
L’art qui a fait écrouler le Mur

A l’interrogation sur la puissance artistique qui pouvait faire bouger le Mur de Berlin, on pourrait penser 
positivement et résolument à l’histoire de la dissidence et de la résistance culturelle, incontestablement 
puissante au point qu’elle pourrait caractériser la culture-même de l’Europe centrale et orientale. C’est cet 
esprit de résistance aux régimes totalitaires, que l’Europe centrale a chéri et qu’elle a souhaité apporter 
comme contribution à la construction européenne, au moment de son intégration à l’UE. 

Les sources de la résidence culturelle
Pays partagés et dominés par de grandes puis-
sances – Russie, Prusse, Autriche-Hongrie – 
comme par exemple la Pologne, ils ont vu naître 
de nombreux mouvements de résistance. En pre-
mier lieu, ce fut évidement la résistance politique, 
exprimée par de nombreux soulèvements et ac-
tions militaires. Toutefois, la résistance culturelle 
a trouvé une place aussi importante dans l’histoire. 
La culture a joué un rôle identitaire et a évoqué 
souvent des nations culturelles qui identifiaient 
ces pays dans les longues périodes d’absence des 
structures étatiques. 

Cette culture ancienne et profonde de la résis-
tance culturelle est ancrée dans l’esprit de l’Eu-
rope centrale et est devenue une arme de défense 
des valeurs, parfois même de la vie humaine. Elle 
s’est exprimée en toute puissance en 1968, dans 
le Printemps de Prague qui a inspiré l’ensemble 
des pays du bloc soviétique pour la résistance par 
la pensée et l’expression artistique. Par exemple, 
en Ukraine, le mouvement Shestydesiatnyky1 a 
débuté dans le milieu artistique, dont la sculp-
trice Alla Gorska a été « l’âme » et la principale 
inspiratrice. Elle a réuni autour d’elle des écri-
vains, des poètes et des penseurs qui, après son 
assassinat par le KGB, ont fondé le ROUKCH, le 
mouvement politique pour l’indépendance. Le 
lien entre l’art et l’indépendantisme politique n’a 
pas cessé jusqu’à l’indépendance et la chute de 
l’URSS. L’engagement artistique en Europe cen-
trale est allé souvent au pair avec le politique. 

La révolution de velours
La période soviétique qu’a vécue l’Europe cen-
trale comporte plusieurs grandes dates clés de 

cette résistance culturelle et spirituelle, qui s’est 
exprimée par la protestation contre la dictature. Et 
à chaque fois, le lien avec l’artiste fut étroit. 

Le mouvement déclencheur de la Révolution de 
velours, en 1968 à Prague, fut directement lié à 
l’oppression contre les jeunes artistes tchèques. 
Au demeurant, cette expression « révolution de ve-
lours » est inspirée du premier disque du groupe 
rock Velvet underground, fondé par Andy Warhol, 
que Vaclav Havel rapporte de l’Occident dans sa 
valise. Il apprécie cette musique moderne et y 
perçoit un nouveau souffle de liberté. Un groupe 
de jeunes artistes praguois, The Plastic People of 
Universe (PPU), s’inspire de cette musique rock 
psychédélique et de l’underground américain. 
Mais en 1976, le pouvoir décide de monter un pro-
cès public contre ces jeunes et plusieurs membres 
du groupe PPU sont condamnés pour « troubles 
à l’ordre et à la paix publiques » et pour « hoo-

Un slogan sur le Mur de Berlin : « la politique est la continuation de la guerre par d’autres 
moyens », inversant la célèbre formule de Clausewitz .

1 : Mouvement culturel et 
intellectuel non-conformiste des 
années 1960.
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liganisme ». Ce procès mobilise les intellectuels 
tchécoslovaques qui rédigent la Charte 77. Le 
groupe rock, dès lors interdit, devient un symbole 
de la naissance de l’underground en Europe cen-
trale et de l’insoumission de la jeunesse moderne. 
C’est aussi le cas en Roumanie après l’arrivée au 
pouvoir de Nicolae Ceausescu. Nombre de pays 
centre-européens subissent le même sort.

Ce mouvement dépasse les frontières extérieures 
et intérieures du bloc communiste. Plusieurs 
centres d’échanges artistiques s’organisent en 
Pologne, en Yougoslavie, en Tchéquie. Des 
évènements majeurs ont lieu en Yougoslavie : 
la Biennale musicale qui favorise la musique 
avant-gardiste, l’exposition Nouvelles Tendances 
dédiée à l’art visuel, le Festival du Film de Genre 
consacré au cinéma expérimental, le Festival du 
théâtre étudiant ou encore des écoles de traduc-
tion ouvertes à tous les pays communistes.

La révolution chantante 
En Estonie, et même dans l’ensemble des pays 
baltes, une série de concerts et de festivals ont 
été organisés en 1987-1990 pour protester contre 
la domination soviétique et retrouver l’indépen-
dance de ces pays satellites. Ce réveil national, 
appelé « la Révolution chantante », s’est appuyé 
sur une grande tradition musicale de ces pays, 
en particulier le chant patriotique. A travers des 
Journées musicales, accompagnée de Festivals 

de cinéma, la protestation balte a abouti à l’in-
dépendance. Jusqu’à nos jours, le festival The 
Singing Revolution2 se tient comme un testa-
ment en mémoire de ce mouvement crucial des 
pays baltes. Dans son livre Chanson pour tuer 
le géant : la chute de l’empire soviétique, l’euro-
députée et ancienne ministre des affaires étran-
gères, Sandra Kalniété, revient sur ce mouvement 
de masse, non-violent et fondé sur la résistance 
culturelle chantée : « ce livre est un récit passion-
nant de la vie et des événements dans l’épicentre 
de la préparation de ce mouvement de masse. Il 
aide le lecteur à comprendre l’évolution d’un tel 
mouvement, comment poser les repères et les 
atteindre et comment, avec l’emploi pacifique 
de méthodes non-violentes, le but ultime a été 
atteint – rétablir l’indépendance de la Lettonie » 
(Joseph Daul, Parlement européen). 

Conclusion 
A la question « comment avez-vous réussi à pré-
server l’esprit critique dans un contexte qui l’in-
terdisait ? », l’historien ukrainien Yaroslav Hryt-
cak, un chercheur de premier plan reconnu dans 
le monde entier,  a répondu : « c’est vraiment 
grâce à la musique de rock transmise par Radio 
Luxembourg que nous écoutions clandestine-
ment ; c’est grâce à cette musique qui m’a poussé 
à la liberté, qui a élargi en moi des horizons, qui 
a suscité le goût de la nouveauté, de l’expression 
libre et de l’ouverture de mon esprit ». 

A l’est du Mur qui a divisé l’Europe, l’art a servi 
de redoutable instrument de propagande au ser-
vice du projet politique de création d’un monde 
nouveau, mais il a été aussi un puissant moyen 
de résistance. Évidemment, il ne s’agit pas du 
même univers artistique et on pourrait même 
s’interroger si l’art au service d’un projet politique 
peut être considéré comme un véritable art. Ce-
pendant, le vrai Art conserve toute sa puissance 
et menace la dictature, voire même est souvent 
considéré comme la première menace. 

L’histoire de l’underground artistique et de la ré-
sistance culturelle en Europe centrale témoigne 
de son rôle exceptionnel et préparatoire dans la 
fin du communisme.

Nathalie de Kaniv*
Europe-IHEDN

Chanter en masse pour défaire l’adversaire . Le célèbre Tallinn’s Song Festival Grounds, en 
Estonie le 7 juillet 2019, accueille des milliers de chanteurs sous son arche . Les sons se portent 
naturellement sur les pentes de la colline où se tiennent jusqu’à presque 100 000 auditeurs .

2 : Laulev Revolutsioon, en 
estonien.
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