
d
’un génocide et d’une guerre à l’autre, les 
musées rendant hommage aux victimes des 
violences extrêmes prolifèrent depuis la 
Seconde Guerre mondiale. Hier focalisés sur 
la Shoah, ils évoquent aujourd’hui tant les 

victimes des régimes communistes en Europe de l’Est, 
du génocide au Rwanda ou des Khmers rouges au Cam-
bodge que les exactions commises au Vietnam par 
les armées américaines ou en Corée du Sud par les 
Japonais. Reste à savoir ce qu’il faut montrer, à trouver 
l’équilibre entre devoir mémoriel et tourisme voyeur. 
Et c’est là que les difficultés commencent : «La mémoire 
des drames de l’histoire est hantée par le double risque 
de l’oubli et de la banalisation de la violence par la 
représentation», résume Octave Debary, codirecteur 
d’un ouvrage sur ce sujet («Montrer les violences 
extrêmes», Créaphis Editions, 2012). 

Comment évoquer des massacres de masse, com-
bats, bombardements, voire la torture, sans banaliser 
les atrocités ou succomber à un sensationnalisme sor-
dide ? Certains musées versent dans la surenchère 
émotionnelle supposée susciter l’empathie avec les 
victimes et l’indignation contre les bourreaux, quand 
d’autres privilégient une approche plus didactique 
mais plus froide. «Qu’il y ait kitsch ou non, la question 
se pose à chaque fois du réglage et de la bonne dis-
tance du dispositif», souligne le philosophe Jackie 
Assayag, dans un dossier que la revue anthropologique 
«Gradhiva» consacra, en 2007 déjà, à la «Sismographie 
des terreurs». Tout est affaire de culture nationale et 
de perception de ces événements. 

L’émotion passe par l’exposition d’une relique, simple 
chaussure ou jouet d’enfant retrouvée sur le lieu d’un 
massacre ou dans un camp de détention, afin d’évo-
quer la tragédie sans la montrer explicitement. Dans 

Quand les musées  
           exposent l’horreur
Les lieux qui témoignent des violences du siècle passé se sont multipliés, étapes obligées du 
«tourisme culturel». Mais l’équilibre est difficile entre devoir de mémoire et voyeurisme.

D e r r i è r e  l a  c a r t e  p o s t a l e

un registre proche, le Musée juif de Berlin a opté pour 
l’ellipse architecturale : la visite s’achève dans la Tour 
de l’Holocauste, un espace vide doté d’une petite ouver-
ture vers le ciel qui rappelle l’éradication de la com-
munauté juive sous le régime nazi. En revanche, le 
musée des Vestiges de la guerre de Hô Chi Minh-Ville 
(ex-Saigon) dénonce de manière plus crue les exac-
tions américaines au Vietnam. On y découvre un 
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fœtus difforme dans un bocal, supposée victime 
de l’agent Orange, ou des photos comme celle d’un 
soldat américain hilare à côté de la tête décapitée d’un 
combattant vietnamien. Il faut croire que le spectacu-
laire attire : l’établissement dit recevoir quelque 
500 000 visiteurs par an, dont deux tiers d’étrangers. 

Soucieuse de transmettre l’émotion auprès des jeunes 
générations accros aux jeux vidéo, la muséographie 
peut aller plus loin encore en privilégiant l’expérience 
sensorielle. Ainsi, pour évoquer les crimes de la colo-
nisation japonaise, des musées sud-coréens recourent 
au dernier cri de la technologie 3D. Dans l’ancienne 
prison de Sodaemun, raconte l’historien Jean-Louis 
Margolin, on va jusqu’à placer le visiteur dans la peau 
d’un résistant coréen que des gardiens japonais voci-
férants s’apprêtent à torturer ou à pendre, un nœud 
coulant descendant devant le visage du visiteur. A 
l’Imperial War Museum de Londres, le visiteur passe 
dans une tranchée parsemée de bombes qui explosent 
et de corps pourrissants. Autant d’animations diffici-

lement concevables en France où «ces modalités 
muséographiques sont souvent vécues […] comme 
des attractions de fête foraine», observe l’historienne 
Sophie Wahnich dans dans la revue «Gradhiva». 

Les partisans de la retenue la justifient par le fait 
que le trop-plein de pathos peut nuire à la connais-
sance. Les 255 000 visiteurs de la Maison de la  Terreur, 
à Budapest, qui hébergeait les services de sécurité 
nazis puis communistes, découvrent tout des tortures 
infligées aux opposants par ces régimes. «Mais la  
responsabilité individuelle et collective d’avoir orga-
nisé ou accepté cette répression nazie, puis commu-
niste est évacuée», regrette Sophie Wahnich. Car la 
fas cination du public pour l’horreur est souvent favo-
rable au «business». Même à Verdun, qui attire plus 
de 250 000 visiteurs par an, on reconnaît sans am-
bages vouloir, en cette année du centenaire de la 
Grande Guerre, «transformer une tragédie historique 
en une chance économique»…  K 
 FréDéric Brillet

A Berlin, l’hiver est 
froid, sombre  
et interminable. 
Quand les citadins 

déprimés ont besoin de faire 
une pause, ils se rendent 
dans l’un des vingt saunas 
municipaux de la capitale. Ils 
étendent leur serviette sur 
les bancs de bois, s’assoient 
dans la vapeur sèche et 
discutent avec les voisins et 
voisines, tous entièrement 
nus. Car ces établissements 
publics sont, sans excep-
tion, naturistes et mixtes. 

Les Allemands ont un 
rapport à la nudité dérou-
tant vu de France : dans les 
douches des piscines pu-
bliques, dans les saunas 
donc, sur les rives des lacs 
ou sur les côtes de la mer 

Baltique, être nu n’est ni  
une séduction, ni une trans-
gression. Sur les plages 
germaniques, on trouve 
systématiquement des 
zones nudistes et des 
zones «textiles». Et la pra-
tique plonge ses racines 
dans l’histoire du pays. 

C’est au moment de 
l’industrialisation à marche 
forcée de l’Allemagne prus-
sienne à l’aube du XXe siècle, 
qu’est né le mouvement 
naturiste moderne. Il prit le 
nom de FKK (Freikörperkul-
tur – ou «culture du corps 
libre») et fut d’abord reven-
diqué par des progressistes, 
à la recherche de modes de 
vie alternatifs. L’idée de se 
réconcilier avec la nature, 
dans un retour fantasmé 

aux origines, répondait  
aux carnages de la Grande 
Guerre. de cette époque, 
datent les photos de Her-
mann Hesse, l’auteur du 
mythique «Siddharta», 
escaladant joyeusement  
les Alpes, nu comme un  
ver avec ses amis.

Mais vint la période nazie, 
avec son culte du corps, 
athlétique et antique, stylisé 
dans «Les dieux du stade», 
le film de Leni Riefenstahl 
consacré aux Jeux olym-
piques de 1936. A ses 
débuts, le régime hitlérien 
avait pourtant interdit les 
associations naturistes, 
«décadentes», avant de les 
récupérer politiquement.

Mais c’est surtout dans 
l’ancienne Allemagne de 

l’Est que le FKK a prospéré 
pendant des décennies.  
La pratique s’accordait bien 
avec la fin de la lutte des 
classes proclamée : tous à 
poil, il n’y avait plus de diffé-
rences entre les ouvriers  
et les apparatchiks, les  
intellectuels et les paysans… 
d’ailleurs, la presse alle-
mande a récemment publié 
des photos d’époque en 
noir et blanc, montrant trois 
amies au bord d’un lac, en 
tenue d’Eve : l’une des 
jeunes femmes ressemble 
fortement à la chancelière 
allemande, Angela Merkel, 
qui a grandi en RdA. Elle n’a 
pas confirmé l’authenticité 
du cliché, mais ne l’a pas 
non plus démenti… 

sara roUMette (à Berlin)

Les Allemands aiment le nudisme décomplexé 
Dans les bains publics ou sur les plages, les femmes et les hommes exposent leur corps sans tabou.

é t r a n g e s  é t r a n g e r s
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