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Abstract
The West will be tomorrow.

The fall of the Soviet system has been accompanied by the idealization of the West in the occidentalophile intelligentsia. The
question of the Soviet past disappears very rapidly and the temporal continuity is assured between pre- and post-Communist
Russia. This time-lapse forces one to consider the Russian present as the historical past of the West and the future as the
idealized image of the present-day West.

Citer ce document / Cite this document :

Khapaeva Dina. L'Occident sera demain. In: Annales. Histoire, Sciences Sociales. 50ᵉ année, N. 6, 1995. pp. 1259-1270;

doi : 10.3406/ahess.1995.279430

http://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1995_num_50_6_279430

Document généré le 16/12/2016

http://www.persee.fr
http://www.persee.fr/collection/ahess
http://www.persee.fr/collection/ahess
http://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1995_num_50_6_279430
http://www.persee.fr/author/auteur_ahess_6085
http://dx.doi.org/10.3406/ahess.1995.279430
http://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1995_num_50_6_279430


OCCIDENT SERA DEMAIN 

Dina KHAPAEVA 

La chute du système soviétique est accompagnée de idéalisation de 
Occident Limage de Occident est une vague représentation de la société 
libre de tous les défauts du système soviétique et donc une incarnation de la 
perfection morale et esthétique de existence et des rapports humains1 
Dans la vision russe de Occident idéalisation actuelle marque une toute 
nouvelle étape La nouvelle occidentalophilie est séparée de celle du 
19e siècle par une rupture qui duré presque un demi-siècle2 Née époque 

Pour les détails voir Dina KHAPAEVA Occident dans imaginaire russe Informa 
tion sur les Sciences sociales 1994 33/1 pp 560-563 

Le terme occidentalophilie désigne ici un courant actuel engouement pour 
Occident Il faut le distinguer de celui occidentalisme zapadnicestvo né dans les 
salons littéraires russes des années 1840 pour désigner une partie de opinion publique divi 
sée par le débat sur la voie de développement historique de la Russie Très vite cette 
expression se banalise dans le parler quotidien Admiralil vis-à-vis de la civilisation occi 
dentale caractérisée pour lui avant tout par la valeur accordée individu occidentalisme 
avant la révolution était en aucune fa on devenu un mouvement social ou politique sur 
les occidentalistes voir Yu LOTMAN Entretiens sur la culture russe La vie quotidienne et les 
traditions de la noblesse russe -début xix siècles Saint-Pétersbourg 1994 en russe 

VENTURI Les intellectuels le peuple et la révolution Histoire du populisme russe au xixe 
siècle Paris 1972 MALIA Alexander Hertzen and the Birth of Russian Socialism Cam 
bridge Ma. 1961 WALISKI The Slavophile Controversy History of the Conservative Utopia 
in xixth-Century Russian Thought Oxford 1975 ROULEAU Ivan Kiréievski et la naissance 
du slavophilisme Namur 1990 Avant la révolution occidentalisme restait un courant intellec 
tuel important aussi bien un signe très fort de identité socio-culturelle de intelligentsia 
russe 

Plusieurs causes de la disparition de occidentalisme comme courant idéologiquement 
influent pendant la première moitié du 20e siècle peuvent être évoquées Pour les bolcheviks la 
supériorité incontestable du système socialiste disqualifiait toute prétention de Occident au 
rôle de modèle imiter La réception de leur discours anti-occidentaliste été facilitée par le 
fait que dès le début du 20e siècle la Russie est per ue comme un endroit où se forgeait ave 
nir de humanité Renforcée par le bolchevisme dominant une telle répartition des rôles fut 
acceptée aussi par un courant influent intellectuels de gauche qui ont vu en la Russie stali 
nienne la réalisation du rêve humaniste voir FERRO Occident devant la révolution sovié 
tique histoire et ses mythes Paris 1980 CAUTE The Fellow-Travellers New York 1973 

HOLLANDER Political Pilgrims Travels of Western Intellectuals to the Soviet Union China 
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LE TEMPS SORIENT 

post-stalinienne dans la conscience de intelligentsia portée vers opposition 
au régime et devenue fondamentale pour son identité image idéale de 
Occident pénètre dans les représentations populaires la fin de époque 
de la perestroïka Substituée opposition habituelle entre socialisme 
soviétique et capitalisme occidental idée selon laquelle tous les 
défauts du système soviétique expliquent par sa déviation par rapport 
au modèle occidental permis la nouvelle occidentalophilie de se présen 
ter comme un autre projet social qui consiste faire revenir la Russie sur la 

voie magistrale du développement de humanité Ce projet est apparu 
comme une solution la crise profonde de identité nationale engendrée 
par la perestroïka3 Portant des dénominations différentes la société 
démocratique économie de marché image idéale de Occident 
instruit partir de 1991 le programme politique du gouvernement de 
réformes Ce est que vers le milieu de 1993 que les indices de la désagréga 
tion de cette image se manifestent Celle-ci commence perdre sa popula 
rité ce qui ne manque pas influencer son contenu et son fonctionnement 
apogée de idéalisation de Occident se situe donc entre 1989 et 1993 Ces 
dates délimitent le cadre chronologique de cette recherche est en saisis 
sant la représentation de Occident au moment de son apogée que nous 
essaierons de comprendre les mécanismes de sa formation et les effets socio- 
psychologiques elle semble opérer dans la conscience russe4 

Tout abord notre attention se porte naturellement vers les représenta 
tions propres aux intelligentsias occidentalophiles Plus spécifiquement nous 
avons choisi comme objet étude privilégié ceux des intellectuels russes 
pour lesquels image idéale de Occident servi de fondement non seule 
ment leur identité socio-culturelle mais aussi leur identité profession 
nelle ceux en somme qui symboliseraient occidentalisation de la Russie Il 
agit hommes affaires issus des milieux de intelligentsia Une telle tra 
jectoire est marginale ni pour les hommes affaires ni pour les intellec 
tuels est en effet par la désintégration de intelligentsia que les nouvelles 
structures sociales ont commencé se mettre en place en Russie5 Les entre 
tiens avec les intellectuels reconvertis en hommes affaires constituent 
essentiel de la base empirique de notre recherche complétée par étude de 

and Cuba 1928-1978 Oxford 1981 FURET Le passé une illusion Essai sur idée commu 
niste au xxe siècle Paris Robert Laffont-Calmann Levy 1995 580 

La désagrégation la période stalinienne de identité socio-culturelle de intelligentsia 
avant la révolution aussi contribué au refoulement de occidentalophilie 

Sur la nature et la profondeur de cette crise voir KHAPAEVA KOPOSSOV Les 
demi-dieux de la mythologie soviétique tude sur les représentations collectives de histoire 
Annales ESC 1992 no 4-5 pp 963-987 KHAPAEVA La mythologie commune des sovié 
tiques et des soviétologues Revue des tudes slaves 1993 no LXV 

Sur certains effets du fonctionnement de image idéale de Occident voir KHAPAEVA 
As the whole Civilized World. Social Science Information 1995 34-4 

est un lieu commun de la sociologie russe contemporaine Voir MANSUROV sous 
la direction de) intelligentsia et les processus sociaux dans la société contemporaine Moscou 
1992 en russe Intelligentsia et perestroïka Moscou 1991 en russe Selon certains sondages 
Moscou en 1991 un quart des chercheurs qui étaient pas encore reconvertis en hommes 
affaires exprimaient le désir de le faire aussi bien que la moitié des étudiants interrogés ibid. 

15 
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la presse tendance occidentalophile des années 1989-1993 et par les entre 
tiens avec les journalistes écrivant sur les sujets liés au business6 

On ne considérera dans cet article un aspect de idéalisation de 
Occident savoir le rôle joué expérience vécue du temps historique 
Autrement dit notre problématique est la suivante quelle est influence 
exercée sur la conscience des sujets par la déformation du modèle classique 
de temps historique fondé sur les rapports de causalité linéaire entre le passé 
le présent et avenir 

La période soviétique Passé incontournable ou temps perdu 

Les dévoilements heure de la glasnost des crimes du stalinisme ont 
fait du passé soviétique le problème central des débats publics7 partir des 
premiers articles qui en 1986 ont essayé entrouvrir certaines pages 
méconnues de histoire nationale toute une vague de mémoires des prison 
niers du Goulag de calculs mettant en lumière les dimensions des représailles 
et autres publications visant compromettre les images des pères-fonda 
teurs du régime communiste envahi les médias soviétiques Vers 1987-1988 
il ne agissait plus de montrer certains défauts du socialisme il fallait 
admettre et rectifier tout le système soviétique fut remis en cause La problé 
matique du passé soviétique était devenue quelque chose de plus une 
fa on de parler politique ou un signe des clivages idéologiques travers la 
réévaluation de histoire nationale est rendue manifeste expérience vécue 
du bouleversement total des formes de la vie sociale mesure que de nou 
veaux détails sur les représailles devenaient connus on commen ait croire 
une histoire où de telles taches avaient pu si longtemps rester 
blanches avait plus le droit exister Vers la fin de 1989 quand un autre 

tableau du passé soviétique fut dressé la société scandalisée est détournée 
de ceux qui lui avaient donné une telle histoire le système soviétique tant 
comme régime politique que comme ordre social fut radicalement récusé 

est donc la recherche de la vérité sur le passé qui sapé les fonde 
ments du système soviétique De moyen privilégié de légitimation du régime 
communiste histoire était transformée en instrument principal de assaut 
idéologique mené contre lui8 Tout naturellement est intelligentsia occi 
dentalophile qui fut la première se préoccuper de la recherche de la 

vérité sur histoire Mais pour elle aussi ce qui est apparu au regard de la 
société soviétique la fin des années quatre-vingt était loin être une 
le on déjà connue de histoire Tout en dirigeant la recherche des témoi 
gnages contre le régime communiste elle découvrait tant pour elle-même 
que pour les autres le passé soviétique non plus sous la forme de rumeurs 

Trente-neuf interviews avec des hommes affaires et des journalistes ont été réalisées en 
deux temps en janvier-mars 1992 et 1993 Pour la méthode employée voir KHAPAEVA 
Occident dans imaginaire russe art cité pp 553-568 

DAWIS Soviet History in the Gorbachev Revolution Londres 1989 NOVE Glas 
nost in Action Cultural Renaissance in Russia Boston-Londres 1989 

Sur ce rôle de histoire dans la société soviétique voir FERRO histoire sous surveil 
lance science et conscience de histoire Paris 1985 
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fragmentées et non confirmées non plus comme une série épisodes isolés 
et de destins personnels racontés par des écrivains défendus mais comme un 
tableau unifié et communément accepté intelligentsia écrivait cette autre 
histoire en même temps elle la lisait et en prenait conscience elle-même 

On aurait pu croire après avoir reconstruit son histoire naguère 
méconnue la société soviétique devait interroger sur influence du passé 
sur son présent et son avenir et que ceux qui cherchaient découvrir la 
vérité historique continueraient intéresser 

Mais au cours de année 1990 la question du passé soviétique disparaît 
avec une surprenante rapidité du débat public sans donner lieu ou presque 

des discussions entre historiens professionnels dont la contribution la 
compréhension de histoire du stalinisme est restée assez modeste La por 
tée symbolique et politique de histoire considérablement diminué Sa 
place sur avant-scène du débat public est dorénavant occupée par le dis 
cours économique Politiquement et intellectuellement est le problème du 
modèle du développement économique choisir qui emporte sur la rééva 
luation de histoire Sur les cendres du passé la communauté démocratique 
interroge quant au projet de mise-en-ordre de la Russie Abandonné 
vers 1990 le passé reste hui dans oubli Ni la population en 
général ni ses leaders politiques ou démocratiques ne intéressent plus 

On peut bien évidemment expliquer ce tournant anti-historique de 
opinion russe par la conjoncture économique et politique des premières 
années 1990 conjoncture qui semble avoir favorisé des débats sur le présent 
agité ou sur avenir incertain beaucoup plus que sur le passé abandonné 
est-ce pas de la même fa on que les difficultés économiques de après- 
guerre avaient écarté le passé nazi de la sphère des préoccupations quoti 
diennes des Allemands sans pour autant le renvoyer dans oubli On sait 
bien que dans cette période décisive ce est pas tellement autour du débat 
sur histoire autour du discours économique que est restructurée en 
Allemagne la nouvelle conscience nationale Selon le mot de Mayer pen 
dant quarante ans après la guerre identité nationale allemande signifiait 
la production De telles explications ne seraient pas absolument fausses 
pour la Russie mais essentiel nous semble-t-il est pas là analogie avec 
Allemagne qui vient si naturellement esprit10 ne nous semble pas tout 
fait justifiée parce elle masque opposition des attitudes au passé qui 
mettent en uvre des mécanismes psychologiques assez différents 
hui encore le passé nazi semble chaque moment présent dans 

la conscience des Allemands quelle que soit attitude ils puissent avoir 
son égard Le débat sur histoire Historikerstreit qui se déroule depuis 
quelques années autour de la mémoire du nazisme témoigne du rôle crucial 
de histoire pour identité allemande11 Ce débat fut provoqué par la tenta 
tive de certains historiens historiciser le nazisme En soulignant la 

MAYER The Unmasterable Past History Holocaust and German National Identity 
Cambridge Ma. 1992 

10 Cela tient la tradition de comparer histoire de ces deux pays le fascisme et le stali 
nisme ayant été souvent considérés comme deux cas typiques du totalitarisme 

11 Sur insuffisance identité nationale positive sous effet de la mémoire du nazisme voir 
SONTHEIMER Gibt es eine nationale Identität der Deutscher Die DDR in Deutschland 
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nécessité de comprendre le passé nazi dans ses propres termes ils pro 
posent envisager le fascisme comme un génocide parmi autres au cours de 
histoire humaine et donc de le relativiser En essayant de reconstruire la vie 
quotidienne des Allemands ordinaires sous la dictature hitlérienne ils 
insistent sur le fait que le peuple avait pas grand-chose voir avec le régime 
Selon opinion de ces historiens cette nouvelle vision du fascisme permettra 
aux Allemands de laisser le passé au passé la focalisation sur le nazisme 
les empêchant aborder les problèmes plus urgents de actualité allemande12 

De tels débats sont possibles pour autant que le problème du passé nazi 
reste central pour la conscience nationale allemande et que ceux-là mêmes 
qui efforcent de maîtriser ce passé se rendent compte des effets socio- 
psychologiques de sa présence est le besoin de construire une identité 
nationale positive qui détermine le caractère animé de Historikerstreit 
Or une telle identité ne semble guère probable tant que les Allemands se 
considèrent comme les héritiers un passé difficilement maîtrisable 

En autres termes on dira que le passé nazi semble problématisé en 
Allemagne Quelque attitude ils puissent avoir par rapport lui les Alle 
mands interrogent sur influence de ce passé sur le présent et avenir 
national sur sa place dans histoire nationale et sur le statut de tous ceux 
qui ont hérité un tel passé Il semble que la situation est guère différente 
en France avec les débats sur Vichy et les déportations13 

Par contre en Russie malgré tous les dévoilements des années 1986- 
1990 le passé stalinien ne semble pas problématisé La mémoire du stali 
nisme est pas con ue par les occidentalophiles russes comme une partie 
intégrante de leur propre expérience et de leur identité Le passé soviétique 
apparaît plutôt leurs yeux comme un passé étranger comme histoire un 
autre peuple Après 1990 il ne reste en Russie aucun courant politiquement 
ou intellectuellement important qui appliquerait repenser impact du 
passé sur le présent et sur avenir du pays histoire soviétique est pas 
constituée en passé incontrôlable de la Russie post-soviétique Même ceux 
qui avaient rappelé du néant les occidentalophiles russes ont récusé 
comme leur héritage 

Supprimé au prix de certaines perturbations dans leur perception du 
temps le passé soviétique se range en retournant clandestinement dans la 
conscience des Russes et en produisant des effets inattendus dont image 
idéale de Occident que nous étudions ici 

On connaît bien le rôle que la prise de distance par rapport au régime 
soviétique avait joué dans la formation de la représentation de soi propre 

Cologne 1986 ROTH Zur Problematik der politischen Kultur der Jungwähler in der Bun 
desrepublik Deutschland Passau 1989 

12 Sur ces débats voir EVANS The New Nationalism and the Old History Perspec 
tives on the West German Historikerstreit Journal of Modern History 1987 59 

MAYER op cit MARRUS Reflections on the Historiography of the Holocaust 
Journal of Modern History 1994 no 66/1 FRIEDLANDER éd Probing the Limits of Represen 
tations Nazism and Final Solution Cambridge Ma. 1992 Voir aussi le numéro spécial Spé 
cial Issue on thé Historikerstreit New German Critique 1988 44 

13 Par exemple J.-P AZ MA et DARIDA sous la direction de Vichy et la crise de la 
conscience fran aise Paris 1992 Rousso Le syndrome de Vichy 1944-198... Paris 1987 
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intelligentsia soviétique14 Cette position de la non-participation des parti 
cipants servi de modèle psychologique permettant aux occidentalophiles 
russes de rompre tous les liens avec le passé soviétique Plus la vision de ce 
passé devenait consistante et communément acceptée plus il était urgent 
pour intelligentsia de identifier avec le régime condamné tout en démon 
trant par les critiques adressées au régime sa propre non-participation 
son histoire Si donc les Allemands ressentent le poids de leur passé comme 
étant non maîtrisable les occidentalophiles russes se sont efforcés oublier 
leur histoire pour mieux construire avenir de la Russie15 Un journaliste 
exprime ainsi 

Dans le contexte des rapports entre la Russie et Occident il est très 
urgent de laisser le plus vite possible dans le passé tout ce qui faisait de la 
Russie un ghetto culturel16 

Le temps arrêté 

Considérons donc comment cette rupture avec le passé est per ue en 
Russie et quelles en sont les conséquences sur image que les occidentalo 
philes russes ont eux-mêmes Pour les intellectuels occidentalophiles en 
général aussi bien que pour mes interlocuteurs en particulier cet oubli du 
passé est très caractéristique Ils ne interrogent pas sur le passé même au 
moment de réfléchir sur les destins historiques de la Russie et sur ce que le 
pays deviendra par la suite La notion même de continuité historique qui 
relie le présent de la Russie avec époque soviétique leur est absolument 
étrangère Pour eux le régime communiste est compromis et pas seulement 
en tant que système politique et social la période soviétique est plus per 
ue comme temps historique rempli événements Après les dévoilements 

de la glasnost il en reste rien sauf un vide de temps une absence de his 
toire Selon une journaliste 

Nous ne pouvons pas actuellement nous attendre apparition un style 
russe ou une mode russe parce que tout ne peut pas sortir du vide Et 
nous ce que nous avons après 75 ans est du vide 

14 GozMAN ETKIND Du culte du pouvoir au pouvoir des hommes Neva 1989 
no en russe KOPOSSOV Soyjetische Historiographie Marxismus und Totalitarismus 
Zur Analyse der mentalen Grundlagen der Historiographie esterreichische Zeitschritt für 
Geschichtswissenschaften Jg 2/1 1991 

15 Il est intéressant de remarquer la différence des Allemands pour lesquels la compa 
raison entre le fascisme et le stalinisme signifiait une certaine réhabilitation du fascisme 
on ne pouvait pas dans un tel cadre considérer comme le mal absolu et unique dans les 
représentations collectives des Russes le fascisme contre lequel la lutte était le grand thème et 
un thème assez efficace de la propagande soviétique était per comme synonyme du mal 
absolu époque de la perestroïka on disait souvant Les gens du NKVD étaient pires que 
les fascistes Cela revenait évidemment exprimer une attitude absolument négative égard 
du KGB mais il est typique on regardait le fascisme en tant étalon du mal Donc est un 
passé étranger et non le sien qui servait incarnation du mal Inutile de dire combien cette 
attitude pu contribuer amnésie historique 

16 DMITRIEV Intervention la table ronde Rossia Zapad La Russie et 
Occident Voprosy filosofii Questions de philosophie) 1992 en russe) 
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Un autre journaliste ajoutera 

La grandeur funèbre de Empire éclaté Il en reste que du vide On 
ne sait pas quoi faire17 

La négation du régime soviétique comme point de départ pour la 
construction de avenir russe se transforme en une négation de époque 
soviétique dans sa dimension temporelle De ce point de vue il est significa 
tif que les occidentalophiles russes utilisent le mot tradition dans un sens 
tout fait particulier Pour eux il désigne ce qui existé en Russie avant la 
Révolution de 1917 tandis que la période soviétique pas connu de 
traditions 

Eh bien nous avons eu nous aussi des traditions on simplement 
exterminées 

conclut un journaliste La période soviétique est vue comme une négation de 
tout ce qui est traditionnel comme une époque qui vu la mort des tradi 
tions Par exemple 

Chez nous on exterminé au niveau génétique la mémoire des mar 
chands russes qui avaient travaillé pour le bien de la patné Pour nous un 
marchand est un malfaiteur un voleur ... Mais il existait des corporations 
de marchands leurs communautés qui avaient créé la richesse de la Russie 
et dont on pouvait être fier ... Cette tradition cette mémoire est détruite 
chez nous elle est anéantie ... 

dit un autre interlocuteur 
Ce sentiment étrangeté par rapport aux traditions propre la 

période soviétique montre que celle-ci est per ue comme une rupture dans 
le temps ou comme expriment le plus souvent les occidentalophiles 
russes comme la désagrégation des liens temporels Mais il est important de 
souligner que la rupture avec le passé russe et celle avec Occident vont de 
pair dans leur imagination Elles apparaissent comme deux dénominations 
un même phénomène et sont donc presque synonymes Ainsi un philo 
sophe parle de expérience russe de la révolution bolchevik et du totalita 
risme communiste qui rompu ou du moins déformé les liens de la Russie 
tant avec Occident avec son propre passé 18 

Les 75 ans du pouvoir soviétique ayant ainsi créé un abîme dans le 
temps rien étonnant ce que les occidentalophiles russes se sentent obli 
gés de tout recommencer nouveau de revenir donc au point où la rupture 
dans le temps eu lieu au moment donc où le temps historique cessé de 
couler Une sorte de nostalgie égard des traditions et de la continuité du 
temps non perturbée fait que mes interlocuteurs se tournent vers Occident 

17 FADIN Démystification du pouvoir XX vek mir Le 20e siècle et le monde) 1990 
11 en russe) 

18 STRADA Les occidentalistes et les slavophiles une perspective renversée Voprosy 
filosofii 1993 no 65 en russe) 
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vers un endroit où le temps pas connu de ruptures et où la temporalité 
reste ininterrompue 

Ce qui fait la différence de principe entre hommes affaires occidentaux 
et russes est absence de traditions chez les russes Les principes du 
business occidental restent les mêmes depuis apparition il cent ans des 
premières bourses Ils ont rien eu inventer ni partir de zéro Quant aux 
nôtres ils ont dû tout redécouvrir et tout inventer eux-mêmes ... 

explique une journaliste 
Occident devient ainsi une sorte de réservoir des traditions et de la 

continuité où on peut emprunter ce qui en Russie été englouti par le 
temps arrêté 

Cet arrêt du temps oblige les occidentalophiles russes concevoir le 
présent russe comme le passé historique du monde 

Si on compare étape de évolution où nous sommes actuellement et 
celle où le business occidental été dans le passé on retrouve le même 
niveau de développement Donc probablement tout le monde passe par les 
mêmes étapes de évolution Ici il pas grand-chose faire pour inter 
venir Oui nous sommes rejetés en arrière dans le temps ...] 

Où en sommes-nous donc 
Bon je ne sais pas exactement mais en tout état de cause très loin 

dans le passé ... 

répond un homme affaires autres interlocuteurs sont plus précis pour 
dater étape contemporaine de évolution russe Le présent de la Russie 

correspond la fin du 19e siècle ou au commencement du 20e dans le temps 
universel On compare souvent la Russie aujourdhui aux tats-Unis des 
années 1920 aube du capitalisme Le Chicago des années 1920 
était peut-être pareil la Saint-Pétersbourg aujourdhui 

Mais ce est pas seulement le présent de la Russie qui est comparé au 
passé du monde son histoire est con ue en termes de répétition du temps 
partir du moment où la rupture eu lieu 

Nos entrepreneurs sont plus semblables ceux des 18e et 19e siècles 
est là que réside leur particularité en comparaison avec les Occidentaux 
Nos hommes affaires sont jeunes ce qui est pas typique pour les Occi 
dentaux Mais était peut-être pareil époque de la formation du capita 
lisme disons aux tats-Unis ... 

estime un journaliste 
Mais dans quel cadre général de la perception du temps inscrit dans la 

conscience des occidentalophiles russes la disparition une partie du 
passé Considérons donc le modèle de la temporalité historique qui sup 
porte leurs raisonnements 

Ce que analyse des interviews aussi bien que des textes des publicistes 
occidentalophiles permet de constater est que le caractère invariant de 
évolution historique est bien la pierre angulaire de leur conception du 
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temps est pour cela il est nécessaire de reproduire en Russie le par 
cours historique de Occident 

Les caractères particuliers des hommes affaires russes reflètent les par 
ticularités de la période que nous vivons hui est étape par 
laquelle autres pays sont passés et nous passerons nous aussi ... 

dit un journaliste petersbourgeois bien connu qui auparavant enseignait 
économie dans une grande école Il est pas question de considérer ici en 
détail la métaphore de la voie de développement extrêmement répandue 
dans la culture russe On se bornera souligner que dans le discours des 
occidentalophiles aujourdhui elle renvoie idée une direction géné 
rale de évolution un cours unique du temps dont on peut dériver et où 
on peut revenir mais qui en lui-même ne change ni sa qualité ni son 
vecteur 

Nous revenons dans humanité dit taly Korotitch19 le rédacteur en 
chef de la revue Ogonek Quelles sont les voies de la civilisation mondiale 
de nos jours et pourquoi la Russie se voit-elle de nouveau confrontée la 
tâche de ne pas sortir de ce courant et entrer dans une nouvelle phase de 
évolution de la civilisation ... 

interroge en reprenant le même thème un autre intellectuel russe20 
Quant au vecteur de cette évolution il est connu est Occident 

contemporain vers lequel nous nous dirigeons Mais étant donné que 
autres pays sont déjà passés par cette voie qui est celle de humanité tout 
entière il ne nous reste prendre le même chemin 

Au début de son développement le business occidental lui aussi était 
une chose cruelle On besoin de temps Mais on est déjà passé par là Si nos 
businessmen avaient besoin non pas de cent ans mais de vingt seulement 
pour comprendre la nécessité de la charité serait très bien Mais il est vrai 
que notre développement sera plus rapide que celui de Occident car nous 
avons un exemple imiter qui manquait au 19e siècle ... 

poursuit le même journaliste 
Ce qui supprime les différences entre les sociétés et les cultures ce qui 

garantit on ne perdra pas la voie est économie de marché Le 
capitalisme prendra le même tour en Russie ailleurs Les sociétés se 
nivellent ce qui veut dire que les pays qui entrent dans le marché 
deviennent similaires 

Ce nivellement grâce économie de marché des cultures et des socié 
tés est pensé comme une garantie du progrès économique et de avènement 
de la démocratie comme une assurance contre le retour au totalitarisme 
idée de progrès propre aux occidentalophiles russes contemporains réside 
dans cette conception de économie de marché comme le moyen de trans- 

19 KOROTI Nous revenons dans humanité Ogonek 1990 no 30 en russe) 
20 Table ronde La Russie et Occident art cité 
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port privilégié sur lequel ils comptent pour gagner avenir On devine faci 
lement comment ils imaginent cet avenir La Russie le business et les 
businessmen russes deviendront tout fait similaires ceux de Occident 
aujourdhui Leur image idéale de Occident coïncide donc avec celle de 
avenir désiré ce qui fait que les occidentalophiles eux-mêmes apparaissent 
comme les prophètes des beaux jours de avenir national est cette coïn 
cidence qui donne du sens au temps et qui décide la direction de la voie 
russe Les progrès de la Russie sont mesurés aune du rapprochement 
éloignement par rapport Occident contemporain 

Une telle vision du temps historique enracine bien évidemment dans la 
croyance inébranlable dans le progrès qui fait les hommes plus purs et la 
société plus humaine idée du progrès ou de la voie magistrale de 
humanité qui reproduit ordre du temps linéaire apparaît comme une certi 
tude et comme une prémisse indispensable pour identifier avenir national 
image idéale de Occident21 Mais cette identification ne tient que pour 
autant que idée du progrès elle-même est pas mise en question ailleurs 
cette idée ne semble guère compatible avec expérience historique du 
20e siècle et celle du régime soviétique en particulier qui rend inévitable 
la mise en doute de certaines attitudes propres humanisme européen tradi 
tionnel Le passé incontournable que Europe connu au 20e siècle semble 
transformer en farce cynique la croyance dans le progrès moralement signifi 
catif aussi bien que dans la perfection et le perfectionnement de la 
nature humaine est cette expérience qui aurait engendré des tentatives 
radicales de révision de humanisme traditionnel Le courant déconstructi- 
viste22 en particulier semble fondé sur la négation de idée de causalité morale 
qui auparavant servait organiser histoire et lui donner un sens Mais en 
Russie aussi même pour les occidentalophiles qui intéressaient peu la phi 
losophie le passé soviétique était gros de danger pour leur croyance dans le 
progrès Tant que se maintient la croyance dans ce dernier la Russie peut 
espérer revenir dans le temps du monde pour réaliser cette image idéale de 
Occident Mais si idée de progrès est mise en question tout le projet social 
des occidentalophiles est également Aussi le passé soviétique devait-il inévi 
tablement disparaître dans le gouffre du non-temps parce que cette disparition 
est nécessaire pour parachever la formation de image idéale de Occident23 

La temporalité de image idéale de Occident 

La perception du passé soviétique comme arrêt du temps fait que le 
présent de la Russie est vu comme une étape dépassée de histoire mon- 

21 Sur les liaisons entre idée de progrès attitude négative par rapport au présent et idéa 
lisation de avenir voir ARON opium des intellectuels Paris 1955 pp 92 97 116-117 Sur 
évolution de idée de progrès voir POMIAN ordre du temps Paris 1984 pp 45 50 

22 Sur effet de la mémoire de Holocauste sur le fait déconstructiviste voir SPIEGEL 
dans BARROS éd. Historia debate 1.1 La Corogne 1995 pp 57-59 

23 En prenant les termes de Pierre Nora il agit une tentative pour revenir dans le temps 
du monde où le passé apparaissait comme le garant de avenir NORA ère de la commé 
moration dans NORA sous la direction de) Les Lieux de mémoire Paris Gallimard 1992 
III p.1009 
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diale donc comme une répétition de histoire Un philosophe critique ainsi 
la perspective occidentalophile 

Dire un Russe que les générations venir ont dans ce pays imi 
ter ce que Occident déjà dépassé signifie attenter la fierté nationale 
avec un tel éclat que cela revient au suicide politique La stratégie des élites 
politiques aujourdhui est suicidaire24 

Pour atteindre son avenir qui est autre chose que image idéale de 
Occident contemporain et pour rejoindre le temps qui vient de reprendre 
son cours interrompu en 1917 la Russie doit passer par les difficultés et les 
privations du présent La conviction que le présent de la Russie coïncide 
avec le passé de Occident sert de preuve supplémentaire du caractère iné 
vitable une autre coïncidence celle du présent de Occident avec avenir 
de la Russie Certes la transition peut prendre plusieurs années mais il est 
souhaitable de accomplir au plus vite 

Là-bas en Occident tout va bien Tout va bien pour les gens ordinaires 
Maintenant on connaît des difficultés il est plus difficile de vivre il 
cinq ans Mais tout le monde doit comprendre pourquoi il faut souffrir 
Même ceux qui ont hui que 30 ou 40 ans ne verront peut-être pas 

état de perfection] peut-être même nos propres enfants ne pourront pas 
encore vivre comme comme en Occident] mais on un but Moi je le 
sais Et il faut que tout le monde sache comment vivent les Occidentaux ... 

dit un homme affaires 

En regardant Occident hui depuis la Russie les occidentalo- 
philes sont la fois dans leur propre avenir et dans le passé historique Le 
présent ne trouve pas sa place dans cet horizon temporel25 en train de se for 
mer le porteur de image idéale de Occident étant comme déchiré entre le 
passé et avenir Même le mot de présent est presque jamais utilisé 
pour parler des actualités russes Il disparaît du discours des occidentalo- 
philes russes tant au niveau des publicistes celui du parler quotidien 
évincé par une autre expression celle de période de transition malgré 
toutes les connotations négatives qui lui sont liées cause de son rôle de cli 
ché du vocabulaire officiel de époque soviétique on parlait alors beau 
coup des jours glorieux de la période de transition du capitalisme au 
socialisme hui nous vivons la période de transition vers 

24 PANARIN La modernisation russe problèmes et perspectives Voprosy filosofii 1993 no 31 en russe) 25 la différence de Koselleck KOSELLECK Le futur passé Contribution la séman 

tique des temps historiques Paris 1990 éd allemande 1979 qui parle de horizon 
attentes coextensif grosso modo avec avenir projeté dans le présent ici on entend sous 

horizon temporel unité du passé du présent et de avenir servant de fondement pour 
expérience subjective du temps Le lieu où horizon temporel est simultanément pris en 
conscience est identité du sujet 
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économie de marché ou vers la société civilisée la démocratie etc.) ni 
les médias russes mes interlocuteurs ne peuvent se passer en parlant des 
actualités russes de ce type de formules De telles phrases leur servent 
excuser les insuffisances de cette période de transition dont les imperfec 
tions ne permettent pas de lui accorder le nom de présent Ce changement 
témoigne de la volonté des occidentalophiles de faire directement le saut du 
passé ancien vers avenir là où le temps ne connaît plus ni ruptures ni arrêts 

La suppression du passé immédiat qui provoque une rupture dans hori 
zon de la temporalité pour conséquence une sorte écrasement dans la 
conscience des occidentalophiles du présent de la Russie par les deux 
extrêmes de la triade temporelle Remplissant donc le vide temporel résul 
tant de la disparition du passé soviétique le présent se voit privé du temps 
qui lui serait propre26 Par-dessus le présent le passé et avenir se ren 
contrent en contestant son droit existence La négation du présent appa 
raît comme une condition importante pour garder en dehors de toute atteinte 
la perfection morale et esthétique de image idéale de Occident 

la différence du passé et de avenir le présent apparaît comme essen 
tiellement imprécis Le passé et avenir27 peuvent être déterminés par la 
volonté du sujet le passé grâce son caractère parachevé grâce donc son 
inclusion dans la chaîne des liaisons explicatives établies entre des phéno 
mènes invariablement fixés et avenir grâce sa prévisibilité sa dépen 
dance des anticipations qui projettent En comparaison le présent se révèle 
imprévisible Il est jamais achevé il est essentiellement en transition ins 
table changeable28 Rien étonnant ce il risque toujours de corrompre et 
dénaturer la perfection de image de Occident La négation du présent son 
exclusion de horizon de la temporalité permet donc de fixer la perfection 
de cette image comme essence incorruptible et de lui assurer sa fonction de 
totalité explicative Elle est pourtant pas exclue du temps car elle conserve 
son statut objet temporel mais sa temporalité la met part et la préserve 

Dina KHAPAEVA 
Académie indépendante des Sciences humaines 

Saint-Pétersbourg 

26 La déformation de la temporalité historique sous effet de la négation du présent semble 
apporter une preuve contrario du point de vue selon lequel est en fonction du présent que se 
constitue ordre du temps voir en particulier LEPETIT Le présent de histoire dans 

LEPETIT Les formes de expérience Une autre histoire sociale sous la direction de) Paris 
Albin Michel évolution de humanité 1995 448 p. Il semble que analyse de expé 
rience temporelle vécue actuellement par la Russie nous mette une fois de plus en garde contre 
illusion selon laquelle le temps coule toujours dans une même direction du passé vers le 

présent LEPETIT et J.-Y GRENIER Entretiens avec Yuri Bessmertny Odysseus 1994 
320 en russe) 
27 homologie entre le passé et avenir est soulignée en particulier par ARON 

opium... op cit. pp 179-180 
28 La vision du présent comme éminemment imprévisible et instable fait aussi partie de la 

conception du Présent vif de Paul RIC UR Certes au début du troisième volume de Temps 
et récit la conception du Présent vif est construite comme un des arguments contre Husserl 

RIC UR Temps et récit Paris 1983-1985 Mais quand il agit des temporalités de imagi 
naire Ric ur ne peut pas se passer de Husserl Dans ce contexte idée du présent vif semble 
naturellement compatible avec idée husserlienne de horizon temporel 
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