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matiere a enseigner, il n'y a pas de changement notable
Mais les points de vue adoptes se sent graduellement
modifies A 1'epoque du sociahsme pur et dur, la philosopfue marxiste de l'histoire penetrait tout L'etude de
devolution des structures cconomiques, comme elements
determinant le reste, a notablement reduit le role des
grands personnages L'histoire des classes sociales etait
particuhhrement importante, surtout celle des travailleurs
mdustnels et celle des paysans, considerees comme les
forces motnees du progres Certams evenements ou
penodes pouvaient meme etre revus suivant les fluctua
tions de 1'ideologie du parh
Mais, a partir du milieu des annees '60, ces carac. tenstiques s'attenuent a mesure que le regime politique
s'amolht La recherche historique devient plus hbre et
redevient scientifique Par exemple, la cooperation entre
chercheurs autnchiens et hongrois s'affirme pour explo
rer ensemble le passe commun Tot ou trad, cette ten
dance se traduit aussi dans Tenseignement Dans les
annees '80, les professeurs ont deja des alternatives en
matiere methodologique et dans le choix des manuels
L'influence de ITdeologie s'affaibht
R R Et aupurd’hut 7
Prof Benkes. Pour ce qui concerne les manuels,
vous etes hbre d'en eenre de votre propre initiative Moimeme, je sms auteur, en collaboration avec d'autres collegues Une commission d'experts du Mimstere de
1'Education nationale etabht une hste de manuels parmi
lesquels les professeurs peuvent choisir Pour assurer la
contmmte d'une classe a 1'autre, les professeurs d'une
meme ecole font un choix commun Si un manuel n'est
pas retenu par la commission d'experts, il reste dispomble
sur le marche, mais coutera plus cher
R R ■ Peut-on dire que les histonens ont reconquts
I'ohjectwtte et I'impartmhte ?
Prof Benkes Ce serait trap beau Le premier
gouvernement democratique, celm de Jozsef Antall, a
lance une operation de revision avec une visee d'objectivite II n'en demeure pas moms que des conceptions et des
interpretations divergentes apparaissent, surtout dans le
domaine de l'histoire nationale Nous avons meme connu
une "guerre des manuels" ou s'affrontaient des visions
davantage axees sur la "hungante" et des yues plus
"umversahstes" ou "cosmopolites" Le premier mirastre
’ i en 1990, M Antall, etant lui-meme histonen, le gouverncment prenait 1'affaire fort au seneux Une tentafaon
reelle de remplacer le "mythe des classes" par 1'accen-
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tuation des racmes chrefaennes et nationales du passe,!]
mena^ait Mais, a la suite du changement de gouverne-i
ment en 1994, le conflit s'est calme
'‘
Une hgne de division typique est ITnterpretation
du Compromis de 1867donnant naissance a la monarchic
austro-hongroise Lesunsyvoientsurtoutlesconcessions,
les autres insistent pnncipalement sur 1'expansion remarquable qui s'ouvre 11 faut dire que, plus nous nousj
approchons du moment present, plus les maberes a traiterj ]
deviennentdehcates Lepaysn'apasencoreventablementi I
evalue 1'eredu regent Horthy (1920-1944) ou Tepoque duj
sociahsme Les debats sont toujours ouverts
iJ

Contre I’dubli :
La solidarite avec les historiens persecutes.

R R A part la conmtssance du passe, quels sont les
roles attribues a Vensetgnement de l'histoire 7

Mis sur pied en octobre 1995, le Network of Concerned Historians est un reseau
qui s’est donne pour objectif d’aider les historiens persecutes pour leurs opinions scientifiques.
Il veut fonctionner comme un pont entre les organisations des droits de I’homme et les historiens.

Un entretien avec Antoon

Baets

CCharge de cours d’histoire du temps present,
Rijksuniversiteit Groningen)

J

Prof Benkes Dansleregimesocialiste,lesautontes
centrales attendaient evidemment des enseignants non
seulementune fidehte ideologique, mais l'histoire servait
aussi a transmettre une vision du monde Aujourd'hui, il
n'existe plus une finahte officiellement defmie Par cen
tre, nous poumons parler d'un consensus assez large sur
un certain nombre de caractenstiques Amsi, la grande
mapnte des professeurs dirait que l'histoire fait partie
d'une formation humamste Sa connaissance est indis
pensable a la culture generale Les eleves doivent amver
a une conscience histonque qui leur permet de se situer,
de construire leur idenhte Dans cette perspective, il est
entendu que l'histoire hongroise doit etre englobee dans
celle de 1'Europe nous sommes a la fois Hongrois et
Europeens Enfm, l'histoire incite aussi a reflechir sur les
valeurs, aide a nous onenter si, au-dela des faits, nous
cherchons aussi les significations

de

Antoon de Baets L'idee fut
cnstalhsee par un concours de circonstances Tout d'abord, le constat
que les organisations des droits de
Thomme menaient des actions en faveur des histonens persecutes, le plus
souveni sans que la communaute
histonenne fut au courant Or parmi

les cercles des droits de I'homme, il
est admis que les campagnes sont
d'autant plus efficaces qu'elles sont
entrepnses par des collegues des victimes
Ensuite, la proliferation croissante du courner electromque dans
les cercles academiques, laquelle a

grandement facihte la communica
tion a tout propos, et done aussi sur
les histonens persecutes
Enfm, le signal qui fut donne
au Congres international des sciences
histonques de Montreal, Tan dernier
non seulement le secretaire general
parla un langage clair sur la respon-

cAy,
POLAND
I .ntpiipriuals issued an appeal, calling for the

R R Nous avons deja plusieurs fots evoque les ensei
gnants Comment sont-tls formes 7

^[Source; IOC 1/95; 245]
Prof Benkes Les mstituteurs de Tecole fondamentale sortent des ecoles normales Les professeurs du
secondaire sont diplomes soit d'une haute ecole, soit de
I'umversite, La difference essentielle est que les hautes
ecoles insistent davantage sur la praxis, la pedagogic,
tandis que les umversites pnvilegient la science et la
recherche Jadis, les etudiants, associaient toupurs deux
disciplines, par exemple histoire et latm, histoire et htterature hongroise, etc Aujourd'hui, la formation est
monodisciplmaire.
Propos recueilhs
par le professeur
Rudolf REZSOHAZY (UCL)
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sabihte sociale de Thistonen, mais le
groupe de travail n° 1 aborda comme
theme «le pouvoir et la hberte de la
recherche histonque et ses moyens
de diffusion», avec le concours d'orateurs de Russie, du Japon, de Coree
du Sud, des Etats-Unis, d'Espagne et
des Pays-Bas
Les temps paraissaient done
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murs pour une tentative de dormer
une base structurelle aux efforts - qui
dans le passe ont toujours existe- des
histonens envers leurs collegues per
secutes Amsi naqmt le Network of
Concerned Historians (NCH) Le re
seau s'efforce d'etre mdependant et
umversel, et deploie son actmte sur
trois terrains precisement bahses

action, information et enquete

Aglr
LeNCH diffuse vers les membres du reseau, des actions urgentes
en favour d'histonens persecutes, ac
tions organisees par TAmencan As
sociation for the Advancement of
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Human Rights Watch (et son comite
pour la liberte academique Interna
tionale), I'lndex on Censorship, le Pen
Club et Entraide umversitaire mondiale Donnerde Tinformation sur les
histonens et autres eenvams nhmplique pas que le reseau partage leurs
opinions Enoctobre 1995, une arculaire contenant de Tinformation en
provenance de dix-sept pays fut envoyee La circulaire en preparation
pour 1996 contient pour le moment
des informations sur quatorze pays

Emmster

Science et Amnesty International
Naturellement de telles actions ne
sont pas tres nombreuses Jusqu'a
present, le reseau fut active une fois
deux Albanais, un histonen et un
archeologue, furent poursmvis en
justice en fevrier 1996 et accuses de
«diffusion d'ecnts anticonstitutionnels», un debt passible de trois ans
de prison Qu'avaient-ils done fait7
Avec deux autres collegues, ils etaient
les auteurs d'un guide de voyage qui
aurait contenu une photo de I'ancien
leader communiste Enver Hoxha
AmnestyInternational demanda aux
participants d'mviter le gouvernement a retirer 1'accusation Le reseau
NCH travaille done sur une base
ponctuelle et mtervient chaque fois
qu'une action urgente est orgamsee
par une des deux organisations de
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droits de I'homme precitee Bienque
les membres du reseau NCH demeurent libres de decider s'lls participent
a telle ou telle action, ils sont naturel
lement encourages a le faire de prefe
rence dans leurs competences professionnelles 11 leur est egalement
demande d'mformer leurs collegues
et les revues histonques

Informer
NCH diffuse aux membres du
reseau au moms une fois par an de
Tinformation sur les histonens cen
sures et/ou poursmvis amsi que sur
d'autres auteurs qui eenvent sur le
passe Cette information provientde
divers groupes I'Amencan Associa
tion for the Advancement of Science,
Amnesty International, Article 19,

Le reseau NCH rassemble des
donnees sur les histonens poursmvis
et censures, de preference par le
coumer electromque, et les diffuse
aux organisations de droits de
Thomme appropnees Jusqu'a pre
sent, une dizame de messages furent
transmis Le reseau NCH ne prodmt
lui-meme aucune information onentee vers Taction le reseau n'a m les
fonds ni la capacite d'enquete pour
cela.
En observant les trois terrains
(action, information et enquete), il est
clair que NCH essaie de travailler
dans deux directions les composantes «action» et «mformation» vont
des organisations de droits de
Thomme aux histonens, la composante «enquete» vadeshistonensaux
organisations de droits de Thomme
Le reseau est en construction, il at
tend en mai 1996, 131 histonens et
sympathisants dans 27 pays, et se
repartit comme suit 78 dans 14 pays
europeens, 32 dans les trois pays
d'Amenque du Nord, 12 dans 4 pays
d'Amenque latine, 3 dans 3 pays
d'Afnque, 3 dans 2 pays d'ExtremeOnent et 3 en Austrahe En outre, 32
revues histonques Internationales
sont mformees
Il ne s'agit pas de voir dans le
petit groupe dernere NCH une orga
nisation, mais plutot quelques volontaires qm, comme histonens, sont
informes du monde des droits de
Thomme et du monde des histonens
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et pensent qu'il est utile de combler
les lacunes entre ces deux mondes en
menageant un modeste pont
Mais le reseau peut servir a
dinger des protestations vers les
autontes, rechercher des contacts avec
des collegues persecutes enles platan t
sur des listes d'adresses, lancer a leur
egard des invitations a donner des

conferences, eenre des articles, correspondre, devemr membre d'un
comite de redachon Ces collegues
pourraient etre soutenus fmancierementetlapubhcation de leurs travaux
mterdits pourrait etre facihtee Leur
cas pourrait etre discute dans des
bulletins et des revues et lors de
congres, meme lorsqu'ils se passent

Qm veut (sans frais) devenir membre du Network of Concerned
Historians, peut envoyer un message a A H M de Baets@let rug nl
Les nouvelles du reseau NCH peuvent etre consultees sur Internet a la
page smvante
httpignd let rug nl/ahcjnch/nch htm

dans les pays responsables des poursuites L'attention portee a leur sort
peut entramer quelque immumte et
protection Etlesgouvernementssont
pour le moms prevenus que leurs
entrepnses ne passent pas maperques
et suscitent de la reprobation a
Tetranger (1)

La responsablllta
de I’historlen
La responsabilite sociale de
Thistonen qm agit hbrement et vise a
chercher la vente est triple (2) C'est
une responsabilite envers le passe.
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parce que le souvenir des abus de
pouvoir passes et des luttes centre
ceux-ci doit rester vivant, pour que
ces conflits ne demeurent pas mes et
oubhes C'est egalement une res
ponsabilite envers le present, parce
que Tenquete et Tinformation sur les
attemtes aux droits de Thomme doivent reposer sur un sohde amerefond histonque, en meme temps
qu'elles portent Tattonhon sur le tnste
sort d'histonens persecutes et censures C'est enfm une responsabilite
envers Tavenir, parce que les histo
nens peuvent contnbuer a une pnse
de conscience plus grande des droits

de Thomme, par la publication et
Tenseignement de resultats de recherches sur l'histoire de la persecu
tion Nous devons accepter cette tnple responsabilite pour trois raisons
la solidante, notre propre mteret et
lesprincipes Par sohdante, car nous
pouvons engager notre liberte pour
ceux qm en manquent Par mteret
personnel, parce que la ou le droit de
nos collegues de faire de l'histoire est
en danger, le notre Test aussi Par
pnneipe, parce que ce n'est qu'en
prenant chacun notre responsabilite
que peut etre couronnee de succes la
lutte contre Toubh
Propos recueillis et tradmts
par Xavier ROUSSEAUX
(1) Voir egalement The Lima Declaration
on Academic Freedom and Autonomy of
Institutions of Higher Education, art 16
All institutions of higher education shall
provide solidarity to other such institutions
and individual members of their academic
communities when they are subject to
persecution Such solidarity may be moral or
material, and should include refuge and
employment or education for victims of
persecution, in World Umversity Service,
Academic Freedom 1990 A Human Rights
Report, Londres, 1990, pp 189-190

(2) Voir egalement F Bedanda (ed), La
responsabilitesociale del'histonen,mDiogene,
1994, n° 168
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