-
ka, 2004. - 1 vol. (417 p.) : ill. ; 26 cm.  
Dans le Sudoc 
 
Gross, Jan Tomasz (1947-....). - Neighbors : the destruction of the Jewish community in 
Jedwabne, Poland/ Jan T. Gross. - Princeton : Princeton University Press, 2001. - X-261 
p. : ill., cartes ; 20 cm.  
Cote : 8°228.527 
 
Die "Jedwabne-Debatte" in polnischen Zeitungen und Zeitschriften : Dokumentation von 
53 Texten aus: Dziennik Baltycki ... / [Deutsch-Polnische Gesellschaft Brandenburg ...]. 
Hrsg. von Ruth Henning. – Potsdam : Dt.-Poln. Ges. Brandenburg [u.a.] , 2001. - 382 S. 
; 21 cm. – (Transodra ; 23). 
Dans le KVK 
 
The neighbors respond : the controversy over the Jedwabne Massacre in Poland / edited 
by Antony Polonsky and Joanna B. Michlic. - Princeton, N.J. : Princeton University Press, 
c2004. - xiv, 489 p. ; 25 cm.  
Cote : 8°251.307 
 
Wokół Jedwabnego / Instytut pamięci narodowej, Komisja ścigania zbrodni przeciwko 
narodowi polskiemu ; pod red. Pawła Machcewicza i Krzysztofa Persaka. - Warszawa : 
Instytut pamięci narodowej, 2002. - 2 vol. (525, 1034 p.). - Comprend :  T. 1, Studia ; 
T. 2, Dokumenty.  
Dans le Sudoc 
 
La mémoire de l’occupation soviétique, du régime communiste 
 
Bingen, Dieter. - Kwasniewskis Polen : vorwärts und vergessen. - Jahrbuch - 
Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale Studien <P 8° 5978>. - 
(1996/97)p.128-141. - Un élément frappant de la vie politique polonaise actuelle est la façon 
dont les Polonais traitent leur passé communiste. Il s'est forgé une image des Polonais résistants et 
héroïques qui fait que l'on oublie les horreurs du régime et la soumission du plus grand nombre. 
C'est en fermant les yeux sur leur passé récent que les Polonais font face à l'avenir. 
 
Drweski, Bruno. - La Pologne et le poids de son histoire. - Transitions (Bruxelles) <P 8° 
2006>. - (1996)vol.37:n°2, p.51-76. - Bibliogr. - Le poids de l'histoire en Pologne, bien 
souvent composée d'un arsenal de mythes nationaux, a permis de forger les repères identitaires de 
la population (composantes germanophobe et russophobe) ainsi que de construire la nation 
politique contemporaine. Cependant, certains éléments refoulés et indéracinables du passé ont 
enrayé le développement économique et social régulier du pays et fragilisé son existence en tant 
que nation. Une approche plus sereine du passé ne pourrait que favoriser la mobilisation de la 
Pologne en vue de la formation d'un nouvel ordre mondial authentiquement démocratique. 
 
Koczanowicz, Leszek. - Memory of politics and politics of memory : reflections on the 
construction of the past in post-totalitarian Poland. - Studies in East European Thought 
<P 8° 1947>. - (1997-12)vol.49:n°4, p.259-270. - L'Accord, signé en 1989 par les 
participants à la Table ronde est un compromis historique qui a permis à la Pologne de surmonter 
son passé, surtout de construire son futur. Mais il a aussi clos la discussion sur le passé. 
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Kuk, Leszek. - Les aléas d'une entreprise de rééducation en Pologne. - Transitions 
(Bruxelles) <P 8° 2006>. - (2003)vol.44:n°2, p.93-110. - Fait partie d'un numéro 
spécial. - Après la chute du communisme, les nouvelles élites polonaises ont entrepris de rénover 
la conscience du passé, à l'aide d'un effort de rééducation de l'opinion publique. Cependant la 
liberté d'expression retrouvée s'exerçant dans un pays en pleine transformation ne manque pas de 
générer des incertitudes et d'amplifier une désorientation dans le domaine des souvenirs collectifs 
(cimetières militaires, lieux de culte), et appauvrit le débat public au prix d'un affaiblissement 
culturel et intellectuel. 
 
Machcewicz, Paweł. - Poland’s way of coming to terms with the legacy of Communism. – 
In : EURHISTXX FILES : The Legacy and Memory of Communism in Europe. – 2008, 
15 p. 
http://www.eurhistxx.de/site/40208492/default.aspx  
 
Mythologie polonaise / textes de Valérie André, Daniel Beauvois, Jan Blonski... [et al.] ; 
sous la dir. de Alain Van Crugten et Jan Rubès. - Bruxelles : Complexe, 1998. - 228 p. ; 
22 cm. – (Transcultures Interventions).  
Cote : 8°202.333 
 
Ofiary czy współwinni : nazizm i sowietyzm w świadomości historycznej. - Warszawa : 
Oficyna Wydawnicza Volumen : Fundacja im. Friedricha Eberta, 1997. - 1 vol. (173 p.) ; 
20 cm 
Dans le Sudoc 
 
Okupacja sowiecka, 1939-1941, w swietle tajnych dokumentów : obywatele polscy na 
kresach pólnocno-wschodnich II Rzeczypospolitej pod okupacja sowiecka w latach 1939-
1941 : wybór zródel / Strzembosz, Tomasz, Jasiewicz, Krzysztof, Wierzbicki, Marek. - 
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN ; 1996. - Biblioteka Ziem Wschodnich. - 
258 p. ; 24 cm. 
A la BDIC 
 
Paczkowski, Andrzej. – Nazisme et communisme dans l’expérience et la mémoire 
polonaises. – In : Stalinisme et nazisme : histoire et mémoire comparées / sous la dir. de 
Henry Rousso. - Bruxelles : Ed. Complexe ; Paris : IHTP-CNRS, 1999. – P.275-305 
Cote : 320.53-STA-1999 
 
Śpiewak, Paweł (1951-....). - Pamięć po komunizmie / Paweł Śpiewak. - Gdańsk : 
Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, 2005. - 1 vol. (270 p.) ; 23 cm. 
A la BDIC 
 
3.1.5 - Hongrie 
 
Bauquet, Nicolas ; Gradvohl, Paul. - La Hongrie et son passé : un renouveau hésitant. - 
Transitions (Bruxelles) <P 8° 2006>. - (2003)vol.44:n°2, p.23-48. - Fait partie d'un 
numéro spécial. - Le Musée Maison de la terreur, né en Hongrie en 2002, illustre bien la fracture 
entre le désir d'apaisement des dirigeants, qui maintiennent leurs prétentions historiques, et la 
communauté des historiens et des enseignants, dont le fonctionnement interne et les messages 
sont souvent contradictoires entre l'implicite (haine contre les pays voisins et les communistes) et 
l'explicite (expression de la vengeance). Les usages du passé dans la construction nationale 
hongroise sont à la fois variés et contradictoires, comme l'est cette construction. 
 
Csepeli, György. - National identity in contemporary Hungary. - Highland Lakes, N.J. : 
Atlantic Research and Publications ; Boulder, Colo. : Social Science Monographs ; New 
York : Columbia University Press, 1997. - XII-347 p. ; 23 cm. – (Atlantic studies on 
society in change ; 91) (East European monographs)  
Cote : 8°209.064 
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Gerner, Kristian. – Between the Holocaust and Trianon : historical culture in Hungary. - 
In : How the Holocaust looks now : international perspectives / edited by Martin L. 
Davies and Claus-Christian W. Szejnmann. - Basingstoke [England] ; New York : 
Palgrave Macmillan, 2007. – P.97-106 
Cote : 8°277.639 
 
Klimó, Árpád von (1964-....). - Nation, Konfession, Geschichte : zur nationalen 
Geschichtskultur Ungarns im europäischen Kontext (1860-1948) / Árpád von Klimó. - 
München : R. Oldenbourg, 2003. - 453 p. : ill. ; 25 cm. - (Südosteuropäische Arbeiten ; 
117). 
Dans le Sudoc 
 
Kovats, Eva. - "Das uns alle verzehrene historische Fieber" in Ungarn. - Südosteuropa 
(München, Südostinstitut) <P 8° 4499>. - (2002)51.Jahrg.:Nr.7-9, p.388-411. 
 
La mémoire du régime fasciste et de l’Holocauste 
 
Deák, István (1926-....). – A fatal compromise ? The debate over collaboration and 
resistance in Hungary. – In : The politics of retribution in Europe : World War II and its 
aftermath / ed. by István Deák, Jan T. Gross, and Tony Judt. - Princeton, N.J. : Princeton 
University Press, 2000. – P. 39-73.  
Cote : 8°219.622 
 
Fejtö, François (1909-2008). - Hongrois et Juifs : histoire millénaire d'un couple singulier, 
1000-1997 : contribution à l'étude de l'intégration et du rejet. - Paris : Balland, 1997. - 
411 p. ; 22 cm. 
Cote : 8°195.501 
 
The Holocaust in Hungary : sixty years later : [outgrowth of an international scholars' 
conference held in Washington, D.C. on March 16-18, 2004, coordinated with the 
conference "The Holocaust in Hungary: sixty years later - a European perspective" held in 
Budapest on April 16-18, 2004] / edited by Randolph L. Braham and Brewster S. 
Chamberlin. - [New York] : Rosenthal Institute for Holocaust Studies, Graduate Center of 
the City University of New York ; Boulder, Colo. : Social Science Monographs ; New York 
: Columbia University Press, 2006. - 1 vol. (xxix-390 p.) : ill. ; 24 cm. - (East European 
monographs). 
Cote : 8°267.250 
 
Karsai, László. - Débats sur la Shoah dans la presse hongroise 1988-1992. - Temps 
modernes <P 8° 0258>. – (1993-04)vol.49:n°561, p. 67-78.  
 
Pelle, János (1950-....). - Sowing the seeds of hatred : anti-Jewish laws and Hungarian 
public opinion, 1938-1944/ János Pelle ; translated by Joseph Held. - Boulder,Colo. : East 
European Monographs ; New York : Columbia Univeristy Press, 2004. - 1 vol. (VI-214 p.) 
; 23 cm. - (East European monographs). 
Cote : 8°256.860 
 
The treatment of the Holocaust in Hungary and Romania during the post-communist era / 
edited by Randolph L. Braham. - [New York] : Rosenthal Institute for Holocaust Studies, 
Graduate Center/City University of New York ; Boulder, Colo. : Social Science 
Monographs ; New York : Distributed by Columbia University Press, 2004. - 1 vol. (VII-
215 p.) ; 24 cm. - (East European monographs) (Holocaust studies series). 
Cote : 8°256.501 
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Le régime communiste et la Révolution de 1956 
 
Pour une historiographie récente de la Révolution de 1956, voir les publications, en 
hongrois et en anglais, de l’Institut pour l’histoire de la Révolution hongroise de 1956 
(Hongrie) : http://www.rev.hu/portal/page/portal/rev/kiadvanyok .  
Voir aussi le dossier électronique « 1956, une date européenne », réalisé par la 
Bibliothèque de Sciences Po :  
http://bibliotheque.sciences-po.fr/fr/produits/bibliographies/1956/index.html  
 
1956 and its legacy. - Europe-Asia Studies <P 8° 235>. - (2006-12)vol.58:n°8, p.III-
XVI, p.1189-1375 : tabl.. - Numéro spécial. - Bibliogr. 
 
Benzinger, Karl Philip. - Imre Nagy, martyr of the nation : contested memory and social 
cohesion. - East European Quarterly <P 8° 3012>. - (2002-06)vol.36:n°2, p.171-190. - . 
- Cet article montre comment chacun des principaux groupes au pouvoir, après l'effondrement du 
régime communiste, a utilisé le souvenir symbolique d'Imre Nagy pour légitimer une vision de 
l'histoire qui leur soit favorable. Il montre que le débat entre ces groupes peut être envisagé 
comme une discussion sur l'identité nationale hongroise, comme un exemple de la façon dont la 
contestation de la mémoire collective promeut la cohésion sociale. 
 
Hongrie (1956-2006) : examen de consciences. - Nouvelle alternative <P 8° 6512>. - 
(2006-06/09)vol.21:n°69-70, p.3-232 : tabl., graph., cartes. - Numéro spécial. - Dossier 
consacré à la situation politique et aux transformations sociales dans la Hongrie post-communiste, 
et à la mémoire des événements de 1956. 
 
The ideas of the Hungarian Revolution : suppressed and victorious 1956-1999 / edited by 
Lee W. Congdon and Béla K. Király ; copyedited by Matthew Suff. - Boulder, CO : Social 
Science Monographs ; Highland Lakes, NJ : Atlantic Research and Publications, 2002. - 
XVIII-731 p. : maps ; 22 cm. - (East European monographs) (Atlantic studies on society 
in change). 
Cote : 8°238.511 
 
Nyyssönen, Heino. - The presence of the past in politics : "1956" after 1956 in Hungary / 
Heino Nyyssönen. - Jyväskylä : Univ. of Jyväskylä, 1999. - 305 p.  
Dans le KVK 
 
Rév, István. - Retroactive justice : prehistory of post-communism/ István Rév. - 
Stanford, Calif. : Stanford University press, 2005. - 1 vol. (340 p.) : ill. ; 23 cm. - 
(Cultural memory in the present).  
Cote : 8°272.474 
 
3.1.6 - République tchèque et Slovaquie 
 
Cohen, Shari J. (1962-....). - Politics without a past : the absence of history in 
postcommunist nationalism/ Shari J. Cohen. - Durham, N.C. : Duke University Press, 
1999. - XIII-281 p. ; 24 cm. 
Cote : 8°216.643 
 
Holy, Ladislav. - The little Czech and the great Czech nation : national identity and the 
post-communist transformation of society. - Cambridge : Cambridge University Press, 
1996. - X-226 p. ; 24 cm. – (Cambridge studies in social and cultural anthropology) 
Cote : 8°185.892 
 
Marès, Antoine (1950-....). - Ruptures et continuités de la mémoire tchèque. - Vingtième 
siècle (Paris) <P 8° 4685>. – (1992-10/12)n°36, p. 71-80.  
http://www.persee.fr/  
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Miháliková, Silvia. - The politics of memory in post-communist Slovakia - Central 
European Political Science Review <P 8° 6714> - (2002,Spring)vol.3:n°7, p.134-147. : 
tabl. – Fait partie d’un numéro spécial. – Bibliogr  
 
Podiven. - Češi v dějinách nové doby : pokus o zrcadlo / Podiven. - Praha : Rozmluvy, 
1991. - 690 p ; 21 cm. 
A la BDIC 
 
La Slovaquie face à ses héritages : horizons critiques de la culture slovaque 
contemporaine / sous la dir. de Catherine Servant et Etienne Boisserie ; [publ. par le 
Centre d'étude de l' Europe médiane]. - Paris ; Budapest ; Torino : l'Harmattan, 2004. - 
302 p. ; 22 cm. – (Aujourd'hui l'Europe). 
Cote : 8°245.632 
 
Occupation allemande, résistance, collaboration 
 
Histoire et mémoire : résistance et collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale. – 
Cahiers du CEFRES. – (1997)n°6f, 112 p.  
http://www.cefres.cz/cahiers.php
Dans le Sudoc 
 
Mémoire des guerres et des résistances en Tchéco-Slovaquie, en Europe centrale et en 
France. - Nouvelle alternative <P 4° 4400>. – (1995-03/06)n°37 et 38, p. 3-36 et 18-
38. - Table ronde.  
 
Pasák, Tomáš. - Český fašismus, 1922-1945, a kolaborace, 1939-1945 . - Praha ; 1999. 
- 486 p., <48> p. of plates : ill. ; 22 cm.  
A la BDIC 
 
Sniegon, Tomas. - Their Genocide, or Ours ? The Holocaust as a Litmus Test of Czech 
and Slovak Identities. In : Echoes of the Holocaust : historical cultures in contemporary 
Europe / edited by Klas-Göran Karlsson and Ulf Zander. - Lund : Nordic Academic Press, 
cop. 2003. - P. 177-200. 
Dans le Sudoc 
 
Le passé communiste  
 
Bartosek, Karel (1930-2004). - Les aveux des archives : Prague-Paris-Prague, 1948-
1968. - Paris : Seuil, 1996. - 458 p. ; 24 cm. – (Archives du communisme). 
Cote : 324.24-BAR-1996 
 
Fiala, Petr. - Komunismus v České republice : vývojové, systémové a ideové aspekty 
pusobení KSČM a dalších komunistických organizací v české politice / Petr Fiala ... [et 
al.]. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, Mezinárodní politologický ústav, 
1999. - 315 p. : ill. ; 21 cm.  
A la BDIC 
 
Mayer, Françoise (1957-....). - Les Tchèques et leur communisme : mémoire et identités 
politiques / Françoise Mayer. - Paris : Ed. de l'Ecole des hautes études en sciences 
sociales, 2003. - 304 p. ; 24 cm. – (Civilisations et sociétés ; 117).  
Cote : 8°243.101 
 
Mémoires du communisme. - Cahiers du CEFRES. - (2001)n°26, 254 p.  
http://www.cefres.cz/cahiers.php  
Dans le Sudoc 
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Perron, Catherine (1971-....). - Le communisme dans les têtes : ruptures et 
permanences dans la société tchèque. - Raisons politiques <P 8° 6444>. - (2001-
08/10)n°3, p.113-125. - Fait partie d'un numéro spécial. - La percée du Parti communiste de 
Bohême et de Moravie aux élections de novembre 2000 (il obtient 28% des voix) était inattendue. 
En effet, de même que de nombreux soviétologues ont eu tendance à sous-estimer les aspirations 
démocratiques dans les années 70 et 80, de même beaucoup d'observateurs surestiment 
aujourd'hui, en République tchèque, la rupture avec le régime communiste. Or les élites politiques 
tchèques restent marquées par les valeurs de ce dernier, à commencer par la concentration du 
pouvoir aux mains des "professionnels de la politique". 
http://www.cairn.info/sommaire.php?ID_REVUE=RAI&ID_NUMPUBLIE=RAI_003
Accès au texte intégral (réservé au campus de Sciences Po) via Cairn 
 
Rak, Jiří. - Bývali Čechové : české historické mýty a stereotypy / Jiří Rak. - Vyd.1. - 
Jinočany : H&H, 1994. - 148 p. : ill. ; 24 cm  
Dans le Sudoc 
 
Rupnik, Jacques (1950-....) - Les deux Printemps de 1968 - Etudes (Paris, 1945) <P 8° 
260> - (2008-05)t.408:n°5, p.585-592 - Quarante ans après, l’évocation des Printemps de 
Paris et de Prague offre un contraste saisissant. A Paris, les commémorations de Mai 1968 
mélangent l’autosatisfecit d’une génération au désir de la suivante de s’approprier l’héritage. A 
Prague, on est moins porté à commémorer une défaite douloureuse – et un Alexandre Dubcek 
symbole d’un espoir déçu.   
http://www.cairn.info/revue-etudes-2008-5.htm
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque, via Cairn 
 
Rupnik, Jacques. - The politics of coming to terms with the communist past : the Czech 
case in Central European perspective. - Tr@nsit online. - (2002)n°22. 
http://www.iwm.at/index.php?option=com_content&task=view&id=286&Itemid=464  
 
3.1.7 - Roumanie  
 
Boia, Lucian. - History and myth in Romanian consciousness / Lucian Boia. - Budapest ; 
New York : Central European University Press, 2001. - 285 p. ; 23 cm.  
Cote : 8°226.838 
 
Capelle-Pogácean, Antonela (1968-....). - Roumanie : l'utopie unitaire en question. - 
Critique internationale (Paris, 1998) <P 8° 6438>. - (2000,hiver)n°6, p.101-120. - En 
Roumanie, la chute du communisme et la perte des repères ont engendré la réactivation d'une 
tradition, d'un discours unitariste dont les jalons avaient été fixés au 19e siècle. L'utopie de l'unité 
au service de la construction nationale ; le retour sur le passé et ses blocages ; le temps court et 
l'accélération de la différenciation et de la fragmentation au sein de la nation. 
http://www.ceri-sciencespo.com/cerifr/publica/critique/criti.htm
 
Laignel-Lavastine, Alexandra. – La Roumanie prise au piège de ses représentations 
historiques. – In : Fractures de l'Etat-nation / Noëlle Burgi. - Paris : Kimé, 1994. – P.28-
43. 
Cote : 320.12-BUR-1994 
 
Livezeanu, Irina. - Cultural politics in Greater Romania : regionalism, nation building, and 
ethnic struggle, 1918-1930. - Ithaca, N.Y. : Cornell University Press, 1995. - XVII-339 p. 
: ill., cartes ; 24 cm.  
Cote : 8°172.752 
 
La Roumanie face à son passé : la fin d'une équivoque ?. - Cités <P 8°6521>. - 
(2007)n°29, p.147-173. - Suite d'articles. - Fait partie d'un numéro spécial.  
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Le régime fasciste et l’Holocauste 
 
Les avatars du postcommunisme. - Temps modernes <P 8° 258>. - (2001-03/05)n°613, 
p.158-212. - Suite d'articles. - Trois articles consacrés aux thèmes développés par l'extrême 
droite roumaine (elle a obtenu 33% des voix aux élections présidentielles de l'automne 2000) qui 
tournent autour de l'idée d'un vaste complot de l'impérialisme mondial, ce complot étant relayé à 
l'intérieur par les Juifs, les Hongrois et les Tziganes, pour dominer et désintégrer la Roumanie. Ce 
mélange de nationalisme, de xénophobie et d'antisémitisme suscite une relecture de l'histoire et 
une réhabilitation du régime d'Antonescu. 
 
Ioanid, Radu. - La Roumanie et la Shoah : destruction et survie des Juifs et des Tsiganes 
sous le régime Antonescu,1940-1944/ Radu Ioanid ; av.-pr. Serge Klarsfeld ; préf. Paul 
Shapiro ; version française revue par Nicolas Weill ; publ. en collaboration avec le United 
States Holocaust Memorial Museum (Washington). - Paris : Maison des sciences de 
l'homme, 2002. - XV-383 p. : ill., cartes ; 23 cm.  
Cote : 8°241.271 
 
Shafir, Michael. - Antisemitic candidates in Romania's 1996 presidential elections. - East 
European Jewish Affairs <P 8° 3000>. - (1996-Summer)vol.26:n°1, p.89-106. - Trois 
candidats ouvertement antisémites se présentent aux élections présidentielles de novembre 1996. 
L'"antisémitisme sans juifs", également présent en Pologne, demeure un phénomène actuel. Il 
permet d'utiliser ces minorités comme bouc émissaire face aux difficultés que les peuples doivent 
affronter. 
 
Temple, Mark. - The politization of history : Marshal Antonescu and Romania. - East 
European Politics and Societies <P 8° 5034>. - (1996,Fall)vol.10:n°3, p.457-503. - La 
réhabilitation du Maréchal Ion Antonescu, dictateur durant la 2e guerre mondiale, allié d'Hitler et 
criminel de guerre, est aujourd'hui l'objet d'un large débat en Roumanie, tant parmi les 
intellectuels que sur la scène politique. Analyse historique du régime Antonescu, des implications 
qu'aurait la réhabilitation du dictateur et des spécificités du comportement politique des Roumains 
qui permettent d'expliquer ce débat. 
 
Le régime de Ceaucescu 
 
La gestion du passé communiste en Roumanie : compte-rendu de la conférence 
organisée le mercredi 11 juin 2008 au CERI. -  CERI. - (2008-06-11), 9 p. 
http://www.ceri-sciencespo.com/themes/ue/conferences/cpt_rendu_110608.pdf
 
Gussi, Alexandru (1974-....). - Usages du passé et démocratisation : le rapport des partis 
politiques roumains à la période communiste / Alexandru Gussi ; sous la direction de M. 
Dominique Colas. - [S.l.] : [s.n.], 2007. - 1 vol. (610 p.) ; 30 cm. - Bibliogr. p. 585-591. 
Index. - Thèse de doctorat : Science politique : Paris, Institut d'études politiques : 2007. 
- Publication autorisée par le jury. – Texte intégral en PDF : 
http://ecoledoctorale.sciences-
po.fr/theses/theses_en_ligne/gussi_scpo_2007/gussi_scpo_2007.pdf
Cote : TH-COL4°3656 (760) 
 
Ursachi, Raluca. - Le rapport au passé en Roumanie : entre lustration et frustrations. - 
Courrier des pays de l'Est <P 4° 2190>. - (2008-03/04) n°1066, p.80-88. - Résumé en 
anglais. - En Roumanie, la reconstitution des anciens réseaux, dès le lendemain de la chute du 
régime communiste, a empêché la mise en oeuvre d'une véritable politique de gestion de la 
mémoire. La décision de la Cour constitutionnelle, en 2008, de juger non conforme la loi sur l'accès 
aux archives de la Securitate, par laquelle elle entendait mettre fin au Conseil national d'étude des 
archives de la Securitate (CNSAS), a provoqué un tollé au sein d'une partie de l'opinion publique. 
http://www.cairn.info/revue.php?ID_REVUE=CPE
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
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3.2 - Les politiques de gestion du passé 
 
3.2.1 - Le recours au droit : la lustration 
 
Ash, Timothy Garton. – Trials, purges and history lessons : treating a difficult past in post-
communist Europe. – In : Memory and power in post-war Europe : studies in the 
presence of the past/ ed. by Jan-Werner Müller. - Cambridge : Cambridge University 
Press, 2002. – P. 265-282  
Cote : 8°237.330 
 
Gespenster der Vergangenheit. - Europäische Rundschau <P 8° 3242>. - 
(2007)35.Jahrg.:Nr.3, p.3-38. - Suite d'articles. - Dossier consacré aux phénomènes de 
lustration et de dénonciation du passé communiste par les responsables politiques en Europe 
centrale.  

Radzyner, Joana. Die Rache der Wendeverlierer  
Ungvari, Krisztian. Die Auseinandersetzung mit Ungarns KP-Vergangenheit  
Schuster, Robert. "Lustrationen" und geschützte Bereiche  
Zitny, Milan. Slovakei : Gespenster der Vergangenheit noch lebendig 

 
González Enríquez, Carmen. - Décommunisation et justice politique en Europe centrale et 
orientale. - Revue d'études comparatives est-ouest <P 8° 2811>. - (1999-12)vol.29:n°4, 
p.23-54. - Résumé en anglais. - Bibliogr.- L'ampleur de la décommunisation en Europe de l'Est 
a été bien moindre que la dénazification en Allemagne et elle se heurte au désintérêt des 
populations. Elle joue cependant un rôle dans la compétition entre les partis, à savoir la formation 
de nouvelles identités anticommunistes, la disqualification du concurrent politique ou la 
manifestation symbolique d'une rupture avec le passé. L'exemple de six pays d'Europe centrale et 
orientale (Pologne, Hongrie, Tchécoslovaquie, Bulgarie, Roumanie, Albanie) montre qu'il n'existe 
pas de relation entre la mise en oeuvre de la décommunisation et le degré de consolidation 
démocratique. 
 
Grosescu, Raluca. - La justice de transition dans la Roumanie post-communiste : limites 
des stratégies adoptées et complicités sociales. - Communisme (Paris, 1982) <P 8° 
4558>. - (2007-07/12)n°91/92, p.173-190. - Fait partie d'un numéro spécial. - De tous 
les pays ex-communistes la Roumanie est celui qui a vu l'ouverture du plus grand nombre de 
procès. Et paradoxalement on a le sentiment que l'épuration politique ne se fait que de façon fort 
limitée et que les autorités ne souhaitent pas que toute la lumière soit faite sur la dictature 
communiste. L'une des raisons majeures est que les élites politiques et policières de l'ancien 
régime ont gardé leurs activités. 
 
Jaskovska, Eva ; Moran, John P.. - Justice or politics ? : criminal, civil and political 
adjudication in the newly independent Baltic states. - Journal of Communist Studies and 
Transition Politics <P 8° 4930>. - (2006-12)vol.22:n°4, p.485-506. - Les nouvelles 
démocraties postcommunistes sont aujourd'hui confrontées à la question de savoir comment traiter 
les individus coupables, sous le régime communiste, de violations graves aux droits de l'homme. 
Les approches de cette "lustration" sont diverses. Le cas des pays baltes. 
 
Kiss, Csilla. - The misuses of manipulation : the failure of transitional justice in post-
communist Hungary. - Europe-Asia Studies <P 8° 235>. - (2006-09)vol.58:n°6, p.925-
940. - Bibliogr. - Comme de nombreux autres pays de l'ancien bloc communiste, la Hongrie a 
plusieurs fois tenté de mettre en place une justice restaurative, mais ce processus a échoué parce 
que son objectif premier, la manipulation politique, n'a pu être atteint, et parce qu'il a mis en 
évidence un fossé entre les élites politiques favorables à la lustration et la population, qui s'en est 
progressivement désintéressée au point de lui devenir hostile. 
 
Přibáň, Jiří. - Dissidents of law : on the 1989 velvet revolutions, legitimations, fictions of 
legality and contemporary version of the social contract / Jiří Přibáň. - Aldershot : 
Ashgate Dartmouth, 2002. - vii, 236 p. ; 22 cm. – (Law, justice and power).  
Cote : 8°234.582 
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Sortie du communisme et justice politique. - Histoire & liberté (Nanterre) <P 8° 6013>. - 
(2007,automne)n°32, p.3-72. - Numéro spécial. - Numéro faisant le point sur la façon dont 
différents pays d'Europe de l'Est (Albanie, Allemagne, Hongrie, Pologne, Russie) ont affronté (ou 
non) leur passé communiste et essayé d'en solder les comptes.  
 
Welsh, Helga A. - Dealing with the communist past : Central and East European 
experiences after 1990. - Europe-Asia Studies <P 8° 235>. - (1996-05)vol.48:n°3, 
p.413-428.  
http://www.jstor.org/journals/09668136.html  
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via JSTOR 
 
Williams, Kieran ; Fowler, Brigid ; Szczerbiak, Aleks. - Explaining lustration in Central 
Europe : a "post-communist" politics' approach. - Democratization <P 8° 6042>. - 
(2005-02)vol.12:n°1, p.22-43. 
 
La lustration en Pologne 
 
Geremek, Bronislaw (1932-....) ; Donnet, Pierre-Antoine. - Un homme libre. - Politique 
internationale <P 8° 4086>. - (2007,été)n°116, p.249-264. - Entretien. - Résumé en 
anglais et en espagnol. - Entretien avec Bronislaw Geremek, intellectuel, démocrate engagé actif 
au sein de Solidarnosc et eurodéputé polonais, sur la situation actuelle en Pologne depuis l'élection 
des frères Kaczynski et sur son refus de se soumettre à la loi de lustration qui obligeait certaines 
catégories professionnelles à déclarer leur éventuelle collaboration avec les services secrets 
communistes. Au dessus de tout soupçon, Geremek a refusé d'obtempérer parce qu'il a considéré 
la loi comme antidémocratique et a reçu en cela un soutien chaleureux en Europe et en Pologne, la 
loi a par la suite été déclarée anticonstitutionnelle. Excellent exemple pour la manipulation interne 
de l’instrument historique dans la gouvernance. 
 
Misztal, Barbara A. - How not to deal with the past : lustration in Poland. - Archives 
européennes de sociologie <P 8° 1889>. - (1999)vol.40:n°1, p.31-55. - La Pologne s'est 
dotée en novembre 1998 d'une loi sur l'épuration politique. Etude du cheminement complexe de 
cette politique, entravée par les conditions de la transition en 1989 et par le retour au pouvoir des 
anciens communistes en 1993. Aujourd'hui la majorité de la population semble favorable à 
l'épuration, cette attitude allant de pair avec une grande méfiance à l'égard du personnel politique, 
quelle qu'en soit la couleur. 
 
Moczulski, Leszek (1930-....). Lustracja : rzecz o teraźniejszości i przeszłości / Leszek 
Moczulski. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, 2001. - 482 p.-32 p. de pl. : ill. ; 24 
cm. 
A la BDIC 
 
Szczerbiak, Aleks. - Dealing with the communist past or the politics of the present ? 
Lustration in post-communist Poland. - Europe-Asia Studies <P 8° 235>. - (2002-
06)vol.54 :n°4, p.553-572 : tabl. - Lustration et décommunisation auraient dû disparaître 
assez rapidement de l’agenda politique en Pologne : elles sont restées un thème récurrent tout au 
long de la dernière décennie. Ceci s’explique par le fait que la lustration a toujours été populaire 
dans le pays et a été instrumentalisée dans la vie politique. Les promoteurs de la législation sur la 
lustration souhaitaient plus promouvoir la transparence dans la vie publique, protéger la sécurité 
nationale et empêcher une lustration sauvage qu'en finir avec le passé communiste. 
 
Zolkos, Magdalena. - The conceptual nexus of human rights and democracy in the Polish 
lustration debates 1989–97. - Journal of Communist Studies and Transition Politics <P 8° 
4930>. - (2006-06)vol.22:n°2, p.228-248 
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La lustration en République tchèque 
 
David, Roman Choi, Susanne Yuk-ping. - Victims on transitional justice : lessons from the 
reparation of human rights abuses in the Czech Republic. - Human Rights Quarterly <P 
8° 4160>. - (2005-05)vol.27:n°2, p.392-435.  
 
Fraipont, Ariane. - L'ambiguïté des lustrations en République tchèque. - Transitions 
(Bruxelles) <P 8° 2006>. - (1998)vol.39:n°1, p.87-110. - Bibliogr. - En Tchécoslovaquie, le 
passage de la dictature à la démocratie et l'édification d'un Etat de droit ne pouvaient s'effectuer 
que par le biais d'une épuration ou "lustration" (examen des relations d'une personne avec la police 
politique). Ainsi fut adoptée le 4 octobre 1991 la loi de lustration. Même si l'idée de réconciliation 
ne signifiait pas qu'il fallait tirer un trait sur le passé, c'est à ce niveau que réside l'ambiguïté de 
cette loi. Toute tournée vers l'avenir et l'édification d'un système plus juste, elle n'a échappé ni aux 
mesures de vengeances sauvages ni aux règlements de compte. 
 
Securitas imperii : sborník k problematice bezpečnostních služeb. 07. - Praha : 
Ministerstvo vnitra ČR, 1994. - 1 vol. (358 p.) : ill. ; 24 cm + 1 carte en dépl.  
Dans le Sudoc 
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/policie/udv/english/securita/index.html
 
Tucker, Aviezer (1965-....). - Paranoids may be persecuted : post-totalitarian retroactive 
justice. - Archives européennes de sociologie <P 8° 1889>. - (1999)vol.40:n°1, p.56-
100. - Parmi les pays postcommunistes, la Tchécoslovaquie est celui qui a adopté la législation 
relative à l'épuration politique la plus sévère (avec l'ex-RDA). Mais l'application de ces textes a 
posé une multitude de problèmes, en raison notamment du caractère totalitaire de l'ancien régime. 
De plus le juge n'était-il pas déja en place avant 1989, l'"entrepreneur privé" n'appartenait-il pas à 
la police secrète ? 
 
Williams, Kieran. - Lustration as the securitization of democracy in Czechoslovakia and 
the Czech Republic. - Journal of Communist Studies and Transition Politics <P 8° 4930>. 
- (2003-12)vol.19:n°4, p.1-24 : tabl.. - Contrairement à d'autres points de vue, la politique de 
"lustration" en Tchécoslovaquie puis en République tchèque peut être analysée comme une façon 
de faire de la démocratie une question de sécurité, donc angoissante. Elle apparaît alors comme 
une politique centriste destinée à retirer du domaine public le débat sur la collaboration dans la 
période communiste et à en faire une simple procédure bureaucratique. 
 
3.2.2 - Les acteurs institutionnels (Instituts de la mémoire, Commissions 
d’historiens, musées) 
 
Apor, Péter . - Commemorating Communism in Contemporary Eastern Europe. – In : 
EURHISTXX FILES : The Legacy and Memory of Communism in Europe. – 2008, 19 p. 
http://www.eurhistxx.de/site/40208492/default.aspx
 
Bayou, Céline. - Le Musée letton des occupations. Écrire l’histoire pour construire 
l’avenir. - Courrier des pays de l'Est <P 4° 2190>. - (2005-11/12)n°1052, p. 75-78. 
http://www.cairn.info/revue.php?ID_REVUE=CPE
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Bazin, Anne. – Produire un récit commun : les commissions d’historiens, acteurs de la 
réconciliation. - In : L' Europe et ses passés douloureux/ sous la direction de Georges 
Mink et Laure Neumayer ; avec la collaboration de Pascal Bonnard. - Paris : La 
Découverte, 2007. - (Recherches). - P.104-117  
Cote : 8°265.399 
 
Cesereanu, Ruxandra. - The final report on Holocaust and the final report on communist 
dictatorship. - East European Politics and Societies <P 8° 5034>. - (2008,Spring) 
vol.22:n°2, p.270-281. - En Roumanie, deux commissions, Commission pour l'étude de 
l'Holocauste en Roumanie (ICSHR), créée en 2003 et présidée par E. Wiesel, et Commission pour 
l'analyse de la dictature communiste en Roumanie (CPADCR), créée en 2006 et première 
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commission de ce genre dans un pays postcommuniste, et présidée par V. Tismaneanu, ont pour 
objectif d'établir la vérité sur la dramatique histoire récente de leur pays. L'une et l'autre doivent 
produire un rapport final sur les deux formes de dictature totalitaire qu'a connues la Roumanie 
entre 1940 et 1989, d'extrême droite et communiste. 
 
Machcewicz, Pawel. - The Institute of National Remembrance and Coming to Terms with a 
Difficult Past : World War II and the Communist Dictatorship. – (2006-05), 10 p. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.ciaonet.org/
Accès au texte intégral uniquement sur le campus de Sciences Po via CIAO 
 
Müller, Michael G. - The Joint Polish-German Commission for the revision of school : 
textbooks and Polish views of German history. – German history < P 8° 6729 >. – 
(2004)vol.22:n°3, p.433-447  
http://ghj.sagepub.com/cgi/reprint/22/3/433
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Sage sur CSA 
 
Onken, Eva. – The politics of finding historical truth : reviewing Baltic history 
commissions and their work. – Journal of Baltic studies < P 8° 6795 >. – 
(2007)vol.38 :n°1, p.23-46. 
 
Roumanie : un totalitarisme ordinaire. - Communisme (Paris, 1982) <P 8° 4558>. - 
(2007-07/12)n°91/92, p.3-199. - Numéro spécial. – Voir en particulier : Blandiana, Ana. Une 
école de la mémoire : le Mémorial des victimes du communisme et de la résistance. L’Institut de 
recherche sur les crimes du communisme en Roumanie. 
 
Stiftung Ettersberg. Internationales Symposium (03 ; 2004 ; Weimar, Allemagne). - Der 
Kommunismus im Museum : Formen der Auseinandersetzung in Deutschland und 
Ostmitteleuropa / [3. Internationales Symposium der Stiftung Ettersberg] ; hrsg. von 
Volkhard Knigge und Ulrich Mählert ; im Auftrag der Stiftung Ettersberg und der Stiftung 
zur Aufarbeitung der SED-Diktatur ; Redaktion Daniela Ruge. - Köln : Böhlau Verlag, 
2005. - 1 vol. (311 p.) : ill. ; 23 cm. – (Europäische Diktaturen und ihre Überwindung ; 
Band 6). 
A la BNF 
 
Past for the eyes : East European representations of communism in cinema and 
museums after 1989 / edited by Oksana Sarkisova and Péter Apor. - Budapest ; New 
York : Central European University Press, 2008. - 1 vol. (XIX- 416 p.)  : ill.  ; 24 cm. 
Dans le Sudoc 
 
Strobel, T. – Die gemeinsame deutsch-polnische Schulbuchkommision : ein spezifischer 
Beitrag zur Ost-West-Verständigung 1972-1989. – Archiv fur Sozialgeschichte. - 
(2005)45.Band. 
Dans le Sudoc 
 
L’action de l’association Memorial en Russie 
 
Adler, Nanci.. - Victims of Soviet terror : the story of the Memorial movement / Nanci 
Adler ; foreword by Jonathan Sanders. - Westport (Conn.) ; London : Praeger, 1993. - 
XVIII-155 p.-[18] p. de pl ; 24 cm.  
Dans le Sudoc 
 
Fainberg, Marie ; Loutsenko, Anna. - Mémorial ou l’émergence d’une société civile en 
Russie. – CERI. - (2002-05). - 17 p.  
http://www.ceri-sciencespo.com/archive/mai02/artmfal.pdf
 
Fein, Elke. - Geschichtspolitik in Russland : Chancen und Schwierigkeit einer 
demokratisierenden Aufarbeitung der sowjetischen Vergangenheit am Beispiel der 
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Tätigkeit der Gesellschaft Memorial / Elke Fein. - Münster : Lit, 2000. - 271 p. ; 21 cm. – 
(Osteuropa : Geschichte, Wirtschaft, Politik ; 23).  
Cote : 8°220.418 
 
White, Anne. - The Memorial society in the Russian provinces. - Europe-Asia Studies <P 
8° 235>. - (1995-12)vol.47:n°8, p.1343-1366. 
http://www.jstor.org/journals/09668136.html
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via JSTOR 
 
3.2.3 - Les politiques symboliques, l’utilisation des lieux de mémoire 
 
Bayou, Céline ; Le Bourhis, Eric. - Rendez-vous manqué entre histoire et mémoire : le 
camp de concentration de Salaspils en Lettonie. - Courrier des pays de l'Est <P 4° 
2190>. - (2007-11/12)n°1064, p.65-76 : tabl., carte. - Bibliogr. - Le camp de 
concentration de Salaspils et son Mémorial constituent un monument historique majeur de 
Lettonie. Créé par les nazis en 1941, il fut, durant la 2e guerre mondiale, un lieu d’enfermement et 
de mort de milliers de Juifs, Lettons, prisonniers politiques, travailleurs forcés ou déserteurs de 
diverses régions de l’URSS. Mais son histoire et sa mémoire restent ambiguës. Alors que la Lettonie 
tente aujourd'hui d'écrire son histoire en s'efforçant de se débarrasser des vestiges de celle écrite 
durant l'occupation soviétique, le Mémorial ne parvient pas à fédérer la nation entière et fait l'objet 
de polémiques. 
http://www.cairn.info/revue.php?ID_REVUE=CPE
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Forest, Benjamin ; Johnson, Juliet. - Unraveling the threads of history : Soviet-era 
monuments and post-Soviet national identity in Moscow. - Annals of the Association of 
American Geographers <P 4° 0840>. - (2002-09)vol. 92:n°3, p.524-547 
http://www.jstor.org/journals/00045608.html  
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via JSTOR 
 
Fowler, Brigid. - Nation, state, Europe and national revival in Hungarian party politics : 
the case of the millennial commemorations. - Europe-Asia Studies <P 8° 235>. - (2004-
01)vol.56:n°1, p.57-83. - A travers l'exemple de la commémoration du millième anniversaire de 
la création de l'Etat hongrois (janvier 2000-août 2001), l'un des projets les plus contestés du 
gouvernement de droite de 1998-2002, analyse du débat au sein des élites partisanes hongroises 
sur la nation et l'Etat hongrois, ses relations avec l'Europe et l'Union européenne. 
 
Gedächtnisorte in Osteuropa : Vergangenheiten auf dem Prüfstand / Rudolf Jaworski, Jan 
Kusber, Ludwig Steindorff (Hrsg.). - Frankfurt am Main : P. Lang, 2003. - 182 p. : ill. ; 
23 cm. – (Kieler Werkstücke. Reihe F, Beiträge zur osteuropäischen Geschichte ; 6).  
Cote : 8°243.243 
 
Gerö, András. - Imagined history : chapters from nineteenth and twentieth century 
Hungarian symbolic politics/ András Gerö ; translated from the Hungarian by Mario D. 
Fenyo. - Boulder, Colo. : Social Science Monographs ; Wayne, N.J. : Center for 
Hungarian Studies and Publications ; New York, N.Y. : distrib. Columbia University Press, 
2006. - 1 vol. (XVII-403 p.) : ill. ; 23 cm. - (CHSP Hungarian studies series) (East 
European monographs).   
Cote : 8°273.634 
 
Gill, Graeme (1947-....). - "Lenin lives" : or does he ? Symbols and the transition from 
socialism. - Europe-Asia Studies <P 8° 235>. - (2008-03) vol.60:n°2, p.173-196. - 
Bibliogr. - Le sort du corps de Lénine dans son mausolée reste une question politique et le corps 
lui-même, un symbole, bien que contesté, dans la culture politique des Russes. Evaluation de son 
rôle dans la vie politique actuelle en termes d'identité, de légitimation et de moralité.  
http://www.informaworld.com/openurl?genre=journal&issn=0966-8136   
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Taylor et Francis 
– Politics and International Relations Collection 
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Heitlinger, Alena - Politicizing Jewish memory in postwar Czechoslovakia - East European 
Jewish Affairs <P 8° 3000> - (2005-12)vol.35:n°2, p.135-153 - Bibliogr. - Histoire de trois 
projets consacrés à la mémoire juive dans la Tchécoslovaquie d'après-guerre : le Mémorial aux 
victimes de la persécution nazie dans la synagogue Pinkas, le Mémorial national de Terezin et la 
célébration combinée du millénaire de l'implantation des juifs à Prague et du 700e anniversaire de 
l’Altneuschul (Vieille-nouvelle synagogue). 
 
Hojda, Zdeněk (1953-....). - Pomníky a zapomníky / Zdeněk Hojda, Jiří Pokorný. - 2. vyd. 
- Praha : Paseka, 1997. - 280 p. : ill. ; 21 cm.  
Dans le Sudoc 
 
Huener, Jonathan. - Auschwitz, Poland and the politics of commemoration, 1945-1979/ 
Jonathan Huener. - Athens, Ohio : Ohio University Press, 2003. - XXVI-326 p. : ill., 
cartes ; 23 cm. - (Ohio University Press Polish and Polish-American studies series).  
Cote : 8°248.521 
 
Lapatniova, Aléna ; Regamey, Amandine (1972-....). - Biélorussie, Ukraine : la politique 
des symboles. - Nouveaux mondes (Genève) <P 8° 6076>. - (1999,automne), p.37-60. - 
Fait partie d'un numéro spécial. - Signataires avec la Russie des accords du 8 décembre 1991 
mettant fin à l'URSS, la Biélorussie et l'Ukraine se sont retrouvées dans des situations similaires : 
quels moyens les nouveaux pouvoirs devaient-ils employer pour gouverner et se faire accepter par 
les corps intermédiaires et la population ? Les deux leaders, Leonid Koutchma en Ukraine et 
Alexandre Loukachenko en Biélorussie, en dépit de nombreuses différences, ont utilisé les mêmes 
références nationalistes pour s'imposer. 
 
Lieux de mémoires en Europe médiane : représentations identitaires / [sous la dir. 
d'Antoine Marès ; Centre d'études de l'Europe médiane]. - Paris : Publications Langues'O, 
1999. - 125 p. : ill. ; 24 cm. – (Colloques Langues'O).  
Cote : 8°212.704 
 
Mythes et symboles politiques en Europe centrale/ sous la dir. de Chantal Delsol, Michel 
Masłowski, Joanna Nowicki ; préf. de Pierre Chaunu. - Paris : Presses universitaires de 
France, 2002. - XX-690 p. ; 22 cm. - (Politique d'aujourd'hui).  
Cote : 8°230.843 
 
Ostrowetsky, Sylvia. - Mémoire et histoire : la monumentalisation du ghetto de Varsovie. 
- Homme et la société <P 8° 2305>. - (2002-10/12)n°146, p.77-99. - Fait partie d'une 
suite d'articles. - Résumé en anglais. - Les différents monuments commémoratifs installés sur 
le site du ghetto de Varsovie sont révélateurs des différents climats historiques qui se sont 
succédés. 
 
Politiques symboliques en Europe centrale. - Nouvelle alternative <P 8° 6512>. - (2005-
10/12)vol.20:n°66-67, p.3-193. - Numéro spécial. -Textes traduits du tchèque, du 
slovaque ou de l'anglais. - Dossier consacré à la mobilisation de la force, de la rhétorique et de 
la symbolique par les régimes d'Europe centrale entre 1945 et 1989 pour créer, entretenir et 
renforcer le nouveau lien social entre les populations, pour se faire obéir, reconnaître et accepter, 
mais aussi pour rassembler le groupe autour de symboles et d'outils (drapeau, hymne, cérémonie, 
slogan, monument). La perception de ces politiques par la population reste difficile à analyser. 
 
Rousselet, Kathy. - Butovo : la création d'un lieu de pélerinage sur une terre de 
massacres. - Politix (Paris) <P 4° 5209>. - (2007)vol.20:n°77, p.55-78 : tabl. – Fait 
partie d’une suite d'articles. - Résumé en anglais. 
 
Rousselet, Kathy. – Les mémoires de la Grande Terreur : Butovo. – In : L'Europe et ses 
représentations du passé : les tourments de la mémoire/ sous la direction de Marie-
Claude Maurel et Françoise Mayer. - Paris : l'Harmattan, DL 2008. - (Logiques sociales). 
– P.131-145  
Cote : 8°273.466 
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Sahm, Astrid. - Political culture and national symbols : their impact on the Belarusian 
nation-building process. - Nationalities Papers <P 8° 4359>. - (1999-12)vol.27:n°4, 
p.631-647. – Fait partie d’une suite d'articles. - La question des symboles nationaux dans la 
construction nationale. 
 
Scherrer, Jutta. - Anciens/Nouveaux lieux de mémoire en Russie. - Outre-terre <P 8° 
6554>. - (2008) n°19, p 195-204. - Fait partie d'une suite d'articles.  
http://www.cairn.info/revue-outre-terre-2007-2.htm
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn.  
 
Les sites de la mémoire russe. Tome I, Géographie de la mémoire russe/ sous la 
direction de Georges Nivat. - [Paris] : Fayard, impr. 2007. - 1 vol. (849 p.-[16] p. de pl.) 
; 24 cm.  
Cote : 8°275.037 (01) 
 
Staatssymbolik und Geschichtskultur. - Osteuropa (Stuttgart) <P 8° 1138>. - (2003-
07)53.Jahrg.:Nr.7, p.907-1014. - Numéro spécial. - Numéro consacré aux symboles 
politiques en Europe de l'Est après 1990 : aux drapeaux, blasons et hymnes nationaux qui 
symbolisent l'Etat-Nation et à leur signification. Ces symboles politiques représentent l'identité de 
la Nation et légitiment l'existence de l'Etat. Tout en étant chargés de sens politique ils sont 
apolitiques dans la mesure où ils ne sont pas porteurs d'arguments et de dialogue mais appellent à 
l'allégeance pure et simple. 
 
Stan, Lavinia ; Turcescu, Lucian. - Politics, national symbols and the Romanian orthodox 
cathedral. - Europe-Asia Studies <P 8° 235>. - (2006-11)vol.58:n°7, p.1119-1139. - 
Bibliogr.  
 
Symbole und Rituale des Politischen : Ost- und Westeuropa im Vergleich/ Andreas 
Pribersky, Berthold Unfried, Hrsg. - Frankfurt am Main : Lang, 1999. - 299 p. : ill. ; 21 
cm. - (Historisch-anthropologische Studien). 
Cote : 8°212.521 
 
Tileagă, Cristian. - What is a "revolution" ? National commemoration, collective memory 
and managing authenticity in the representation of a political event. - Discourse & 
Society <P 8° 5894>. - (2008-05) vol.19:n°3, p.359-382 : tabl.. - Bibliogr. - Analyse de la 
production et de la gestion de la représentation idéologique et de la mémoire d'un événement 
politique très spécifique pour la Roumanie, la "révolution" de 1989. Sa commémoration nationale, 
les discours politiques à son sujet, la nation et la révolution. 
 
Unfried, Berthold. - Spuren des "Realsozialismus" in Böhmen und der Slowakei : 
Monumente, Museen, Gedenktage / Berthold Unfried. - Wien : Löcker, 1996. - 190 p. : 
ill. ; 21 cm.  
Dans le Sudoc 
 
Verdery, Katherine. - The political lives of dead bodies : reburial and postsocialist 
change/ Katherine Verdery. - New York : Columbia University Press, 1999. - XVI-185 p. : 
ill. ; 24 cm. - (The Harriman lectures).  
Cote : 8°218.916 
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4 - Le passé dans les relations internationales : identité nationale, 
minorités 
 
4.1 – Les relations avec l’Allemagne 
 
4.1.1 – Les relations franco-allemandes 
 
Engels, Hélène. – Lexique du couple franco-allemand : la construction européenne a-t-
elle encore un moteur ? – Paris : Ellipses, 2007. – 224 p. ; 21 cm. – (Mondes réels) 
Cote : 327.44-ENG-2007 
 
8 mai 1945-8 mai 2005 France et Allemagne : de la guerre au partenariat européen : 
Actes du Colloque de Verdun, Centre mondial de la paix, 8 mai 2005. – Allemagne 
d’aujourd’hui <P 8° 1204>. - (2006-05)n° hors série, p.5-111 
 
Husson, Edouard. – L’Europe contre l’amitié franco-allemande : des malentendus à la 
discorde. – Paris : F.-X. de Guibert, 1988. – 163 p. ; 21 cm. – (Combats pour la liberté 
de l'esprit) 
Cote : 8° 203.231 
 
Leblond, Laurent. - Le couple franco-allemand depuis 1945 : chronique d’une relation 
exemplaire. – Alleur : Marabout ; Paris : Le Monde-Editions, 1997. – 273 p. ; 18 cm. – 
(Marabout) (Le Monde poche. Synthèse) 
Cote : 327.44-LEB-1997  
 
Nourry, Chrystelle. – Le « couple franco-allemand » : un symbole européen. – Bruxelles : 
Bruylant, 2005. – 232 p. ; 25 cm 
Cote : 8°261.733 
 
Poitevin, Raymond ; Bariéty, Jacques. - Le mariage de raison, 1945-1975. – In : Les 
relations franco-allemandes : 1815-1975. – Paris : Colin, 1979. – (Collection U. Série 
Histoire contemporaine). - P. 325-369 
Cote : 327.44-POI-1979 
 
La réconciliation franco-allemande : les oublis de la mémoire. - Cahiers d'histoire (Paris, 
1996) <P 8° 2256>. - (2007-01/03)n°100, p.11-117. - Suite d'articles. - Le grand récit 
officiel, élaboré dans les années 1960, de la réconciliation entre les deux pays comporte plusieurs 
oublis. Dossier proposant un regard critique sur cette lecture officielle. Crédibilité et exemplarité 
d'un "couple à toute épreuve" ; la mémoire d'une autre réconciliation : celle des anciens 
collaborateurs après 1945 ; les prisonniers de guerre allemands en France entre 1945 et 1948 ; 
l'histoire et la mémoire des Allemands communistes dans la Résistance française ; la mémoire de 
l'exil et de la résistance antifasciste comme ciment d'une identité supranationale. C'est sans doute 
cet antifascisme-là qui pourrait fonder une authentique réconciliation. 
 
Les relations franco-allemandes depuis 1963 / textes réunis et présentés par Pierre 
Jardin, Adolf Kimmel. – Paris : La Documentation française, 2001. – 539 p. ; 24 cm. – 
(Retour aux textes) 
Cote : 8°223.658 
 
Rosoux, Valérie-Barbara. – Les usages de la mémoire dans les relations internationales : 
le recours au passé dans les relations étrangères de la France à l’égard de l’Allemagne et 
de l’Algérie, de 1962 à nos jours. – Bruxelles : Bruylant, 2001. – XV-403 p. ; 24 cm. – 
(Organisation internationale et relations internationales) 
Cote : 8°225.756  
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Le traité de l’Elysée et les relations franco-allemandes : 1945-1963-2003 / dir. par 
Corinne Defrance et Ulrich Pfeil. – Paris : CNRS éditions, 2005. – 268 p. ; 24 cm. – 
(CNRS histoire) 
Cote : 327.44-DEF-2005 
 
Weisenfeld, Ernst. – Quelle Allemagne pour la France ? La politique étrangère française et 
l’unité allemande depuis 1944. – Paris : Colin, 1989. – 286 p. ; 21 cm 
Cote : 8°128.633 
 
4.1.2 – Les relations entre l’Allemagne et l’Europe centrale 
 
Allemagne - Est : séquelles du passé et nouvelle architecture des relations. - Courrier des 
pays de l'Est <P 4° 2190>. - (2005-05/06)n°1049, p.3-52 : tabl., graph.. - Suite 
d'articles. - Résumés en anglais. – Voir en particulier :  

Gabel, Markus. Pologne. Revendications des expulsés et réparations de guerre  
Bazin, Anne. République tchèque. Les résurgences du passé. 

http://www.cairn.info/revue.php?ID_REVUE=CPE
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
L'Allemagne et l'Europe centrale à l'heure de la réconciliation. - Revue d'études 
comparatives est-ouest <P 8° 2811>. - (2000-03)vol.31:n°1, p.5-108. - Suite d'articles. 

Rauschenbach, Brigitte. La mémoire des traumatismes collectifs et la politique de réconciliation 
: variations sur un thème avec accent allemand.  
Bazin, Anne. La réconciliation à travers l'écriture d'une histoire commune : l'exemple des 
commissions d'historiens germano-tchèque et germano-polonaise  
Holzer, Jerzy. La réconciliation germano-polonaise.  
Madajczyk, Piotr. Les minorités nationales dans le processus de réconciliation germano-
polonais  
Kafka, Tomas. La réconciliation germano-tchèque : sprint après la course de fond.  

 
Cordell, Karl (1956-....) ; Wolff, Stefan (1969-....). - Germany's foreign policy towards 
Poland and the Czech Republic : Ostpolitik revisited / Karl Cordell and Stefan Wolff. - 
London ; New York : Routledge, 2005. - 1 vol. (XI-183 p.) ; 24 cm. - (Routledge 
advances in European politics). 
Cote : 8°263.836 
 
Dakowska, Dorota. – Le « Centre contre les expulsions » : les enjeux d’un débat 
transnational. -  In : L' Europe et ses passés douloureux/ sous la direction de Georges 
Mink et Laure Neumayer ; avec la collaboration de Pascal Bonnard. - Paris : La 
Découverte, 2007. - (Recherches). - P.128-139.  
Cote : 8°265.399 
 
Lelait, Florence. - Le Centre contre les expulsions. Une controverse embarassante. - 
Documents (Strasbourg) <P 8° 161>. - (2004-10)59e année:n°3, p.35-40 . – Fait partie 
d’une suite d'articles. 
 
Mazur, Zbigniew. - Centrum przeciwko Wypędzeniom : 1999-2005 / Zbigniew Mazur . - 
Poznań : Instytut Zachodni, 2006 . - 1 vol. (354 p.) ; 21 cm. – (Prace Instytutu 
zachodniego ; nr 75).  
A la BNF 
 
Nach der Vertreibung : Geschichte und Gegenwart einer kontroversen Erinnerung. - 
Zeitschrift für Geschichtswissenschaft <P 8° 1425>. - (2005-10)53.Jahrg.:Nr.10,p.867-
976. - Numéro spécial. - Numéro consacré à la question très controversée de l’expulsion des 
Allemands d’Europe de l’Est après 1945 et de la place qu’elle occupe dans la mémoire collective 
allemande, mais aussi tchèque et polonaise. 
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Les relations de l'Allemagne avec ses voisins est-européens : nouvelle donne ou 
continuité séculaire ?. - Allemagne d'aujourd'hui (1966) <P 8° 1204>. - (2007-
10/12)n°182, p.3-103 : tabl. - Numéro spécial. - Bibliogr. 
 
Vertreibungen europäisch erinnern ? Historische Erfahrungen - Vergangenheitspolitik - 
Zukunftskonzeptionen / herausgegeben von Dieter Bingen, Włodzimierz Borodziej und 
Stefan Troebst. - Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2003. - 1 vol. (328 p.) ; 24 cm. – 
(Veröffentlichungen des Deutschen Polen-Instituts Darmstadt ; 18) 
Dans le Sudoc 
 
Wolff, Stefan (1969-....). - The politics of homeland : irredentism and reconciliation in 
the external minority policies of German federal governments and expellee organizations. 
- German Politics <P 8° 5904>. - (2002-08)vol.11:n°2, p.105-127.  
 
4.1.2.1 - La réconciliation germano-polonaise  
 
Dakowska, Dorota (1975-....). - Les relations germano-polonaises : les relectures du 
passé dans le contexte de l'adhésion à l'UE. - Pouvoirs <P 8° 3913>. - (2006)n°118, 
p.125-136. - Fait partie d'un numéro spécial. - Résumé en anglais. - Il faut replacer les 
relations germano-polonaises dans leur contexte historique et dans le cadre du processus de 
l'élargissement de l'Union européenne et des négociations d'adhésion. 
 
Deutsch-polnische Beziehungen 1939-1945-1949 : eine Einführung/ hrsg. von 
Wlodzimierz Borodziej und Klaus Ziemer. - Osnabrück : Fibre, 2000. - 348 p. : cartes ; 
23 cm. - (Einzelveröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts Warschau). 
Cote : 8°222.621 
 
Gousseff, Catherine. – Subir et impulser : les transferts de population d’Est en Ouest de 
la Pologne (1944-1947). – In : L'Europe et ses représentations du passé : les tourments 
de la mémoire/ sous la direction de Marie-Claude Maurel et Françoise Mayer. - Paris : 
l'Harmattan, DL 2008. - (Logiques sociales). – P. 83-99  
Cote : 8°273.466 
 
Mazur, Zbigniew. - Obraz Niemiec w polskich podręcznikach szkolnych do nauczania 
historii, 1945-1989 / Zbigniew Mazur. - Poznań : Instytut Zachodni, 1995. - 1 vol. (230 
p.) ; 21 cm. - (Prace Instytutu Zachodniego).  
Dans le Sudoc 
 
Michel, Laëtitia. - Les relations germano-polonaises fragilisées par le débat sur les 
expulsions. - Allemagne d'aujourd'hui (1966) <P 8° 1204>. - (2005-01/03)n°171, p.102-
120. - Fait partie d'une suite d'articles. - La création de la "Preussische Treuhand" chargée de 
défendre les intérêts des Allemands expulsés de Pologne, qui se considèrent comme victimes, mais 
qui n'ont pas été reconnus comme telles par les accords internationaux, a jeté un grand trouble 
dans les relations germano-polonaises, mais aussi au sein de la Fédération des expulsés. Il faut 
une reconnaissance des victimes allemandes des transferts forcés de population, une réponse 
juridique définitive aux demandes de compensations et la création d'un Centre international 
apolitique à la mémoire des victimes des transferts en Europe. 
 
Niewiedzial, Agnieszka. – Parcours légitimes et illégitimes au cœur de la mémoire du 
repeuplement des régions anciennement allemandes de la Pologne. – In : L'Europe et ses 
représentations du passé : les tourments de la mémoire/ sous la direction de Marie-
Claude Maurel et Françoise Mayer. - Paris : l'Harmattan, DL 2008. - (Logiques sociales). 
– P. 101-127  
Cote : 8°273.466 
 
Ther, Philipp (1967-....). - The integration of expellees in Germany and Poland after 
World War 2 : a historical reassessment. - Slavic Review <P 8° 1273>. – 
(1996,Winter)vol.55:n°4, p.779-805.  
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https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.jstor.org
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via JSTOR. 
 
Tomala, Mieczyslaw. - Deutschland, von Polen gesehen : zu den deutsch-polnischen 
Beziehungen 1945-1990/ Mieczyslaw Tomala ; herausgegeben von der Polnischen 
Stiftung für internationale Angelegenheiten ; [Übersetzung aus dem Polnischen]. - 
Marburg : Schüren, 2000. - 600-XVI p. : ill. ; 25 cm. 
Cote : 327.43-TOM-2000 
 
4.1.2.2 - La réconciliation germano-tchèque 
 
Bazin, Anne (1967-....). - Les décrets Benes : de l'usage du passé dans le débat 
européen. - Critique internationale (Paris, 1998) <P 8° 6438>. - (2003-10)n°21, p.42-
49. - La crise autour des décrets Benes, soulevée à propos de l'intégration de la République 
tchèque et de la Slovaquie dans l'UE et qui oppose principalement l'Allemagne à la République 
tchèque, ne saurait être négligée. L'exigence de règlement de contentieux bilatéraux comme 
condition à l'intégration de nouveaux candidats est en effet en contradiction avec l'idée fondatrice 
de l'UE. Les conséquences de cette crise sont difficiles à évaluer.  
http://www.cairn.info/revue.php?ID_REVUE=CRII
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Bazin, Anne (1967-....). - Les relations tchéco-allemandes depuis 1989 : de la 
réconciliation bilatérale à l'intégration européenne / par Anne Bazin ; sous la dir. de 
Jacques Rupnik. - [S.l.] : [s.n.], 2002. - 872 p. : cartes ; 30 cm. - Bibliogr. p. 747-830. - 
Thèse de doctorat : Science politique. Europe post-communiste : Paris, Institut d'études 
politiques : 2002. - FR 2002IEPP0029. - Publication autorisée par le jury.  
Cote : TH-COL4°3656 (558) 
 
Blaive, Muriel ; Mink, Georges (ed.). - Benešovy dekrety : Budoucnost Evropy a 
vyrovnání se s minulostí. – Prague : Dokoran/CEFRES, 2003. – 123 p. 
Dans le KVK 
 
Blumenwitz, Dieter. - Interessenausgleich zwischen Deutschland und den östlichen 
Nachbarstaaten : die deutsch-tschechische Erklärung vom 21. Januar 1997 und die 
Ansprüche der deutschen Heimatvertriebenen/ Dieter Blumenwitz. - Köln : Verlag 
Wissenschaft und Politik, 1998. - 168 p. ; 24 cm. - (Forschungsergebnisse der 
Studiengruppe für Politik und Völkerrecht).  
Cote : 8°211.403 
 
Czech-Sudeten German relations. - Nationalities Papers <P 8° 4359>. - (1996-
03)vol.24:n°1, p.13-113. - Numéro spécial. - Bibliogr. 
 
Diktatur - Krieg - Vertreibung : Erinnerungskulturen in Tschechien, der Slowakei und 
Deutschland seit 1945 / für die Deutsch-Tschechische und die Deutsch-Slowakische 
Historikerkommission herausgegeben von Christoph Cornelissen, Roman Holec und Jiří 
Pešek. - Essen : Klartext, 2005. - 1 vol. (500 p.) ; 23 cm. - (Veröffentlichungen der 
Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Historikerkommission ; Bd. 13) 
(Veröffentlichungen zur Kultur und Geschichte im östlichen Europa ; Bd. 26).  
Dans le Sudoc 
 
Görlitz, Niklast ; Neumann, Philipp. - Europarechtlichte Aspekte der Debatte um die so 
gennanten Benes-Dekrete. - Jahrbuch für Ostrecht <P 8° 2717>. - (2003-01/06))Band 
44:Nr.1, p.45-72. - Résumé en anglais. - Les Décrets Benes et les lois de restitution (1992) et 
de citoyenneté (1999) ont été considérés comme un obstacle à l'intégration de la République 
tchèque à l'Union européenne. L'analyse de ces décrets montre qu'ils ne sont pas incompatibles 
avec le droit communautaire et qu'ils ne doivent pas empêcher l'intégration de la République 
tchèque dans l'UE. 
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Hahn, Eva ; Hahn, Hans Henning (1947-....). - Eine zerklüftete Erinnerungslandschaft 
wird planiert : Die Deutschen, "ihre" Vertreibung und die sog. Benes-Dekrete. - Transit 
<P 8° 5916>. - (2002,Sommer)Nr.23, p.103-116. - Au printemps 2002 la presse allemande 
s'est intéressée à la fuite et à l'expulsion des Allemands d'Europe de l'Est à la fin de la guerre. Elle 
donnait l'impression de découvrir les Allemands en tant que victimes. Or, l'expulsion des Allemands 
des Sudètes a été documentée de manière peu objective dès après la guerre et elle a surtout été 
instrumentalisée par les hommes politiques allemands. Face à certaines demandes des associations 
d'Allemands des Sudètes on comprend les hésitations tchèques. 
 
Hahnová, Eva (1946-) ; Hahn, Hans-Henning (1947-....). - Sudetoněmecká vzpomínání a 
zapomínání / Eva Hahnová, Hans Henning Hahn. - Praha : Votobia, 2002. - 1 vol. (234 
p.) : ill. ; 21 cm. 
Dans le Sudoc 
 
Nagengast, Emil. - The Beneš decrees and EU enlargement. - Revue d'intégration 
européenne <P 8° 3952>. - (2003-12)vol.25:n°4, p.335-350. 
 
Rupnik, Jacques (1950-....) ; Bazin, Anne (1967-....). - La difficile réconciliation tchéco-
allemande. - Politique étrangère <P 8° 7>. - (2001,été)65e année:n°2, p.353-370. - 
Résumé en anglais.  
http://www.persee.fr/  
 
Seibt, Ferdinand (1927-2003). - Deutschland und die Tschechen : Geschichte einer 
Nachbarschaft in der Mitte Europas/ Ferdinand Seibt. - München ; Zürich : Piper, 1993. - 
496 p ; 20 cm. - (Serie Piper).  
Cote : 8°062.166 
 
Tampke, Jürgen. - Czech-German relations and the politics of Central Europe : from 
Bohemia to the EU/ Jürgen Tampke. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 
2003. - XVIII-213 p. ; 22 cm.   
Cote : 323.1-TAM-2003 
 
4.2 – Les relations avec la Russie 
 
4.2.1 - Quelques documents sur la mémoire de l’empire, en Russie et ailleurs, et 
les minorités russes à l’étranger 
 
Breault, Yann ; Jolicoeur, Pierre ; Lévesque, Jacques (1940-....). - La Russie et son ex-
empire / Yann Breault, Pierre Jolicoeur et Jacques Lévesque. - Paris : Presses de Sciences 
Po, 2003. - 347 p. : ill, cartes ; 22 cm.  
Cote : 327.47-BRE-2003 
 
Duncan, Peter J. S. - Russian messianism : third Rome, revolution, communism and 
after/ Peter J.S. Duncan. - London ; New York : Routledge, 2000. - xiii, 235 p. ; 24 cm 
Cote : 8°222.750 
 
Geterogennost' pamâti imperii i nacii = Heterogeneity of imperial and national memory. - 
Ab imperio <P 8° 6546> . - (2004)n°1, p.11-538. - Numéro spécial. - Textes en anglais 
ou en russe. - Résumés en anglais ou en russe. - Bibliogr. - Numéro consacré au thème de 
la mémoire historique appliqué à l'empire : la mémoire peut-elle devenir une clé pour la 
compréhension des mécanismes d'un espace impérial hétérogène et multinational ? Existe-t-il des 
mémoires multiples, en opposition au discours historique du pouvoir central ? Un empire peut-il 
avoir une mémoire, et la mémoire peut-elle avoir une histoire impériale ? Aspects généraux et 
théoriques. Réflexion appliquée principalement au cas de l'empire russe et soviétique : la mémoire 
après le changement de régime. Cas particuliers de la mémoire en Pologne, en Ukraine, au 
Kazakhstan, dans les pays baltes par rapport à l'empire russe, dans les périodes tsariste, 
soviétique ou postsoviétique. 
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Kuzio, Taras. - History, memory and nation building in the post-Soviet colonial space. - 
Nationalities Papers <P 8° 4359>. - (2002-06)vol.30:n°2, p.241-264. - La réappropriation 
du passé, la renaissance de l’histoire nationale et de la mémoire collective sont un élément central 
des «transitions impériales» dans le dépassement de l’héritage colonial et il est pertinent 
d’appliquer ce modèle aux Etats postsoviétiques (en l’occurrence Ukraine, Moldavie, Kazakhstan, 
Biélorussie). Les nouvelles histoires nationales cherchent à légitimiser les nouveaux Etats 
indépendants. Il appartient aux spécialistes de la question de replacer les transitions post-
soviétiques dans le processus mondial de décolonisation en cours depuis la fin de la 2e guerre 
mondiale. 
 
Laitin, David D.. - Identity in formation : the Russian-speaking populations in the near 
abroad. - Ithaca, N.Y. : Cornell University Press, 1998. - XIV-417 p. ; 24 cm. – (The 
Wilder House series in politics, history, and culture).  
Cote : 8°209.214 
 
Laruelle, Marlène. - L'idéologie eurasiste russe ou Comment penser l'empire/ Marlène 
Laruelle ; préf. de Patrick Seriot. - Paris ; Montréal : l'Harmattan, 1999. - 423 p. : cartes 
; 22 cm. - (Essais historiques).  
Cote : 8°211.936 
 
The legacy of history in Russia and the new states of Eurasia / Frederick S. Starr (1940-
....). - Armonk, N.Y. : Sharpe, 1994. - XIII-313 p. : cartes ; 23 cm. - (The international 
politics of Eurasia).  
Cote : 8°173.972 
 
Nation-building in the post-Soviet borderlands : the politics of national identities / 
Graham Smith. - Cambridge : Cambridge University Press, 1998. - XI-293 p. : cartes ; 
23 cm. 
Cote : 8°203.878 
 
Parland, Thomas (1939-2004). - The extreme nationalist threat in Russia : the growing 
influence of Western rightist ideas/ Thomas Parland. - London ; New York : 
RoutledgeCurzon, 2005. - 1 vol. (X-240 p.) ; 25 cm. - (RoutledgeCurzon contemporary 
Russia and Eastern Europe series). 
Cote : 8°257.646 
 
"Primirenie čerez prošloe : pan"evropejskaâ perspektiva" = "Reconciliation through the 
past : pan-European perspective". - Ab imperio <P 8° 6546>. - (2004)n°4, p.3-656. - 
Numéro spécial. - Textes en anglais ou en russe. - Résumés en anglais ou en russe. - 
Bibliogr. - Numéro consacré à la question de la mémoire collective dans l'empire (soviétique puis 
ex-soviétique et russe) : peut-il y avoir une perception commune des évènements du passé dans 
un ancien empire, dans un ensemble politique multi-ethnique ? Existe-t-il une alternative aux 
conflits destructeurs attisés par la légitimation de mémoires plurielles qui co-existent, sous une 
forme ouverte ou étouffée, dans un espace impérial ? Ou encore, peut-on parvenir à un accord 
entre des sujets qui se souviennent différemment, la réconciliation est-elle possible ? 
 
Les Russes de l'étranger proche et la question de la "diaspora". - Revue d'études 
comparatives est-ouest <P 8° 2811>. - (2008-03) vol.39:n°1, p.5-177 : tabl. - Suite 
d'articles. - Résumé en anglais. - Bibliogr. 
 
Rywkin, Michael. - Moscow's lost empire. - Armonk, N.Y. : Sharpe, 1994. - XIII-214 p. ; 
23 cm. 
Cote : 8°164.250 
 
Szporluk, Roman. - Russia, Ukraine, and the breakup of the Soviet Union / Roman 
Szporluk. - Stanford, CA : Hoover Institution Press, Stanford University, 2000. - XLIX-
437 p. ; 23 cm. – (Hoover Institution Press publication ; 446).  
Cote : 8°223.775 
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Zevelev, Igor' Aleksandrovič. - Russia and its new diasporas / Igor Zevelev. - 
Washington, DC : United States Institute of Peace, 2001. - xii, 219 p. ; 23 cm.  
Cote : 8°234.227 
 
4.2.2 - L’identité nationale ukrainienne face à la Russie 
 
Dilemmas of state-led nation building in Ukraine / edited by Taras Kuzio and Paul 
D'Anieri. - Westport, CT : Praeger, 2002. - vi, 218 p. ; 24 cm.  
Cote : 8°244.775 
 
Kuzio, Taras. - Nation building, history writing and competition over the legacy of Kyiv 
Rus in Ukraine. - Nationalities Papers <P 8° 4359>. - (2005-03)vol.33:n°1, p.29-58.  
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sih&jid=55O&site=ehost-live   
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via SocINDEX 
 
Lieven, Anatol. - Ukraine and Russia : a fraternal rivalry/ Anatol Lieven. - Washington, 
D.C. : United States Institute of Peace Press, 1999. - 208 p. : carte ; 23 cm 
Cote : 8°211.136 
 
Marples, David ; R. Duke, David F.. - Ukraine, Russia, and the question of Crimea. - 
Nationalities Papers <P 8° 4359>. - (1995-06)vol.23:n°2, p.261-289.  
 
Plokhy, Serhii (1957-....). - The ghosts of Pereyaslav : Russo-Ukrainian historical debates 
in the post-Soviet era. - Europe-Asia Studies <P 8° 235>. - (2001-05)vol.53:n°3, p.489-
505. - Etant donné l'existence d'une importante minorité russe en Ukraine, il n'est pas surprenant 
que la question des relations russo-ukrainiennes, en général, et celle de l'accord de Pereyaslav par 
lequel l'Etat cosaque ukrainien fut placé en 1654 sous la domination de la Russie tsariste, en 
particulier, restent très sensibles. L'actuel débat sur la question en Ukraine montre la différence de 
perception entre la population et les historiens. Il montre également que les historiens ukrainiens 
comme les historiens russes ne se sont pas encore libérés de l'héritage soviétique. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.jstor.org/stable/pdfplus/826545.pdf
 
Râbčuk, Mykola - De la "Petite-Russie" à l'Ukraine / Mykola Riabtchouk ; trad. de 
l'ukrainien par Iryna Dmytrychyn et Iaroslav Lebedynsky ; préf. d' Alain Besançon,... - 
Paris ; Budapest ; Torino : l'Harmattan, 2003 - 207 p. ; 21 cm – (Présence ukrainienne. 
Série sciences humaines). 
Cote : 8°244.692 
 
Ukraine, renaissance d'un mythe national / actes publiés sous la direction de Georges 
Nivat, Vilen Horsky et Miroslav Popovitch. - [Genève] : Institut européen de l'Université 
de Genève, impr. 2000. - 1 vol. (viii-274 p.) : cartes ; 24 cm. - (Euryopa, Etudes, ISSN 
1421-6817 ; 10-2000). 
Dans le Sudoc 
 
Ukraine, the EU and Russia : history, culture and international relations/ edited by 
Stephen Velychenko,...- Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2007. - 1 vol. 
(VIII-186 p.) ; 23cm. - (Studies in Central and Eastern Europe). 
http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0717/2007018602.html  
Cote : 8°273.365 
 
Wanner, Catherine. - Burden of dreams : history and identity in post-Soviet Ukraine. - 
University Park, Pa. : Pennsylvania State University Press, 1998. - XXVII-255 p. : ill., 
cartes ; 23 cm. – (Post-communist cultural studies series). 
Cote : 8°208.108 
 
Wolczuk, Kataryna. - History, Europe and the "national idea" : the "official" narrative of 
national identity in Ukraine. - Nationalities Papers <P 8° 4359>. - (2000)vol. 28:n°4, p. 
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671-694. 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sih&jid=55O&site=ehost-live 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via SocINDEX 
 
Yekelchyk, Serhy. - Ukraine : birth of a modern nation/ Serhy Yekelchyk. - Oxford ; New 
York : Oxford University Press, 2007. - 1 vol. (XVI-280 p.-[16] p. de pl.) : ill., cartes ; 24 
cm.  
Cote : 8°272.337 
 
4.2.3 - Les relations entre Russie et pays baltes et les minorités russes 
 
Bayou, Céline. - Etats baltes – Russie : 1er mai 2004 - 9 mai 2005 : un authentique 
dialogue de sourds. – Courrier des pays de l'Est <P 4° 2190>. - (2005-03/04)n°1048, 
p.15-29. – Fait partie d’une suite d’articles. - Résumé en anglais. - Le point de focalisation 
autour de la commémoration du 9 mai 1945 fournit l'occasion aux pays baltes de rappeler leur 
appréhension particulière de l'histoire du 20e siècle. 
http://www.cairn.info/revue.php?ID_REVUE=CPE
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Bonnard, Pascal ; Meckl, Markus. – La gestion du double passé nazi et soviétique en 
Lettonie : impasses et dépassement de la concurrence entre mémoires du Goulag et d 
Auschwitz. - In : L' Europe et ses passés douloureux/ sous la direction de Georges Mink 
et Laure Neumayer ; avec la collaboration de Pascal Bonnard. - Paris : La Découverte, 
2007. - (Recherches). - P.169-180.  
Cote : 8°265.399 
 
Burch, Stuart ; Smith, David J. - Empty spaces and the value of symbols : Estonia's "war 
of monuments" from another angle. - Europe-Asia Studies <P 8° 0235>. - (2007-
09)vol.59:n°6, p.913-936. - Bibliogr. - Dans le cadre de la "guerre des monuments" dont 
l'Estonie a été le théâtre depuis l'été 2004, l'affaire de la restauration en 2000 du "Lion sudéois", 
érigé à Narva pour commémorer la victoire des Suédois sur la Russie impériale il y a 300 ans, doit 
être mise en relation avec les questions plus larges de l'identité et de la transition postcommuniste, 
et particulièrement des possibilités de développement d'un nationalisme libéral/multiculturel 
maîtrisé en Europe centrale et orientale. 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=buh&jid=EAS&site=ehost-live
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Business Source 
Premier 
 
Donskis, Leonidas. - Between identity and freedom : mapping nationalism in twentieth 
century Lithuania. - East European Politics and Societies <P 8° 5034>. - 
(1999,Fall)vol.13:n°3, p.474-500. - Le nationalisme est le concept clef de l'émancipation de la 
Lituanie moderne. Dès l'entre-deux guerres, le principe de "nation, langue, culture, Etat uniques" 
prédominait. Dans le même temps, le vieil idéal historique d'une Lituanie multiculturelle rejoint les 
critères actuels de la démocratie européenne. La Lituanie est-elle unique dans sa rupture avec son 
passé ou peut-on chercher une réponse à cette question dans la conception centre-est européenne 
de la culture ?  
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/online.sagepub.com/
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Sage Journals 
Online 
 
Galbreath, David J. (David Jerome). - Nation-building and minority politics in post-
socialist states : interests, influence[s] and identities in Estonia and Latvia / David J. 
Galbreath ; with a foreword by David J. Smith. - Stuttgart : Ibidem, cop. 2005. - 1 vol. 
(329 p.) ; 21 cm. - (Soviet and post-Soviet politics and society). 
Dans le Sudoc 
 
Onken, Eva-Clarita. - The Baltic states and Moscow's 9 may commemoration : analysing 
memory politics in Europe. - Europe-Asia Studies <P 8° 235>. - (2007-01)vol.59:n°1, 
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p.23-46 : graph. - Bibliogr. - Les pays baltes et les débats publics et politiques qui s'y sont 
tenus autour de la commémoration de la fin de la 2e guerre mondiale, en 2005 à Moscou, sont un 
cas idéal pour l'étude du rôle de la mémoire dans la vie politique contemporaine en Europe. 
L'analyse se situe à trois niveaux : rôle politique de la mémoire à l'intérieur des pays ; la mémoire 
dans les relations bilatérales ; la mémoire au sein de l'Union européenne, dont les pays baltes sont 
aujourd'hui membres. 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=buh&jid=EAS&site=ehost-live
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Business Source 
Premier 
 
Plasseraud, Yves. - Les Etats baltiques : les sociétés gigognes : la dialectique minorités-
majorités/ Yves Plasseraud. - Crozon : Ed. Armeline, 2003. - 435 p. : ill., carte ; 23 cm. 
Cote : 8°242.875 
 
Vihalemm, Triin ; Masso, Anu. - (Re)construction of collective identities after the 
dissolution of the Soviet Union : the case of Estonia. – Nationalities Papers <P 8° 4359>. 
- (2007-03)vol.35:n°1, p.71-91 : tabl., graph. - Bibliogr. 
 
4.3 - La mémoire des conflits passés dans les relations entre la 
Pologne et la Russie, l’Ukraine et la Lituanie 
 
Copsey, Nathaniel. - Remembrance of things past : the lingering impact of history on 
contemporary Polish-Ukrainian relations. - Europe-Asia Studies <P 8° 0235>. - (2008-
06) vol.60:n°4, p.531-560. - Bibliogr. - Analyse du poids persistant du passé sur les relations 
entre la Pologne et l'Ukraine : la nature et l'ampleur de cet impact, les événements concernés de 
l'histoire récente (question des frontières, minorité ukrainienne dans la 2e république polonaise, 
purification ethnique par les paramilitaires ukrainiens en Galicie orientale et Volhynie dans les 
années 1942-1947), le rôle de l'opinion publique. 
 
Drweski, Bruno. – Pologne-Russie : mythes, réalités et perspectives. – In : La Pologne / 
sous la direction de François Bafoil. - Paris : Fayard : CERI, impr. 2007. – P.459-475 
Cote : 943.8-BAF-2007 
 
Gordon, Ellen J. - The revival of Polish national consciousness : a comparative study of 
Lithuania, Belarus, and Ukraine. - Nationalities Papers <P 8° 4359>. - (1996-
06)vol.24:n°2, p.217-236. - Tabl. - La chute de l'empire soviétique a permis l'émergence de 
minorités nationales dans les nouveaux pays indépendants. C'est le cas de la minorité polonaise en 
Ukraine, Biélorussie et Lituanie. Celle-ci réclame la reconnaissance de sa langue et sa culture 
propres. Si elle est peu entendue en Ukraine et en Biélorussie, où la minorité russe est beaucoup 
plus importante, en Lituanie en revanche la minorité polonaise est plus visible et plus forte. Mais 
dans les trois pays se pose le problème de la (re)construction d'une identité nationale qui prenne 
en compte cette question des minorités. 
 
Hann, Christopher Michael (1953-....). - Ethnic cleansing in Eastern Europe : Poles and 
Ukrainians beside the Curzon line. - Nations and Nationalism <P 8° 6140>. - (1996-
11)vol.2:part3, p.389-406. - Bibliogr. - Une étude sur le terrain menée en Galicie, au sud-est 
de la Pologne, sur la situation de la minorité ukrainienne permet d'éclairer la question des 
nationalités à la fois dans une perspective historique et dans le développement actuel de conflits 
ethniques et révèle les limites de la théorie de Gellner sur le nationalisme. Elle montre qu'il 
convient d'étudier non seulement les mécanismes sociaux mais aussi les symboles liés à la religion, 
à la violence, à l'histoire. 
 
Karpiński, Wojciech (1943-....). - Polska a Rosja : z dziejów słowiańskiego sporu / 
Wojciech Karpiński. - Wyd. 1. - Warszawa : Wydawn. Nauk. PWN, 1994. - 191 p. ; 21 
cm.  
Dans le Sudoc 
 
Kasânov, Georgij. - The burden of the past : the Ukrainian-Polish conflict of 1943/44 in 
contemporary public, academic and political debates in Ukraine and Poland. - Innovation 
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(Wien) <P 8° 5767>. - (2006-09/12)vol.19:n°3/4, p.247-259 : tabl. – Fait partie d’un 
numéro spécial. – Bibliogr. 
 
Katyn : a crime without punishment/ edited by Anna M. Cienciala, Natalia S. Lebedeva, 
Wojciech Materski ; documents translated by Marian Schwartz with Anna M. Cienciala 
and Maia A. Kipp. - New Haven : Yale University Press, c2007. - xxviii, 561 p., [22] p. of 
plates : ill., maps ; 24 cm. - (Annals of communism). 
http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0710/2007005082.html
Cote : 8°278.607 
 
Kwiatkowski, Roman. - La question des Polonais de Lituanie dans la politique étrangère 
de la Pologne à l'égard de la Lituanie après 1989 / Roman Kwiatkowski. - S.l. : s.n., 
1999. - 174 p. : carte ; 30 cm. - Mém. dir. par M. Georges Mink. - Bibliogr.. - Mém. DEA 
: Etud. comp. de la transition démocratique dans l'Europe post-communiste : Paris, IEP : 
1999.  
Cote : TH-COL4°4043 
 
Motyka, Grzegorz. - Tak bylo w Bieszczadach : : walki polsko-ukrainskie 1943-1948. - 
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Volumen ; 1999. - 551 p. ; 23 cm – (Historia 
najnowsza) 
A la BDIC 
 
Paczkowski, Andrzej. – Pologne et Ukraine. - Questions délicates, réponses difficiles. -  
In : L' Europe et ses passés douloureux/ sous la direction de Georges Mink et Laure 
Neumayer ; avec la collaboration de Pascal Bonnard. - Paris : La Découverte, 2007. - 
(Recherches). - P.143-155 
Cote : 8°265.399 
 
Piotrowski, Tadeusz. - Polish-Ukrainian relations during World War II : ethnic cleansing in 
Volhynia and Eastern Galicia / by Tadeusz Piotrowski. - Toronto : Adam Mickiewicz 
Foundation, 1995. - 55 p ; 22 cm.  
Dans le Sudoc 
 
Pole bitvy - pamât' : Velikoe knâžestvo litovskoe v sovremennyh istoričeskih diskursah i 
narrativah pamâti Belarusi, Litvy, Pol'ši, Rossii i Ukrainy = The battled ground of memory 
: the Grand Duchy of Lithuania in modern historical discourses and memory narratives of 
Belarus, Lithuania, Poland, Russia and Ukraine. - Ab imperio <P 8° 6546>. - (2004)n°4, 
p.484-601. - Suite d'articles. - Fait partie d'un numéro spécial. - Textes et résumés en 
russe ou en anglais. - Suite d'articles consacrés à la mémoire du Grand-duché de Lituanie dans 
les discours sur l'histoire de la Biélorussie, la Pologne, la Lituanie, l'Ukraine et la Russie 
contemporaines, aux stéréotypes véhiculés à son sujet dans ces pays. 
 
Potel, Jean-Yves (1948-....). - La politique orientale polonaise. - Pouvoirs <P 8° 3913>. - 
(2006)n°118, p.113-123. - Fait partie d'un numéro spécial. - Résumé en anglais.  
 
Prizel, Ilya. - National identity and foreign policy : nationalism and leadership in Poland, 
Russia and Ukraine. - Cambridge : Cambridge University Press, 1998. - XII-443 p. ; 23 
cm. - (Cambridge Russian, Soviet and post-Soviet studies). 
Cote :8°205.690 
 
Snyder, Timothy. – Memory of sovereignty and sovereignty over memory : Poland, 
Lithuania and Ukraine, 1939-1999. – In : Memory and power in post-war Europe : 
studies in the presence of the past/ ed. by Jan-Werner Müller. - Cambridge : Cambridge 
University Press, 2002. – P. 39-58 
Cote : 8°237.330 
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Wolczuk, Kataryna ; Wolczuk, Roman (1962-....). - Poland and Ukraine : a strategic 
partnership in a changing Europe ?/ Kataryna Wolczuk and Roman Wolczuk. - London : 
Royal Institute of International Affairs ; Wantage : University Presses Marketing, 2002. - 
IX-134 p. ; 22 cm.  
Cote : 8°237.685 
 
Zajaczkowski, Wojciech. - Relations Pologne-Lituanie : une géopolitique complexe. - 
Cahiers de Chaillot <P 8° 5772 >. - (1997-06)n°26, p.27-45. - L'objectif commun de la 
Pologne et de la Lituanie de rejoindre l'UE et l'OTAN, les propositions de la Russie de maintenir la 
forme et la composition actuelles de l'OTAN et de considérer les ex-républiques comme zone 
d'influence russe, ainsi que la présence russe à Kaliningrad ont incité les deux pays à surmonter 
leurs divergences historiques et à régulariser leurs relations. Une coopération économique s'est 
mise en place qui devrait se développer après la première phase d'élargissement de l'OTAN. 
 
Zarycki, Tomasz. - Uses of Russia : the role of Russia in the modern Polish national 
identity. - East European Politics and Societies <P 8° 5034>. - (2004,Fall)vol.18:n°4, 
p.595-627. - Analyse des aspects négatifs des représentations de la Russie dans le discours public 
et des mécanismes de leur reproduction en Pologne : le rôle des représentations de la Russie dans 
l'identité nationale polonaise. En particulier, analyse du paradigme centre-périphérie et de la notion 
psychologique de complexe d'infériorité. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/online.sagepub.com/
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Sage Journals 
Online 
 
Zaslavski, Viktor (1937-....). - Le massacre de Katyn : crime et mensonge / Victor 
Zaslavsky ; [traduit de l'italien par Christine Vodovar]. - Paris : Perrin, impr. 2007. - 1 
vol. (201 p.) : couv. ill. ; 18 cm. – (Collection Tempus ; 188). 
Cote : 12°044.984 
 
4.4 – La question magyare entre Hongrie, Roumanie et Slovaquie  
 
Boisserie, Étienne. - Un conflit entre normes européennes et mémoires nationales : la 
question magyare en Roumanie et en Slovaquie, 1993-1997 / Étienne Boisserie. - Paris ; 
Budapest ; Torino : L'Harmattan, DL 2003. - 1 vol. (399 p.) ; 22 cm. - (Aujourd'hui 
l'Europe). 
Dans le Sudoc 
 
Butler, Eamonn. - Hungary and the European Union : the political implications of societal 
security promotion. - Europe-Asia Studies <P 8° 235>. - (2007-11)vol.59:n°7, p.1115-
1144. - Bibliogr. - Le soutien de la Hongrie aux minorités hongroises de l'extérieur est un trait 
esentiel de sa politique extérieure, et européenne en particulier, et souligne un aspect particulier 
de ce qu'elle considère comme ses intérêts nationaux, la "sécurité sociétale" (identité nationale, 
culture, langue et traditions). Ses efforts pour "européaniser" les questions de droits ethniques et 
de droits des minorités ne sont pas sans conséquences pour l'Union européenne. 
 
Capelle-Pogácean, Antonela (1968-....) ; Ragaru, Nadège (1971-....). - Minorités 
revisitées : constructions stato-nationales et parcours identitaires chez les Hongrois de 
Roumanie et les Turcs de Bulgarie. – Sfera Politicii. – (2008)n°129/130. 
http://www.sferapoliticii.ro/sfera/art05-pogacean-ragaru.html
 
Capelle-Pogácean, Antonela (1968-....). - Les relations hungaro-roumaines et la question 
des minorités magyares. - Etudes du CERI <P 4° 6533>. - (1996-01)n°12, p.1-41. - 
Alors que les relations entre la Hongrie et la Roumanie se sont stabilisées depuis le changement de 
majorité en Hongrie en 1994, dans un grand nombre de domaines comme la police et les douanes 
ou l'économie et la défense, elles sont en échec en ce qui concerne la question de la Transylvanie. 
Les tensions actuelles remontent au 19e siècle et à la construction d'Etats-nations et ont été 
favorisées par les discriminations exercées par les autorités roumaines contre les minorités, par le 
réveil de la conscience nationale hongroise et par le nationalisme roumain. La position de l'UE et de 
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l'OTAN face à l'adhésion de ces deux pays reste à clarifier, car l'intégration de la Hongrie sans la 
Roumanie ne serait pas sans poser problème.  
http://www.ceri-sciencespo.com/publica/etude/1996.htm
 
Chmel, Rudolf. - Le syndrome de Trianon dans la politique étrangère hongroise : 
considérations sur la loi sur les Hongrois dans les Etats voisins. - Nouvelle alternative <P 
8° 6512>. - (2002,automne/hiver)vol.17:n°57, p.121-136. - Trad. du slovaque. - Les 
Etats voisins de la Hongrie ont vécu depuis le traité de Trianon de 1920 dans la crainte permanente 
d'une révision des frontières au profit de la Hongrie. A la fin des années 1980 le syndrome de 
Trianon s'est transformé en objectif politique, mais au début des années 1990 il y avait un 
consensus dans la classe politique hongroise sur l'impossibilité de changer les frontières de 
Trianon. En 2001 la République hongroise a constitutionalisé le principe de responsabilité à l'égard 
de ses minorités au delà des frontières. 
 
Dankovics, László. - Géomythologie historique : le problème de l'antériorité en 
Transylvanie. - Hérodote <P 8° 3752>. - (74-75), 3ème-4ème trim. 94 : p.241-254. - 
L'exemple de la Transylvanie montre comment le problème de l'antériorité, celui de savoir quel a 
été le premier occupant de la région, est fondamentalement celui du pouvoir politique local que se 
disputent les Hongrois et les Roumains. Les histoires officielles des deux nations contiennent 
chacune des vérités et des invraisemblances et l'origine du peuplement tient ainsi du domaine de 
l'imaginaire historique. 
 
Gallagher, Tom (1954-....). - Danube detente : Romania's reconciliation with Hungary 
after 1996. - Balkanologie <P 8° 6353>. - (1997-12)vol.1:n°2, p.85-107.  
 
Geopolitics in the Danube region : Hungarian reconciliation efforts, 1848-1998 / ed. by 
Ignác Romsics and Béla K. Király ; [transl. from the Hungarian by Nóra Arató]. - 
Budapest : Central European University Press, 1999. - 413 p. : cartes ; 23 cm. – 
(Atlantic studies on society in change ; 97).  
Cote : 8°208.831 
 
The Hungarian status law : nation building and / or minority protection / ed. by Zoltán 
Kántor, Balázs Majtényi, Osamu Idea... [et al.]. - Sapporo : IEDA Osamu, 2004. - 627 p. 
; 21 cm. - (Slavic eurasian studies ; 4). 
Dans le Sudoc 
 
Hungary and the Hungarian minorities. - Nationalities Papers <P 8° 4359>. - (1996-
09)vol.24:n°3, p.369-585. - Numéro spécial.  
 
Hungary and the Hungarian minorities : trends in the past and in our time/ edited by 
László Szarka ; translated by Judit Zinner ; copyedited by Matthew Suff. - Boulder, Colo. 
: Social science monographs ; Highland Lakes : Atlantic research and publications, 2004. 
– 1 vol. (VI-305 p.) : cartes ; 23 cm. - (Atlantic studies on society in change) (East 
European monographs). 
Cote : 8°261.704 
 
Macht der Mythen : Geschichtsdeutungen im slowakisch-ungarischen Verhältnis. – 
Südosteuropa (München, Südostinstitut) <P 8° 4499>. - (1997)46.Jahrg.:Nr.9/10, 
p.419-537. - Suite d'articles. - Suite d'articles consacrée à l'interprétation historique des 
relations entre la Slovaquie et la Hongrie. Le poids du passé et la force des mythes, qui imprègnent 
encore considérablement les livres scolaires, pèsent également sur les relations officielles. En 
annexe une chronologie des relations depuis 1989. 
 
Mitu, Sorin (1963-....). . - National identity of Romanians in Transylvania / Sorin Mitu ; 
[transl. by Sorana Corneanu]. - Budapest : Central European University Press, 2001. - 
314 p. : jaquette ill. ; 24 cm.  
Dans le Sudoc  
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National and ethnic minorities in Hungary, 1920-2001 / edited by Ágnes Tóth ; translated 
by Nora Arato. - Boulder, Colo. : Social Science Monographs ; Highland Lakes, N.J. : 
Atlantic Research and Publications ; New York : Distributed by Columbia University Press, 
2005. - 1 vol. (XI-635 p.) : carte ; 23 cm. – (East European monographs ; no. 698 
Atlantic studies on society in change ; no. 124). 
Cote : 8°268.051 
 
Perspectives roumaines : du postcommunisme à l'intégration européenne / sous la dir. de 
Catherine Durandin ; avec la collab. de Magda Cârneci. - Paris ; Budapest ; Torino : 
L'Harmattan, 2004. - 299 p. : couv. ill. en coul. ; 22 cm. – (Aujourd'hui l'Europe). 
Cote : 8°252.119 
 
Szesztay, Adam. - Nemzetiségi kérdés a Kàrpàt-medencében : az ötvenhatos forradalom 
hatàsa a kelet-közép európai kisebbségpolitikàra / Szesztay Ádám. - BudapestMTA 
Kisebbségi intézet : 2003. - 418 p. ; 20 cm.  
A la BDIC 
 
Waterbury, Myra A.. - Internal exclusion, external inclusion : diaspora politics and party-
building strategies in post-communist Hungary. - East European Politics and Societies <P 
8° 5034>. - (2006,Summer)vol.20:n°3, p.483-515. - La politique de plus en plus 
interventionniste de la Hongrie en direction des minorités magyares vivant à l'étranger, à la fin des 
années 1990, et la "Loi sur le statut" de 2001 ont été motivées non pas une montée du 
nationalisme ethnique dans la société mais par la stratégie de construction de partis des élites 
droitières. Ces élites ont utilisé leurs relations avec la diaspora pour atteindre leurs buts politiques 
propres. 
 
4.5 – La concurrence des mémoires Europe de l’Est/Europe de 
l’Ouest : l’Union européenne comme facteur de réconciliation ? 
 
Pour une bibliographie détaillée sur les conflits et la réconciliation, voir le dossier réalisé 
par la Bibliothèque de Sciences Po : http://bibliotheque.sciences-
po.fr/fr/produits/bibliographies/reconciliation/index.html  
 
Après le conflit, la réconciliation ? / textes réunis par Sandrine Lefranc. – Paris : M. 
Houdiard, 2006. – 344 p. ; 24 cm 
Cote : 8°260.861  
 
Bazin, Anne (1967-....). - Effets et usages de l'intégration européenne sur la 
transformation des relations conflictuelles : le cas germano-tchèque. – Politique 
européenne <P 8° 6525> (2006,hiver)n°18, p.127-154 
 
Bossuat, Gérard (1944-....). - Des lieux de mémoire pour l'Europe unie. - Vingtième 
siècle (Paris) <P 8° 4685>. - (1999-01/03)n°61, p.56-69. – Résumé en anglais. - Il est 
difficile d'associer l'Europe à l'image d'une mémoire unie et les lieux de mémoire dans chacun des 
pays européens ont été définis en relation avec des histoires nationales. Les lieux de mémoire 
proprement européens sont d'abord négatifs : ils ne peuvent que renvoyer à la dispersion et à la 
rivalité entre les peuples. Les lieux de mémoire de l'Europe unie se trouvent donc dans le moment 
de rupture avec le passé de l'Europe, compris entre 1945 et 1968. Mais, pour les construire, une 
véritable politique culturelle à l'échelle européenne s'impose. 
http://www.persee.fr/
 
Charléty, Véronique. - Repères fondateurs : introduire l’histoire dans l’espace public 
européen. – Politique européenne <P 8° 6525>. - (2006,hiver)n°18, p.17-47 
 
Claus Leggewie. - A tour of the battleground : the seven circles of pan-European 
memory. - Social Research <P 8° 67>. - (2008,Sping) vol.75:n°1, p.217-234. – Fait 
partie d’un numéro spécial. - Bibliogr.  
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=buh&jid=SRE&site=ehost
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Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la bibliothèque via Business Source 
premier 
 
Collective memory and European identity : the effects of integration and enlargement / 
edited by Klaus Eder and Willfried Spohn. - Aldershot, Hants, England ; Burlington, VT : 
Ashgate Pub., c2005. - 1 vol. (X-228 p.) : ill. ; 25 cm 
Cote : 8°255.201 
http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip055/2004028575.html
 
Conseil de l'Europe ; Pentassuglia, Gaetano. - Minorities in international law : an 
introductory study/ Council of Europe ; [red. by] Gaetano Pentassuglia. - Strasbourg : 
Council of Europe Publishing, 2002. - 304 p. ; 24 cm. - (Minority issues handbook).  
Cote : 8°237.580 
 
Duchesne, Sophie ; Frognier, André-Paul. - Why is it so difficult to know if national pride 
leads the way to European identity or prevents it ? [Ressource électronique]. - Cahiers 
européens de Sciences Po [Ressource électronique]. - (2007)n°1, p.1-18 : tabl., graph.. 
- Bibliogr. - Un grand nombre d'analystes de l'Union européenne considère que le processus 
d'intégration européenne a modifié la véritable nature des attitudes envers l'Europe. Le soutien 
apporté à l'Union européenne ne doit plus être analysé en termes d'attitudes tolérantes envers un 
objet étranger et lointain ; il devrait être appréhendé comme un processus de construction d'une 
identité européenne. L'attachement à l'Europe et l'engagement des citoyens européens envers leur 
propre nation n'apparaissent plus comme antagonistes et passent par ces processus 
d'identifications à la nation et à l'Europe. L'interaction entre ces deux niveaux d'identification est 
fluctuant et complexe ; il dépend du contexte politique.  
http://www.portedeurope.org/spip.php?rubrique52
 
Enseigner l’Europe. – Politique européenne <P 8° 6525>. - (2004, automne)n°14, p.5-
163 
 
Europe and the other and Europe as the other / Bo Stråth ed.. - Bruxelles : P.I.E.-Peter 
Lang, c2000. - 517 p. ; 23 cm. – (Series Multiple Europes ; 10).  
Cote : 8°231.730 
 
L'Europe de Versailles à Maastricht : visions, moments et acteurs des projets européens/ 
sous la direction de Nicolas Beaupré, Caroline Moine ; préface de Étienne François. - Paris 
: Seli Arslan, DL 2007. - 1 vol. (235 p.) : couv. ill. ; 22 cm. - (Histoire, cultures et 
sociétés). 
Cote : 8°268.555 
 
The European Union and border conflicts : the power of integration and association / 
edited by Thomas Diez, Mathias Albert and Stephan Stetter. – Cambridge : Cambridge 
University Press, 2008. – XIV-265 p. ; 23 cm 
Dans le Sudoc 
 
François, Etienne. – Le manuel franco-allemand d’histoire : une entreprise inédite. – 
Vingtième siècle (Paris) <P 8° 4685>. - (2007-04/06)n°94, p. 73-86 
 
Geremek, Bronislaw (1932-2008). - Europe, construire le passé. - Projet (Vanves) <P 8° 
152 >. - (1996/97,hiver)n°248, p.61-68. - L'Europe a besoin d'un sentiment d'identité, la 
mémoire collective est plus un projet qu'une réalité mais pour la construire il faut ajouter, à côté 
de l'identité et de la mémoire, l'histoire, qui nous apprend que la communauté européenne a été 
soudée, depuis le Moyen-Age, par les peurs. Le problème des critères de choix se pose aussi dans 
la construction de la mémoire (que faut-il garder ?). L'identité européenne doit aussi prendre en 
compte les différences ethniques, la richesse des histoires nationales. Il est également important 
d'y intégrer la dimension des conflits. 
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Histoire = Geschichte : l’Europe et le monde depuis 1945 : manuel franco-allemand : 
terminales L/ES/S / sous la direction de Peter Geiss et Guillaume Le Quintrec. – Paris : 
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