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LA MÉMOIRE DE L’HUMANITÉ, UNE AFFAIRE DE FAMILLE 

 

 

Cette contribution a pour objectif d’éclairer la remémoration des relations qu’une 

famille – dont plusieurs membres ont été communistes – a entretenues (ou entretient 

encore) avec le quotidien l’Humanité depuis la fin des années 40, période des 

premières adhésions au Parti communiste français (PCF). La famille en question se 

caractérise notamment par le fait qu’elle est d’origine juive ashkénaze. D’ailleurs, 

l’un de ses membres interrogés dans notre enquête est un des protagonistes du livre de 

Jacques Frémontier (2002), L’étoile rouge de David. Les Juifs communistes en 

France. Notre travail se situe aussi dans le prolongement du livre de Marie-Claire 

Lavabre (1994), Le fil rouge. Sociologie de la mémoire communiste, et il est placé à 

l’enseigne d’une option qualitative pour enquêter sur Les histoires de lecteurs 

(Mauger, Poliak, Pudal, 1999). Dans ceux de ces ouvrages qui traitent du 

communisme, le quotidien du Parti est présent, sans toutefois que la relation des 

lecteurs à celui-ci soit au cœur de l’investigation. De ce point de vue, notre projet se 

singularise tout en se situant dans une continuité : il évite de s’inscrire dans un 

mouvement caractérisant ce parti, c’est-à-dire une propension à construire sa mémoire 

officielle ; il objective les perceptions, nécessairement subjectives, que les lecteurs 

expriment de leurs rapports à l’Humanité. Ce faisant, il ne faudrait pas substituer une 



 

 

2

doxa à une autre. Le risque est réel : la restitution, par Jacques Frémontier, d’un 

ensemble de récits de vie montre que se constituent des noyaux narratifs – qui peuvent 

parfois donner l’impression d’être des stéréotypes – formant des cadres interprétatifs 

des interactions entre communisme et judaïsme. La sollicitation de plusieurs 

témoignages est un moyen de repérer ces noyaux, mais aussi leurs variantes ou 

l’existence d’autres noyaux. Tenter de limiter une sorte de nivellement est une des 

raisons nous ayant fait choisir un terrain « familial » : les individus ont un vécu 

commun mais, compte tenu de leurs positions (générationnelles, sociales, 

psychologiques…), ils n’en ont pas forcément la même perception. 

 

À partir d’entretiens avec deux femmes primo-adhérentes et les trois enfants de l’une 

d’elles1, nous restituerons quelques pans de la mémoire que ce groupe conserve du 

journal, ce qui touche aussi à des phénomènes d’oubli. Ce point oblige à revenir sur la 

méthode employée pour réaliser l’étude : comme chacune, elle introduit un biais dans 

la production des résultats. En annonçant – lors des prises de rendez-vous – que nous 

travaillions sur la mémoire de la lecture du journal, et en utilisant l’entretien semi-

directif, nous avons provoqué l’embarras ou la perplexité de nos interlocuteurs 

puisque, a priori, ils déclaraient ne pas avoir de souvenirs de lecture et que, acceptant 

l’entretien, le journal se voyait placé au centre de préoccupations qui n’étaient pas les 

leurs. Bref, un bel artefact pouvant nous amener à renoncer à poursuivre nos 

investigations. C’eût été méconnaître le rôle des objets dans la construction du passé, 

celui des individus qui s’inscrivent dans un groupe, familial en particulier. Ici, cet 

adjectif qualifie la liaison des individus par parenté, mais aussi l’appartenance au Parti 

qui, du point de vue des acteurs, constitue une « famille » et a été un instrument 

d’assimilation ou de socialisation. 

 

Avec justesse, Anne Muxel, dans Individu et mémoire familiale (1996 : 13-14), 

précise que ce type de mémoire et les objets afférents sont révélateurs d’une triple 

fonction dans l’affiliation d’une personne à son passé (de transmission de 

particularités, de reviviscence d’expériences personnelles, de réflexivité), à laquelle 

correspond une triple fonction d’un travail d’oubli (comme ouverture à d’autres 

                                                 
1 L’échantillon est composé d’un nombre restreint de personnes. Nous l’avons constitué dans une 
logique réticulaire à partir des indications fournies par Marc (qui avait été enquêté par J. Frémontier), 
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valeurs, moyen de protection ou de sauvegarde, gage de vérité). C’est dans l’entrelacs 

de ces fonctions qu’émergent les récits des protagonistes lorsqu’ils retracent leurs 

relations au quotidien l’Humanité, sachant que l’anamnèse fait remonter des faits et 

des jugements sur l’engagement politique, les rapports familiaux, l’identité juive. 

Pour en rendre compte, nous avons privilégié une distribution temporelle fondée, 

d’une part, sur la dimension générationnelle, et, d’autre part, sur des périodes clés : la 

militance inconditionnelle, l’introduction du doute, la vie à distance du Parti. 

 

 

Première génération de lecteurs : de l’adhésion au mauvais objet 

 

Dans les remémorations des deux primo-adhérentes, les trajectoires de lectrices sont 

scandées par ces périodes clés se caractérisant par un enchaînement de rapports 

particuliers au journal : d’abord, une lecture que nous qualifions de rituelle tant l’acte 

même de lire semble primer sur le contenu ; puis, une lecture de nature spéculaire, 

parce que, cette fois, certains contenus renvoient à la prise de conscience de tensions 

identitaires ; enfin, tout simplement, un refus de lecture qui est concomitant à un 

regard rétrospectif et critique de ce qui constitua le moteur d’une large portion de vie 

engagée dans le Parti. 

 

Militance inconditionnelle, lecture rituelle 

 

Dans la première phase, la narration des rapports au journal est enchâssée dans 

l’histoire d’une partie de la famille qui explique assez largement les raisons de 

l’adhésion au Parti (l’immigration, des engagements à gauche, la guerre, la Shoah…), 

faisant de celle-ci un prolongement logique ; surgissent aussi certaines propriétés de la 

famille et de cet engagement, préfigurant ce que seront les doutes manifestés dans la 

deuxième phase. 

 

La trajectoire biographique n’est donc pas indifférente. Anne (71 ans, a été assistante 

de son mari médecin – décédé en 1994 –, trois enfants, vit à Paris) et Léa (70 ans, a 

été psychologue scolaire, mariée à un professeur de Lettres retraité, trois enfants, vit à 

                                                                                                                                            
puis l’interlocuteur suivant en a désigné un autre, etc. Les entretiens ont été menés en février et mars 
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Nancy) sont filles d’émigrés juifs polonais arrivés en France avant-guerre. Dans leurs 

récits, domine la figure paternelle. Pour la première, le père (André, commerçant, 

1900-1991) était un spartakiste, sympathisant du PCF, qui a toujours maintenu une 

distance critique à l’égard de ce dernier, notamment en raison de son attitude vis-à-vis 

du judaïsme et du sionisme (pour se faire une idée de la violence rhétorique anti-juive 

du PCF, cf. Frémontier, 2002 : e.g. 526) ; sur le plan religieux, il n’était ni croyant, ni 

pratiquant. Pour la seconde, le père (Paul, commerçant, 1907-1976) était un militant 

laïc, radical-socialiste, qui a assuré pendant des années la présidence d’une 

association culturelle juive. Enfants, elles ont traversé la guerre en zone libre ; une 

partie de la famille, restée en Pologne, a été assassinée par les nazis. Autant 

d’éléments qui motivent un engagement sur un mode somme toute inconditionnel, 

parce que fortement idéalisé, qui plus est lié à l’entrée dans la vie d’adulte. Elles 

adhèrent au Parti en 1949 (Léa) et 1950 (Anne) ; elles épousent, dans un cas, un 

étudiant en médecine juif qui adhère au parti peu de temps après son mariage, dans 

l’autre, un étudiant en Lettres d’origine juive et communiste lui aussi. L’adhésion est 

présentée comme la résultante de « l’image héroïque de l’Union soviétique durant la 

Seconde Guerre mondiale » (Léa), de la volonté de bâtir « un monde meilleur grâce à 

la Révolution » (Anne) dans lequel primerait « une commune appartenance à 

l’humanité, affranchie des origines religieuses ou ethniques » (Léa), ou bien encore du 

« combat anti-colonialiste » (Anne) que seul le PCF incarnait à cette époque. Quelle 

était alors la place de l’Humanité ? Aucune des familles n’était abonnée, mais le 

journal était un objet constamment présent. Si l’une se le faisait livrer tous les jours, 

l’autre l’achetait très régulièrement au kiosque. En complément, nos interlocutrices 

lisaient par exemple France nouvelle (journal au contenu plus substantiel), La 

Nouvelle Critique et, pour la presse non communiste, Le Républicain Lorrain ou 

L’Est Républicain afin de connaître la vie locale. 

 

Pour Léa, la lecture se pratiquait peu dans un cadre domestique et semblait ne pas 

remplir une fonction idéologique forte. Elle cherchait davantage les faits (e.g. il y a 

une grève ici ou là) que les commentaires qui explicitaient la position du Parti ; en 

outre, son mari n’était pas intéressé par le journal, puisqu’il a toujours été un lecteur 

de France-Observateur, ce qui était mal perçu par ses camarades et qui a été l’une des 

                                                                                                                                            
2004, soit à domicile, soit par téléphone. À la demande de nos informateurs, l’anonymat est la règle. 
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raisons de sa démission en 1964. Finalement, c’est dans le cadre de la cellule que le 

journal jouait un rôle. De façon rituelle, l’actualité de la semaine était passée en revue 

sur la base de ce qu’en disait l’Humanité. Mais, de façon tout aussi rituelle, lorsque la 

discussion s’éternisait, elle était close par la formule « Passons maintenant aux 

exercices pratiques », signifiant que l’on allait s’occuper des débats politiques et de la 

vie de la cellule. Cette expression est passée dans la sphère familiale pour désigner un 

changement de conversation. En tout état de cause, Léa n’a aucun souvenir d’articles 

précis. Comptait avant tout le fait de posséder le journal qui remplissait le rôle d’un 

« catéchisme » dans la vie militante et qui était un élément de la « panoplie » 

communiste. 

 

Pour Anne, la situation diffère quelque peu. La dimension rituelle était le fruit de la 

routine militante. Elle lisait le quotidien « pour savoir ce que pensaient les 

communistes » et se souvient entre autres signatures de celles d’André Wurmser ou 

Paul Courtade ; durant des années, elle a vendu l’Humanité-Dimanche en faisant du 

porte-à-porte. Acte militant classique. Sur le plan familial, elle rapporte qu’on 

discutait du contenu des articles, sans que cela fasse l’objet de dissensions : « Tous 

étaient sur la même longueur d’onde ». Certes, il s’agit d’une perception ex post, et la 

dimension consensuelle tiendrait peut-être à d’autres paramètres dont l’entretien avec 

Marc, son fils, livre certaines facettes (cf. infra). 

 

Au fond, rien de saillant ne se dégageait durant la quinzaine d’années de militance en 

accord avec le Parti. Si l’on raisonne en termes d’horizon d’attente (Jauss, 1978), 

celui-ci fonctionnait sur le mode de l’adéquation aux propriétés de l’engagement 

communiste, plutôt partagé par la cellule politique… et familiale. Toutefois, 

progressivement, le doute sur la validité de ce dernier va s’installer, et partant à 

l’égard du journal. 

 

 L’Humanité, miroir de l’antisémitisme et envers de soi 

 

Parmi les raisons invoquées pour expliquer la montée de la prise de distance, s’il y a 

de forts désaccords idéologiques (e.g. le rapport Khrouchtchev, les relations entre le 

PCF et le PS, les problèmes de la Fédération de Paris…), les origines juives tiennent 

une place importante. Sous cet angle, les positions des deux cousines tendent à 
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rejoindre celles de leurs pères qui – tout laïcs qu’ils étaient – n’avaient jamais 

abandonné leurs attaches au judaïsme et exerçaient une vigilance critique à l’encontre 

de ce qui pouvait s’apparenter à de l’antisémitisme, y compris celui qui affleurait sous 

des dehors antisionistes. Dans cette phase, la lecture de l’Humanité « réfléchit » la 

composante juive de l’identité des deux militantes et provoque des tensions. En outre, 

sans qu’il y ait de rapport direct de cause à effet, pour l’une d’elles, cette prise de 

distance va aussi de pair avec une introspection au-delà du politique. 

 

Anne rappelle que son père n’avait jamais accepté l’argumentation du Parti sur le 

complot des Blouses blanches (1952-53) ou l’attitude des communistes lors de la 

Guerre des Six-Jours en 1967. De fait, la fille explique clairement qu’« une part des 

désaccords avec le Parti provient de [sa] judéïté ». Bien sûr, elle savait que 

l’antisémitisme et l’antisionisme couvaient quand ils ne se manifestaient pas 

explicitement (cf. Frémontier, 2002 : passim ; sur l’Humanité : e.g. les témoignages 

de Gilles D. et Max K.), mais elle s’était longtemps dit que « les idéaux politiques 

étaient nobles et que des erreurs de parcours pouvaient se produire ». D’où, 

vraisemblablement, certains oublis ou refoulements qui entravent la remémoration de 

la lecture (même si la presse n’est évidemment pas faite pour graver les mémoires à 

tout jamais…). Il n’empêche que, suite aux guerres de 1967 et 1973 (Kippour), des 

lézardes sont apparues. On sait qu’Israël, comme la Shoah dont le souvenir est alors 

réactivé par le risque de destruction de l’État, sont des déterminants majeurs de 

l’identité juive contemporaine (Cohen, 2000). À cet égard, Anne se souvient 

d’échanges animés avec des militants sur certains articles : il lui a fallu expliquer la 

relation entre la situation de ce pays et l’histoire du peuple juif, ou bien nuancer des 

propos antisionistes (comme des propos anti-arabes). Dans son effort de 

remémoration, le comble de l’antisémitisme aurait été un article d’Yves Moreau, au 

point que son auteur était surnommé « Mort aux Juifs »2. Ces éléments combinés à de 

sérieux désaccords politiques ultérieurs (rapports avec les pays de l’Est, conflit en 

Afghanistan, abandon de certains concepts marxistes, anti-socialisme primaire, 

manœuvres internes…) rendront la rupture inévitable (elle se produisit seulement en 

1981…).  

                                                 
2 Au moment de la Guerre des Six-Jours, l’Humanité, sous la plume d’Y. Moreau, avait pris position 
contre l’occupation des territoires par Israël. Ce sont ces articles qui lui ont valu d’être ainsi qualifié 
par Le Canard enchaîné. L’expression fit florès chez des militants juifs communistes. 
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Peu ou prou, le cheminement de Léa fut identique. Si ce n’est qu’elle démissionna 

plus tôt (1975) et que l’intrication avec des événements familiaux fut plus forte, dont 

la maladie de ses parents. La mère décède en 1973, le père en 1976. Avec eux, c’est 

un monde qui disparaît. Avec la mort de son père, Léa se réapproprie la part juive de 

son identité (durant la guerre, elle s’était rapprochée du catholicisme et avait même 

voulu faire sa communion…). De plus, ces disparitions coïncident avec la reprise 

d’une activité professionnelle comme psychologue scolaire et une entrée en analyse – 

qui durera sept ans – dont l’un des objets travaillés fut l’attachement au Parti. Dans 

une certaine mesure, il ressort des propos de Léa que, durant cette période, elle est 

passée de la lecture superficielle d’une parole collective – celle du Parti, véhiculée par 

l’Humanité – à la recherche en profondeur d’une parole individuelle par le biais de la 

psychanalyse, l’amenant à mieux comprendre ce qui la liait à son père et à sa part 

juive. Dans ces conditions, la lecture du quotidien communiste devenait impossible. 

Par ailleurs, ce n’est pas la courte expérience d’Anne dans l’aventure de la publication 

Rencontres communistes hebdomadaires qui changea quelque chose. 

 

Entre écœurement et oubli 

 

La dernière phase est celle où l’Humanité n’a plus sa place et où la réflexivité critique 

a ouvert la porte à des investissements de lecture et d’engagement autres. Il est patent 

que les tensions identitaires se sont partiellement résolues par la démission en 1975 et 

1981 et que, aujourd’hui, les deux « ex » relisent leurs engagements de jeunesse sur le 

mode de l’incompréhension et du regret de leur aveuglement : que de rancœurs à 

l’égard de dirigeants tels Maurice Thorez, Jacques Duclos ou Georges Marchais (en 

particulier, en raison de leur comportement pendant la guerre), qui avaient menti et les 

avaient privées de clairvoyance... Il s’ensuit que le journal est devenu le mauvais objet 

par excellence, symbole de la parole fausse, de l’espoir d’une vie au service d’une 

cause à laquelle elles ne croient plus. 

 

Depuis qu’elles ont quitté le Parti, aucune des cousines n’a relu l’Humanité. Plus 

encore, un tel acte les rebuterait. D’où l’emploi de formules à dominante psycho-

physiologique. Pour Anne, ce serait un véritable « écœurement ». Elle lit Le Monde, 

Libération et Marianne, tout en regrettant de ne pouvoir connaître la position des 
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communistes sur certains sujets, puisqu’elle est « incapable d’acheter le journal ». De 

son engagement passé, elle garde l’idée qu’il faut « combattre toute forme 

d’injustice ». Se sentant altermondialiste, elle a voté communiste aux élections de 

2004. Pour Léa, toujours de gauche, qui désormais lit ou feuillette suivant les cas Le 

Monde, L’Est républicain, Le Canard enchaîné, Le Nouvel Observateur ou Marianne, 

plus question de voter communiste. En définitive, comme le dit l’une d’elles à la fin 

de l’entretien, la lecture de l’Humanité n’a pas laissé de traces vives : « Trente ans de 

parti, et pratiquement pas un souvenir ». C’est l’un des avatars de « la mémoire 

comme remords, ou [de] la dialectique de la faute » (Frémontier, 2002 : 482). 

Demeure vivace une identité, ou pour le moins une « sensibilité » juive reconquise, 

non dans un espace religieux, mais culturel, en étant membre d’une chorale chantant 

en yiddish. Dans son espace privé aussi : si elle a déchiré sa carte du Parti, détruit ses 

archives, d’autres objets – visibles dans son appartement – les ont remplacées : une 

hanoukkiyah, une menorah, héritage de ses parents… Anne possède aussi de tels 

objets. Elle veut transmettre tant l’histoire de son peuple – dont la Shoah – en militant 

au sein de l’association « Enfants juifs déportés » qui appose des plaques 

commémoratives, que sa culture juive polonaise en utilisant des expressions en 

yiddish ou en chantant en cette langue. Ces objets participent à la transmission tardive 

d’une mémoire, certes pas celle du communisme, en direction de leurs enfants. Du 

reste, eux aussi ont eu des difficultés à se remémorer ce que fut la lecture du journal et 

ne sont pas de plain-pied dans la composante juive de leur identité. 

 

 

Seconde génération de lecteurs : de l’objet familier à l’objet de 

curiosité 

 

Les souvenirs des enfants d’Anne sont configurés autour de moments politiques et de 

lecture qui recoupent trois étapes d’un parcours personnel. Le premier témoigne d’une 

lecture forgée dans le giron familial qui constitue une sorte d’Éden mémoriel où 

l’Humanité est un objet commun aux membres du groupe ; le deuxième s’amorce lors 

du départ de Moyeuvre-Grande, petite ville minière et sidérurgique de Moselle où la 

famille résidait. Le communisme et le journal perdent la dimension affective dont ils 

étaient investis, et font l’objet d’une remise en cause ; le troisième fait suite à la 
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rupture avec le Parti : l’Humanité est désormais un journal comme un autre, et son 

histoire fait partie de celle de chacun.  

 

Le quotidien au cœur du patrimoine familial revisité 

 

Nos interlocuteurs sont Marc (48 ans, historien, universitaire, marié à un professeur 

de Lettres, quatre enfants, vit à Nancy), Lise (45 ans, professeur d’anglais, marié à un 

professeur d’économie, trois enfants, vit à Tours) et Julie (43 ans, documentaliste, 

célibataire, vit à Paris). Seuls Marc et Lise ont adhéré. Julie n’a jamais eu la carte du 

Parti, mais elle était proche de ce dernier. Leurs récits concordent : le communisme 

est une affaire de famille, comme l’est la lecture de l’Humanité entretenue par la 

pratique des parents.  

 

De son engagement politique, Marc dit qu’il était l’« aboutissement logique » d’un 

contexte familial tandis que Lise l’inscrit dans la lignée parentale où il s’agissait de 

reconstruire une société égalitaire. Pour Lise, le communisme et la lecture de sa 

presse sont liés à une démarche volontariste ; pour Marc, au savoir, à « l’ouverture au 

monde », mais aussi à la distinction. C’est donc par un double mouvement que 

l’expérience familiale construit le rapport que cette génération entretient avec son 

environnement : le fait d’être communiste ou lecteur de l’Humanité est rapporté 

comme relevant d’une conformation au milieu ; il est ce qui différencie et que l’on 

arbore à l’extérieur. Ainsi Marc raconte-t-il qu’il était fier d’acheter le journal quand 

il faisait de la voile à Arcachon, et d’afficher sa différence vis-à-vis du milieu 

bourgeois qu’il fréquentait. 

 

Dans ce cadre, la lecture de l’Humanité révèle un fonctionnement dont les enfants 

retiennent surtout l’importance qu’y occupait l’échange, voire le partage. À ce sujet, 

Lise rapporte la récurrence de propos tels « L’Humanité dit que… » ou « J’ai lu dans 

l’Humanité » et les discussions qui s’ensuivaient. Pourtant, certains propos de Marc 

laissent entrevoir des désaccords qui ont pu poindre, notamment entre Anne et son 

propre père au sujet de la distance que ce dernier a toujours maintenue avec le Parti. 

Mais en privilégiant une logique fondée sur l’accord, la mémoire que chacun restitue 

de cette époque traduit l’étroite interdépendance entre identité familiale et identité 

politique. D’ailleurs, celles-ci semblent si indissociables que Lise dit qu’elle n’aurait 
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pu envisager de rester communiste et/ou lectrice du journal lorsque ses parents ont 

quitté le Parti, en 1981. Et lorsque Marc parle des personnalités communistes (René 

Andrieu, Georges Cogniot, Pierre Juquin, Roland Passevant, André Stil, André 

Wurmser…) qui venaient à l’Université populaire dont son père était fondateur, il 

explique que, dans cet environnement chaleureux, il se sentait en famille. Ainsi 

observe-t-on que la mémoire rapportée est empreinte d’une dimension affective, 

proche de la communauté affective définie par Maurice Halbwachs (1950) dans la 

construction mémorielle. En effet, le contrôle permanent qui s’exerce entre les 

membres d’une famille peut favoriser une remémoration de mêmes objets qui 

concourt à une homogénéisation des représentations du passé.  

 

De ce point de vue, l’exemple de la part juive de l’identité familiale – dont les enfants 

rendent compte – est significatif. Si pour la première génération, cette composante 

joue un rôle dans le souvenir et l’évaluation des articles, pour la seconde, elle n’est 

mentionnée que par Lise qui cite le nom d’André Wurmser, en précisant qu’« à la 

réflexion, l’identité juive intervenait dans le choix des articles ». Sur cette question, 

les enfants d’Anne n’ont pas de souvenirs précis du journal. Avec Joël Candau (1998 : 

43), on peut comprendre qu’« une mémoire véritablement partagée se construit et se 

renforce délibérément, par tris, ajouts et éliminations dans les héritages ». Pour notre 

cas, en étant plus diserts sur la remémoration du lien familial que sur les articles lus 

ou les discussions, les sujets font avant tout de l’acte de lecture un acte familial 

duquel sont mis à distance les problèmes qui ont pu survenir, notamment sur la 

question du judaïsme.  

 

De la lecture de l’Humanité à sa mise à distance : une quête de soi 

 

Notre étude n’étant pas de type contrastif, nous ne pouvons engager la réflexion sur 

un postulat qui serait celui de la spécificité d’un lectorat juif et communiste par 

rapport à un autre qui ne le serait pas. Néanmoins, l’idée de famille politique étant 

présente dans les représentations, la croiser avec une famille – au sens commun du 

terme – permet de saisir les effets de cette interaction dans la fratrie et de noter la 

concomitance des dates de rupture avec le communisme (entre 1978 et 1981). Celle-ci 

a lieu après le départ échelonné de Moyeuvre-Grande : le militantisme dans une autre 

ville s’est soldé par des déceptions de type « local », renforcées par un désaccord 
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politique. À distance du cadre familial qui l’a généré et encouragé, à distance aussi du 

cadre de socialisation qui l’a conforté (Moyeuvre-Grande est une ville à forte 

immigration italienne et l’adhésion communiste de sa population était marquée), 

l’engagement s’est étiolé et, par voie de conséquence, la lecture du journal.  

 

Progressivement, l’Humanité cessera d’être cet objet commun et sera investi 

d’expériences particulières. Marc vendra le quotidien sur des marchés à Paris, tout en 

cultivant la critique à son égard. Sa lecture devient, pour lui, une source d’agacement 

permanent même si, un temps, il en garde cette fonction « proclamatoire » qui lui 

permettait de se singulariser lorsqu’il était adolescent. Avec ironie, il explique 

qu’afficher sa lecture de l’Humanité, quand il était élève au lycée Henri IV, « était un 

acte hautement militant ». Il dit même : « On n’a pas besoin de lire le contenu, le titre 

suffit pour proclamer quelque chose qui est de l’ordre de la reconnaissance aussi ». 

Au-delà des désaccords qui l’éloignent du Parti, se joue aussi la perte du décorum qui 

participait de son attachement au communisme lorsqu’il était en Moselle : la 

dimension festive qui accompagnait les remises de cartes ont disparu. Si Lise achète 

désormais le journal au kiosque, elle commence à douter du Parti, à la faveur de 

discussions avec étudiants non communistes. Quant à Julie, elle lit occasionnellement 

l’Humanité, comme d’autres quotidiens, ses études en documentation la guidant vers 

une lecture critique de l’ensemble de la presse.  

 

Des discussions s’amorcent également entre Marc et ses parents, le niveau et 

l’intensité des doutes de chacun étant en décalage, même si, quelques années plus 

tard, tous auront quitté le Parti. Mais si la remise en cause par Marc et Lise a précédé 

celle de leurs parents (1978 pour Marc, 1979-1980 pour Lise, 1981 pour Anne), les 

mots pour l’évoquer sont plus nuancés chez les premiers (voir supra). Marc parle 

d’« agacement », Lise qualifie les militants d’« obtus », de « rapides ». Dans ces 

conditions, pour la seconde génération, l’Humanité reste un possible objet de lecture.   

 

Un possible objet de lecture 

 

Aujourd’hui, tâtonnements et expériences politiques diverses sont caractéristiques 

d’une quête personnelle commune aux trois enfants. Marc raconte qu’après avoir 

quitté le Parti, il s’est senti « vidé ». En effet, l’Humanité comportait un avantage qui 



 

 

12

lui manque : le rattacher à une communauté. Ainsi la question de l’identité est-elle au 

cœur des questionnements des trois enfants d’Anne, bien que chacun y réponde avec 

embarras. Marc explique : « Les histoires d’identité, je n’en suis pas sorti… J’ai 

l’impression que dès que le mot identité apparaît, j’atteins le limite de ce qui m’est 

pensable ». De son côté, Julie se dit gênée par tout ce qui serait réducteur dans la 

description de l’identité : elle se définit comme femme, juive, et anciennement 

communiste. Pour tous, le judaïsme est une évidence : il est la toile de fond à partir de 

laquelle s’est forgée l’histoire familiale. En revanche, il n’est ni affiché, ni considéré 

comme constitutif de l’engagement ou du désengagement. Car, si son importance est 

reconnue, il semble n’influer ni sur la mémoire du fonctionnement familial, ni sur les 

choix politiques, encore moins sur le choix d’articles de presse, même si Lise 

reconnaît être sensible aux informations que Le Monde donne d’Israël. Ainsi Marc 

considère-t-il sa judéité comme un élément de différenciation sociale. Et Lise (dont le 

mari, même s’il n’est pas juif, fait preuve d’un grand intérêt pour la judéité), qui n’a 

jamais extériorisé cette part d’elle-même, considère néanmoins important de 

transmettre à ses propres enfants le contenu de cette histoire qui singularise sa famille.  

 

Du constat de leur origine juive à la manifestation de celle-ci, il y a un pas que les 

enfants ne franchissent qu’avec réserve. Concernant les sujets ayant trait au judaïsme 

ou à Israël, ils ne semblent que peu contrariés par des positions qu’aurait prises le 

Parti et dont l’Humanité a pu rendre compte. Ces sujets, de même que l’antisémitisme 

de certains communistes, n’ont guère été des éléments de remise en cause. Tout se 

passe comme si la génération précédente avait surtout transmis aux enfants le goût 

pour l’engagement que chacun, à des degrés divers, continue de perpétuer. 

Actuellement adhérente du Syndicat national de l’enseignement secondaire, Lise est 

aussi active à la Fédération des conseils de parents d’élèves. Si elle n’a pas d’activité 

militante, elle reste passionnée par les questions politiques. Militante CGT, Julie fut 

abstentionniste et a voté communiste aux élections de 2004. Marc considère qu’elle 

est la plus militante des trois enfants en dépit d’un parcours atypique : sympathisante 

communiste, elle n’avait jamais voté pour un candidat du Parti.  

 

Par conséquent, le lien avec le communisme ou avec l’Humanité n’est pas honni et 

fait partie de la trajectoire de chacun. Aucun des enfants n’a complètement rompu 

avec le quotidien qui reste une source d’informations et de curiosité – marginale 
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cependant, car tous trois sont lecteurs de Libération ou du Monde – quand bien même 

des doutes sur son objectivité sont-ils formulés. Marc lit le quotidien communiste au 

hasard de navigations sur l’internet. Une pratique de lecture proche de celle de Lise 

dont l’un des favoris est le site de l’Humanité. Et Julie consulte le journal quand elle 

rend visite à une amie qui en est lectrice. Aucune détestation du communisme ou du 

journal ne transparaît. Tout au plus traduisent-ils un écart avec des idées, des hommes, 

des projets : le communisme ne les a pas trahis, seulement, il ne correspond plus à ce 

qu’ils sont devenus.  

 

 

Conclusion 

 

À partir d’un échantillon restreint, cette approche – croisant, dans une perspective 

mémorielle, trajectoires biographiques et parcours de lecteurs – permet de montrer 

que la lecture (ou la non-lecture) de l’Humanité n’est pas seulement déterminée par 

une logique politique, mais aussi par des configurations faisant intervenir d’autres 

paramètres. Le travail d’anamnèse occasionné par l’enquête amène donc à dénouer la 

nature des liens intergénérationnels entre plusieurs facteurs correspondant à des 

phases spécifiques de lecture. 

 

En ce qui concerne l’engagement, il est déterminé par celui de la génération 

précédente et a des incidences sur l’acte de lecture. Pour les primo-adhérentes, la 

relation au journal est rituelle parce qu’elle correspond à un habitus, fruit des 

expériences historiques liées à la guerre, des options politiques de gauche de leurs 

pères, de l’idéal qui oblitère des aspects négatifs de l’action concrète du Parti : on peut 

avancer qu’il s’agit d’un rapport de possession (avoir le journal, ne pas manifester de 

distance critique) ; pour les enfants, la lecture est complètement naturalisée par son 

inscription dans la sphère familiale, d’autant que des journalistes en vue ou des cadres 

du Parti fréquentent les parents ; il n’est donc guère surprenant que la lecture acquiert 

une réelle valeur plutôt à l’extérieur, en tant que signe de distinction sociale. 

 

Dans la deuxième phase, celle du doute à l’égard du Parti, la relation au journal 

cristallise des interrogations identitaires. Chez les deux cousines, la réflexion 
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spéculaire que constitue la lecture fait converger une prise de conscience de 

l’antisémitisme rampant dans le Parti et le quotidien, avec un retour sur soi (politique 

et personnel) qui, combiné à d’autres paramètres, mènera à l’abandon progressif de la 

lecture ; le rapport au quotidien est alors celui d’un véritable dessillement. C’est aussi 

la quête de soi qui anime la fratrie, mais elle se joue différemment : la judéité n’y est 

pas déterminante, l’antisémitisme non plus. Les doutes envers le Parti sont d’ordre 

idéologique et interagissent avec l’autonomisation caractérisant l’entrée dans la vie 

d’adulte. 

 

Enfin, pour la phase où le Parti est de l’histoire ancienne, les différences entre 

générations s’accentuent. Du côté des pionnières, marquées par une considérable 

amertume à l’égard de l’engagement ayant mobilisé une part importante de leur vie, 

qui renouent chacune à leur manière avec leurs origines juives et veulent désormais 

léguer cet héritage à leur postérité immédiate ou aux générations futures, c’est 

l’impossibilité de la lecture qui est affirmée ; le rapport est celui du non-rapport à un 

mauvais objet. Mus par des motivations initiales différentes, aussi bien pour 

l’adhésion que pour la lecture, les enfants n’ont pas une relation aussi passionnelle à 

l’Humanité : ils peuvent être des lecteurs occasionnels, tout comme des électeurs 

potentiels, sur une toute autre base que celle de la fidélité à un journal ou à un parti. 

 

C’est dire que l’approche proposée dans ces pages permet également de mieux 

comprendre que si les acteurs professionnels ou militants du journal ont peut-être une 

perception à dominante « macro-stratégique » de leurs relations au lectorat 

(déterminants politiques, ligne éditoriale, changement de maquette…), celles-ci ne 

prennent vraisemblablement sens que dans des interactions appréhendables à un 

échelon plus « micro-sociologique », comme celui d’une famille. L’examen de plus 

de cinquante ans de compagnonnage de ce petit groupe de lecteurs avec l’Humanité 

en témoigne. 
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