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Les lieux d'oubli :  
repères pour la recherche 
sur l'aff aire Dreyfus dans
l'historiographie slovène 

Taja Kramberger 

« L’injustice commise envers un 
seul offi  cier juif en France pou-

vait provoquer », écrit Hannah Arendt  dans la première partie de son li-
vre sur Les origines du totalitarisme (chapitre sur l’Aff aire Dreyfus ) « dans 
le reste du monde une réaction plus véhémente et plus unie que toutes 
les persécutions infl igées aux Juifs allemands à la génération suivante » 
(Arendt, 1984 [1951], 200). Or cette réaction suggérée supposément 
unanime du reste du monde n’était pas si homogène ni si cohérente 
qu’elle le paraît à première vue. Les témoignages et les études contem-
poraines de l’Aff aire comme celles ultérieures et actuelles mettent en 
relief les logiques particulières de sa perception, les mécanismes multi-
formes de son fonctionnement symbolique et de ses utilisations comme 
moyen de manipulations politiques imbriquées dans l’antisémitisme en 
tant que doctrine politique pratique.43 

43  Nous n’énumérons que quelques uns des plus fondamentaux :  Lazare , 1897, 1898 ; A. 
Dreyfus , 1898, 2006 [1901] ; M. Dreyfus, 1978 ; Séverine , 1900 ; Zola , 1901, 2006 ; 
Clemenceau , 2007 [1900] ; Jaurès , 1898 ; Grand-Carteret , 1898 ; Reinach , 1901–1911 
; Péguy ,; Herzog , 1933 ; Labori , 1947 ; Arendt , 1984 [1951] ; Peter , 1961 ; Rebérioux , 
1976 ; Le Garrec , 1982 ; Bredin , 1986 ; Ory  et Sirinelli , 1986 ; Joly , 1989 ; Raspi  éd., 
1991 ; Pagès , 1991 ; Burns , 1991 ; Weinzierl, 1994 ; Le 1910 Rider, 1994a, 1994b ; 
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On peut reconnaître dans les représentations slovènes de l’Aff aire 
Dreyfus , contemporaines de l’Aff aire elle-même et animées par un ré-
seau préexistant de connotations antisémites, certains particularismes 
et certaines stratégies discursives. Les contrées autrichiennes qu’on 
présente aujourd’hui comme slovénophones (alors qu’en réalité elles 
étaient bilingues ou même plurilingues), montrent à l’époque des traits 
saillants d’un fort antisémitisme provincial ; caractéristique pour le 
monde germanophone des deux dernières décennies du XIXe siècle (cf. 
Pulzer , 1964 ; Rürup , 1987 [1975]), il s’était déguisé, le cas échéant, 
sous des préjugés religieux traditionnels ou sous des conceptions pseu-
do-scientifi ques racistes nouvelles. Or, ce qui est typique pour l’historio-
graphie slovène encore aujourd’hui, c’est qu’elle n’a pas abordé l’Aff aire 
Dreyfus, et notamment ses représentations locales qui étaient autant 
d’utilisations de l’Aff aire en vue du soutien des positions politiques an-
tisémites de certains agents politiques déjà mises en place, et qu’elle a 
aussi omis d’entreprendre une analyse du réseau social et de son déve-
loppement, des prises de positions de certains des hommes politiques, 
des auteurs, des média pour qui, lors de l’Aff aire, l’antisémitisme de 
conjoncture représentait un moyen commode de s’imposer.44 Bien qu’il 
existe, de la part des auteurs slovènes, quelques dizaines d’articles et 
quelques monographies sur l’antisémitisme (Žižek , 1983; Dossier « La 
question juive », 1985 ; Valenčič , 1992 ; Štepec , 1994 et 2002 ; Stanič , 
1996 ; Pekolj , 2001 ; Verginella , 2001; Rotar , 2001 ; Šumi , Starman  et 
al., 2006 ; Grdina , 2006 ; Kramberger , 2008), ces interprétations res-
tent, pour la plupart, limitées à un catalogage descriptif des noms et des 
citations, et à des thèses « constructivistes » sur le caractère inoff ensif 
de l’antisémitisme local lié à la dimension restreinte de l’espace slové-
nophone. Les interprétations de ce type qui ne voient dans la situation 
locale que la manifestation d’un phénomène général supprime sa part 
de responsabilité dans l’existence du phénomène à l’échelon local. De 
sorte qu’une réfl exion conséquente et critique sur ce sujet qui montre-
rait, d’une part, le phénomène de l’antisémitisme provincial dans toute 

Duclert , 1994, 1997, 2006 ; Bradaschia , 1997 ; Birnbaum  , 1997 ; Forth , 2004 ; A. et L. 
Dreyfus, 2005 ; Vidal-Naquet , 2006.

44  En réalité, on ne dispose que d’une étude quelque peu exhaustive sur l’antisémitisme 
dans l’espace social slovène (la thèse de magistère de Marko Štepec  de 1994), mais 
elle n’a pas suscité d’autres recherches plus approfondies et systématiques qui pour-
raient compléter cette première étape descriptive de la création du corps des données.  
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la complexité de l’entrelacement social et mental des champs sociaux di-
vers, ainsi que dans leurs rapports structuraux réciproques, qui, d’autre 
part, le placerait, en tenant compte de ses continuités et discontinuités, 
dans le contexte « européen » plus large, ouvrant de cette manière un 
chantier de réfl exion simultanée sur les idéologies d’exclusion, reste, 
dans le cadre de la production historiographique slovène, un désir non 
réalisé.45 

Comme l’historiographie n’est pas une construction axiologique-
ment neutre – le discours historiographique contenant aussi, à côté de 
l’idiomatique singulière de l’auteur, des résidus de représentations co-
difi ées d’imaginaire social particulier et, par là, implicitement, un juge-
ment sur le passé – il nous faut, selon Enzo Traverso  (2005, 66), pour 
saisir les virtualités des explications scientifi ques cohérentes, « établir 
une dialectique nouvelle entre réalité et interprétation […] en redéfi nis-
sant les frontières de l’histoire intellectuelle et en questionnant de façon 
salutaire le statut de l’historien ». 

Pour mieux comprendre la situation de la Slovénie au XIXe siècle, 
qui était d’abord, immédiatement après la chute de Napoléon Ier, une 
des composantes de l’Empire Autrichien et, dans la deuxième moitié 
du siècle, de la partie autrichienne de l’Autriche-Hongrie, il convien-
drait d’en connaître quelques traits. Je crois essentiels les quatre points 
suivants.  Primo : Le monde slovène à cette époque était un monde 
presque totalement rural; la capitale nationale actuelle, Ljubljana, 
n’était qu’une petite ville provinciale (pendant la deuxième moitié du 
XIXe siècle, ses habitants sont passés de 20.000 vers 1850 à 37.000 vers 
1900; aujourd’hui encore, après une urbanisation intense sous le régime 
socialiste, elle ne compte pas plus de 300.000 habitants environ). Se-
cundo : À cause du manque d’institutions à Ljubljana et dans la contrée 

45  Une percée importante dans la documentation et systématisation des matériaux liés aux 
juifs en Slovénie fut accomplie par le projet de recherche Les Juifs et l’antisémitisme 
en Slovénie (cf. Šumi , Starman  et al., 2006). Dans le cadre de ce projet, accessible sur 
la page web, Irena Šumi constate que dans la région de Prekmurje (à la frontière hon-
groise) la mémoire des juifs et des autres personnes et familles déportées a été, après 
1945, repoussée hors de la scène publique ou intentionnellement éradiquée. De plus, 
selon elle, une « présence cryptique » des juifs serait, au moins à partir du XIXe siècle, 
un trait caractéristique de l’antisémitisme slovène, connue dans la littérature comme 
« l’antisémitisme sans juifs ». « Quatorze ans après l’affranchissement de la Slovénie, 
écrit-elle, le savoir sur les juifs et l’holocauste n’a pas attiré d’attention ni suscité de 
conscience publique dignes d’être mentionnées. L’histoire de l’holocauste n’était pas 
reconstituée. » (Voir Šumi, Starman et al., 2006)
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de Carniole, et pendant la période en question, on devait à Ljubljana 
faire face à une fuite très importante des gens cultivés: les gens les plus 
compétents originaires du pays le quittaient pour les autres milieux plus 
ouverts aux activités intellectuelles dans l’Empire et ailleurs (Vienne, 
Graz, Prague, Zagreb, Milan, etc.). Tertio : Sur le plan politique, il n’y 
avait en fait que deux orientations relativement importantes représen-
tées par deux partis politiques - au demeurant davantage distincts par 
le nom qu’on leur donne aujourd’hui que par leurs méthodes et orien-
tations - qui produisaient une « séparation des esprits », mais qui, sauf 
sur le plan des carrières personnelles, étaient en réalité loin de se livrer 
l’un par rapport à l’autre à une opposition quelque peu substantielle. 
Ces partis, l’un appelé les « vieux Slovènes » (Staroslovenci) l’autre les 
« jeunes Slovènes » (Mladoslovenci), ont été créés respectivement dans les 
années 1860 et 1870. D’autres partis, plus « européens », ne feront leur 
apparition qu’à la fi n du siècle. Quant au catholicisme local, modelé 
sous la Restauration de Metternich, il jouissait du rôle d’allié princi-
pal de la monarchie post-absolutiste (en tant que corollaire du régime 
policier et oppressif de la première moitié du XIXe siècle). La forme du 
cléricalisme issue de cette conjoncture historique était assez spécifi que 
de la région : il s’agissait d’un appareil, d’une machine idéologique dans 
le sens littéral, qui en l’absence de toute conscience marchait comme 
un phénomène naturel. Il était (est toujours) plus un dispositif mental, 
une mentalité, qu’une idéologie. Ce fait permet une interprétation des 
anomalies provinciales constitutives d’un certain imaginaire accentuant 
la clôture ethnico-locale dont il est la première cause.46 Quarto : À partir 
de 1848, une échelle « nationale » s’était progressivement imposée à la 
société en Slovénie comme ailleurs en Europe centrale et orientale, mais 

46  Comme Drago B. Rotar  l’a déjà souligné (Rotar, 2007a, 2007b, 2007c), c'était un mon-
de assez à part : rural, sans institutions, sans autre élite que les clercs et les membres de 
l’administration provinciale et municipale, avec quelques intellectuels qui gravitaient 
vers Vienne et/ou Trieste ; il était bien sûr fragmenté socialement et ethniquement, il 
était en même temps homogénéisé par la seule idéologie catholique, qui lui a fourni 
une bonne partie de sa cohésion sociale. Ce monde à part a refusé, par une décision 
spontanée et non formelle de ses élites, mais bien visible dans ses politiques et dans 
les médias de l'époque, l'industrialisation du pays. Il fallut par exemple attendre le 
tremblement de terre de 1895 pour que la municipalité libéralo-slovène de Ljubljana se 
décide à introduire, moyennant la repartition de l'aide partout dans l'Empire, quelques 
installations communales comme le gaz, les égouts, l'électricité. Je crois que cet aspect 
de l'histoire régionale et nationale est très important et ses énormes conséquences n'ont 
pas vraiment été mesurées jusqu’à aujourd’hui.
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d’une manière plus totalisante. D’un côté, elle était devenue un dispo-
sitif (échantillon) de valorisation imbriqué dans le discours dominant 
essentiellement catholique, de l’autre, elle fonctionnait comme une res-
source pour tout un faisceau d’instrumentalisations bien diff érentes, 
notamment culturelle, dans la littérature et surtout dans la poésie, et 
politique ( biographie). Par exemple, l’évolution des activités de traduc-
tions au cours de la seconde moitié du XIXe siècle laisse entrevoir un 
trait caractéristique: au début de la période on ne traduit pratiquement 
rien, à la fi n on ne traduit que la littérature triviale et édifi ante dans 
l’esprit catholique (cf. Ducreux éd. 2000 ; Kramberger , 2002c, 2007). 

Comme en Espagne, 1898, année de l’aff aire Zola , coïncida « avec 
une césure majeure de l’histoire du pays, la fi n de l’empire colonial et 
l’émergence d’une génération critique » (Charle , 1996, 288). Ainsi en 
Autriche les années les plus importantes de l’Aff aire coïncidèrent avec 
l’offi  ce antisémite du maire Lueger47 et avec la politique autoritaire, 
ultra-catholique48 et conservatrice de la double monarchie, avec son 
« libéralisme incomplet », sa « démocratie inachevée » et « une faible 
autonomie des intellectuels », éparpillés à cause des rivalités et animo-
sités nombreuses, c’est-à-dire, avec un anti-intellectualisme vigoureux 
et « organique »  (ibidem; cf. Pulzer , 1964). La singularité de la cultu-
re viennoise (monarchique), des pratiques artistiques et des stratégies 
politiques viennoises doit être conçue comme un cadre de référence à 
l’intérieur duquel une logique des représentations (sociales) de l’Aff aire 

47  Dr Karl Lueger (1844–1910) fut le co-fondateur du parti chrétien-social autrichien (des 
Vereinigte Christen), député au parlement autrichien et maire de Vienne entre 1897 et 
1910. Lueger, antisémite déclaré, était un admirateur d’Édouard Drumont (1844–1917), 
antisémite français, qui, sur presque 1000 pages de La France juive (1886), répandit ses 
fantasmagories antisémites (la même année, un antisémite slovène, Josip Apih , publia 
un texte, plus modeste mais avec la même vision du monde, intitulé Židovstvo). Georg 
von Schönerer (1842–1921), un antisémite acharné et un démagogue pangermanique 
anti-slave, et Karl Lueger deviendront par la suite la source d’inspiration pour Hitler et 
les références du national-socialisme. Au moment de leur activité politique, les médias 
slovènes, les journalistes et les hommes politiques débordaient d’enthousiasme pour 
eux, en premier lieu pour Lueger (l’attitude agressivement anti-slave de Schönerer les 
gênait un peu tandis qu’ils approuvaient son antisémitisme). Pour en savoir plus sur ce 
sujet : Cvirn , 1997 ; Žigon , 2005. 

48  En 1901, à la mort du père Joseph Deckert qui a fait paraître plusieurs ouvrages popu-
laires représentatifs de l’antisémitisme catholique confessionnel (Ein Ritualmord, ak-
tenmäßig nachgewiesen, 1893 ; Türkennoth und Judenherrschaft, 1894 ; Juden ‘raus, 
1896 etc.), dit Le Rider , « Lueger signa personnellement le texte de sa nécrologie et fi t 
donner son nom à une place du 18e arrondissement de la capitale autrichienne ». Cf. Le 
Rider, 2004.
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Dreyfus  se déployait, notamment dans les médias mais aussi sur le ter-
ritoire de la Slovénie actuelle et à Trieste.49 

Dans ce cadre assez particulier, dont les premières pierres étaient la 
religion catholique et le nationalisme (les nationalismes), et qui était 
plus proche de l’Ancien Régime que d’une république ou d’une démo-
cratie, les forces sociales, qui dans la plupart des autres pays européens 
se tenaient séparées, comme le constate Christophe Charle  (Charle, 
1996), se trouvaient fatalement mêlées, unies parfois. Si, à l’échelle de 
la monarchie autrichienne, l’idéologie prépondérante était le Deutsch-
tum socio-chrétien, imposé moyennant une pratique politique utilisant 
la Gemütlichkeit jointe à la métamorphose de l’infrastructure urbaine 
de la ville de Vienne (introduction de l’électricité, du gaz, du tramway, 
des égouts et des installations d’aqueducs, des jardins publics etc.) par 
le Dr Karl Lueger, le nouveau maire réussit aussi à intégrer dans l’ap-
pareil bureaucratique de la capitale les représentants des autres groupes 
ethniques devenus partisans de la vision politique du maire. À par-
tir de 1867, par cette accointance avec les autres Allemands50 (autres 
communautés nationales), le nouveau pouvoir politique n’essaya pas 
de les écarter mais, bien au contraire, tenta de les intégrer dans son 
projet. Les enjeux de l’État autoritaire et policier d’un côté et libéral 

49  La communauté slovène de Trieste qui comptait, d’après le recensement de 1846, 31,5 % 
de la population citadine (25.000 habitants environ), 39,1 % en 1865, vivant majoritai-
rement dans la banlieue (10 % dans le centre), tandis que la communauté italophone, 
installée majoritairement au centre de la ville, représentait 54,7 % de la population 
totale (soit 44.000 habitants) en 1846 (Pirjevec , 1997, 19, 21 ; l’auteur n’évoque pas 
le pourcentage des Allemands et des juifs, eux aussi habitants de la ville). La popula-
tion triestine slovénophone appartenait, dans sa majorité, aux couches inférieures de la 
classe moyenne, à la paysannerie et à la classe ouvrière (artisans, ouvriers, servantes, 
petits marchands, paysans). Ci-après, quelques unes des données sur la population 
utiles à la comparaison. Habitants de Trieste : 104,707 en 1859, 247,000 en 1913 ; 
habitants de Ljubljana : 22,593 en 1869 et 36,547 en 1898 ; de Vienne : 721,551 en 
1880, environ un million en 1890, le double en 1910 ; de Paris : 2.239,928 en 1881 et 
3.460,000 environ en 1901. (Cf. Od Maribora do Trsta, Maribor, 1997, 19, 295, 328 ; 
Pollak , 1984, 49 ; les données sur Paris proviennent du site internet: http://www.demo-
graphia.com/db-parisua.htm.) D’après les calculs de Miran Hladnik il y avait en 1900, 
sur le territoire de la Slovénie actuelle (sans Trieste), 1.268,000 habitants environ (voir 
Hladnik sur le site net : http://lit.ijs.si/mohproza.html).

50  Selon toute apparence, Lueger ne décidait pas seulement « qui est juif »  (« Wer Jude 
ist, bestimme ich ! »), il décidait aussi qui était Allemand. Pendant son mandat de 
maire, Lueger manifestait un rapport bien ambigu envers les juifs – en privé, il était 
amical avec les hommes d’affaires juifs, en public, il était hostile envers l’intelligentsia 
juive (Cf. Wistrich , 1983, 255 ; Štepec , 1994 ; Pulzer , 1964).
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(économiquement) de l’autre commençaient à se dégager. L’univers po-
litique du temps de Lueger fut essentiellement déterminé, dit John W. 
Boyer , par un pragmatisme brutal, et non pas par un idéalisme unanime 
(Boyer, 1995, 165 ; voir aussi Zieger , 1988). 

Si, quant au sens et aux eff ets de l’Aff aire Dreyfus , la première césure 
est entre la France républicaine et l’Autriche-Hongrie monarchique 
(c’est-à-dire, entre d’une part les valeurs républicaines ou les princi-
pes civils et le respect des droits de l’individu en tant qu’homme et 
citoyen, et d’autre part la hiérarchie bureaucratico-monarchique aveu-
gle, l’obéissance passive des fonctionnaires et la servilité verticale ; voir 
tableau 1), on devrait, pour comprendre les représentations de l’Aff aire 
dans les milieux provinciaux de l’espace social actuellement slovène, 
prendre en considération une autre césure : celle qui sépare, toujours à 
propos de l’Aff aire, l’espace social viennois - pourtant plus grand et plus 
complexe et qui, malgré ses inclinations autoritaires constantes, était 
modulé par une hétérogénéité des agissements sociaux et une coexis-
tence des identités et mémoires collectives - et la province autarcique 
et mentalement homogénéisée qui était, par son schéma identitaire, 
élémentairement anti-intellectuelle et docilement mégalomane51. Dans 
l’éventail des identités hétérogènes, une identité homogénéisée n’en est 
qu’une parmi quantité d’autres, tandis qu’une province est déterminée 
par l’homogénéisation mentale et par tout ce qui fait défaut à l’intérieur 
et au dehors d’elle. Comme ce qui manque ou fut repoussé, oublié de 
façon motivée, surpasse en quantité ce qui est admis à l’existence, il 
nous est permis de dire que le matériau oublié, refoulé ou eff acé est un 
élément  prépondérant, crucial et constitutif dans la mise en forme de 
l’imaginaire provincial. Une province est déterminée par l’absence abso-
lue des possibilités de mentalité et d’identifi cation autres. Puisque dans 
une province la réfl exion critique est pratiquement inconnue aux agents 
sociaux, tandis qu’elle existe dans le système dont la province fait partie, 
cette réfl exion n’y fi gure qu’en tant que représentation illusoire ; la so-
ciété provinciale est peu capable de faire la diff érence entre la mémoire 
collective du groupe social dominant et l’histoire car cette dernière exi-
gerait un éloignement décisif des représentations sociales doxiques tout 
en leur permettant, par ce dégagement, de se ranger sur les diff érents 

51 A quoi il faudrait ajouter une logique plus équilibrée du fonctionnement de l’oubli, et non 
pas une permanence irréfl échie des refoulements et des refus concernant l’oubli des choix 
passés, prétendument désagréables et faux, par les agents sociaux irresponsables. 
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plans et dans les registres épistémiques variés. Le plus grand embarras 
de l’historiographie slovène, ancienne et actuelle, c’est bien la non re-
connaissance et l’oubli de cette diff érence constitutive entre les identités 
sociales qui subvertissent l’homogénéisation oppressive. Une question 
s’impose avec insistance : est-ce que cette historiographie dispose d’une 
volonté et surtout des outils pour se dégager de sa condition non scien-
tifi que et anti-intellectuelle ?

Dans l’espace slovénophone de la fi n du XIXe siècle, dans cette pro-
vince qui, sans distance réfl échie et critique, suivait les courants prépon-
dérants de la capitale en les durcissant pour manifester, devant un mil-
lion d’habitants slovénophones, le pouvoir limité de ses tenants locaux, 
l’antisémitisme était accepté de façon tout à fait « naturelle », spontané-
ment et sans résistance, comme une doctrine nouvelle et péremptoire. 
Si, malgré tout, il existait quelques opposants isolés, leurs argumenta-
tions n’étaient pas toujours très cohérentes. Parmi les politiciens comme 
parmi les littéraires, il n’y avait personne pour opposer des arguments 
forts face à ce déferlement antisémite ni disposant des outils mentaux 
pour le déconstruire, et encore moins pour s’exposer publiquement à 
une polémique. Bien au contraire, l’antisémitisme s’établissait instanta-
nément et sans frein comme un code culturel nouveau, prometteur du 
point de vue des carrières et permettant l’assimilation, d’ailleurs illu-
soire, de la province aux courants idéologiques majeurs de la métropole 
autrichienne perçue par les provinciaux comme le nombril du monde.52 
Il était accepté par les écrivains populistes comme Jakob Sket (1852–
1912) qui écrivit une prose intitulée Miklova Zala (1884) dans laquelle 
l’antisémitisme se profi le sur fond de xénophobie aggravée, mais aussi 
par les auteurs relevant de la grande littérature, comme par exemple 
Ivan Cankar (1876–1918).53 Par ses affi  nités politiques discernables 

52  La réception mythologique des phénomènes non provinciaux (civils, socialement criti-
ques, réels, concrets) dans une province est un chapitre à part. Elle fait voir un certain 
malaise dans les relations avec le monde extérieur, dont je ne parle pas ici. Sur les problè-
mes liés à la structuration d’une province en tant que confi guration spécifi que de l’espace 
social, voir Kramberger , 2001, 2002a, 2007 ; et Rotar , 2001, 2007a, 2007b in 2007c.

53  Jusqu’à maintenant, toutes les études concernant les différents aspects de son œu-
vre passent sous silence ses implications antisémites, caractérisées par Janez Peršič  
comme « antisémitisme prolétarien de classe » fortement imprégné d’antilibéralisme 
populiste (cf. Peršič, 1985). Dans plusieurs de ses récits, Cankar recourt à des stéréoty-
pes sur les juifs et commente de façon acérée le quotidien viennois Neue Freie Presse; 
Cankar l’appelle « le Nouvau pressoir judéo-libéral ». Sur ce sujet, lire la contribution 
de Janez Peršič, 1985, cf. aussi Grdina , 2006.
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dans ses textes, il était un démocrate social mais, dans certaines de ses 
visions politiques, il s’approchait des idées du christianisme social et 
notamment des idées du Dr Karl Lueger, le maire antisémite de Vienne, 
et de celles du Dr Janez Evangelist Krek, leader des chrétiens sociaux 
slovènes, également antisémite. 

Il est également évident dans la présentation graphique (voir tableau 
1) qu’il n’y avait pratiquement pas de circulation d’idées et de formules 
entre l’espace français à dominante républicaine et l’espace monarchique 
et clérical de l’Autriche intérieure ; les cadres (et contextes) mentaux 
diff érents de base ou bien les dispositifs sociaux diff érents rendaient 
impossible même une compréhension mutuelle élémentaire : d’un dis-
positif à l’autre il fallait passer par une rupture épistémique. Parmi les 
média slovènes aux tirages relativement importants54, seul Slovenski na-
rod au temps de Govekar fi t un mouvement de courte durée vers le lieu 
occupé, sous la Troisième République, par le centre civil, tandis que, 
par leurs représentations de l’Aff aire Dreyfus , le Slovenec et l’Edinost 
de Trieste glissaient vers la droite populiste, vers le Slovenski gospodar 
(tout près des Kmetijske in rokodelske novice qui, de temps en temps, 
« oubliaient » leur acharnement antisémite). À l’exception de deux jo-
urnaux - Pettauer Zeitung et Osservatore Triestino (Trieste) - je n’ai pas 
pris en considération les média non slovènes sur la même localité bien 
qu’ils aient été plus nombreux et eussent les tirages les plus importants. 
Les deux publications que j’ai évoquées servent en quelque sorte de 
contraste à celles publiées en slovène : les deux journaux soutenaient, au 
moins par les articles de certains auteurs, le côté dreyfusard et tentaient 
de montrer aux lecteurs les dimensions plus complexes et plus réelles 
de l’Aff aire.55

54  Le tirage sur le territoire de la Slovénie actuelle, dans le contexte provincial, et à 
Trieste était de 300 à 500 exemplaires pour le Pettauer Zeitung, le quotidien des habi-
tants germanophones de Ptuj, 2000 exemplaires pour le Slovenski gospodar, l’organe 
du camp catholique conservateur en Styrie, et 12.000 exemplaires pour le Slovenski 
narod, le quotidien slovène libéral central à son apogée. Au cours des années académi-
ques 2007/2008 et 2008/2009, ont été menées, dans plusieurs séminaires à la Faculté 
des sciences humaines de l’Université du Littoral à Koper, des recherches sur divers 
aspects de l’Affaire Dreyfus  ; en préparation, avec les étudiants et les étudiantes tra-
vaillant dans les séminaires, un recueil où seront publiés les résultats. 

55  Le quotidien L’Osservatore Triestino, apparu dès l’époque des Lumières (le 3 juillet 
1784) et fondé par Giuseppe de Colletti, grand amateur de littérature et de culture, 
qui créa, à Gorizia et à Trieste, deux académies humanistes (« Accademia degli 
Arcadi Romano-Sonziac » et « Accademia degli Arcadi Triestini »). Son journal restait 
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Fran Govekar (1871–1949) fut coéditeur du quotidien Slovenski 
narod, entre le 1er janvier 1897 et le 1er juin 1901 ; il était aussi le ré-
dacteur en chef du feuilleton. Avant sa prise de poste de coéditeur, Slo-
venski narod ne relatait pas l’Aff aire Dreyfus , à une exception près, en 
décembre 1894, où il opta pour la culpabilité de Dreyfus. Après cette 
date suivirent quelques années de silence, mais à la fi n de l’année 1897, 
sous la rédaction de Govekar, les informations sur Dreyfus ressurgi-
rent. Ces écrits, notamment en 1898, après l’engagement de Zola  dans 
l’Aff aire, exprimaient de la sympathie pour Zola et, à travers lui, aussi 
pour Dreyfus (seulement au temps de la collaboration de Govekar).56 
Slovenski narod est ainsi probablement le seul imprimé slovénophone 
qui, pour un bref laps de temps, s’est déclaré pour Dreyfus bien que 
ce ne fût que sous l’infl uence de la sympathie littéraire de Govekar 
pour Zola. Le journal attirait également l’attention sur les accusations 
de Zola. Intéressante, et caractéristique pour la période de Govekar 
et pour l’atmosphère politique de la « guerre » entre les libéraux et les 
cléricaux, est l’information du Slovenski narod du 18 février 1898 sur 
la manifestation contre Zola à Vienne où l’auteur, non sans un certain 

parmi les plus lus à la charnière des XIXe et XXe siècles. Une composante inévitable 
de l’atmosphère des cafés triestins étaient les journaux et les revues dans les langues 
variées librement accessibles pour la lecture et pour les débats en prenant le café ou 
une autre boisson (parmi ces journaux se trouvaient Gazzetta di Firenze, Times, Rivista 
d’Italia, Revue des deux Mondes, Antologia, etc.). Les reportages de L’Osservatore 
Triestino sur l’Affaire Dreyfus  furent écrits – par rapport aux média slovénophones 
– sur un ton objectif, ils tentaient de présenter les positions des deux camps. Pendant 
l’Affaire Dreyfus où le rédacteur en chef de L’Osservatore Triestino était Dr Antonio 
de Borsa, la rédaction n’avait pas son reporter à Paris, ainsi on reprenait les fait divers 
des publications françaises, dreyfusardes et antidreyfusardes : Le Figaro, La Libre 
Parole, L’Aurore, Le Siècle, Le Gaulois, L’Écho de Paris, et autres. Les sources des 
informations furent – à la différence des journaux slovénophones – le plus souvent 
citées. La source la plus fréquemment citée était l’agence de presse française Havas. 
Les informations sur l’Affaire Dreyfus étaient plus denses après 1989, à la suite du 
procès contre Émile Zola .  La plupart des informations était publiées dans les rubriques 
« Diapacci » et « Notizie telegrafi ce ». L’article sur les représentations de l’Affaire 
Dreyfus dans L’Osservatore Triestino est en préparation par l’étudiante Debora Burić. 
Cf. Raspi , 1991 ; Di Fant , 2002.

56  Fran Govekar tentait également d’imiter le naturalisme de Zola  du point de vue du 
style. Son roman V krvi (1896) fut écrit en conséquence de cet effort. En fait, le roman 
n’est que l’adaptation locale d’une sélection des idées de Zola : il s’efforce d’être une 
critique de la société petite-bourgeoise slovène, mais le sujet majeur de Govekar est 
beaucoup plus étroit : il s’est borné au facteur de l’hérédité.  
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sarcasme, mais aussi non sans un certain ressentiment social, et avec 
une manière spécifi que de traiter l’autre sexe et des indices d’antisémi-
tisme, écrivait : 

« (Zola  et les cléricaux de Vienne) Hier soir les cléricaux viennois ont 
préparé, sous le patronat des aides de Lueger, « une énorme manifesta-
tion féminine » contre Zola. Quelques milliers de pécheresses péniten-
tes, vigoureuses, amoureuses de Lueger, des vieilles vierges de banlieue, 
des cuisinières, des servantes de paroisse ignorantes, toute une armée de 
concierges glorieuses se sont réunies à l’hôtel de ville pour protester « so-
lennellement » contre le fait que quelques 500 des dames et demoiselles 
distinguées de Vienne ont envoyé une lettre de reconnaissance. Au début, 
deux conseillers communaux, Porzer et Pattai, leur révèlent que Dreyfus  
est un juif circoncis et que Zola est un juif circoncis lui aussi ce qui est, 
bien sûr, un gros mensonge, et qu’il est un écrivain si insolent que ses 
romans ne peuvent être lus que par les prostituées. Cela suffi  sait. Les 
concierges et cuisinières terriblement indignées et ne supportant pas les 
circoncis condamnaient à l’unanimité : Zola à l’Enfer ! Peut-être Ko-
blar, Kalan  et Ušeničnik feraient bien, s’ils convoquent une « énorme 
manifestation féminine », de faire brûler, « in effi  gie » les sympathisants 
slovènes de Zola. Alors, au debout !  »

La réception traumatisante des œuvres de Zola  et du naturalisme en 
général était, exception faite de Govekar et d’une poignée de littéraires, 
unanime et constante dans les milieux slovènes. Dans les présentations 
par les média slovènes (sans tenir compte de leur orientation idéologi-
que) de la fi n du XIXe siècle, Émile Zola fi gure comme un drôle de type, 
un « mégalomane », « borné », même « pornographe » ; il aurait été 
infi niment nuisible à l’humanité « en nourrissant en elle son côté bes-
tial » (cf. Kalan , 1902, 703); naturellement, la référence cruciale pour 
la classifi cation provinciale de Zola étaient les média cléricaux viennois 
et l’opinion du « prestigieux » réactionnaire et anti-intellectuel français 
Ferdinand Brunetière (sur le rôle de ce dernier dans l’Aff aire et dans la 
polémique à propos des « intellectuels », voir Kramberger , 2008 ;  cf. 
aussi Pinto , 1984).57 Andrej Kalan, un politicien et publiciste catholi-
que slovène commenta, en 1902, la mort de Zola : 

57  Sur la réception de Zola  dans les pays slovénophones cf. Smolej , 2007.
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« Célébrer la vision du monde matérialiste, c’est sans doute la tendance 
de tous ses écrits ; c’est pour cette raison qu’il se montre un adversaire sys-
tématique du christianisme. En remplaçant le christianisme il a installé 
un nouveau modèle pour le monde ; il s’appliquait, en tant qu’écrivain, 
à parvenir à ce modèle mais, au lieu de modèle, il est parvenu à la ca-
ricature. Combien bas et ridicule il s’est montré dans la trilogie, bien 
qu’il voulût donner,  par ce texte, un coup mortel à l’Église catholique ! 
[...] Dans le procès bien connu de Dreyfus , il a joué un rôle triste mais 
infl uent qui dévoile son caractère dans sa totalité. Pour Zola , tout ce qu’il 
écrivait était un négoce qui devait lui rapporter les plus grands revenus 
possibles. C’est pourquoi il jouait dans ses romans sur la corde sensible 
de l’opinion publique, élargissait ses ouvrages par la saleté de la matière 
sur laquelle il débattait, et par la saleté de son écriture ; il comptait sur 
les connaissances superfi cielles et la corruption inconsidérée du peuple ; il 
savait que la pornographie était la marchandise la plus recherchée dans le 
commerce littéraire moderne, il prenait soin de la publicité qui, moyen-
nant l’argent, rehaussait le prix de la pacotille. » (Kalan , 1902, 703.)

Une donnée signifi cative à propos de cette note de Kalan , c’est qu’el-
le ne fut pas publiée dans une de ces revues obscures ultra-droites qui 
pullulaient à Paris ou à Vienne mais dans la revue catholique centrale 
slovène Dom in svet qui façonnait l’habitus (« intellectuel ») catholique 
en province. La distorsion des champs littéraire, politique et médiatique 
entre la capitale et la province était si grande que les individus consi-
dérés à l’extrême droite dans la capitale fi guraient en province comme 
centristes ; la place structurelle qu’occupaient à Vienne le centre (atti-
tude correcte, neutralité) et la gauche (capacité d’analyse sociale) restait 
en province pratiquement vide, tandis que les positions de la droite 
provinciale (extrême droite à Vienne) n’étaient qu’une manifestation 
aggravée des doctrines antisémites et exclusivistes, ce que j’ai tenté de 
rendre visible par la défi nition des stratégies discursives spécifi ques sous 
le titre « Les représentations provinciales de l’Aff aire Dreyfus  avec un 
prolongement didactique, , “ moralisant ” » (voir tableaux 2 et 4). L’eff et 
de cette transposition socio-culturelle provinciale était qu’en province 
il n’existait ni droite « décente » ni gauche résistante et que, argument 
n’étant pas un moyen d’entendement, les champs sociaux se trouvaient 
constitués de façon unidimensionnelle (sans connaissance) par une jon-
glerie rivale et par le conformisme, tandis que l’imaginaire provincial, 
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nettement coloré d’exclusivisme et de pro-totalitarisme, restait quasi-
ment et indistinctement le même pour les deux options politiques de 
l’époque. Sans tenir compte de cette aberration provinciale, les relations 
sociales en vigueur dans la province pendant la deuxième moitié du 
XIXe siècle ont persisté.58

58  Il faudrait probablement préciser : dans une « province de l’Europe centrale ».  Qu’on 
me permette de citer, comme illustration de l’insistance têtue dans la mentalité clé-
ricale de cet endroit, transformée de manière décisive depuis la chute de Napoléon, 
un épisode historique ultérieur où le Saint-Siège, après la deuxième guerre mondiale, 
cherchait à persuader les Britanniques de la nécessité, pour des raisons d’équilibre 
politique, de former une Europe centrale catholique ; une idée semblable, cette fois à 
cause du contrepoids bavarois-autrichien catholique contre l’Allemagne protestante, 
fut soutenue, à Balliol College, par la commission historique anglaise avec Toynbee à 
sa tête. Cf. Pirjevec , 2008, 206.  
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Tableau 1 : Comparaison schématique des espaces idéologiques et de la ré-
partition des média dans les espaces français républicain, habsbourgeois mo-
narchique central et habsbourgeois monarchique provincial (i.e. dans les pays 
slovénophones de l’Autriche intérieure et à Trieste) en fonction des réactions à 
l’Aff aire Dreyfus  et de la direction des modifi cations idéologiques de certains 
des média entre 1894 et 1906. (Les média analysés sont soulignés.)

(D’après: Simonič , 1903–1905; Šlebinger , 1937 ; Girardet , 1983 ; Pollak , 
1984 ; Le Rider , 1994a; Cvirn , 1997 ; Bradaschia , 1997 ; Th iesse , 2000 
; Di Fant , 2002 ; Parinet , 2004 ; Žigon , 2005; Duclert , 1994, 2006 ; les 
journaux locaux.)

L’autre journal du territoire aujourd’hui slovène où nous avons trouvé, 
au cours de notre recherche sur les représentations médiatiques locales 
de l’Aff aire Dreyfus , des positions dreyfusardes est un hebdomadaire 
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de Styrie, la Pettauer Zeitung. Les informations sur l’Aff aire dans ce jour-
nal étaient la conséquence de la position de rédacteur de Romuald Jakob 
Bayer entre le 5 décembre 1897 et le 20 novembre 1898. On n’a pas re-
levé beaucoup de données sur ce publiciste,59 sinon qu’il était décidément 
favorable à Émile Zola  et aussi, fait étonnant compte tenu du contexte de 
Ptuj, au respect des droits civils et de l’État de droit. Avant Bayer et après 
lui, dans la Pettauer Zeitung il n’y eut même pas une ligne sur les événe-
ments liés à l’Aff aire Dreyfus. D’après certains indices, Romuald Jakob 
Bayer aurait envoyé de Ptuj, le 5 février 1898, une lettre à Zola soutenant 
les eff orts de celui-ci pour la justice. Il aurait ajouté à cette lettre son arti-
cle, paru le 23 janvier 1898, où il écrivit sur l’innocence de l’écrivain fran-
çais (on n’a pas réussi à vérifi er l’existence de cette lettre dans l’héritage de 
Zola).60 Au cours de son travail de rédacteur, la Pettauer Zeitung publiait 
régulièrement les informations sur l’Aff aire Dreyfus. Or, le 7 novembre 
1898, Bayer écrivit l’article « Der autokratische Bürgermeister » (sur le 
maire de Vienne Karl Lueger) qui, d’après notre hypothèse, lui fi t perdre 
son poste de rédacteur (le numéro suivant parut sans nom de rédacteur). 
La Pettauer Zeitung fut donc sous la direction de Bayer, pour un bref in-
tervalle, un des rares journaux sur le territoire slovène actuel à soutenir le 
camp de Dreyfus et de Zola. Après la publication des articles trop libres 
et, selon toute évidence, déplaisants pour les autorités de Ptuj,61 survint la 
censure : le nouveau numéro parût sans rédacteur, le numéro suivant du 
27 novembre 1898 portait le nom du nouveau rédacteur Paul Anie.62

Ainsi Alfred Dreyfus , dans les média slovénophones, n’était jamais 
présenté comme une personne existant réellement et se trouvant dans le 
pétrin mais, régulièrement, comme un personnage de mythe, comme un 
emblème de l’appartenance (notamment ethnique ou idéologique) des 
auteurs et de leur constitution identitaire. Ceux-ci imposaient, à travers 
la fi gure de Dreyfus et grâce à la stéréotypie antisémite, une distance, 
une délimitation d’avec les groupes ethniques rivaux, mais vivant sur 

59  Il s’agit de l’écrivain et publiciste autrichien publiant sous le pseudonyme Gabriel Rosa.
60  Si Tone Smolej  (2007) évoque cette lettre, il ne cite pas les coordonnées du lieu où elle 

se trouve actuellement. 
61  À Ptuj, le maire était alors Jozef Ornig (1859–1925 ; maire entre 1894 et 1918) qui était 

une copie diminuée de Lueger. Les activités de son administration (construction de la 
ville, de l’infrastructure, des conduites d’eau, de l’éclairage à gaz, etc.) et son effi cacité 
économique étaient imbriquées dans un contexte germanocentrique. 

62  Un article sur les représentations de l’Affaire Dreyfus  est en préparation par l’étudiante 
Maja Tašner qui a recueilli les données évoquées ici. 
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le même territoire. Dans ces évocations, les enjeux républicains, civils, 
libertaires, etc. faisaient fatalement défaut. Dans un dispositif monar-
chique et autoritaire, les valeurs républicaines se trouvaient si défi niti-
vement hors du champ de l’acceptable qu’on ne doit pas s’étonner de 
l’absence, sur la partie gauche du graphe suivant, des média slovènes 
quelque peu infl uents ; on doit se demander quels attributs peuvent, à 
l’intérieur du dispositif de l’Ancien Régime et du régime de la monarchie 
autoritaire et policière du XIXe siècle, désigner une « gauche » ? La re-
lation entre ces deux systèmes sociaux et politiques contrastés, qui pro-
duisent respectivement des représentations sociales diff érentes du point 
de vue paradigmatique et dans des contextes distincts, avec des implica-
tions et des stratégies rhétoriques réciproquement quasi exclusives, reste 
encore à étudier si l’on veut comprendre les similarités apparentes et les 
diff érences eff ectives dans la réception de l’Aff aire Dreyfus, ainsi que 
la construction complexe et les représentations de n’importe quel autre 
événement ou processus dans le discours d’une histoire locale).  

Le caractère systématique des symptômes dévoilés par les représenta-
tions de l’Aff aire Dreyfus  dans la presse slovénophone et l’itinéraire des 
lieux de l’oubli dans l’historiographie slovène, renvoient moins à une vo-
lonté de recherche, d’analyse et d’intégration des faisceaux hétérogènes de 
la mémoire collective, soutenue par un outillage approprié et une réfl exion 
critique sur le corps des savoirs sociaux, qu’à un certain traumatisme mis 
en œuvre dans la perception collective dans l’espace social en question. 
À ce propos, on ne peut pas s’empêcher de faire allusion au mécanisme 
appelé par Sigmund Freud  la voie plus facile, lequel consiste en un renfor-
cement de l’(auto)censure spontanée ou en un automatisme de répétition 
(Wiederholungszwang) grâce auquel l’historiographie slovène, de manière 
assez névrotique ou même paraphrénique, refoule la réalité révolue insup-
portable et construit incessamment une réalité parallèle et plus convena-
ble qui n’aborde pas et ne dévoile pas les aspects « douloureux »  de la vie 
collective (Freud, 1950 [1920]). Cette problématique touche également 
à ce qui a été défi ni, dans le cadre de l’historiographie allemande d’il y a 
vingt ans, par l’Historikerstreit, comme « le passé qui ne veut pas passer » ; 
dans l’historiographie slovène ce sujet, à cause d’un manque de confron-
tations de points de vue diff érents et de débats, n’a jamais été abordé. Je 
pourrais donc affi  rmer que les lieux d’oubli sont en réalité des lieux de 
mémoire, mais tels que conçus par l’anti-intellectualisme, c’est-à-dire par 
un blocage de la connaissance et du registre épistémique de l’histoire qui 
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fait que la procédure analytique est remplacée par le postulat idéologique 
commode ; celui-ci n’off re aucune explication de son existence et, comme 
il relève de la doxa, il n’en éprouve aucun besoin.

Tableau 2: Tableau comparé des représentations de l’Aff aire Dreyfus  dans les 
journaux slovénophones divers dévoilant la stratégie discursive provinciale 
particulière qui tente, par l’accentuation moralisante fi nale, d’augmenter la 
gravité du délit. (D’après les journaux locaux.)

Média 
imprimés 

(dates) 

Représentation provinciale de l’Aff aire 
Dreyfus  avec le prolongement 

didactique, « moralisant » 

Connotation 
antisémite

Edinost, 
le 6 
janvier 1895

(« Najnovejše 
vesti », p. 3)

Paris .Aujourd’hui on a dégradé le capitaine 
Dreyfus , condamné pour haute trahison 
par le tribunal militaire à la déportation 
à vie. La foule criait : « À bas le traître, 
à bas Judas ! » (Dreyfus est un juif et ce 
n’est que l’avidité de l’argent qui l’a poussé 
à transmettre les documents importants à 
un autre État. C’est qu’ils sont partout les 
mêmes, ces chers nez crochus ! Éd.) 

Articulation de – 
l’origine juive 
au délit
Avidité de l’argent– 
Trahison– 
Universalité de la – 
« pathologie »

Slovenski 
gospodar, 
le 21 
septembre 
1899

(Le traître Dreyfus)  qui fut, depuis peu, 
condamné à Rennes en France à dix ans de 
prison, a été gracié par le président de la 
démocratie française. Dreyfus est juif et le 
président ministériel est juif. Les loups ne se 
mangent pas entre eux. 

Articulation de – 
l’origine juive 
au délit
Conspiration juive – 
implicite 
Fable animale (les – 
loups) suggérant 
une alliance (une 
conspiration) 

(Kmetijske in 
rokodelske) 
Novice, 
an 57, 
n° 17, 
1899

Dreyfus . [...] l’offi  cier d’ordonnance Duprat 
a prononcé à l’intention de l’un des juges 
qui viennent de condamner Dreyfus les mots 
suivants : « Cette canaille de Dreyfus a vendu 
à l’étranger les plans des fortifi cations autour 
de Nice, c’est pour ça qu’on l’a condamné. »  
À partir de tout cela, il est évident que le 
juif Dreyfus est coupable et qu’on ne veuille 
que laver l’Allemagne [...] Des antipathies 
nourris par l’Allemagne et l’Angleterre envers 
la France, de la superbe politique de ces États, 
le plus naturel serait de conclure à une telle 
perfi die pour l’exécution de laquelle on ne 
pourrait trouver qu’un sale juif, sans doute 
Dreyfus dont le tort va s’avérer.

Articulation de – 
l’origine juive 
au délit
Trahison et perfi die– 
Préjudice de – 
la culpabilité 
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Comme je l’ai déjà évoqué, le tableau 2 montre la manière typique-
ment provinciale d’informer sur l’Aff aire Dreyfus  dans les média slové-
nophones. Les journalistes, recourant majoritairement à l’anonymat, 
pour dissimuler leur ignorance, leur incertitude, leur irresponsabilité 
sociale et, fi nalement, leur peu d’intérêt pour les événements réels en 
France, utilisent une stratégie discursive bien précise qui, à travers une 
aff abulation plutôt délirante (reproduction des sensations, des fantas-
mes ambulants), débouche sur une leçon moralisante qui, en réalité, 
n’est qu’un dédoublement antisémite.63

L’anti-intellectualisme de base, caractéristique de l’espace social slo-
vène en tant que structuration sociale provinciale64 dont j’ai reconsti-
tué le dispositif élémentaire ailleurs (voir Kramberger , 2002a, 2002b, 
2007 ; cf. Rotar , 2007a, 2007b), est de ces mécanismes qui empêchent 
spontanément, d’un côté, la recherche analytique et épistémique de 
l’histoire de l’historiographie slovène, et, de l’autre, permettent d’éviter 
des sujets traumatisants liés aux mémoires refoulées. L’historiographie 
slovène, tout en évitant astucieusement la réfl exion critique, dispose 
sans doute de plusieurs zones positives dignes de foi dont la pertinence 
augmente à mesure de l’éloignement du régime historiographique en 
vigueur (et de la politique du moment) et à proportion de l’ « oubli » 
dans lequel leurs agents, et beaucoup moins fréquemment leurs agen-
tes, travaillaient, mais elle comporte d’autant plus de matériaux impen-
sés et reproduits aveuglément qu’il nous reste à mettre en lumière et à 
analyser. 

63  Sur la décence et le nationalisme, voir Mosse , 1985.
64  En tant qu’héritage complexe, et jamais évalué de façon critique et conséquente, du ca-

tholicisme habsbourgeois dans l’espace slovène qui, dans une province dont les contrées 
composent la Slovénie actuelle, passait au travers d’un cléricalisme virulent, et de la 
conjoncture répressive créée sous Metternich et Bach, l’anti-intellectualisme tenace, 
fondé sur l’intériorisation d’une matrice de croyances, avait une force bouleversante (et 
l’a encore) : à cause de lui les lieux de mémoire (des espaces mentaux), insupporta-
bles et impensables pour une société façonnée, se transformaient immédiatement en des 
lieux d’oubli. Autrement dit : derrière les cadres de la mémoire collective provinciale 
diffi cilement discernables de l’histoire offi cielle se trouve une zone de l’oblivium. Cf. 
l’étude minutieuse de la période du Vormärz de Rotar , 2007a; sur l’anti-intellectualisme 
voir aussi Kramberger , 2001 et 2008. Pour une illustration du fonctionnement de l’anti-
intellectualisme, voir l’exemple de la communauté slovénophone de Trieste qui s’était 
montrée scandalisée, dans son journal Edinost, toute imprégnée comme elle l’était par 
son zèle nationaliste, par les représentants plus instruits qu’elle-même, tout en insinuant 
qu’ils étaient autant de renégats et de traîtres nationaux (cf. Verginella , 1997, 70–71 ; voir 
aussi Noiriel , 2005, 2007a, 2007b ; Yerushalmi , 1984, 1988). 
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Quand on cherche à comprendre le fonctionnement de la longue 
durée à travers la transmission spontanée des échantillons mentaux, la 
question qui s’avère cruciale est au fond la suivante : est-ce que l’espace 
social slovène, au cours des cent dernières années, a réussi à se diff éren-
cier lui-même ? Est-ce qu’il a réussi à produire les segments de la menta-
lité sociale manquant à l’époque mais nécessaires pour une participation 
démocratique dans la vie publique ? Ou bien a-t-on encore aff aire à une 
aberration fondamentale, à une distorsion médiatique, dont l’unique 
mobile serait l’accommodation la plus rapide à l’idéologie en vigueur ?  
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