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Introduction 

 

Contexte et problématique 

« (…) Nous nous sommes mariés et nous étions si heureux, tout allait bien entre nous. Ce qui 
était le plus important pour nous c’était le fait que nous nous respections et nous nous 
aimions énormément l’un et l’autre. Ma femme avait une mauvaise biographie, mais elle 
avait une grande âme et avait un cœur noble. Jour après jour notre relation s’enrichissait et 
nous avons eu deux enfants, mon fils Ardi et ma fille Sara.  

Mais, au moment même de nos plus beaux jours, il s’est passé quelque chose qui a détruit 
notre vie définitivement. Un jour, le Secrétaire du Parti m’a appelé dans son bureau et il a 
commencé à me poser des questions étranges sur ma femme, sur sa vie et sur sa famille et ses 
proches. La première chose qui m’est passée par la tête, c’était que quelqu’un, qui 
connaissait la vie de ma femme, avait parlé avec le Secrétaire du Parti sur la vérité de la 
biographie de ma femme. J’ai pensé toute de suite à mon meilleur ami, car je lui avais tout dit 
sur elle et lui seulement savait la vérité sur ma femme. Juste après cet épisode, dans le bureau 
du Secrétaire du Parti, une réunion a été tenue, réunion qui exigeait que tous les cadres 
présentent leur biographie.  

Dans ces conditions-là, j’étais obligé de clarifier la biographie de ma femme devant mes 
collègues, sinon, je risquais la prison. Dans le cas où ils jugeaient seulement le/la conjoint(e), 
alors on était confronté à une alternative : soit il fallait divorcer de sa femme, soit on serait 
jugé très sévèrement en finissant par être licencié et puis, il pouvait y avoir encore d’autres 
suites… Ainsi, juste après avoir présenté ma biographie, le Secrétaire m’a appelé de nouveau 
dans son bureau et il m’a adressé des avertissements durs pour « le défaut », comme il le 
nommait, de ma femme. J’ai continué mon travail dans ces conditions et sous une 
surveillance stricte. Mais la pression et les provocations à mon égard sont devenues mon 
quotidien. C’est ainsi que ma vie a commencé à se détruire peu à peu.  

J’ai discuté avec ma femme sur ce problème et à la fin, nous avons décidé de divorcer. Une 
nuit avant notre séparation, nous avons pleuré sans arrêt. Nos familles respectives, elles, 
nous soutenaient, et sans savoir pourquoi, elles ont vécu aussi les pires horreurs de leur vie. 
Pour ne plus subir d’autres conséquences et pour ne pas perdre mon poste de travail que 
j’avais eu avec tant d’efforts et de sacrifices et, au nom de l’amour qu’elle avait pour moi, 
c’est ma femme qui a demandé le divorce.  

Depuis, la souffrance s’est enracinée dans mon âme. Après la séparation, j’ai quitté la 
maison ; c’est ma femme toute seule qui a élevé nos enfants avec d’énormes sacrifices. Ils ont 
grandi, ont été scolarisés et se sont mariés sans jamais savoir la vérité sur leur mère et sur 
leur père. Mes enfants n’ont jamais su que tout ça ce n’était pas de notre faute, mais c’était 
celle d’un temps qui ne connaissait pas la pitié. 1».   

 

                                                 
1 « Më ndanë nga gruaja se kishte biografi të keqe » [« Ils m’ont séparé de ma femme, parce qu’elle avait une 
mauvaise biographie »]. Gazeta « Sot » [le journal « Aujourd’hui »], Tirana, 13 mars 2009  
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« Ah si tu savais… » 

C’est délibérément que ces pages d’introduction s’ouvrent sur le témoignage d’un 

ancien cadre2 du régime communiste3, récit qui, en suivant l’inflexion émotionnelle sous-

jacente aux difficultés de la construction et de la structuration de la mémoire, nous renvoie à 

une histoire singulière, par sa douleur et par ses événements, dans l’espace-temps du passé 

communiste albanais.  

Ce témoignage, un parmi des milliers d’autres témoignages similaires, par rapport aux 

évènements relatés, d’anciens victimes du régime communiste, est le récit d’une vie qui, par 

sa qualité empirique, échappe aux logiques économiques du marché littéraire albanais de nos 

jours, qui exigent des histoires du passé qui peuvent être rentables. Il s’inscrit dans la logique 

de l’offre symbolique qui caractérise les échanges du type don – contre don : le témoin nous 

offre son histoire de vie en échange de notre empathie à l’égard de sa douleur, et pas 

seulement, mais surtout en échange de notre prise de connaissance sur son histoire de vie. 

C’est pour cette raison que, au cours de mes entretiens avec des personnes ayant vécu ou joué 

un rôle dans le système communiste albanais, l’expression « ah ta dish ti » (« Ah si tu 

savais »), revient si souvent dans leurs témoignages : ils exigent de nous de savoir et plus 

encore, de transmettre ce que nous avons appris d’eux.  

Car la mémoire, même quand elle a perdu des morceaux de son puzzle, cherche à se 

construire, parce qu’elle doit se reproduire, étant un « artefact irréprochable »4 comme le 

souligne le sociologue Pierre Bourdieu, c’est-à-dire un produit qui n’a pas été créé par des 

phénomènes naturels, mais un produit qui a subi des transformations causées par l’homme ou 

par des créations humaines, en d’autres termes par des structures institutionnelles. L’individu 

représente l’élément base de toute société et sa mémoire, en mettant en cohérence sa 

trajectoire de vie, restitue une partie de la biographie d’un groupe. De ce fait, l’étude des 

caractéristiques communes propres à l’histoire de vie d’un groupe offre une perspective plus 

large sur la vie de toute une société. Mais il faut prendre toutes les précautions face au 

caractère auto poïétique de la mémoire, car sous la pression des conditionnements du présent, 

elle peut se constituer de façon erronée et nous induire à des analyses inexactes du passé. 

                                                 
2 La définition du cadre dans le contexte albanais reste difficile à définir. Il s’agit d’un employé qui a des 
responsabilités importantes dans la direction d’une entreprise ou dans l’appareil de l’Etat et du Parti. 
3 Il s’agit de l’ancien cadre Nazmi SALLATA.  
4 BOURDIEU Pierre. « L’illusion biographique ». Actes de la Recherche en Sciences sociales, 62-63, juin 1986, 
p. 72.  
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S’arrêter sur les dimensions de la douleur, des formes concrètes de toute expérience 

humaine, et des événements singuliers d’une vie, des contenances qui tacitement vont 

s’impliquer dans le processus d’illustration des faits et des événements que nous essaierons 

d’analyser dans ce mémoire, n’est pas suffisant pour comprendre une réalité qui aujourd’hui 

nous échappe et que beaucoup ignorent complètement. C’est pour cela que nous nous 

efforcerons dans ce travail d’expliquer, en usant de moyens de preuve scientifiques, les 

dynamiques qui se sont chargées de produire l’ensemble des événements historiques, connus 

par le langage courant comme « la vie », à un moment donné dans un espace-temps précis.  

La dynamique particulière de mise en forme de « la vie » que nous allons analyser 

dans cet espace-temps précis est désignée par le terme de « biographie » dans le langage 

ordinaire dans les anciens pays du Bloc de l’Est. Disons d’emblée qu’il ne s’agit pas ici de 

faire l’analyse sociologique d’un mode d’expression littéraire, mais de comprendre la matrice 

de « la biographie » en tant que technique et rite institutionnel réglé, fixé et codifié, en termes 

politiques, dans le contexte sociohistorique albanais de la période communiste dans les années 

1944-1991. 

Administrer les biographies : naissance d’une nécessité d’État 

Le lendemain de la libération de l’Albanie par les occupants nazi-fascistes le 29 

novembre 1944, les communistes5 albanais ont pris le pouvoir et commencé la construction 

d’un État Socialiste et parallèlement, préparé l’avènement de « l’Homme Nouveau 

Socialiste », dont la vie devait être exemplaire. Cela signifiait que le Parti Communiste 

d’Albanie (PCA) voulait cultiver un homme dont l’histoire de vie devait être la plus pure 

possible, c’est-à-dire un homme dont la mentalité connaissait, acceptait et travaillait pour une 

économie dont la propriété était en commun et avec des moyens de production socialisés. 

Mais pour construire cet État et ce modèle d’Homme, pour le Parti Communiste, comme dans 

tous les autres régimes communistes qui déclaraient ouvertement la nécessité de renforcer 

sans relâche la Dictature du Prolétariat et le développement avec rigueur de l’ordre 

communiste, l’administration massive des biographies de tout le peuple est devenue une 

nécessité.  

                                                 
5 A partir d’ici, ce mot se réfère à tout ce qui concerne le Parti Communiste d’Albanie, fondé le 8 novembre 
1941 et qui, à partir de 1948 et jusqu’à la chute du communisme, en suivant le conseil que Staline a donné à 
Enver Hoxha, est devenu le Parti du Travail d'Albanie. Un communiste est un membre du Parti Communiste 
d’Albanie.  
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Pour consolider et protéger sa survie, le Parti Communiste n’exigeait pas seulement la 

connaissance profonde de ses fidèles, mais aussi celle de ses opposants. Le Parti avait besoin 

de connaître et d’administrer en permanence les trajectoires de vie de ses fidèles, afin d’être 

en mesure, sur cette base, de sélectionner parmi eux ceux qui seraient ensuite les 

reproducteurs du discours officiel. Dans sa « voie unique » du renforcement systématique du 

pouvoir, le Parti Communiste devrait en outre identifier ses opposants politiques dans leurs 

dynamiques, afin de les neutraliser et, s’ils présentaient un obstacle dans sa voie, de les 

condamner ou les éliminer selon la législation communiste ou par d’autres formes, 

symboliques, de punition. Personne ne devait s’opposer « à la voie unique du Parti ». C’est 

pour cette raison que, comme dans d’autres pays communistes auparavant6, la biographie7 

devient indispensable dans la construction du monde communiste albanais. 

 

Les formes élémentaires de la biographie 

L’usage institutionnel de « la biographie » évalue la vie de chacun, en terme politique, 

afin de le classifier ou de le déclassifier dans les catégories légitimes ou non légitimes créées 

sous les orientations politiques du Parti et de l’État. Pareillement, à l’image des anciens rituels 

religieux, le principe essentiel de « la biographie » s’inscrit dans un univers communiste 

albanais divisé entre sacré et profane. Comme le note Durkheim : « Toutes les croyances 

religieuses connues, qu’elles soient simples ou complexes, présentent un même caractère 

commun : elles supposent une classification des choses, réelles ou idéales, que se représentent 

les hommes, en deux classes, en deux genres opposés, désignés généralement par deux termes 

distincts que traduisent assez bien les mots de profane et de sacré. »8 La biographie incline du 

coté du « sacré », du légitime, quand au fil de l’espace-temps, elle s’est composée d’éléments 

qui s’attachent aux valeurs, aux normes et aux formules produites par les instances 

communistes consacrées, c’est-à-dire par les structures principales du régime, le Parti 

Communiste et l’appareil de l’État. Passant par un processus de purification - reconstitution 

                                                 
6 HERMANN Irène. Parler de soi sous Staline. La construction identitaire dans le communisme des années 
trente. Edité par STUDER Brigitte, UNFRIED Berthold, HERMANN Irène. Paris : Éditions de la Maison des 
sciences de l'homme, 2002, p. 3. 
7 A partir d’ici, ce mot, se contextualisant sur ses usages distincts sur le terrain albanais, sera utilisé sans les 
guillemets. 
8 DURKHEIM Émile, Les formes élémentaires de la vie religieuse. Le système totémique en Australie » (1912). 
Paris : Presses universitaires de France, cinquième édition, 1968, 647 pp. Collection : Bibliothèque de 
philosophie contemporaine. 
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arbitraire, mais légitime de la mémoire - la biographie d’un agent se sacralise et en termes 

indigènes, elle est jugée alors comme pure, propre ou bonne. La logique du « sacré » ou des 

prescriptions légitimes des éléments qui composent « la bonne/pure/propre biographie » de 

quelqu’un renvoie à l’ensemble des objets (des produits) générés par l’espace sacré et 

légitime, c’est-à-dire l’univers du Parti-État. De cet ensemble de produits font partie les 

données biographiques qui, par le contenu politique, appartiennent au « passé consacré » ou à 

l’Histoire légitime et autorisée par les communistes. C’est ainsi que, par exemple, comme 

nous affirme lors de notre entretien madame T.S9 : « à l’époque du roi Zog, si tu avais été 

antizogist ou pour le gouvernement de Fan Noli, cela directement aurait fait partie de ta 

biographie comme quelque chose de très positif, dont tu pouvais même te vanter »10.  

Mais l’étendue de cette logique du sacré de la biographie est infiniment vaste, car elle 

englobe aussi les caractéristiques des actions produites à l’intérieur ou autour des objets 

sacrés de la biographie, comme par exemple, toutes les interactions entre les hauts dignitaires 

du régime, ainsi que les interactions entre le Parti et ses membres ou entre l’État et ses cadres. 

Cette logique du sacré s’étend aux fonctionnements des institutions et aux rôles et statuts des 

agents de la hiérarchie partisane et étatique en commençant par les membres de la 

Nomenklatura du régime, les membres du parti, les candidats du parti, les cadres et jusqu’aux 

simples agents de l’alliance prolétaire (« entre classes amies ») des ouvriers et des paysans. 

Autrement dit, cette logique du sacré de la biographie s’étend à tout ce que l’espace sacré 

générait, donc tout ce qui est institutionnel, officiel, permis, dévoilé, publique, commun, 

collectif, national ou encore, si on se réfère aux charges symbolique des slogans de l’époque, 

à tous ceux qui se présentent « Au nom du peuple », ou ceux qui accusent dans les séances de 

« Demaskim publik » (« démasquer publiquement »).  

De l’autre coté, il y a la biographie considérée comme mauvaise, impropre, impure, 

« me njollë » (« avec une tache, une souillure »), quand l’ensemble des éléments qui 

constituent la trajectoire de vie de quelqu’un ne s’accorde pas avec les valeurs, les 

orientations et les directives politiques du régime communiste. Une biographie profanée 

comprend tout ce qui s’oppose « au sacré ». Ici, entrent toutes les catégories stigmatisées 

                                                 
9 Loc. cit. Entretien avec madame T.S., ancienne Première Secrétaire du Comité Exécutif d’un district, ancienne 
étudiante de l’Ecole du Parti, communiste et cadre du régime. Lors de mes entretiens, certains de mes 
interviewés m’ont demandé de garder leur anonymat, tandis que d’autres ont insisté de faire apparaître leur nom. 
10 Cf. supra : « Në kohën e Zogut, po të kishe qenë antizogist apo pro Fan Nolit, kjo futej direkte në biografi si 
diçka shumë pozitive, diçka me të cilën madje mund të mburreshe » 
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comme ennemies : les ennemis de la Patrie, les ennemis du Parti, les ennemis du Peuple, les 

ennemis de classe, etc.  

Cependant, le caractère « profane » de cette « biographie » ne touche pas seulement et 

d’abord les ennemis déclarés par le régime. Dans une logique de suspicion générale, le 

profane se construit autour de toutes ces pratiques sociales et comportements des individus 

dans leur singularité qui s’organisent en dehors de « l’Eglise »11, c’est-à-dire, des activités 

partisanes du Parti ou institutionnelles de l’État. « S’il y avait une fête dans l’usine, il fallait 

absolument venir, il fallait même se montrer enthousiaste, parce que si tu montrais de 

l’indifférence à l’égard des activités du Parti, tu devenais un suspect »12 nous dit A.P., ancien 

ébéniste de la période communiste.  

Le coté « profane » de la « biographie », investie dans la dialectique de la lutte des 

classes, renvoie aussi à tout ce qui concerne ces activités locales, traditionnelles ou familiales 

qui ne s’inscrivaient pas dans les nouvelles normes marxistes-léninistes du Parti et étaient 

considérées comme « des survivances du passé 13». Selon l’histoire du PCA14, « [la lutte des 

classes] fut définie à juste titre comme […] une lutte contre les survivances du passé, contre 

les coutumes, traditions et conceptions réactionnaires qui ne disparaissent pas d’un coup de la 

conscience des hommes […]. ». Et cela valait aussi pour les cultes et les croyances religieux, 

certains échanges régionaux jusqu’aux interactions privées entre les individus comprenant les 

relations amoureuses, les mariages, les fêtes familiales, les funérailles, etc.  

C’est ainsi que dans l’Albanie communiste, par exemple, très souvent, les jeunes 

couples qui avaient décidé de s’unir par mariage devaient parfois prendre un avis auprès des 

communistes du quartier de leur ville, de leur village ou de leur lieu de travail. Si les relations 

amoureuses appartenaient à la sphère de la vie privée et le couple gardait néanmoins le choix 

de décider de s’unir ou non, il devait cependant prendre très sérieusement en compte l’avis 

des communistes qui, à l’instar des prêtres, avaient le pouvoir de bénir ou d’excommunier ce 

mariage. Comme l’évoque dans notre entretien un ancien journaliste, cadre du régime : « Sous 

                                                 
11 Cette analogie religieuse est autant plus pertinente que les formules de serment religieux « au nom de Dieu » 
ont été remplacée par « Pour l’idéal », « Pour l’idéal du Parti ». A partir de 1967, avec l’interdiction de la 
religion par le régime communiste, ce remplacement était obligatoire. 
12 Loc.cit. Entretien avec A.P., ouvrier spécialisé, ébéniste, de la période communiste. 
13 INSTITUT DES ETUDES MARXISTES-LENINISTES PRES LE COMITE CENTRAL DU PARTI DU 
TRAVAIL D'ALBANIE. Chap. VI. Le PTA en lutte pour l’édification de la société socialiste intégrale dans les 
conditions du blocus impérialiste et révisionniste (1960-1965). In Histoire du Parti du Travail d’Albanie.  
14 Parti Communiste d’Albanie 
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le régime communiste albanais, l’amour pour le Parti et pour la Patrie devait passer avant 

tout, même avant l’amour érotique et c’était une obligation pour tout le monde. Je me 

souviens, qu’une des expressions célèbres de l’époque communiste a été celle du poète 

hongrois Sándor Petıfi : « Pour l’amour je donne la vie, pour la Patrie je donne l’amour »15. 

Les logiques du « sacré » et du « profane » de la « biographie » ne se transposent pas, 

elles sont distinctes, mais elles ne s’opposent pas, car elles se définissent dans une relation 

dialectique intrinsèque : la biographie est le produit direct du discours du Parti-État. Dans la 

société communiste albanaise qui prêche l’égalité dans la distribution et l’accumulation du 

capital économique, capital qui dans notre société est à la base de toute distinction, le capital 

économique ne pouvait pas être dominant. C’est pour cette raison que la biographie, qui 

concernait toute la population et son usage pouvait déterminer fortement les trajectoires de 

vie, devient un bien qui s’ajoute au capital politique qui devient dominant et structure 

fortement l’espace social albanais (cf. infra).  

 

Hypothèses  

Pour expliquer et comprendre la biographie dans l’Albanie communiste, ce mémoire 

essaiera de répondre à la question suivante : comment la biographie a-t-elle été construite et 

utilisée dans l’Albanie communiste et quelles ont été les conséquences politiques et sociales 

de son usage ?  

Pour répondre à cette question, un certain nombre d’hypothèses ont dû être 

confrontées et testées au cours de l’enquête du terrain. Nos hypothèses s’inscrivent dans une 

logique double qui met l’accent sur l’objet et le sujet de la biographie (l’enquêté et 

l’enquêteur).  

 

Capital politique, social et symbolique  

Une des hypothèses principales avancées dans ce mémoire, liée à l’objet de la 

biographie, est la suivante : la biographie a été la matière première pour développer et 

                                                 
15 Entretien avec M.Sh., ancien journaliste pendant le régime communiste, cadre et Candidat du Parti.  
Voir aussi LUBONJA Fatos. « Privatësia në regjimet totalitatre »[L’intimité sous les régimes totalitaires]. 
Përpjekja. Printemps 2005, vol. 20.  
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intensifier la lutte des classes et renforcer la dictature du prolétariat. Cette matière première se 

fondait sur le capital politique d’un individu ou d’un groupe qui devenait déterminant pour sa 

trajectoire de vie. Ce capital, objet d’un suivi biographique continu et institutionnalisé par les 

structures spécialisées du Parti et de l’État, n’était pas seulement et d’abord évalué par rapport 

à la généalogie des relations de parenté (origines familiales ou de lignages16 - en albanais 

« Farefisnore17 »), mais ce capital pouvait aussi s’évaluer par rapport au niveau de soutien et 

d’engagement d’un individu ou d’un groupe à la politique et aux mesures et réformes prises 

par le Parti Communiste. A partir de cette hypothèse nous pouvons poser la question du rôle 

du capital politique dans les stratégies d’ascension et de promotion sociale au sein d’un 

espace social albanais fortement structuré par le capital politique. Une autre question qui se 

pose est liée à la place que prenait le capital social et symbolique dans l’espace social 

albanais.  

Le capital social d’un agent social dans l’Albanie communiste se réfère à sa 

possession durable d’un réseau d’interconnaissance et d’inter-reconnaissance qui fonctionne 

et se structure comme un marché où s’échangent « les biens » matériels ou symboliques par la 

voie de proximité physique ou sociale des agents entre eux. Ceci est parfaitement illustré dans 

un sketch très célèbre de la période communiste dénonçant les pratiques de népotisme, 

« Kunati i shokut Xhemal » (« Le beau-frère du camarade Jamal »). Dans ce sketch, le 

personnage principal, le jeune Loni, cherche une reconnaissance sociale par la communauté et 

ira jusqu’à demander la main d’une jeune fille en se présentant ainsi auprès de la famille de 

cette jeune : « mon nom n’a pas d’importance. Je suis le beau-frère du camarade Jamal. C’est 

suffisant ! », Jamal étant un haut fonctionnaire dans le Comité du Parti (CP) du district.  

Le personnage de Loni revendique la pureté de « sa biographie » en vertu de sa 

proximité avec le pouvoir. Ainsi, une autre hypothèse est liée aux formes ou aux stratégies 

d’investissement sociale ou symbolique au sein de cette société s’autocontrôlée par les divers 

organismes sociaux. Ces organismes sociaux passaient en revue toutes les biographies de 

leurs membres, en tentant de leurs vérifier leurs consciences. Dans ces conditions se 

                                                 
16 De RAPPER Gilles. « La « biographie » : parenté incontrôlable et souillure politique dans l’Albanie 
communiste et postcommuniste », European Journal of Turkish Studies [En ligne]. 4. 2006. En ligne depuis 29 
juillet 2009. Disponible sur : http://ejts.revues.org/index565.html 
17 « Le mot albanais fis ou farefis désigne à la fois un lignage patrilinéaire de trois ou quatre générations, un 
principe général de parenté et une famille (généralement étendue en contexte rural) dans la mesure où elle 
s’inscrit dans une suite de générations”. Sur la polysémie du mot fis, voir de RAPPER Gilles. Citation : de 
Rapper, Gilles (2006) ‘La ‘biographie’ : parenté incontrôlable et souillure politique dans l’Albanie communiste 
et postcommuniste’, European Journal of Turkish Studies, Thematic Issue N°4. 
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réalisaient aussi l’auto-éducation massive à travers toutes les activités organisées, auto-

éducation qui, à la première vue, laissait l’impression de ne pas avoir de liens avec le travail 

du Parti Communiste, mais qui en fait était liée par des milliers de connections visibles et 

invisibles, à la direction même du Parti. Le citoyen albanais paraissait loin du Parti, mais en 

fait il était à l’intérieur d’un univers où le langage prenait source seulement du Statut et le 

Programme du Parti Communiste. Il fallait se rapprocher du pouvoir (attaché aux institutions 

du Parti et de l’État) afin de garantir la valeur incontestable des données biographiques 

personnelles. L’État a, en effet, le pouvoir d’objectiver et d’universaliser le capital social, 

voire de l’institutionnaliser par une biographie certifiée qui peut fonctionner comme un titre 

garanti à validité universelle (sur un territoire donné), alors que ce capital social, sous des 

formes moins fortement objectivées, reste précaire et soumis à des fluctuations constantes. 

Dans l’analyse de la biographie, un autre capital qui exige notre attention est le capital 

symbolique 18 non pas distribué, mais hérité. Être « i biri i / e bija e » (« Le fils de / la fille 

de ») jouait un rôle important dans l’espace social albanais. Etre le fils ou la fille d’un Héro de 

la Guerre ou d’un Héro du Travail Socialiste ou tout simplement d’un dignitaire du Parti ou 

de l’État impliquait non seulement le respect de toute la communauté à l’égard de la famille 

du héro ou de l’héroïne au nom de mérites exceptionnels, mais se traduisait également dans 

les pratiques par l’accès illimité et sans conditions à des formes d’ascension et de promotion 

sociales.  

Tandis que pour les catégories stigmatisées, tributaires de leur histoire de vie, comme 

« le fils / la fille du traître » (« i biri i / e bija e tradhëtarit) ou pour « le fils / la fille de 

l’ennemi de classe » (« i biri i / e bija e armikut të klasës »), ou pour « le neveu / la nièce du 

koulak »19 ( « nipi / mbesa i/e kulakut ») cette ascension sociale présentait des difficultés 

énormes, souvent impossibles, qui pouvaient être surmontées uniquement suivant certains 

rites d’institution. Alors que les échanges, de tout genre, entre les catégories stigmatisées et 

les classes dominantes20 étaient réglés par les institutions partisanes ou étatiques, il faut 

                                                 
18 Le capital symbolique englobe toute forme de capital (culturel, social, ou économique) ayant une 
reconnaissance particulière au sein de la société. 
19 Paysan aisé dans la Russie tsariste et post tsariste. Les koulaks russes ont été persécutés pendant la 
collectivisation stalinienne de la propriété privée au profit des kolkhozes. Ils ont subi le même traitement dans 
l’Albanie communiste.   
20 « En Albanie socialiste, la classe ouvrière est la classe dirigeante de l'Etat et de la société. De nouveaux 
rapports d'entraide et de coopération ont été établis entre les deux classes sociales amies, la classe ouvrière et 
la paysannerie coopératrice, et entre elles et la couche de l'intelligentsia populaire. ».Préambule de la 
Constitution de la République Populaire Socialiste d’Albanie 
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préciser, que pour ces catégories, la survie même, non seulement politique, sociale, 

symbolique, mais surtout physique, était très difficile. 

 

Les échelles du classement social et politique : individu, lignage, village 

  D’autres hypothèses au sujet de la biographie s’appuient sur les définitions que 

certains chercheurs lui ont données. Le sociologue/anthropologue Gilles de Rapper dans son 

article « La « biographie » : parenté incontrôlable et souillure politique dans l’Albanie 

communiste et postcommuniste » donne cette définition de la biographie : « Il s’agit d’une 

évaluation, en termes politiques, de la personnalité, des actes et des antécédents familiaux 

d’un individu, évaluation qui détermine en grande partie l’attitude des autorités, et aussi celle 

de son entourage, à son égard.21 ». Gilles de Rapper analyse22 le champ sémantique du mot 

« biographie » en se concentrant sur la dichotomie des notions de pureté et de souillure 

biographique. D’autre part, il s’intéresse aux relations de parenté dans leur rapport avec le 

pouvoir : d’abord, Rapper s’arrête sur l’exploitation des relations de parenté par le régime et 

deuxièmement, il étudie « les réponses que reçoivent de telles pratiques de la part de la 

population ». Un autre auteur, l’anthropologue allemande Georgia Kretsi, dans « Good and 

bad biography – The concept of family liability in the practice of state domination in socialist 

Albania 23 » [Bonne et mauvaise biographie – Le concept de la responsabilité familiale dans 

la pratique de la domination étatique dans l’Albanie communiste], s’intéresse aux prises de 

position des familles albanaises à l’égard des mesures politiques (notamment à l’égard des 

usages biographiques) prises par le Parti-Etat envers elles.  Plus précisément, elle se concentre 

sur les stratégies familiales de résistance contre la violence de l’Etat communiste. Pour Kretsi, 

la famille c’est le foyer où se reflètent, en laissant des traces, toutes les tensions entre les 

individus, au plan local, et les institutions, au plan national. Elle a étudié certains groupes 

locaux situés près de la frontière albano-grecque en essayant de reconstituer leur passé à 

l’aide des entretiens qu’elle effectuait avec les habitants des lieux.  
                                                 
21 De RAPPER Gilles. « La « biographie » : parenté incontrôlable et souillure politique dans l’Albanie 
communiste et post-communiste », European Journal of Turkish Studies [En ligne]. 4. 2006. En ligne depuis 29 
juillet 2009. Disponible sur : http://ejts.revues.org/index565.html 
22 Gilles de Rapper a réalisé des entretiens au sud de l’Albanie, principalement avec des victimes du régime 
communiste, à Devoll et dans le district de Gjirokastra. 
23 KRETSI Georgia, "Good and bad Biography". The Concept of Family Liability in the Practice of State 
Domination in Socialist Albania. In: Ulf Brunnbauer, Andreas Helmedach & Stefan Troebst (eds.), 
Schnittstellen. Gesellschaft, Nation, Konflikt und Erinnerung in Südosteuropa. München : R. Oldenbourg 
Verlag, pp. 175-188. 
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Tandis que Claude Pennetier et Bernard Pudal, insistant moins fortement sur le 

lignage, définissent pour leur part la biographie comme « le récit de l’histoire sociale et 

politique de chacun devient le critérium à partir duquel la hiérarchie sociale s’ordonne, l’idéal 

étant d’épouser par sa trajectoire sociale le mythe prolétarien et par sa trajectoire politique 

l’histoire du bolchevisme24». 

Nous pouvons dire, en intégrant les apports des anthropologues et des sociologues du 

politique, que la biographie correspond à l’évaluation, en termes politiques, du récit de 

l’histoire sociale et politique d’un individu et de sa lignée par les autorités étatiques ou 

partisanes responsables. Cependant, dans l’Albanie communiste, l’examen de la 

« biographie », en termes politiques, ne se réalisait pas seulement par les structures 

responsables étatiques ou partisanes. Cette évaluation s’effectuait aussi, de façon 

« naturelle », par la population albanaise. Cette « naturalité » se manifeste par une maîtrise 

pratique de la logique du système. Comme l’indique Pierre Bourdieu, « En fait les pratiques 

ordinaires sont d’autant plus réussies socialement, donc plus inconscientes, que les conditions 

de production des dispositions dont elles sont le produit sont moins éloignées des conditions 

dans lesquelles elles fonctionnent. [...]25».  

C’est ainsi que, par exemple, une des pratiques les plus répandues, relevant des 

stratégies matrimoniales, consistait à « s’intéresser » ou à « vérifier », c’est-à-dire à recueillir 

de l’information détaillée, en termes politiques, sur la biographie non seulement de son 

conjoint/conjointe putatif/ve, mais aussi de celle de sa famille et de ses proches. De cette 

façon, si la famille du/de la conjoint/conjointe éventuel(le) était « touchée » 

biographiquement (avait une « mauvaise biographie »), alors l’union par mariage risquait de 

ne pas avoir lieu, parce que s’unir avec quelqu’un qui avait une mauvaise biographie 

personnelle, familiale ou « farefisnore » (« de lignage »), cela se traduisait, et pas seulement 

pour le Parti, mais surtout par la société, comme une collaboration avec l’ennemi de classe26 

(l’ennemi du prolétariat).  

                                                 
24 « Autobiographies, autocritiques, aveux dans le monde communiste ». Sous la direction de Claude Pennetier et 
Bernard Pudal . Paris. Belin. 2002. p. 9 
25 BOURDIEU, Pierre, Le sens pratique, Paris, Minuit, 1980, p. 245 
26 MERLIKA Eugen. « Një jetë nën diktaturë - kujtime të një « armiku të klasës »» [« Une vie sous la dictature – 
souvenirs d’un « ennemi de classe » »]. [En ligne]. Disponible sur : http://www.trepca.net/2003/0803/030816-
em-kujtime1.htm. (janvier 2010) ; Voir aussi KARECO Teodor. « “Nipi i xhaxhait” dhe “armiku i klasës” » 
[« « Le neveu de l’oncle » et « l’ennemi de classe » »]. [En ligne].Disponible 
sur : http://www.lajmishqip. com/?p=2168  
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A partir de cet exemple, l’hypothèse que nous pouvons avancer est la suivante : 

L’évaluation biographique a été non seulement une obligation légale des structures spéciales 

de l’État et du Parti, mais aussi, au sein d’une société très endoctrinée par la propagande de la 

dictature du prolétariat et de la lutte des classes, cette évaluation devenait une responsabilité 

des individus les uns envers les autres. Nous pouvons alors nous demander si hormis le 

contrôle et l’évaluation des données biographiques des individus par les structures partisanes 

et étatiques, il existait aussi un réseau d’autocontrôle et d’autoévaluation qui s’exerçait par 

l’intermédiaire des structures sociales et symboliques de la société albanaise elle-même.  

Et toujours dans cette logique, nous pouvons nous demander si, afin de renforcer cet 

autocontrôle et cette autoévaluation, le Parti et l’État ont joué un rôle important dans le 

renforcement des structures sociales antérieures de la société albanaise, comme c’est le cas de 

la famille, du lignage, du nom de famille, ou des structures symboliques comme c’est le cas, 

par exemple, de l’autorité paternelle, du statut de la famille des martyrs et des héros ou 

encore, de la réputation familiale ou du lignage ( « fis ») etc. 

Deuxièmement, toujours à partir de ces définitions de la biographie, on peut se 

demander si l’objet de la biographie n’a pas été traduit en termes politiques au-delà de 

l’échelle de l’individu (ou un groupe d’individus : une famille, un lignage (« fis ») ou un 

groupe régional, comme par exemple, cela a été le cas de la communauté cham après 

l’élimination du « Groupe des comploteurs de Teme Sejko » en 1961), en s’étendant en 

termes spatiaux à l’échelle de villages entiers. Car dans l’Albanie communiste, des villages 

comme par exemple celui de Lazarati dans le district de Gjirokastra, qualifié par les 

communistes comme « un village de ballistes » ( « fshat ballistash »), comme un village de 

« collaborateurs », dont les principaux lignages avaient soutenu le Balli Kombëtar27 ( Le 

Front National) pendant la Lutte de Libération Nationale et qui se sont opposés à la politique 

et aux réformes du Parti Communiste après la Libération, ont été traités de façon inégale et 

discriminatoire pendant toute la période communiste. A partir de ce fait, cet espace devenait 

symboliquement condamné, interdit, isolé. Entretenir des relations amicales ou s’unir par 

mariage avec les habitants de Lazarati pouvait entraîner une souillure biographique. 

 

                                                 
27 BASHA Zia. « Lufta e Lazaratit» [« La bataille de Lazarati »].Gazeta Lazarati, 2007, vol. 23, [En ligne]. 
Disponible sur : http://lazerati.blogspot.com/2007_08_01_archive.html  
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Le contrôle biographique des cadres 

Dans l’Albanie communiste, la condamnation politique d’un cadre était équivalente à 

l’évaluation « ennemi du Parti et du peuple ». Donc, si quelqu’un était qualifié comme 

« ennemi du Parti », automatiquement il été qualifié aussi comme « ennemi du peuple ». Une 

telle qualification dans la biographie suffisait pour faire partie de cette catégorie d’individus 

qui méritait que la haine de la communauté. Pourquoi et comment s’est transposée la 

qualification de « l’ennemi du Parti » à «l’ennemi du peuple » ? Selon le Premier secrétaire 

du Comité Central (CC) du PCA et dirigeant de l’Albanie communiste, Enver Hoxha : 

« L’ennemi de classe est retors, féroce. Nous devons donc être très durs, impitoyables, envers 

lui et lui livrer une lutte à mort. L’ennemi ne vous pardonne pas et nous ne devons pas non 

plus lui pardonner, mais le liquider jusque dans ses racines. Nous ne devons pas avoir 

d’illusions sur nos ennemis ni leur faire la moindre concession. C’est le principe sur lequel 

s’est guidé et se guide toujours notre Parti.28». Nous pouvons nous demander si, peut-être, 

derrière l’étiquette « ennemi du peuple » se légitimait l’élimination des opposants 

politiques du Parti ? Et cette question nous pousse à s’interroger sur la création des structures 

spécifiques de l’administration des biographies, comme le Secteur du Cadre : était-elle une 

forme pour connaitre les cadres ou était-elle un moyen dans les mains du Parti-État pour 

réaliser des fins politiques ? Pendant toute la période communiste, en tête des organisations 

du Parti se nommait principalement d’ouvriers d’origine paysanne ou scolarisés dans des 

structures de l’éducation partisane, pensant ainsi que l’influence de la classe ouvrière aurait 

pu garantir l’application correcte des principes du Parti Communiste. C’est ainsi que dans 

l’Albanie communiste, un ouvrier qui était communiste avait plus de légitimité aux yeux du 

collectif qu’un cadre qui n’était pas. Nous pouvons nous demander sur la place occupée par le 

capital politique par rapport au capital professionnel d’un individu dans son ascension sociale. 

Ces formes de capital prenaient source de la trajectoire scolaire des individus, notamment de 

leurs formations politiques et professionnelles (à travers les écoles et les cours spécialisés) du 

Parti et de l’État. Peut-être ces écoles jouaient un rôle dans la reproduction, non seulement du 

discours officiel, mais aussi dans la reproduction, l’intégration et la certification du référentiel 

biographique dans la trajectoire de vie de quelqu’un ? 

                                                 
28 HOXHA Enver. Notre parti poursuivra comme toujours la lutte de classe avec esprit de suite, courage et 
sagesse. (Extrait d'un entretien avec Chou En-laï ). In Œuvres choisies, Institut des études marxistes-léninistes 
près le Comité Central du Parti du Travail d’Albanie. Tirana : Éditions « 8 Nëntori », 1982, p. 21    
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Pour des raisons politiques ou professionnelles un cadre, communiste ou pas, pouvait 

être condamné juridiquement ou symboliquement. Avec cette condamnation il perdait sa 

crédibilité aux yeux du collectif de son poste de travail, mais aussi de sa communauté. La 

perte de la crédibilité politique d’un cadre était-elle une fatalité irréversible ou existait-il des 

standards, selon lesquels ceux qui étaient déchus de leurs postes ou de leurs fonctions 

pouvaient les récupérer ? Après l’année 1960 ont commencé les remplacements graduels des 

cadres qui avaient fait leurs études supérieures dans l’Union Soviétique et dans les pays du 

Bloc de l’Est (pays, qui à cette époque là, après la rupture des relations diplomatiques de 

l’Albanie avec l’URSS, étaient qualifiés par l’Albanie comme des pays révisionnistes) avec 

des cadres qui avaient fait leurs études en Albanie. Mais, ce remplacement était-il vraiment lié 

au principe « de la construction du socialisme avec ses propres forces » ? Et, est-ce que les 

développements dans la politique étrangère albanaise se reflétaient dans les usages de la 

biographie ? Si oui, pourquoi et comment ?  

Méthodologie - définition spatio-temporelle du terrain d’enquête 

Il convient d’abord de déterminer d’abord les frontières spatio-temporelles du terrain. 

La biographie, ce rite institutionnel qui se présente avant tout comme une technique, n’est 

pas, nous l’avons vu (cf. encadré supra) une invention albanaise : elle a été inventée en URSS 

dans les années 1920. Mais nous ne traiterons pas ici de la question de la biographie dans 

l’espace soviétique et des pays du Bloc de l’Est. Nous analyserons la construction et l’usage 

de la biographie uniquement dans l’Albanie communiste en prenant soin de démontrer les 

caractéristiques particulières de son développement dans ce pays, en pensant le cas albanais 

dans un espace de cas plus large.  

Plus difficile se présente la tâche de fixer des limites temporelles : le communisme en 

Albanie s’établit le lendemain de la libération du pays des occupants nazis et officiellement 

son installation s’achève avec les premières élections générales du 2 décembre 1945. Mais la 

biographie est déjà présente pendant la Lutte Antifasciste de la Libération Nationale de 

l’Albanie (LALNA) (7 avril 1939- 29 novembre 1944). Pendant la Seconde Guerre Mondiale, 

dès sa création, le 8 novembre 1941, le Parti Communiste Albanais a insisté, par sa 

propagande, sur la création d’une conscience sociale qui considérerait comme impopulaire et 

hostile tout concept et action qui faisait de l’anti-propagande ou exigeait le développement de 

la propriété privée. C’est à partir de ce moment que commence la différenciation politique des 

citoyens par le Parti Communiste. Cultivé au tout début au sein du contingent des 
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communistes et d’un contingent considérable de cadres qui n’étaient pas des membres du 

Parti, cette différenciation a commencé et a continué à se réaliser d’une façon continue en 

touchant toute la communauté. C’est pour cette raison que ce mémoire commencera par 

analyser des aspects du développement de la biographie à partir de la Seconde Guerre 

Mondiale en Albanie.  

L’autre limite temporelle s’attache à l’abandon des usages biographiques, abandon qui 

ne coïncide pas tout à fait avec la chute du communisme en Albanie, mais qui se termine 

définitivement avec les élections de mars 1992. Notre analyse s’arrêtera, en principe, en 1989, 

car jusqu’à cette période, la biographie a gardé ses traits fondamentaux les plus significatifs. 

A partir de 1989, quand ont commencé les processus de réforme dans les nouvelles formes 

d’organisations du Parti, le rôle de la biographie commence à s’amoindrir. L’orientation du 

Premier Secrétaire du Comité Central du Parti du Travail d’Albanie et Président de la 

République, Ramiz Alia, selon laquelle les réunions du Parti (celle des Organisations de Base 

du Parti) devaient être ouvertes à tout le monde, a été fatale non seulement pour la structure 

du Parti, mais aussi parce que la légitimité des communistes était mise en cause. Leur espace 

légitime et leur légitimité (la réunion dans les Organisations de Base du Parti) avec cette 

orientation ouvrait la porte ainsi aux éléments qui jusqu’à la veille étaient considérés comme 

des ennemis de classe. On voit là l’importance de l’analyse de la légitimité du parti et de 

l’ordre communiste (et des mécanismes de reproduction de la croyance en cette légitimité, 

dont fait partie, dans un mécanisme d’autoperpétuation, la biographie) pour comprendre les 

effets sociaux de la biographie qui s’effritent dès lors que cette légitimité ne parvient plus à 

s’imposer. Cette orientation a démarré la destruction des structures organisatrices du Parti et 

en conséquence, les usages de la biographie ont commencé à s’estomper jusqu’à leur 

disparition. Les réformes dans le champ politique, l’ouverture au monde occidental, 

l’acceptation de la propriété privée, l’autorisation des usages religieux, la libération des 

prisonniers de la conscience, etc., ont détruit de facto le rite d’institution de la biographie. 

 

Le choix de la méthodologie 

Pour réaliser ce mémoire, je me suis servi de plusieurs instruments d’objectivation 

issus des méthodes qualitatives sociologiques. Je suis parti un mois et demi en Albanie en 

janvier-février 2010 pour faire des recherches. Mon travail là-bas s’est construit 
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essentiellement autour de deux axes : recherche de documents archivés - étant donné qu’il 

s’agissait d’analyser une période spécifique. L’étude et l’interprétation de ces documents 

archivés, originaux et pour la plupart secrets, a été indispensable pour gagner en profondeur 

dans l’analyse de la biographie - et recherche de témoins ou de personnages clés de la période 

communiste ayant vécu ou directement subis les effets des usages biographiques pour réaliser 

des entretiens avec eux.  

Je me suis d’abord inscrit aux Archives d’État à Tirana, en présentant mon sujet et 

mon champ de recherche auprès des autorités de cette institution. Après avoir obtenu 

l’autorisation et appris le fonctionnement interne des archives, j’ai commencé mon travail de 

recherche. Pour obtenir l’autorisation, il m’a fallu juste présenter une pièce d’identité et 

présenter très brièvement, dans un formulaire de l’institution, le sujet de ma recherche et 

l’université responsable de cette recherche. Les premières difficultés, et qui se sont révélées 

comme étant les plus dures et les plus persistantes pendant mon travail de recherche, ont été 

de nature bureaucratique.  

Les archives étaient ouvertes de 9 heures jusqu’à 15 heures. Les vendredis elles 

fermaient à midi. Il y avait deux salles de lecture et une salle de consultation des microfilms : 

la salle principale, une salle de lecture, était au rez-de-chaussée, face à la réception et à coté 

de la salle de consultation des microfilms (salle très isolée). L’autre salle de lecture se trouvait 

juste au-dessus de cette salle. La salle de lecture (et de travail) au rez-de-chaussée était petite 

avec environ 60 places, 10 places par rangée, avec des longues tables et des chaises en bois. 

Cet espace était froid à cause du chauffage minimal (très souvent les deux jeunes femmes de 

la réception se collaient contre le radiateur pour se chauffer) et très bruyante, car les 

personnes présentes très souvent discutaient (ou s’engueulaient) avec haute voix avec le 

personnel de la réception ou entre eux ou, et surtout, utilisaient leurs portables, même si cela 

était « catégoriquement interdit » selon une affiche imprimée en A4 et collée très haut sur un 

mur. Et puis, le personnel de la réception, deux jeunes femmes dont la politesse laissait 

beaucoup à désirer (le premier contact avec la réception a commencé par un « mais qu’est-ce 

qu’il veut celui là ? » de leur part), et qui devait aider les personnes demandant des documents 

à consulter et surveiller pendant la consultation des dossiers exigés, faisait toutes les 

opérations à l’intérieur de la salle de la lecture causant du chaos et du bruit. 

  De façon très étrange, l’autre salle de lecture, qui se trouvait au dessus de celle du rez-

de-chaussée et à laquelle on accédait par un escalier en colimasson, n’étant pas directement 
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confrontée avec le bureau de la réception, devait être plus calme, mais personne ne la 

fréquentait, car le personnel de la réception déconseillait d’y mettre les pieds. Toutes les 

personnes qui ont osé y aller, car officiellement ce n’était pas interdit, se sont vues interdire 

l’accès par le personnel de la réception qui leur disait : « Vous allez où? Reste ici en bas, 

restez avec les autres ». Je pense que malgré la présence des caméras de surveillance le 

personnel ne voulait tout simplement pas surveiller la salle qui était à l’étage, et interdisait 

alors à toute personne de la fréquenter. Du coup, cette salle ne servait absolument à rien (sans 

faire de jeu de mots) ou de temps en temps comme un espace pour des utilisateurs privilégiés 

par le personnel ; seulement dans un seul cas j’ai vu quelqu’un travailler là-haut et tout seul : 

un homme politique albanais.  

En effet, la salle de lecture (il y avait à peu près 30 personnes qui venaient chaque 

jour, dont à peu près quinze étaient « des habitués » (selon les propres mots du personnel de la 

réception), (dans la période de ma recherche, janvier-février 2010) était plutôt considérée 

comme une salle d’attente et de consultation rapide, car la plupart des personnes fréquentant 

les archives pendant la période au cours de laquelle j’ai travaillé (i.e. mentionnée supra) était 

des personnes qui cherchaient des documents d’archives concernant leurs propriétés foncières 

perdues pendant la réforme agraire communiste du 1946, juste après la Libération, et égarées 

pendant le chaos de la transition après la chute du communisme. Mais ces personnes, soit ne 

savaient pas comment chercher et alors le personnel de la réception les aidaient tant bien que 

mal en leur expliquant la procédure, soit ils étaient désespérés et, ne trouvant pas les 

documents d’archives qui auraient pu prouver l’appartenance de leurs biens prétendus, ils 

passaient leur temps à feuilleter des documents de la période communiste en espérant de 

tomber par hasard sur une pièce « précieuse » à leurs yeux. De la même manière, certaines 

personnes me demandaient « si par hasard » j’étais tombé, lors de mes consultations, sur des 

documents liés aux expropriations de leurs biens pendant la période communiste, ou d’autres 

encore attendaient que je finisse de consulter des catalogues afin de me demander de leur 

« jeter un coup d’œil ».   

Le personnel des archives, pourtant, leur consacrait beaucoup plus d’attention et le 

langage dans leurs échanges étaient très familier comme s’ils se connaissaient depuis 

longtemps. Tandis que les autres personnes, qui étaient là pour les mêmes raisons que moi (on 

n’était pas plus de cinq personnes à faire des recherches scientifiques), dés que nous 
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demandions quelque chose par rapport à notre travail de recherche, on sentait qu’ils étaient 

fortement gênés, dérangés.  

Le personnel de la réception, les deux jeunes femmes, avait un rôle très important dans 

le déroulement d’une journée de recherche, mais elles n’étaient pas qualifiées et très souvent 

elles sont devenues un vrai obstacle dans ma recherche : c’est ainsi que, par exemple, je leur 

ai demandé si j’avais le droit de faire des photographies, elles m’ont répondu que je n’avais 

pas le droit d’en faire, et ce, sous aucune condition. Pourtant un autre jour, j’ai découvert bien 

le contraire : face à l’incompétence du personnel de la réception sur une question que je leur 

avais posé, j’ai décidé d’aller voir un des responsables des bureaux de la communication avec 

le public (il y en avait trois bureaux de la communication avec deux employés chacun – les 

noms étant affichés sur chacune des portes). Après avoir frappé plusieurs fois aux trois portes 

et attendu une dizaine de minutes dans le couloir, finalement j’ai rencontré une employée qui 

tentait d’entrer en se précipitant dans un des bureaux. J’en ai profité pour entrer aussi et lui 

parler. J’ai été étonné de trouver à l’intérieur de ce bureau les personnes qui étaient 

responsables de la communication avec le public et qui n’ont pas voulu me répondre et m’ont 

laissé attendre derrière la porte. Je leur ai demandé pourquoi ils ne m’avaient pas ouvert la 

porte quand j’avais frappé et ils m’ont répondu que c’était l’heure de la pause et normalement 

les bureaux étaient fermés pendant ce temps-là : il était seulement 10 heures et demi du matin. 

J’ai posé ma question par rapport au droit à l’utilisation de l’appareil photographique29 et ils 

m’ont dit que oui, j’avais le droit de photographier, il fallait juste une autorisation de la part 

de la directrice générale des archives, il fallait donc lui écrire et lui en faire la demande. Je 

suis alors revenu dans la salle de lecture pour rédiger le dit courrier, mais avant j’ai posé une 

question aux deux jeunes femmes de la réception : « A quelle heure est la pause dans cette 

institution ? ». Elles m’ont répondu que normalement la pause était à midi, une demi-heure 

pour déjeuner, mais qu’ici les employés choisissaient eux-mêmes à quel moment ils allaient 

consommer ces trente minutes de pause. Celle-ci pouvait être à n’importe quelle heure et 

parfois, elle pouvait avoir lieu aussi plusieurs fois par jour.  

Des situations de ce genre ont eu lieu tous les jours de mon travail de recherche aux 

archives, un vrai stress, car une perte de temps. C’est ainsi que, par exemple, quand je 

demandais la consultation du catalogue des décisions du Comité Central du Parti Communiste 

pour l’année 1949, je recevais le catalogue des décisions de l’année 1960 ou quand j’ai 
                                                 
29 Je voulais photographier certains documents d’archives afin de les consulter plus attentivement chez moi. 
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demandé le catalogue de l’année 1953, j’ai reçu les catalogues de toutes les années 1970, 

impossible de les consulter dans une seule journée. Mais je pense que le pire a été l’absence 

quasi quotidienne de la personne responsable des archives de la période communiste. J’ai 

demandé tous les jours à rencontrer cette personne, parce que mon travail dépendait du sien, 

mais dans la période janvier-février 2010, elle a souvent été absente de son poste pour 

diverses raisons (surtout à cause de cette pause de trente minutes) et j’ai dû insister vivement 

auprès la direction pour obtenir les dossiers demandés que j’ai finalement obtenu avec 

beaucoup de retard et de façon irrégulière.  

Ces anecdotes, mais qui m’ont coûté un temps très précieux, reflètent bien le 

fonctionnement interne d’une institution importante de l’État albanais aujourd’hui.  

  Une autre difficulté qui s’est posée dès le début de ce travail de recherche a été 

l’identification des dossiers qui contenaient de l’information utile sur la biographie. Je me suis 

alors posé des questions pour déterminer le champ de mon travail de recherche : 

• Quand et comment commencent les usages biographiques en Albanie ? 

• Quand et comment se sont construites et ont évoluées les institutions responsables de 
l’administration des biographiques en Albanie ?  

• Quelles ont été les structures responsables de cette administration ?  

• Quels mécanismes ont été utilisés pour administrer les biographies, les évaluer comme 
« bonne » ou « mauvaise », les classifier comme « prometteuse » pour une possible 
ascension sociale au sein du régime ou les déclassifier comme « sans intérêt » etc. ? 
Comment ces mécanismes ont-ils évolué au fil du temps ?  

• Quelles catégories étaient concernées par les usages biographiques et quelle a été la 
place de la biographie dans les critères qui s’appliquaient pour le recrutement au Parti 
(pour les communistes) et à l’État (pour les cadres) ?  

• Quelle a été la place de la biographie dans le discours officiel du Parti et de l’État ? 

• S’il y avait du formalisme dans l’utilisation institutionnelle des données 
biographiques, est-ce qu’il y avait aussi des utilisations informelles de ces données ?  

• Comment la biographie était perçue au sein de la société ?  

• Quel était son impact sur la population, sur la famille et sur l’individu albanais ? 

• Quand et comment ont pris fin les usages biographiques en Albanie ?  

Pour répondre à ces questions, mon travail aux Archives de l’État s’est centré sur la 

consultation et l’analyse de documents archivés se référant, non seulement, à la biographie, 
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mais aussi à l’univers du Parti et de l’État. J’ai consulté des archives du Comité Central du 

Parti Communiste de la période 1944-1982 (je me suis concentré plus particulièrement sur 

les dossiers du Secteur du Cadre (la Direction du Cadre) et du Statut dans le Comité Central 

du PCA) et des archives du Conseil des Ministres de la période 1949-1971, par lesquels j’ai 

pris connaissance : 

• Des décisions, des ordres, des rapports informatifs et des correspondances entre les 
Comités Centraux du Parti Communiste d’Albanie, les commandes des Divisions 
partisanes et le nouveau gouvernement albanais etc. dans la période décembre 1944 – 
1947 

• Des dossiers du Comité Central (CC) du PCA dans les années 1945-1953 se référant à 
la création des organes du Parti et de l’État 

• Des dossiers du Secteur du Cadre (les directions et les bureaux du Cadre) et du Secteur 
du Statut dans les archives du Comité Central du PCA de la période 1949-1982 et des 
décisions et des décrets du Conseil des Ministres de la période 1949-1971 

• Des correspondances, des radiogrammes et des résumés de réunions se référant aux 
critères de la nomination et le transfert du cadre entre les structures du Parti et de 
l’État. 

• Des orientations politiques, des décisions, des décrets, des instructions, des rapports, 
des lettres, des correspondances et des registres entre les Comités Centraux du Parti 
Communiste (du Travail) d’Albanie, les commandes des Divisions et unités 
partisanes, les diverses structures du Parti et de l’État etc. dans la période 1945-1982 

• Des correspondances entre les dirigeants des diverses structures du Parti et de l’État, 
sur les correspondances entre des particuliers et les plus haut dignitaires du régime 
(Enver Hoxha, Koçi Xoxe, Hysni Kapo, Ramiz Alia, Manush Myftiu etc). Je me suis 
servi dans mes analyses aussi des notes personnelles de ces haut dignitaires dans les 
marges des pages officielles.   

• Des lettres et des correspondances entre dirigeants des Comités Centraux du Parti et 
particuliers dans lesquelles ils rapportent des problèmes et des faits divers.  

• Des décisions politique du Comité Central du Parti Communiste (CCPC) (appelé plus 
tard Parti du Travail d’Albanie) liées à la question des critères d’évaluation des 
biographies pour les communistes, les cadres, les intellectuels, les élus ou les nommés 
dans les divers forums et organisations.  

• Des décisions prises par le CCPC liées aux critères de nomination des cadres dans 
divers secteurs stratégiques 

• Des décisions prises sur la construction et la structuration du questionnaire de Feuille-
Enquêtes (« Fletë-Anketa »)30 

                                                 
30 Il s’agit des questionnaires faisant partie du dossier personnel que chaque cadre et communiste devait remplir.  
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• Des décisions prises sur l’identification, le contrôle, la rééducation et la lutte contre les 
éléments déclassés ou qui avaient « une mauvaise prise de position » à l’égard du Parti 

• Des décisions prises sur la qualification « koulak » et la suppression de cette 
qualification 

• Des correspondances entre diverses structures partisanes liés à la question des 
demandes de suppression de la qualification « koulak » pour certains individus 

• Des listes de membres des Comités du Parti (CP) et de la Jeunesse dans les régions et 
sous préfectures 

• Des approbations et des refus pour des Candidats du Parti dans les Comités Centrales 
des régions 

• Des relations et des informations des Comités du Parti des districts sur les origines 
sociales des Candidats du Parti.  

• Des instructions, des conseils et des avis du Conseil de Ministres envoyés au CCPC 
sur l’épuration de l’appareil étatique et économique des éléments hostiles et 
indésirables (persona non grata). 

• Des études et des analyses sur la composition sociale de la classe ouvrière et le 
démasquement de l’élément ennemi.  

• Des procès-verbaux, sur la question du recrutement au Parti, de divers Comités 
Centrales du Parti des districts, des comtés, des sous-préfectures, envoyées au CCPC. 

• Des rapports du Comité Central des subdivisions administratives sur la question de 
l’éducation des membres et des candidats du Parti et leurs liens politiques avec la 
jeunesse communiste et le peuple. 

• Des demandes dirigés au CCPC par des Membres ou des Candidats du Parti qui ont 
perdu leur lien avec le parti (à cause des révisions générales) et demandent au Parti de 
réexaminer leur problèmes.31  

• Des données biographiques de certains communistes et cadres. 

• Des biographies et des caractéristiques de certains communistes et cadres. 

• Des biographies et des caractéristiques de certains particuliers et d’éléments antipartis.  

• Des lettres anonymes dénonçant des Membres du Parti ayant une mauvaise 
composition biographique. 

• Des lettres dirigées à Enver Hoxha et à d’autres dignitaires du régime où certains 
individus exigent d’avoir plus d’information sur leur origine et situation sociale. 

                                                 
31 INSTITUT DES ETUDES MARXISTES-LENINISTES PRES LE COMITE CENTRAL DU PARTI DU 
TRAVAIL D'ALBANIE. La lutte pour la sauvegarde et le raffermissement de l’unité idéologique et 
organisationnelle du Part et pour la réalisation du plan biennal. In Histoire du Parti du Travail d’Albanie. 
Tirana : Éditions  « Naim Frashëri », 1971, p. 167-168  
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• Des mesures punitives à l’égard des Membres et des Candidats du Parti, des cadres et 
d’autres individus à cause de leur « biographie ». 

• Des décrets et des décisions du Conseil des Ministres (en alb. « V.K.M. ») dans la 
période 1949-1971. 

• Des documents annexes. 

 

Ces documents (des dossiers, des registres, des correspondances, des radiogrammes, des 

microfilms) étaient tous dans la langue albanaise (cf. encadré supra) et je les ai consultés sur 

place. Pour certains documents qui m’ont paru très important pour mon analyse, j’ai fait une 

demande de duplicata auprès la direction des Archives.  

 J’ai confronté les documents d’archives que j’ai consultés avec les événements 

historiques majeurs de l’Albanie communiste, comme c’était le cas pour les grandes réformes 

qui avaient lieu continuellement (la réforme agraire 1946, la collectivisation, la 

nationalisation des biens, la réforme dans l’armée 1964, etc.) et pour les grands changements 

dans les relations diplomatiques albanaises avec les autres pays socialistes (rupture 

diplomatique avec les yougoslaves en 1948, avec les soviétiques en 1961, sortie du pacte de 

Varsovie en 1968, rupture diplomatique avec la Chine en 1978, etc.). Je me suis rendu compte 

non seulement de l’évolution des critères d’évaluation biographiques dans le temps et par 

rapport aux événements historiques, mais surtout j’ai pris conscience de la place très 

importante qu’occupait la biographie dans l’Albanie communiste. 

Parallèlement à mon travail de recherche aux Archives d’État à Tirana, j’ai pris 

contact avec plusieurs personnes ayant vécu dans l’Albanie communiste et j’ai pris rendez-

vous pour faire des entretiens avec eux. Le choix des personnes que j’allais interviewer n’a 

pas été facile pour plusieurs raisons. Le sujet de ce mémoire reste encore très sensible en 

Albanie (il suffit, pour s’en convaincre, de suivre les séances parlementaires ou les débats 

politiques sur la question de l’ouverture « des dossiers personnels » du régime communiste).  

Alors qui interviewer ? J’avais besoin de trouver des personnes, qui malgré leur 

sensibilité à l’égard du sujet, puissent s’exprimer sans passion et avec objectivité afin de me 

fournir des vrais témoignages et ne pas me mener dans des fausses pistes. Pour faciliter le 

choix de l’échantillon, j’ai décidé d’appliquer des critères afin de mieux choisir les personnes 

que j’allais interviewer. Premier critère, que j’ai décidé d’utiliser pour légitimer mes choix, a 
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été la position politique dans le passé de mes futurs interviewés par rapport à la biographie. 

Le marché littéraire albanais est rempli de mémoires d’anciens victimes du régime 

communisme, notamment, victimes des usages biographiques : du côté des victimes j’avais du 

matériel de départ pour analyser la biographie, en tout cas auprès d’une catégorie spécifique 

de biographiés ayant constitué des mémoires. J’avais en revanche très peu de matériel récent 

du coté des personnes ayant eu autrefois des postes dans la hiérarchie partisane ou étatique et 

ayant eu des liens directs ou indirects avec les usages biographiques. Il était nécessaire 

d’interviewer des personnes qui avaient utilisé la biographie à des fins politiques pendant le 

régime communiste et des personnes qui avaient été des victimes des pratiques biographiques. 

En d’autres termes, j’avais besoin d’interviewer des personnes qui avaient eu une « bonne 

biographie » dans l’Albanie communiste et des personnes qui avaient eu « une mauvaise 

biographies ».  

Mon deuxième critère de choix de personnes à interviewer était lié à la catégorie 

socioprofessionnelle à laquelle ils appartenaient, le but étant d’effectuer ces entretiens avec 

des personnes d’appartenance sociale différente. Ainsi, j’ai réalisé : 

• Un entretien avec monsieur Sevo Tarifa, ancien Premier Secrétaire du Comité Central 
du Parti d’un district, et plus tard, ancien secrétaire personnel d’Enver Hoxha, ancien 
combattant de la guerre de Libération Nationale, cadre et communiste.  

• Un entretien avec le général à la retraite Veli Llakaj, ancien Premier Vice-Ministre de 
la Défense et ancien Chef d’ État Major albanais dans la période 1974-1982, ancien 
député et membre du CCPC, condamné en 1982 pour des motifs politiques.  

• Un entretien avec madame T.S., ancienne Première Secrétaire du Comité Exécutif 
d’un district, ancienne étudiante de l’Ecole du Parti, communiste et cadre du régime ; 

• Un entretien avec M. Sh., ancien journaliste pendant le régime communiste, cadre et 
Candidat du Parti.  

• Un entretien avec A.P., ouvrier spécialisé, ébéniste, de la période communiste. 

 

J’ai réalisé des entretiens semi-directifs et face à face. J’ai contacté ces personnes 

d’abord par téléphone, après avoir trouvé certains numéros dans l’annuaire téléphonique de 

l’Albanie, tandis que d’autres m’ont été conseillés par des connaissances personnelles. Après 

les avoir contactés et après avoir eu leur accord, nous avons procédé aux entretiens. Certains 

entretiens ont eu lieu dans l’appartement de mes parents, d’autres au domicile des 

interviewés, et le reste dans des lieux publics.  
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Certaines personnes que j’ai interviewées m’ont demandé s’ils pouvaient garder leur 

anonymat, tandis que d’autres ont insisté vivement que je mentionne leur nom dans ce 

mémoire. J’ai remarqué que toutes les personnes insistant pour que je mentionne leur nom et 

leur profession ont été des victimes des usages biographiques, tandis que les autres ont 

souhaité de se présenter à partir de l’ancienne profession qu’elles occupaient dans le régime 

communiste. Une autre personne que j’ai contactée, un ancien dirigeant d’une des 

organisations de masse, a refusé l’entretien. « C’est du passé ca, maintenant c’est terminé, ça 

n’a plus aucun intérêt » m’a-t-il dit au téléphone. La méfiance des personnes interviewées 

était présente dans tous les entretiens que j’ai réalisés. La forme discursive de leur histoire de 

vie avait un ton très officiel, avec des précisions temporelles, spatiales, gardant un certain 

gout pour la description du détail et des personnages. Mais très souvent les personnes 

interviewées m’ont demandé d’arrêter le dictaphone pour me confier des histoires 

personnelles.  

Consulter, directement et en original, des sources officielles (des documents 

d’archives, des ouvrages officiels du Parti et de l’État, des mémoires d’anciens dignitaires du 

régime, de communistes, de cadres et d’anciens prisonniers politiques) et réaliser des 

entretiens avec des personnes qui, soit par leur action ou leur implication dans les événements 

historiques majeurs de l’époque communiste albanaise, ou qui, soit par leur passivité ou leur 

indifférence à l’égard de ces événements, ont vécu la réalité politique, social et économique 

de l’Albanie communiste, m’a fait prendre conscience des dimensions et de l’importance 

sociales du sujet de mon mémoire. 

 

Annonce du plan 

Ce mémoire s’intéressera donc conjointement aux structures étatiques et partisanes qui 

produisaient et utilisaient la biographie d’une part et d’autre part au genre particulier de la 

biographie, comme forme discursive impliquant un travail de mise en conformité de soi avec 

les exigences politiques.  

Dans la première partie de ce mémoire nous analyserons comment et pourquoi la 

pratique biographique a été instaurée en Albanie. Nous nous arrêterons sur la genèse de la 

biographie dans l’Albanie communiste et sur sa contextualisation sur le terrain albanais. Dans 
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un deuxième temps, nous étudierons certains aspects de l’utilisation biographique pendant la 

guerre et les efforts des communistes dans leur lutte pour l’installation d’un régime totalitaire. 

 Dans une deuxième partie, nous étudierons les structures de l’évaluation et de 

l’élaboration biographique ainsi que les manières dont ont été construits les critères 

d’évaluation des biographies ou les catégories de l’entendement biographique albanais. Ces 

critères ont évolué dans le temps sous l’effet des développements de la politique interne 

albanaise et sous l’effet des rapports de force internationaux. Nous analyserons les outils mis 

en œuvre et les catégories visées, les moyens mobilisés par les structures responsables afin de 

réaliser leur administration, les techniques biographiques (autobiographie, biographie, 

autocritique, etc.) utilisées pour administrer les populations et certains usages biographiques à 

l’échelle sociale et spatiale.  
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Première partie 

 

 

GENESE DES PRATIQUES BIOGRAPHIQUES EN ALBANIE 

 

 

 

« Pour commencer dans la vie, chacun a ses chances – certains en ont plus, tandis que 

d’autres n’en ont vraiment pas. Certains ont eu dès leur naissance des fortunes généreuses, des 

belles maisons, des parents bien-élevés ; tandis que d’autres naissent dans l’ignorance, la 

pauvreté et le crime. En d’autres mots, le destin commence à guider nos vies avant même que 

nous soyons nés. »32 

Stanley, dans Jack-Roller de Clifford Shaw 

                                                 
32 SHAW R. Clifford, Jack-Roller : A deliquant boy’s own story. [ L’histoire d’un petit delinquant] Chicago: The 
University of Chicago Press, 1930, p. 45. 
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1 Genèse des pratiques biographiques 

1.1 La définition de la biographie 

« T’i çjerrim maskën armiqve të klasës » 33 [Déchirons le masque des ennemis de 

classes] : tel est l’un des mots d’ordre lancés par le Parti Communiste albanais lors des 

épurations contre toutes les personnes qu’il déclare ennemies du Parti et de l’État. Le Parti 

Communiste voit dans la déchirure des masques des ennemis une nécessité pour détruire les 

acteurs et les rôles qu’ils jouent dans l’espace social albanais, afin de renforcer l’ordre de la 

nouvelle société socialiste qu’il entend reconstruire après la libération du pays des occupants 

nazi-fascistes.  

Avec la prise du pouvoir après la libération, le 29 novembre 1944, les communistes 

présentent à la population albanaise un nouveau « masque » (persona) qu’ils doivent mettre. 

Par des politiques pénales répressives et discriminatoires qu’ils suivent envers les éléments 

« de classes antiparti » et des politiques de discrimination positive envers ceux qui embrassent 

la politique et leurs réformes, les communistes font savoir ouvertement à tout le monde quelle 

est la seule direction à prendre, comme en témoigne ce télégramme envoyé par le premier 

secrétaire du Comité Central (CC) de la ville de Burrel34 au CCPC35 : 

 

Document 1 : « Sur l’identification des éléments koulaks ». Archives Centrales d’État, 26.06.1962, 

Direction de l’Agriculture, F.14., Liste n°18, D.379. 

« Burrel, 26. 06. 1962.                                                                          Secret         CCPC 

Direction de l’Agriculture 

 

Le démasquement36 et la frappe contre l’ennemi de classe ont été exécutés selon les 
instructions du Comité Central du Parti.” 

Le premier secrétaire, M.P.». 

 

                                                 
33 Ce slogan prend un double sens se référant à la signification du mot persona qui, dans l’antiquité, est un 
masque que les comédiens utilisent au théâtre.  
34 Burrel est une ville albanaise. 
35 Comité Central du Parti Communiste 
36 Le fait de demasquer. 
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La biographie d’institution fait partie « des produits objectivés de la rencontre entre 

un individu détenteur d‘une identité sociale, et une institution elle-même productrice de 

catégories identitaires37». Ainsi, un agent social appartenant à l’ancienne classe bourgeoise 

doit montrer qu’avec sa participation à la guerre son esprit bourgeois s’est purifié et qu’il est 

complètement dévoué au Parti et au régime communiste. La domination de l’institution sur 

l’individu se décide pendant cette rencontre, car l’État possède le monopole de la violence. 

L’individu se soumet par la contrainte à la volonté de l’institution, il cède de son identité 

sociale pour embrasser une des catégories identitaires produites par l’institution afin de 

survivre dans une nouvelle réalité sociale particulière. La nouvelle identité « […] ne pouvait 

être que conforme à la « théorie » marxiste-léniniste, c’est-à-dire à la fois à la valorisation de 

la classe sociale à laquelle est dévolue le rôle d’acteur collectif révolutionnaire, la classe 

ouvrière, et à celle de son « avant-garde », le Parti »38. Pour une partie de la population, celle 

qui ne partage pas ouvertement le programme du PCA, cette violence pousse à la construction 

d’une nouvelle identité, d’un nouveau masque. C’est pendant cette reconversion que, dans sa 

« voie unique », le Parti cherche à filtrer « les masques » de la population car selon lui, 

l’ennemi de classe se masquant peut s’infiltrer dans le Parti et à partir de là, il peut devenir un 

obstacle à la construction du nouvel ordre politique, social et économique. « Il faut faire très 

attention envers la pression politique et idéologique de l’ennemi de classe qui cherche à 

pénétrer dans les rangs du Parti »39. 

 C’est donc dans le but de repérer qui sont « les hommes du Parti », c’est-à-dire les 

fidèles, et de démasquer parmi eux « les fausses consciences » et les opposants, que la matrice 

de la biographie se met en place, car c’est en analysant les trajectoires de vie de ceux qui sont 

derrière les masques que le Parti peut évaluer avec objectivité ses sujets. C’est dans cette 

optique que dans l’Albanie communiste (1944-1991) la biographie devient un processus 

d’évaluation, en termes politiques, de la reconstitution narrative de l’histoire sociale et 

politique d’un individu, d’un lignage, d’un groupe régional ou d’un espace physique, par les 

autorités étatiques ou partisanes responsables.  

 

                                                 
37 AGRIKOLIANSKY Eric, Biographies d'institution et mise en scène de l'intellectuel. Les candidats au comité 
central de la Ligue des droits de l'homme. In: Politix. Vol. 7, N° 27. Troisième trimestre 1994. p. 94-110. 
38 STUDER Brigitte, UNFRIED Berthold, HERRMAN Irène, eds., Parler de soi sous Staline, Editions de la 
Maison des sciences de l’homme, Paris, 2002, p. 65. 
39 Archives Centrales d’Etat, 1971, F.14., D. 316.  
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1.2 Une pratique d’origine soviétique 

Le contrôle biographique développé dans les pays socialistes pendant la guerre froide 

n’est pas spécifique aux partis communistes. Comme le notent Bernard Pudal et Claude 

Pennetier, « le contrôle biographique s’inscrit dans une longue histoire de multiples registres 

du secret en politique et celle de l’élaboration de savoirs d’Église et d’État relatifs aux 

individus. Les autobiographies communistes d’institution ne sont qu’un cas particulier des 

contrôles biographiques d’institution.»40  Les usages biographiques se mettent en place en 

URSS dans les années 1920 pendant les campagnes de vérification des adhérents du Parti 

Communiste de l’Union Soviétique (PCUS). Mais, selon Michel Foucault, la technique 

d’évaluation biographique n’a rien de nouveau : elle fait partie des techniques de gestion et de 

pouvoir élaborées de façon rationnelle depuis le XIXe siècle dans l’Europe capitaliste41. Les 

soviétiques donnent un caractère politique et répressif à cette technique d’administration des 

biographies afin de créer des fiches pour tous leurs membres. C’est ainsi que tous les 

communistes (membres du PCUS ou d’autres partis communistes dans le monde) cadres ou 

simples ouvriers, ont des dossiers personnels et font l’objet d’un suivi biographique tout au 

long de leur vie. C’est donc à partir de l’URSS que cette technique se répand ensuite, dans les 

années 1930, à l’ensemble des partis communistes. « En 1931, « Tsirul42 », écrivait à tous les 

secrétariats d’évaluation des cadres, en leur proposant un modèle de questionnaire 

biographique. » 43  

C’est à partir de l’exemple soviétique que, pendant la seconde guerre mondiale dans 

l’ancienne Yougoslavie, l’armée yougoslave dirigée par Tito applique la biographie pour les 

hauts dignitaires du Parti et de l’armée. L’Albanie et l’ancienne Yougoslavie sont deux pays 

limitrophes. Quand l’Albanie est envahie par l’armée fasciste italienne le 7 avril 1939, 

l’organisation des structures partisanes et militaires yougoslaves est beaucoup plus 

développée qu’en Albanie, où ces structures n’existent pratiquement pas pendant cette 

période. La biographie est-elle « une recette yougoslave » introduite en Albanie pendant la 

seconde guerre mondiale ? En Albanie, même avant la seconde guerre mondiale, ces pratiques 

                                                 
40 PENNETIER Claude, PUDAL Bernard, La «vérification» (l'encadrement biographique communiste dans 
l'entre-deux guerres). In: Genèses, 23, 1996. Histoire politique, histoire du politique II. pp. 145-163. 
41 FOUCAULT Michel, Dits et écrits.Vol.3, édition Gallimard, Paris, 1994, p. 65. 
42 C’est le pseudonyme d’un haut dignitaire dans le régime soviétique.  
43 PENNETIER Claude, PUDAL Bernard (sous la dir.), Autobiographies, autocritiques, aveux dans le monde 
communiste. Paris : Belin, 2002, 367 p. (Collection Sociohistoires), p. 27. 
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ne sont pas complètement inconnues. Dans les années 1930, le Conaré44, financé par le 

Comitern45, envoie des communistes albanais comme Ali Kelmendi46 et Sejfulla Malishova47 

pour former les premières cellules communistes48. Ali Kelmendi, pendant son séjour en 

France, où il travaille pour l’application des directives du PCUS dans le rang des 

communistes et des émigrés albanais, s’attache particulièrement à dévoiler l’activité de Llazar 

Fundo49, ce dernier étant membre de la fraction communiste du Conaré.  

« Dévoiler une activité » est précisément l’objet d’étude de la biographie communiste. 

C’est à partir de ce dévoilement, qui inclut une collecte d’informations, une analyse et une 

décision à propos du biographé, que Llazar Fundo est, dans un premier temps, dénoncé 

comme « renégat du communisme, provocateur et agent de l’impérialisme », anti-staliniste, 

trotskiste, « déviant bourgeois », puis, en 1938 exclu du Comintern puis, en septembre 1944, 

après avoir été arrêté par les agents yougoslaves de Tito, exécuté par les communistes 

albanais à quelques mois de la libération de l’Albanie.  

Les usages biographiques se développent en Albanie pendant la seconde guerre 

mondiale. Les Yougoslaves jouent un rôle important dans ce développement, car la création et 

le développement du Parti Communiste albanais et de l’Armée de la Libération Nationale 

d’Albanie (ALNA) sont assistés pendant toute la période de la guerre par des missionnaires 

yougoslaves comme Dushan Mugosha et Milan Popoviç. Ce fait est reconnu par plusieurs 

anciens dignitaires du PCA et même par Enver Hoxha. Mais le poids symbolique négatif de la 

présence des Yougoslaves en Albanie ne laisse personne indifférent. Les Yougoslaves, réduits 

à l’image des Serbes et des Monténégrins, ravivent des mémoires douloureuses au sein du 

peuple albanais à cause de toutes les guerres entre ces peuples et notamment par rapport à la 

                                                 
44 « Comité National Révolutionnaire », fondé à Vienne ayant Fan Noli comme président. 
45 La IIIème Internationale Communiste. 
46 Ali Kelmendi était un communiste albanais originaire de Kosova, membre du Comintern et de la Fédération 
communiste balkanique. 
47 Mehmet Shehu aussi connaissait les pratiques biographiques, parce qu’il a été membre du Parti Communiste 
Espagnole. Ali Kelmendi et Mehmet Shehu ont participé à la Guerre d’Espagne au sein de la bataillion 
« Garibaldi » dans la XIème Brigade Internationale.   
48 Lettre de G. Dimitrov adressée au C. E. du Komintern, 12 septembre 1929. Archives Centrales du Parti. « En 
août 1928, ils formèrent le Groupe Communiste Albanais en Union Soviétique, qui avait son centre à Moscou. 
La VIIIe Conférence Communiste Balkanique, qui se réunit cette même année, donnait pour directive aux 
communistes albanais de mener un travail préparatoire, attentif et de longue haleine, en vue de créer dans leur 
pays des groupes communistes ayant pour tâche « l'organisation et l'union des éléments ouvriers et paysans les 
plus avancés», afin d'aboutir, par la suite, à la formation du parti communiste albanais. »  
49 Llazar (Zai) Fundo était un communiste trotskiste albanais. Il a été membre du Comintern et de la Fédération 
communiste balkanique. 
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question du Kosovo. Quand dans ses souvenirs le dr.Ymer Dishnica50 affirme que «dans la 

tête et sur la tête d’Enver Hoxha était Miladin Popoviç »51, il insinue qu’Enver Hoxha n’était 

pas un patriote, mais un communiste internationaliste soumis aux ordres des Soviétiques et 

des Yougoslaves. Selon l’Histoire du PTA, « Le Parti avait pour tâche d’étudier l’expérience 

de l’édification socialiste en Union Soviétique et de l’appliquer de façon créatrice dans les 

conditions de l’Albanie. ». « La façon créatrice dans les conditions de l’Albanie » exige une 

contextualisation des expériences soviétiques, notamment des pratiques biographiques, sur 

l’espace social albanais qui est très différent de l’espace social soviétique ou yougoslave. Ces 

« conditions albanaises » sont le produit de la dynamique particulière de l’histoire albanaise 

d’avant-guerre.  

 

1.3 Les “conditions albanaises” – l’espace social albanais de l’Indépendance jusqu’à la 

Seconde Guerre Mondiale 

La domination ottomane en Albanie a duré presque cinq siècles. Les structures 

étatiques, sociales et religieuses implantées par le régime féodal-militaire ottoman ont laissé 

des traces profondes dans la structure sociale et mentale de tout le pays. A la proclamation de 

son indépendance le 28 novembre 1912, l’Albanie est un pays agro-pastoral arriéré avec une 

population urbaine très minoritaire, tandis que des survivances patriarcales et des croyances 

religieuses subsistent encore dans la vie sociale du monde rural, en particulier dans celle des 

hautes régions du Nord qui sont plus isolés que les régions montagneuses du Sud.  

Jusqu’à la seconde guerre mondiale, l’espace socioéconomique albanais est très 

hétérogène et polarisé selon les mécanismes sociaux et institutionnels hérités de l’ancienne 

administration ottomane. Il y une classe de grands propriétaires fonciers (ou une noblesse) 

issus d’anciennes structures militaires ottomanes52, une classe bourgeoise (comprenant la 

bourgeoisie industrielle et marchande, une moyenne et petite bourgeoisie liée à l’artisanat, des 

intellectuels et des hauts fonctionnaires de l’État), une classe ouvrière concentrée dans les 

                                                 
50 Ymer Dishnica, qui avait fait ses études en France, était un ancien membre du Parti Communiste français, un 
ancien membre du Polit bureau du PCA et un ancien membre de l’Etat Major de l’Armée de Libération 
Nationale d’Albanie (A.L.N.A.). 
51 LECI Elmas, Rrëfimi i gjeneraleve të dënuar: " Ja si na bënë armiq e na burgosën. [Le témoignage des 
générals condamnés: «Voila comment ils ont fait de nous des ennemis et comment ils nous emprisonnés]. Publié 
dans le journal «Shekulli» [Le siècle], 21.01.2008.  
52 Ces catégories pendant et après la guerre vont étre désignées comme des traîtres, tandis que les pauvres, 
paysans ou ouvriers, étaient presentés comme des dévoués et des patriotes.  



42 

 

plus grandes villes et la paysannerie. Une classe à part est constituée par le clergé, l’Albanie 

étant un pays où coexistent plusieurs religions53, qui a main forte sur la population et se 

charge en partie de l’éducation.  

Les pratiques de l’administration ottomane marquent la configuration de la société 

albanaise du XXe siècle. Malgré les quelques réformes des gouvernements albanais venus 

après l’indépendance du pays le 28 novembre 1912, les « turqizmat » [les turqueries] sont 

toujours présentes. Cependant, au début du XXe siècle le processus historique de la chute de 

l’autorité des beys54 commence. Le 21 avril 1921, le Parlement, après la proposition de 

Shefqet Verlaci (un bey), décide de ne plus utiliser le titre « bey », mais à sa place d’utiliser le 

titre « monsieur » pendant les séances parlementaires. Cette décision est une volonté de l’État 

albanais pour se détacher de son passé ottoman et un signe de rapprochement avec l’Occident. 

Cependant, la modernisation de l’État se heurte à la résistance des beys albanais, qui craignent 

la perte de leur puissance. Les beys, dans les années 1920, détiennent des grandes propriétés 

foncières, propriétés qui jouent un rôle dans leur puissance non seulement économique, mais 

surtout politique. C’est ainsi que le bey Hysen Vrioni a 7500 ha de terre, le bey Shefqet 

Verlaci 6000 ha, le bey Sami Vrioni 5000 ha, Ibrahim Pacha 4000 ha, etc. Mais le roi Zog55, 

lui-même originaire d’une famille de beys et de pachas, entreprend une reforme agraire qui 

limite les propriétés foncières des grands propriétaires. En limitant les propriétés foncières des 

grands propriétaires, le roi Zog réduit leur pouvoir et séduit la bourgeoisie. La Loi de la 

Reforme Agraire est votée par le Parlement le 13 avril 1930. Selon cette loi, les grands 

propriétaires sont expropriés d’une partie de leurs terres contre un paiement de 20 francs d’or 

par hectare, au gré des paysans sans terre et des agronomes. Sous la pression de cette loi, un 

nombre considérable de propriétaires partagent leurs biens avec des membres de leur famille 

ou ils les mettent en vente. C’est à partir de cette reforme que la classe bourgeoise se 

développe encore plus, car elle commence à s’approprier de propriétés foncières et, par 

l’accumulation d’un important capital économique, commence à concurrencer les anciennes 

élites traditionnelles qui détenaient exclusivement ce capital. Il y a donc pendant cette période 

                                                 
53 Des musulmans, des catholiques, des orthodoxes et des bektashis. 
54 Un bey (ou beg) est un titre officiel turc désignant à l'origine un « chef de clan », puis un dignitaire de 
l’Empire ottoman et ensuite, dans le cas albanais après l’indépendance, le titre a été utilisé par des seigneurs 
locaux sans rapport avec la hiérarchie ottomane. 
55 Ahmet Zogu ou Ahmet Bey Zogulli (1895-1961) a été autoproclamé roi d’Albanie sous le nom de Zog Ier (ou 
Zogu Ier), du 1er septembre 1928 au 8 avril 1939. Voir BOMAN Patrick, FULIGNI Bruno, MAHIEU Stéphanie, 
VAREJKA Pascal, Le guide suprême, Petit dictionnaire des dictateurs, éd. Essai (broché), 2008, p. 74:  “[...] Élu 
président en 1925, il s'autoproclame roi en 1928.[...]”.  
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l’émergence d’une classe moyenne composée de commerçants et de fonctionnaires du régime.  

Cependant, dans les plaines centrales et du sud, les beys, des grands propriétaires fonciers, ont 

un grand pouvoir local sur la paysannerie qui est exploitée comme main-d’œuvre.  

Avec l’invasion fasciste italienne le 7 avril 1939, conditionnée par les événements de 

la guerre, ces données sociohistoriques subissent une transformation. Contraint à l’exil, le roi 

Zog fuit l’Albanie avec une partie de sa cour et son pouvoir est remplacé par l’administration 

fasciste italienne, présentée à la population albanaise comme des libérateurs, qui se met en 

place le lendemain de l’Occupation. C’est dans ce moment que les opposants politiques du roi 

Zog et les mécontents de son régime apparaissent et commencent à “faire la biographie”56 de 

tous ceux qui jadis détenaient le pouvoir. Ce processus d’évaluation politique de la vie de 

quelqu’un prend plus d’ampleur avec la naissance du Parti Communiste Albanais.   

 

1.4 Acclimatation de la biographie sur le terrain albanais  

La technique biographique en Albanie commence dès la création du Parti Communiste 

Albanais le 8 novembre 194157 et se développent au fur et à mesure de la Lutte Antifasciste 

de la Libération Nationale. Le Parti fait de la propagande et insiste non seulement sur 

l’organisation de la lutte armée contre les occupants et leurs collaborateurs, mais, 

parallèlement, il met l’accent sur la création d’une conscience sociale qui considère comme 

impopulaire et hostile tout concept et action qui s’oppose à la voie marxiste-léniniste du Parti 

et/ou exige le développement de la propriété privée.  

C’est à partir de ce moment que commence la différenciation politique des citoyens de 

la part du Parti Communiste et des structures militaires de l’Armée de la Libération Nationale 

d’Albanie. « Tous ceux qui empêchent notre lutte sacrée seront marqués par le sceau de la 

traîtrise. Le peuple a préparé les listes de tous ceux qui ont vendu l’Albanie à l’ennemi et qui 

combattent contre lui - envers ces gens il n’y aura pas de pitié. 58». 

                                                 
56 “T’i bësh biografinë dikujt” [Faire la biographie de quelqu’un] est une expression albanaise ayant une 
connotation négative qui implique l’énumération des faits négatifs dans la vie de quelqu’un, jugés par rapport 
aux valeurs de celui qui juge.  
57 La Parti Communiste d’Albanie a été crée à Tirana lors de la réunion entre le Groupe Communiste de Korça, 
celui de Shkodra et celui des Jeunes.  
58 HOXHA Enver, “Pa mëshirë” [Sans pitié], publié pour la première fois dans le journal “Zëri i Popullit” [La 
Voix du Peuple], n° 2, septembre 1942. 
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Dans un premier temps, les communistes59 renforcent les structures du Parti en faisant 

adhérer de nouveaux membres et ils éliminent toutes les autres fractions du Parti. Comme le 

mentionne l’Histoire du PTA60 :  

« Il fut imparti comme directive de créer, dans les plus brefs délais, au lieu des anciennes 

cellules, restreintes, composées de deux ou trois membres, des cellules nouvelles, dans 

lesquelles seraient admis d’anciens membres des groupes, après épuration préalable de leurs 

rangs de tous les éléments ayant manifesté des tendances marquées de sectarisme, 

d’opportunisme et de clan. » 

 Le combat du PCA contre les autres cellules communistes est un combat dans le but 

d’assurer le monopole de la distribution du capital politique et des mécanismes reproductifs 

de cette structure de distribution. En évaluant les membres des autres cellules communistes, le 

PCA évalue leurs dispositions vis-à-vis à la reproduction de paradigmes politiques contraire à 

la voie du PCA. La logique de cette différenciation biographique concerne le contingent des 

premiers communistes et un nombre considérable de cadres qui soutiennent le mouvement 

communiste. Le Parti Communiste Albanais dans la 1ère Conférence Antifasciste organisée à 

Peza61 lance le slogan suivant : « Combattre contre les occupants étrangers sans distinction 

de religion, de région et d’idée. ». Dans la pratique, les faits nous montrent que les principaux 

dirigeants de la guerre et du Parti ont été choisis avec attention et selon certains critères dont 

le critère politique est prépondérant sur les autres. Dans cette conférence naît l’Organisation 

du Front Antifasciste de la Libération Nationale, qui invite tous les Albanais à participer à la 

guerre. 

Les dirigeants principaux de l’Organisation du Front Antifasciste de la Libération 

Nationale élus dans la 1ère Conférence Antifasciste ont été choisis à partir de leur biographie 

en évaluant surtout le capital politique des candidats avant le commencement de la guerre. Le 

                                                 
59 Ici je fais référence qu’aux membres du PCA 
60 L’Histoire du PTA est un ouvrage produit par l’Institut des Etudes Marxistes-Léninistes pendant le régime 
communiste en Albanie. En raison de la politisation extrême de cette institution qui reconstruit l’histoire 
albanaise sous les ordres du Politbureau, cette histoire ne peut pas constituer une source historique fiable. 
Toutefois, afin de comprendre le fonctionnement du processus de l’évaluation biographique, je me référe dans ce 
mémoire à plusieurs reprises à cet ouvrage qui reflète le travail des biographes communiste quant aux différents 
personnages historiques.  
61 Peza, un village martyr près de Tirana (capitale de l’Albanie) a été une des bases les plus puissantes de 
l’ALNA. Brulée et dévastée à plusieurs reprises par les fascistes italiens et puis par les nazis allemands, Peza est 
devenue après la libération de l’Albanie un centre de mémoire qui accueille chaque année des milliers de 
visiteurs.  
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PCA produit donc des catégories de classement tributaires d’une histoire de vie. Dans ces 

catégories, les biographies les mieux évaluées sont celles qui se composent simultanément 

d’une activité patriotique et d’une autre, hostile à la politique du roi Zog62. Mais pour le PCA, 

l’activité hostile à la politique du roi Zog est considérée comme a priori patriotique. Ainsi, en 

tête de cette organisation est élu Ndoc Çoba, ancien délégué du Congrès de Lushnjë en 1920, 

congrès qui a rejeté les décisions de la Conférence de Paix qui demandait la désintégration 

des territoires d’Albanie. Le numéro deux de cette organisation est Mustafa Gjinishi, le fils 

d’Adem Gjinishi, qui était un des collaborateurs et ami de Fan Noli, ce dernier président de 

Conaré et l’une des figures les plus célèbre de la sphère politique albanaise de la première 

moitié du siècle dernier et aussi ancien Premier Ministre de l’Albanie en 1924. Dans cette 

conférence se bâtissent les premiers fondements de la socialisation politique des dirigeants de 

la guerre, dans le proche but de socialiser politiquement tous le peuple albanais. On vise donc 

la création d’une surclasse sociale avec une inspiration politique précise, laquelle peut 

influencer graduellement et de façon naturelle toutes les autres couches de la population.  

 Cependant, l’adhésion de la population albanaise au projet du PCA se heurte à une 

multitude de difficultés.  

 

1.5 L’adhésion problématique au projet communiste 

Alors que les prises de position politiques des dirigeants de la guerre sont 

fondamentales aux yeux du PCA, pour les simples effectifs qui viennent de rejoindre l’Armée 

de la Libération Nationale d’Albanie (ALNA), dans une logique de pragmatisme63, les critères 

proprement politiques, idéologiques, sont moins prégnants, car la direction du PCA, 

composée de jeunes et d’intellectuels principalement issus de la moyenne et petite bourgeoisie 

                                                 
62 Le roi Zog pendant son règne a combattu les idées bolchéviques. Il craignait l’influence de la révolution 
bolchévique russe sur une partie de l’intelligentsia albanaise qui voyait en lui un dictateur.  
63 HOXHA Enver. Discours du camarade Enver Hoxha. [ Discours prononcé à la réunion solennelle tenue à 
l'occasion du 15e anniversaire de la libération de la Patrie ]. Tirana, 1959, p. 9. « Dans les conditions de notre 
pays, la Lutte verrait triompher la classe qui aurait la paysannerie avec elle.» 
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des villes, prend conscience que la plupart des effectifs de l’Armée sont d’origine paysanne64 

et que la plupart d’entre eux ne savent ni lire, ni écrire65.  

« En ce qui concerne l’admission au Parti de nouveaux membres issus principalement des 

rangs des ouvriers et des paysans pauvres, il fut recommandé de ne pas faire un obstacle de 

leur degré peu élevé de connaissances théoriques et politiques.»  

Cependant cela n’est pas la seule raison pour laquelle les effectifs d’origine paysanne 

ont été tenus loin de la direction du Parti. C’est un fait que dans la mentalité des jeunes 

communistes (issus de la bourgeoisie urbaine) de cette période, le monde rural se perçoit 

comme un foyer des survivances du passé, un monde archaïque semi-féodal qui est très 

méfiant, pas seulement envers la pensée bolchevique, mais en général envers le monde urbain. 

Cette méfiance des communistes envers les paysans s’attache en partie aussi au référentiel 

marxiste-léniniste de l’ouvrier socialiste qui incarne le peuple. Pour gagner les masses 

paysannes et les mobiliser dans la lutte armée contre les occupants, les cadres du Parti 

travaillent particulièrement fort contre la mentalité de leurs propres membres.  

« Il fut demandé aux communistes de combattre les anciennes conceptions défaitistes sur la 

paysannerie, de pénétrer profondément dans les campagnes, d’apprendre à connaître la vie 

des paysans, de savoir se pencher sur leurs peines et traiter leurs problèmes » 66.  

C’est ainsi que dans un premier temps le PCA se soucie plus du « nombre » de ses 

rangs que de « la qualité » de ses membres, parce que le renforcement des structures militaires 

de l’ALNA avec des nouveaux membres entraîne le renforcement du monopole de la violence 

légitime du PCA. C’est pour cette raison que pendant la guerre, la qualité des membres du 

PCA est négligée. Dans les conditions données (le PCA combat parallèlement contre les 

occupants, les collaborateurs et contre ses opposants politiques), en ce qui concerne 

l’adhésion au Parti, les communistes reprennent la formule de Lénine : 

                                                 
64 Dans cette période de l’histoire, 90% de la population albanaise est paysanne. « Les jeunes paysans 
constituaient en effet la majorité des effectifs de l'Armée de Libération Nationale. ». Institut des études 
marxistes-léninistes près le Comité Central du PTA. Histoire du Parti du Travail d’Albanie. Tirana : Éditions  
« Naim Frashëri », 1971, éd.fr., p. 111. 
65 Institut des études marxistes-léninistes près le Comité Central du PTA. Histoire du Parti du Travail d’Albanie. 
Tirana : Éditions  « Naim Frashëri », 1971, éd.fr., p. 53. 
66 Institut des études marxistes-léninistes près le Comité Central du PTA. Histoire du Parti du Travail d’Albanie. 
Tirana : Éditions  « Naim Frashëri », 1971, éd.fr., p. 54. 
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 « Peut être membre du Parti seul celui qui en accepte le programme, adhère à une de ses 

organisations (cellule) et paie sa cotisation »67.  

On voit dans cette formule que les critères biographiques ne sont pas exigés, mais dans 

les faits cette formule n’est pas suffisante, car entre la théorie et la pratique il y a un décalage. 

Dans la pratique, ceux qui acceptent le programme du PCA, mais qui, par origine, 

appartiennent aux classes riches, sont vus avec méfiance, certains sont surveillés et d’autres 

éliminés. 

Après la libération de l’Albanie par les forces partisanes le 29 novembre 1944, alors que 

les dernières forces allemandes, poursuivies par les brigades de choc partisanes albanaises 

dans le territoire yougoslave, quittent le pays par le Nord, les autres divisions partisanes, 

reconverties en division de la protection populaire, continuent le combat à l’intérieur du pays 

d’une part contre les forces qui ont collaboré avec les occupants et d’autre part contre ceux 

qui s’opposent à la prise de pouvoir par les communistes.  

Le PCA fait beaucoup d’efforts pour renforcer ses positions et gagner du terrain 

auprès d’une population méfiante envers ses objectifs. Les destinataires de sa propagande sont 

les ouvriers et les paysans pauvres, lesquels, selon le PCA, sortent enfin de leur pauvreté 

centenaire et deviennent les propriétaires de la nouvelle économie socialiste qui voit le jour 

après la libération. Apparaissent ainsi les premiers traits de deux modèles de trajectoire de vie 

qui montrent bien la dimension massive de la biographie : d’un coté se construit une nouvelle 

classe dominante composée de la population pauvre en capital économique, mais riche en 

capital politique (symbolique), et de l’autre une classe dominée composée d’anciens 

propriétaires fonciers et industriels, riches, mais déchus de leurs pouvoirs politiques. Ces 

derniers font partie, selon le PCA, de la classe des anciens exploiteurs, que l’on doit 

maintenant déclasser, d’abord à travers les nombreuses reformes économiques68. Le PCA 

commence à semer la haine envers les propriétaires, les considérant comme « les ennemis de 

classe ». Il leur inflige un stigmate, lequel, comme le note Erving Goffman, désigne « un 

attribut qui jette un discrédit profond »69.   

                                                 
67 Résolution de la Conférence des groupes communistes. Documents principaux du PTA, T. I, p. 20. 
68 Ici, c’est le cas de mentionner l’importance de la Reforme Agraire qui a commencé dans la moitié de 1945 et 
est finie à la fin de 1946.  
69 GOFFMAN Erving, Stigma, 1975, p. 13. 
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Ainsi, les communistes saisissent leurs biens et nationalisent les moyens de 

production, objets industriels ou propriétés foncières. Ceux qui résistent contre ces mesures, 

sont jugés devant des tribunaux spéciaux, finissent dans les prisons ou sont fusillés. Des 

centaines de personnes sont éliminées sans jugement ou par des tribunaux populaires et des 

centaines d’autres sont condamnées à la prison à perpétuité. Après ces premières mesures qui 

visent le renforcement des structures partisanes par la terreur, les mesures que les 

communistes prennent sont d’ordre économique. Selon eux, la construction d’une base solide 

économique socialiste causerait des changements sociaux en profondeur dans la configuration 

des classes sociales. Une des premières mesures importantes d’ordre économique est la mise 

en œuvre d’une réforme agraire qui modifie la structure économique et sociale du pays dans le 

but d’affaiblir toute forme de production capitaliste70.  

Dans le processus de la construction du socialisme, le PCA envisage de créer une 

nouvelle réalité sociale, dont la vie économique et spirituelle s’inspire de thèses propres à la 

politique, mais aussi de thèses d’inspiration sociale. Dans ces conditions, au sein de la 

population se crée l’illusion que la vie, dans toutes ses dimensions, économiques et sociales, 

n’est pas dirigée pas par les appareils politiques ou étatiques, mais que c’est la société elle-

même qui oriente son organisation. C’est ainsi que, « la représentation elle-même devient une 

pratique sociale qui participe à la production de ce qui est représenté en elle »71. Le PCA 

lance la thèse selon laquelle le socialisme se construit par les masses elles-mêmes : le Parti se 

contente de les rendre conscientes. L’évaluation politique biographique n’est pas seulement 

une obligation des institutions du Parti et de l’État, mais elle devient un devoir même pour la 

société qui doit veiller sur les réactions de ses membres à l’égard des réformes entreprises par 

les communistes, parce que les réformes qui visent la transformation totale de tous les 

domaines, économique, social et culturel, ne sont pas saluées par tout le monde.  

Les correspondances entre les structures partisanes et militaires dans les districts et le 

Comité Central du PCA montrent bien que la population n’embrasse pas tout de suite la 

politique du PCA : c’est pour cette raison que ces réformes s’accompagnent d’épuration 

continuelle contre les opposants. Deux mois après la libération, dans une lettre dirigée au 

CCPC, le Comité du District du PCA d’Elbasan présente ainsi la situation :  

                                                 
70 En 1947, le secteur privé représentait quelque 80% du volume global de la circulation des marchandises dans 
le commerce de détail. 
71 DUBOIS Jacques, DURAND Pascal, WINKIN Yves, Le symbolisme et le social : la réception internationale 
de Pierre Bourdieu, Université de Liège, 2005, p. 70.  



49 

 

« Le Peuple de ce district n’est pas à la hauteur. En général, le peuple croit qu’avec la 

libération du pays, notre devoir s’arrête ici. Le peuple n’a pas réussi à comprendre la 

nouvelle guerre qu’on vient de commencer avec la reconstruction. Politiquement il n’est pas 

assez éduqué pour se mobiliser autour de notre pouvoir72 ».  

Les communistes albanais ont conscience de l’Évènement historique et pensent qu’ils 

ont en main le destin de l’Albanie, mais la prise de conscience du rôle dominant dans l’espace 

social des classes prolétaires, n’est pas une entreprise facile pour le PCA qui fait des efforts 

pour élever idéologiquement ces deux classes. Ce contingent constituerait aussi les 

inspirateurs, les mobilisateurs et les leaders du nouvel État albanais.  

Cette éducation idéologique des membres de ces classes (et des membres du PCA et 

des cadres de l’ALNA) commence pendant la guerre avec la création des cours politiques 

spéciaux73. Peu de temps avant la Libération, à Panarit dans le district de Korça, s’organise le 

premier Cours de l’Education Communiste, où participent beaucoup de cadres très connus de 

l’ALNA pour écouter et discuter des leçons communistes sur l’avenir proche et lointain de 

l’Albanie. A ce cours ne sont invités à participer que des individus dont le passé est propre, 

selon le concept communiste, des individus qui n’ont aucun lien avec les classes renversées 

par les communistes. Pendant ces cours, les commissaires expliquent aux partisans, pendant 

les pauses entre deux combats, l’expérience soviétique dans la construction socialiste de 

l’URSS, la propriété commune, que « le pouvoir prend son source du peuple » (« pushteti 

buron nga populli »), la lutte des classes, etc. s’appuyant sur la leçon de Lénine : « Tout le 

pouvoir aux soviets ! »74 . Même dans le langage de cette époque, on ne parle plus de 

combattants de la liberté comme au tout début de la guerre, mais on parle de « partisans75 », 

car l’ALNA, malgré son slogan très démocratique76, est la branche armée du PCA. Le 

référentiel77 « communiste » est très présent dans les villes, tandis que le référentiel 

                                                 
72 Archives Centrales d’Etat, 11 janvier 1945, F.14, Liste n° 1, K.Q. i PPSH [CCPC], D.10,: « Raporte të 
K.Qarkor të PKSH Elbasan mbi gjendjen në terren » [Rapports du Comité du district du PCA Elbasan à propos 
de la situation sur le terrain].[Ma traduction] 
73 Il faut noter ici le rôle joué par les commissaires politiques attachés auprès des brigades militaires partisanes.  
74 Lénine, Pravda. n° 99, 18 (5) juillet 1917. Conforme au texte du journal Œuvres, t. 25, pp. 161-162, Paris-
Moscou. 
75 Les partisans apparaissent pour la premiere fois en URSS pendant l’occupation allemande. Il s’agissait d’une 
formation paramilitaire (une guerrilla) et leur programme avait été préparé sous les directives du Conseil des 
Commissaires du Peuple Soviétique et le Parti Communiste le 29 juillet 1941. 
76 « Combattre contre les occupants étrangers sans distinction de religion, de région et d’idée. ». 
77 Ici, un référentiel est un ensemble de bases de données contenant les “coordonnées” de la politique du PCA 
que chacun doit intégrer. Dans L'archéologie du savoir de Michel Foucault, un référentiel est un processus 
énonciatif qui permet de différencier. 
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« partisan78 » attire l’attention des jeunes albanais issus de la paysannerie pour joindre les 

rangs de l’ALNA. Dans l’Histoire du PCA, le référentiel « partisan » se définit ainsi : 

« La figure morale du partisan était encore rehaussée par sa discipline consciente, son amour 

du peuple, son amour pour les camarades, son honnêteté foncière et son comportement 

exemplaire à l’égard de la population, son très grand souci de préserver les bonnes coutumes 

et traditions du pays. 79». 

Se référer à un modèle précis sans avoir un autre choix implique, sous le régime 

communiste albanais, de se construire un « corps obligatoire » et une identité réinventée. Les 

référentiels communistes (le prolétaire, le partisan, le communiste etc.) ont la forme 

préfabriquée par le Parti qui s’impose comme un contenu à incorporer80. Ces référentiels 

continueront à être présents dans les catégories identitaires construites par le régime même 

après la libération du pays. Ils affichent le poids symbolique de la participation à la lutte de la 

libération nationale qui devient un critère fondamental dans l’évaluation biographique 

institutionnelle.  

 

1.6 La participation à la LALNA dans le classement biographique 

Le critère biographique de la participation à la Lutte Antifasciste de la Libération 

Nationale (L.A.L.N.) se développe et est pris en compte au fur et à mesure de la guerre. Le 

PCA approche les personnes les plus fidèles à sa voie politique au sein de l’Organisation du 

Front Antifasciste de la Libération Nationale. Parallèlement, le PCA tente d’encadrer les 

éléments dont les convictions politiques sont instables. Les communistes visent à approfondir 

la frontière séparatrice avec les opposants en les considérant comme des collaborateurs avec 

l’ennemi occupant. En vue d’assurer une unité solide et une ferme discipline, le PCA exige de 

ses membres « d’ouvrir l’œil » afin d’empêcher la pénétration dans les rangs du Parti 

« d’éléments antiparti ». Selon le Parti, il faut punir les « arrivistes et les intrigants, à l’esprit 

petit-bourgeois prononcé ». Comme en URSS, selon Sheila Fitzpatrick « […] une personne 

                                                 
78 Institut des études marxistes-léninistes près le Comité Central du PTA. Histoire du Parti du Travail d’Albanie. 
Tirana : Éditions  « Naim Frashëri », 1971, éd.fr., p. 77. 
79 Institut des études marxistes-léninistes près le Comité Central du PTA. Histoire du Parti du Travail d’Albanie. 
Tirana : Éditions  « Naim Frashëri », 1971, éd.fr., p. 44. 
80 DENZIN K. Norman, Interpretative biography. Qualitative Research Methods [Biographie intérpretative. 
Méthode de recherche qualitative], vol.7. Illinois, USA : SAGE Publications, Inc, 1989. p. 96. 
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stigmatisée devient automatiquement un ennemi »81. Les organes du Parti se chargent 

d’expulser sans hésiter de leur sein tout élément à tendances antimarxistes ou opportunistes. 

Le PCA demande avec insistance, en ce domaine, que la création de groupes antiparti soit 

abolie à tout prix. Plusieurs orientations politiques sont données par les organes du PCA ; 

nous pouvons mentionner ici les ordres et les directives données aux différentes Commandes 

partisanes, en commençant par l’État Major de l’ALNA, qui font référence à la position qu’on 

doit tenir envers certains éléments dont le passé était inconnu, suspect ou compromis avec les 

opposants du PCA, le Balli Kombëtar [Front National]82. Dans cette période commence 

ouvertement l’évaluation et la différenciation politique, à l’aide de laquelle le PCA fait savoir 

qui est « avec nous » et qui est avec ses adversaires ou « contre nous ».  

C’est donc pendant la Lutte Antifasciste de la Libération Nationale d’Albanie 

(LALNA) que se décide un des critères politiques et idéologique les plus importants de la 

technique biographique de l’après-guerre : la participation et la prise de position pendant cette 

guerre. A partir de ce moment commence le profilage du contenu des biographies des cadres 

(des professionnels non communistes) et des communistes, qui servira ensuite comme pierre 

de touche pour la continuation de la lutte des classes et la construction de la société de la 

dictature du prolétariat.  

 

Document 2 : Biographie souillée n° 1 

A un moment précis de la guerre, le Commissaire de l’État Major de l’ALNA, Enver 
Hoxha et, après le Congres de Permet (24 Mai 1944), le Commandant Générale de l’ANLA, 
commence à avoir des doutes sur les missions militaires des britanniques en Albanie. A 
présent, certains des militaires albanais qui travaillent avec les militaires britanniques de cette 
mission, malgré leur contribution importante à la guerre en cours, commencent à être vus avec 
beaucoup de soupçon. Dans les échanges secrets entre les principaux dirigeants de la guerre, 
les biographies de certains officiers albanais commencent à circuler, et ils doivent être 
surveillés. Ainsi, envers le membre de l’État Major de L’ALNA, Mustafa Gjinishi, la position 
du parti a été si extrême que Mustafa Gjinishi a perdu sa vie dans des circonstances « non 
éclairées » en août 1944. Mais la cause de sa mort laisse planer le doute : Gjinishi a une 
biographie suspecte : il parle anglais et il a travaillé avant 1942 à l’ambassade de la Grande 
Bretagne à Belgrade en Yougoslavie et pendant la LALNA a servi d’interprète pour les 
missionnaires militaires anglais en Albanie. Par rapport au meurtre de Gjinishi, dans ses 
souvenirs Enver Hoxha écrit plus tard :  

                                                 
81 FITZPATRICK Sheila, Everyday stalinism, Oxford University Press Inc., édition New Ed, 2001, p. 137.  
82 Le Parti du Front National, crée le 16 septembre 1942, est un mouvement nationaliste albanais de résistance 
anti-italien, anticommuniste et antiroyaliste, soutenu par les propriétaires terriens et une partie de la paysannerie. 
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« Après le Congrès de Përmet, nous avons envoyé Gjinishi dans le Nord (de l’Albanie) 
auprès des formations partisanes. Nous l’avons de nouveau traité avec indulgence. Le loup 
peut changer de poil, mais il n’oublie jamais ses habitudes83. Même là-bas, malgré le 
mauvais coup qu’il s’est pris de notre part, il n’a pas cessé ses manœuvres et ses coups bas 
pour frapper le Parti. En août 1944 un officier anglais m’a envoyé un message que son 
Quartier Général, qui se trouvait à Bari, en Italie lui avait envoyé. Dans ce message était 
écrit : «Pour le général Enver Hoxha. Avec du regret nous vous informons, que Mustafa 
Gjinishi a été tué dans le front de la 1ère Division. Lui et l’officier anglais Smith ont été 
piégés par une patrouille allemande. Smith est en vie. Une grande perte pour la cause des 
alliés ». Et à la fin, l’officier anglais ajoutait de lui-même : «Gjinishi fut notre grand ami.». 
De ce document paraissait clairement quelle genre de perte a été la mort de Gjinishi. Cela a 
été clair aussi pour nous, parce qu’il a été et il est resté jusqu’à sa mort à coté de mister 
Smith, il a été leur homme, leur agent et leur serviteur.84 ».  

La biographie de Mustafa Gjinishi a été souillée par les biographes communistes car 

Gjinishi n’a pas respecté « le totem » du PCA, c’est-à-dire les orientations politiques du PCA 

qui sont ouvertement antiaméricaines et anti-anglaises (pays capitalistes) malgré 

l’appartenance commune dans le camp des Alliés. Refuser de s’affilier aux catégories 

identitaires du PCA implique l’exclusion de « l’univers sacré » du Parti qui constitue « un 

système solidaire dont toutes les parties sont liées et vibrent sympathiquement. »85 La 

souillure biographique de Gjinishi n’a pas seulement un caractère logique (selon la logique du 

PCA), mais ce stigmate porte aussi un cadre moral qui concerne toute la société. Comme le 

note Durkheim :  

« Tous les êtres qui communient dans le même principe totémique se considèrent, par cela 

même, comme moralement liés les uns aux autres.86 ».  

La souillure biographique n’est pas seulement une sanction politique, mais aussi une 

sanction morale liée à la pensée religieuse (comme système de croyance) de la société même. 

Le processus de la profanation d’une biographie a pour principale fonction le maintien de la 

solidarité de la communauté et renforcer leurs croyances. « Les rites négatifs confèrent donc 

des pouvoirs efficaces tout comme les rites positifs ; les premiers, comme les seconds, peuvent 

servir à élever le tonus religieux des individus. »87, dit Durkheim. La souillure dans la 

                                                 
83 Il s’agit d’un proverbe albanais que j’ai décidé de traduire mot-à-mot. Son sens est que l’homme peut changer 
d’apparence, mais il ne change pas ses habitudes [Ujku qimen e ndërron, por zakonin s’e harron].  
84 Ma traduction  
85 DURKHEIM Emile, Les formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, PUF, Quadrige, 5e édition, 2005, 
p. 213. 
86 Id., p. 271.  
87 Ibid., p. 442. 
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biographie de Mustafa Gjinishi, prise pendant la guerre, a des conséquences même sur ses 

neveux et ses nièces après la Libération du pays. 

Il en va de même pour Ymer Dishnica, qui a fait ses études en France, ancien membre 

du Parti Communiste français, membre du Polit bureau du PCA et membre de l’État Major de 

l’ALNA, sa prise de position à Mukja88 le 2 aout 1943, différente de celle orientée par le 

PCA, lui coûtera une condamnation politique très dure qui le suivra pendant et après la 

libération89. Il est déchu de toutes ses fonctions partisanes et militaires pendant la guerre, et 

après la Libération, il sera nommé comme simple médecin à Berat jusqu’à sa retraite. La 

biographie le suit donc pendant toute sa vie, elle dévalorise ses mérites politiques, partisans et 

professionnels. Même ses enfants, malgré leurs capacités intellectuelles, portent le fardeau de 

la biographie de leur père et sont nommés dans des fonctions secondaires.  

Parallèlement à la construction de la biographie d’institution, des catégories de 

l’entendement biographique commencent à se construire au sein de la population. Alors que la 

biographie d’institution s’applique pour les cadres du Parti et de l’État, dans la société 

albanaise la biographie prend la forme d’une réputation politique.  

« Pas loin de la maison de mes parents se sont installés trois familles de persécutés 

politiques. Nous ne savions rien d’eux, L’État, oui, connaissait en détail leur biographie, nous 

connaissions seulement le fait qu’ils étaient des koulaks. On disait alors qu’ils avaient des 

mauvaises biographies. On ne s’approchait pas d’eux, on ne leur parlait même pas, ou 

parfois un petit bonjour comme ca, il n’y a jamais eu de fiançailles ou de mariages entre nous 

et eux. »90.  

Ce deuxième usage populaire et informel, qui donne à la biographie une extension très 

large, est le produit de la biographie d’institution : il correspond aux effets de la biographie 

d’institution, qui se traduit dans l’espace social par des multiples formes de discrimination. Il 

suffit qu’il y ait un simple fait encombrant, selon les orientations partisanes, dans la vie de 
                                                 
88 Ymer Dishnica était un délégué du PCA dans la réunion de Mukje. Il a signé le Pacte de Mukje qui prévoyait 
l’unification à un seul front de toutes les forces antifascistes. Le PCA a condamné ce pacte et a refusé de 
collaborer avec les nationalistes de « Balli Kombëtar » [Le Front National] et avec les royalistes de «Legaliteti » 
[Le Parti de la Légitimité].  
89 « Ces grands problèmes politiques et militaires furent examinés à la réunion du Plénum du Comité Central du 
Parti Communiste d'Albanie tenue le 15 mai 1944 à Helmës, dans la région de Skrapar. […]Le Plénum 
condamna à l'unanimité la capitulation d'Ymer Dishnica à Mukje et le compromis de Gjin Marku avec les 
Allemands à Berat. Pour ces lourdes fautes tous deux furent exclus du Comité Central du Parti». Institut des 
études marxistes-léninistes près le Comité Central du PTA.Histoire du Parti du Travail d’Albanie. Tirana : 
Éditions  « Naim Frashëri », 1971, éd.fr., p. 97. 
90 Entretien avec T.S.  
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quelqu’un pour que sa biographie prenne une souillure. Le célèbre écrivain albanais Ismail 

Kadaré évoque dans son œuvre Novembre d’une capitale, basée sur des faits réels, que les 

usages biographiques informels commencent eux aussi pendant la guerre. Les événements 

dans l’extrait suivant tiré de ce roman se déroulent pendant les combats pour la libération de 

Tirana des forces nazies, capitale de l’Albanie. Le délégué de l’État Major de l’ALNA arrive 

dans la station de radio de Tirana, pour mettre sous ses ordres quiconque se trouve sur place. 

 

Document 3 : Invectives biographiques 

« […] Bourgeois, -dit il [le délégué de l’État major de l’ANL] avec une voix ferme.  

La pluie du mépris, coulant sur ses pommettes et son nez, s’était accumulée dans les deux 
coins de ses lèvres fines qui ouvrirent et fermèrent d’un coup.  

La salle fut abasourdie. Il parla de nouveau : 

-Qu’est-ce qu’il y a ?- dit-il.  

-Nous ne sommes pas tous des bourgeois, - dit une voix forte. Nous vous en prions de 
contrôler vos mots.  

Il se tût pour quelques instants et son index bougea sur le tissu du bureau, comme s’il suivait 
sur lui un insecte.  

- D’abord je m’adresse aux bourgeois, -dit-il en haussant la tête. Vous, -continua-t-il, -vous 
avez servi jusqu’à aujourd’hui les régimes passés. Vous avez vomi de la haine ou avez aidé 
pour que la haine soit vomie pendant des années et des années. Donc, jusqu’à aujourd’hui 
vous avez été la langue de la vipère. À partir de ce soir, que vous le vouliez ou non, vous allez 
servir le peuple. Pour deux, ou au plus pour trois jours, cette station de radio doit parler. Le 
personnel technique commencera son travail à partir de maintenant. Les autres resteront en 
attente. Les saboteurs seront fusillés. C’est clair ? Il y a des questions ? 91».  

Pour ceux qui soutiennent la politique du PCA, le simple fait d’avoir servi dans les 

institutions des régimes passés, sert de preuve pour que la biographie de la personne en 

question prenne une souillure. Les catégorisations de l’entendement biographique précèdent 

la biographie d’institution. Très souvent le processus d’évaluation politique de la vie de 

quelqu’un et les effets que cette évaluation entraîne, se produisent avant même qu’une 

souillure biographique soit prise officiellement en compte par les institutions responsables 

pour le suivi biographique. A partir de cette logique, comme le note Gilles de Rapper :  

                                                 
91 KADARE Ismail, « Le novembre d’une capital », Tirana, édition albanaise, 1975, p. 154. Ma traduction.  
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« […] il existe deux sortes de gens au monde : ceux à « bonne biographie » et ceux à 

« mauvaise biographie ». Les premiers sont, du point de vue des détenteurs du pouvoir – 

c’est-à-dire du parti unique et de ses ramifications locales – des gens fiables dont la 

soumission et l’obéissance sont censées être acquises et à qui peuvent éventuellement être 

confiées des responsabilités et des informations ‘confidentielles’ ; les seconds doivent être 

tenus à l’écart du Parti et du fonctionnement de l’État, car ils sont perçus comme une 

menace.92 ».  

Les exemples présentés ci-dessus démontrent les efforts des communistes albanais afin 

d’influencer la mentalité des combattants et des simples citoyens, mentalité qui, pendant cette 

phase de la pré-société communiste, doit s’orienter vers les normes politiques et morales des 

communistes. Grace à ces efforts, le projet communiste connaît du succès auprès de la 

population.  

 

1.7 Les fondements sociaux du succès des communistes 

Le PCA domine l’espace politique et social albanais à la fin de la guerre. Pourtant, 

pendant la guerre, parallèlement à la création du PCA, d’autres mouvements à fin nationaliste 

(dont le but est la libération du pays des occupants et l’unification de tous les territoires 

albanais) sont crées, comme l’Organisation du Front National [« Balli Kombetar »], des 

nationalistes, ou le Mouvement de la Légitimité [« Lëvizja e Legalitetit »], des royalistes. Les 

programmes politiques de ces deux forces s’opposent, mais ont un point en commun. Ils 

mettent l’accent sur le nationalisme albanais, mais n’ayant pas une détermination politique 

commune qui prévoit l’installation d’un système politique propre, ces organisations restent 

divisées entre elles.  

Dans l’espace politique albanais de la guerre, il y a donc trois forces politiques ayant 

toutes les trois dans les bases de leur programme politique des appels nationalistes. Mais 

pourquoi la petite bourgeoisie, la classe ouvrière et la paysannerie (surtout celle du sud et à 

partir de septembre 194493 aussi une partie de la paysannerie du nord du pays) qui 

représentent la majorité de la population soutiennent le PCA et pas les autres forces politiques 

albanaises ? Plusieurs réponses sont possibles. Les structures du PCA font un travail plus 

                                                 
92 RAPPER DE Gilles, « La « biographie » : parenté incontrôlable et souillure politique dans l’Albanie 
communiste et post-communiste , European Journal of Turkish Studies [En ligne], 4 | 2006, En ligne depuis 29 
juillet 2009. URL : http://ejts.revues.org/index565.html, p. 5. 
93 En septembre 1944, les Brigades partisanes se déplacent du sud du pays vers le nord.  
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efficace avec ces classes qui deviennent la cible de la propagande communiste pendant la 

seconde guerre mondiale. L’Armée de la Libération Nationale est très bien organisée et très 

disciplinée : en 1942 voient le jour les premières compagnies partisanes et quelques mois plus 

tard apparaissent les premiers bataillions de l’ALNA. A la fin de la guerre, l’ALNA compte 

environ 70 000 combattants et elle est structurée en compagnie, en bataillions, en brigades, en 

divisions et même en 2 Corps-Armés. Alors que l’Organisation du Front National et le 

Mouvement de la Légalité réussissent à construire que quelques petites unités militaires [çeta 

balliste] locales et, afin de protéger leurs propres intérêts locaux contre les communistes, une 

partie de ces organisations n’hésitent pas à collaborer avec les occupants. La collaboration 

jette un discrédit envers ces forces.  

A la fin du mois décembre 1942, une autre grande victoire pour les communistes 

albanais est la reconnaissance mondiale de leur lutte antifasciste par les Alliés. Le choix de la 

population albanaise est donc influencé par les victoires de l’ALNA dans ses batailles contre 

les forces fascistes et la collaboration d’une partie du Front National et du Mouvement de la 

Légitimité avec les occupants. Cependant nous pouvons émettre l’hypothèse selon laquelle le 

Parti Communiste par les revendications politiques exprimées dans son programme, exprime 

en retour des revendications de ces classes exploitées par les classes dominantes constituées 

pendant le régime du roi Zog. Vu sous cet angle, choisir de combattre avec le PCA et ses 

structures militaires, c’est servir ses propres intérêts. Les slogans lancés par le PCA (« la terre 

appartient à celui qui la travaille ») ont été embrassés aussi par certains riches du pays 

(comme Manush Myftiu à Vlora, Esat Dishnica à Korça, Irakli Bozo à Myzeqe, Haxhi Llesha 

à Dibra, etc.) qui mettent à disposition du PCA et de l’ALNA leurs richesses et leurs 

propriétés foncières. Ces personnes sont conscientes qu’en embrassant le PCA, elles perdent 

toutes leurs richesses. En revanche, leur participation à la LALNA a été récompensée par le 

PCA : la plupart de ces personnes sont devenues des commandants et des commissaires des 

brigades partisanes de l’ALNA et après la libération elles ont occupé des places importantes 

au sein du Parti-Etat communiste.   

Pour la première fois dans l’histoire moderne albanaise une force politique s’engage auprès de 

ces catégories de la population, les rendant conscientes de l’exploitation qu’elles subissent et 

leur garantissant le renversement de la domination des classes riches. En général, sans doute, 

le charisme des leaders locaux joue un rôle important dans la mobilisation de la population 

autour des forces politiques qu’ils soutiennent. Dans le nord du pays, les communistes 
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rencontrent une forte résistance de la part des leaders locaux qui dominent tout l’espace 

socioéconomique de ces régions. Par exemple à Mirëdita, le clan des Markagjoni qui contrôle 

toute la région, combat ouvertement l’ALNA et s’allie avec les nazis. Jusqu’à la fin de la 

guerre94, les communistes ne réussiront pas à dominer complètement les clans des montagnes 

du nord. Ces régions, à cause de leur isolement géographique et de l’absence des structures 

institutionnelles, avaient développé pendant des siècles une culture particulière qui conservait 

la solidarité des groupes. L’ennemi d’un clan pouvait devenir l’ennemi de toute la région. 

Comme le note Hubert Neuwirth : « Le concept de l’ami et de l’ennemi avait été développé 

dans un environnement pastoral, isolé, où les organes étatiques étaient absentes et ne 

pouvaient pas se charger de la sécurité. Dans ces conditions, certains groupes avaient 

développés des codes coutumiers et des comportements acceptés par tous 95».  

Cette solidarité était dûe à plusieurs facteurs comme les liens du sang entre les clans, 

la force pénale96 et morale des codes coutumiers, en particulier le droit canonique de Lek 

Dukagjini [Kanuni i Lek Dukagjinit], la culture de la parole donnée, les pratiques religieuses 

(catholiques), etc.  Dans ces régions les communistes doivent combattre contre les structures 

coutumières mises en place (contre les bajraktars97), mais aussi contre les structures mentales 

des populations de ces régions.   

La lutte du PCA n’est pas seulement une lutte contre les occupants, mais un combat 

mené parallèlement à l’élimination totale des classes qui, autrefois dominaient l’espace 

socioéconomique. Dans les villes le PCA fait des efforts pour attirer la bourgeoisie et les 

ouvriers vers ses objectifs, tandis que dans les villages le PCA travaille également pour 

l’émancipation des paysans.  

En 1944, dans le nord du pays, les partisans brûlent les maisons [kullat] des 

bajraktars, fait inimaginable pour les populations locales. Dans la symbolique de ces actes, 

celles-ci ont vu le renversement de leurs « dieux ». Une partie de ces populations s’est 

révoltée contre le pouvoir du Front Démocratique de l’ALNA, mais une autre partie, surtout à 

partir de septembre 1944, entrent dans les rangs des brigades partisanes. Ainsi, par exemple, 

                                                 
94 La résistance anticommuniste des clans du Nord continuera même après la guerre.  
95 NEUWIRTH Hubert, Qëndresë dhe Bashkëpunim në Shqipëri (1939-1944) [Résistance et collaboration en 
Albanie (1939-1944)], Institut du dialogue et de la communication, Tirana, 2001, ISBN 99943-832-1-3. 
96 Le droit canonique s’est constitué comme un codé pénal local.  
97 Les chefs locaux dans le nord du pays 
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Bardhok Biba98, membre du clan de Markagjoni, entre dans l’ALNA. Ce fait, perçu comme 

une traitrise envers son clan, lui coûtera la vie en 1949. Les unions par la parole d’honneur 

[besëlidhjet99] entre les clans du nord ont pris ainsi un coup dur et ont été fragilisées. Au fur et 

à mesure du développement de la guerre toute la population apprend les intentions du PCA. 

La promesse de faire une réforme agraire immédiatement après la libération du pays séduit en 

particulier la paysannerie albanaise dont 90% est démunie de propriétés foncières.  

 

1.8 Conclusion de la partie 

L’introduction des pratiques biographiques en Albanie s’inscrit dans un contexte 

sociohistorique marqué par des tensions et des conflits. D’origine soviétique, la biographie 

albanaise devient pendant la guerre un moyen de contrôle dans les mains du PCA, mais elle 

n’arrive pas à ce construire complètement de façon institutionnelle. Elle doit s’ajuster avec les 

pratiques coutumières locales du pays à cause de l’hétérogénéité de l’espace social albanais, 

Dés la création du PCA, les communistes utilisent la biographie pour contrôler, discréditer ou 

éliminer leurs rivaux politiques. Avec le développement de ses structures militaires, la 

biographie est utilisée dans les nominations et les destitutions du cadre politique et militaire 

du PCA et de l’ALNA. La participation dans la LALNA devient un des critères biographiques 

principaux qui persiste pendant tout le régime communiste. Les souillures biographiques 

prises pendant la guerre suivent les victimes, leurs familles et leurs proches jusqu’à la fin du 

régime communiste.  

 

Il convient donc à présent de s’intéresser de plus près, dans la deuxième partie, aux divers 

aspects du travail des structures étatiques et partisanes responsables de l’administration et 

l’évaluation biographique. 

 

 

 

 

                                                 
98 Bardhok Biba, communiste albanais, membre de la famille Markagjoni.  
99 Les ittifak 
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Quand les communistes prennent le pouvoir après la libération du pays, l’appareil d’État 

est très faible, alors que les résistances et les hésitations du peuple envers leur politique sont 

de plus en plus fortes. Il y a donc la nécessité de construire de nouvelles structures étatiques 

afin de transformer les mécanismes du pouvoir hérités par les traces du passé ottoman, par la 

monarchie du roi Zog et par l’administration fasciste pendant l’occupation. Le devoir de ces 

nouvelles structures qui commencent à se construire avec l’aide, dans un premier temps, des 

spécialistes yougoslaves et, ensuite, avec celle des soviétiques, est entre d’autres 

l’administration de la population albanaise. C’est-à-dire, la construction de ces structures 

implique la création d’un rapport de domination entre le pouvoir et la vie. Ce rapport est lié à 

la notion du biopouvoir de Michel Foucault qui, littéralement, traduit le fait qu’un pouvoir 

s’impose sur les corps100. De ce rapport de dominant - dominé voient le jour des bureaux 

spécialisés dans l’administration et le suivi biographique de la population.   

Le PCA utilisera les techniques biographiques afin d’administrer la population. Les 

biographies doivent estimer la préparation idéologique et morale des communistes, doivent 

évaluer le capital professionnel et politique des cadres et doivent surveiller et servir d’élément 

de preuve pour condamner et éliminer les ennemis du régime.  

Mais à partir de quels critères s’effectue cette évaluation biographique ? Et dans quelle 

direction évoluent ces critères en fonction des développements de la politique albanaise 

interne et étrangère ?   

Dans un premier temps nous analyserons le processus de la formalisation biographique 

et de construction des structures spécialisées pour l’administration des biographies ; on peut 

donc se demander quelles sont les institutions responsables de l’administration biographique, 

quelles sont leurs tâches et les catégories qu’elles visent à administrer.  

Ensuite nous observerons de plus près l’évolution des critères de l’évaluation des 

biographies et certains aspects spécifiques de la biographie qui apparaissent dans les 

rencontres entre les exigences du pouvoir et les résistances des agents.  

 

 

                                                 
100 FOUCAULT Michel, The History of Sexuality [L’histoire de la sexualité], Vol.1: The Will to Knowledge. 
London: Penguin, p. 140. 
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2.1 La formalisation administrative des mécanismes de classification des individus et de 

distribution des positions dans l’espace social  

La construction d’une forme de conscience biographique commune devient le défi du 

régime communiste albanais. Cette fabrication méthodique est la marque de la domination du 

Parti-État. Les biographes du régime se penchent sur les biographies, les autobiographies, les 

journaux intimes, les lettres, les correspondances, les histoires de vie, les histoires 

d’expériences personnelles, les histoires orales, les aveux et les histoires personnelles (de la 

vie privée). Leur travail est le résultat de l’application des techniques de rationalisation et de 

division du travail afin d’évaluer les biographies de façon plus spécialisée.  

Après la libération, face aux besoins du Parti pour des personnes actives sur le terrain 

afin d’organiser l’implantation de son pouvoir dans tout le territoire albanais, on remarque 

que les critères biographiques évoluent très vite pour répondre à la conservation du pouvoir 

par le PCA. Dans ses correspondances avec les CCPC des districts, le CCPC fixe les 

nouveaux critères pour sélectionner les nouveaux éléments qui doivent adhérer aux structures 

partisanes ou étatiques.  

« Choisissez des personnes qui ont de l’influence au sein de la population » écrit le 12 

octobre 1945 le CCPC dans une lettre dirigée au CCPC d’Elbasan. Dans sa réponse le CCPC 

d’Elbasan précise que « […] tous les éléments choisis étaient des antifascistes. La 

classification a été faite s’appuyant sur leur personnalité, leur influence et la popularité de 

chaque candidat […] »101.  

Dans les régions montagnardes où le pouvoir du PCA est faible, les circonstances 

n’exigent pas des critères liés à la biographie pendant la guerre : elles se limitent simplement 

à la personnalité. Par exemple, en 1945, Xh.B. écrit à Koçi Xoxe : 

 « Nous pensons que Xh. Sh. doit devenir Chef du Conseil de la Sous-préfecture de Kolonja, 

car nous n’avons personne d’autre. Il jouit de la sympathie du peuple et il peut faire l’affaire. 

                                                 
101 Archives Centrales d’Etat, 12.10.1945, F.14, Liste n° 1, K.Q. i PPSH [CCPC], D.10,: « Raporte të K.Q. të 
Partisë Elbasan mbi gjendjen politike dhe organisative të qarkut» [Rapports du CCPC Elbasan à propos de la 
situation politique et organisationnelle du district]. 
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On vous laisse juger et si vous trouvez raisonnable sa candidature, alors discutez avec lui et 

envoyez-le ici.» 102 ou encore dans une autre lettre :  

« Cher Mynir. Nommez comme directeur de la police à Gramsh le camarade A.R., à la place 

de K.H., car il est fidèle, actif, décidé et à peu près cultivé »103.  

Plusieurs nominations ont lieu à partir de karakteristikas104 qui se fondent sur la 

personnalité des candidats : « il est un peu nerveux, mais il s’améliore de plus en plus », « il 

est aimable avec ses camarades », « il est brave, cultivé, combatif », « il est fort, il a été 

blessé 7 fois », « le peuple l’aime bien », etc. Dans ces karakteristika les biographes essaient 

de mettre en évidence le courage, la bravoure et la sociabilité du biographé.  

Dans les directions des PC des districts, en s’appuyant sur les biographies des 

candidats, le PCA choisira les plus fidèles parmi eux pour diriger les CCPC des districts. La 

fidélité est un critère lié à la participation à la guerre. Plusieurs des anciens officiers de 

l’ALNA dirigeront les structures partisanes et étatiques dans les districts, tandis que ceux qui 

n’ont pas la formation politique adéquate, mais sont des fidèles du Parti, sont envoyés pour 

construire et renforcer les structures du Parti et de l’État dans les villages. Ces positions, qui 

paraissent au plus bas de la hiérarchie administrative, réalisent en fait l’administration 

politique totale de plusieurs zones dans les districts, la population albanaise étant 

majoritairement paysanne pendant cette période. Les dirigeants des CCPC dans les districts 

deviennent les premiers biographes du régime. Cependant, cette sélection se fait de façon 

arbitraire par les hauts dignitaires du PCA. L’évaluation arbitraire des biographies de la part 

d’une seule personne (qui continue jusqu’aux années 1960), s’appuyant sur des informations 

données par des voies informelles (lettres anonymes, rumeurs, conflits personnels), laisse la 

place a beaucoup d’abus de pouvoir et de crimes contre des particuliers et des groupes. 

Comme le note Weber dans Le savant et le politique 105 :  

« Toutes les luttes partisanes ne sont donc pas uniquement des luttes pour des buts objectifs 

mais elles sont aussi et surtout des rivalités pour contrôler la distribution des emplois. ». 

                                                 
102 Archives Centrales d’Etat, 15.03.1945, F.14, Liste n° 1, K.Q. i PPSH [CCPC], D.71, nr. 4 : «Correspondances 
entre CCPC.» 
103 Archives Centrales d’Etat, 15.03.1945, F.14, Liste n° 1, K.Q. i PPSH [CCPC], D.71, nr. 4 : «Correspondances 
entre CCPC.» 
104 Rapports écrits par la direction de l’institution ou du centre de travail (selon le nomenklatura). 
105 WEBER Max, Le Savant et le politique, Paris, Plon, 1990, p. 69. 
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Ces « erreurs » sont reconnues plus tard par le PCA (en 1949) et plusieurs victimes des 

usages biographiques sont réhabilitées par le régime communiste. C’est pour éviter ces 

décisions arbitraires, du point de vue des critères bureaucratiques, que le Parti-État exige la 

construction de structures spécialisées dans l’analyse et l’évaluation des biographies de ses 

cadres. Pour le PCA, il est nécessaire, dans ses visées de contrôle, de construire un système 

impersonnel de bureaucratie basé sur des critères impersonnels. Pour Weber, la bureaucratie 

est « […] le moyen le plus rationnel que l’on connaisse pour exercer un contrôle impératif 

sur des êtres humains. »106. Après 1950, avec la consolidation de structures partisanes et 

étatiques nécessaires pour maintenir le pouvoir et, avec la création en masse d’une classe 

politique (communiste) qui prend en main la direction de l’Albanie, il devient possible de 

contrôler totalement toute la population en s’appuyant sur la connaissance officielle des 

biographies. 

Cependant, dans les années 1970, avec l’émergence d’une nouvelle génération de 

jeunes diplômés et de jeunes communistes, le capital politique et les dispositions personnelles 

ne sont plus suffisants. Contrairement aux prétentions du PCA, selon lequel : « Tout en 

soulignant la grande importance que revêt une saine origine sociale des membres du Parti, le 

Congrès renouvelait la position connue du Parti à cet égard et suivant laquelle ce facteur 

n’est pas tout. », dans les années 1970, à la tête des organismes du Parti et de l’État, mais 

aussi à la tête des instances inférieures dans les districts, commencent et continueront d’être 

nommés des jeunes diplômés, qui sont des descendants de communistes de la première 

génération107.  

Dans ce régime, l’histoire de vie, comme un scénario à connaître par cœur et à suivre, 

se transpose sous la forme d’un texte qu’on doit analyser et interpréter en termes politiques 

afin de décider la position sociale de chacun. Par exemple, en 1973, dans une lettre secrète du 

Conseil des Ministres d’Albanie envoyée à plusieurs ministères, le pouvoir exige l’exclusion 

de toutes les activités sportives des sportifs qui ont une mauvaise composition biographique 

ou une mauvaise prise de position morale et politique :  

« Le Comité Étatique de la Culture Physique et des Sports ne doit pas sélectionner dans les 

équipes nationales des sportifs originaires des anciennes classes supérieures exploitantes ou 

                                                 
106 WEBER Max, Economie et société. Paris, Essais (poche), 2001.  
107 Toutefois, la deuxième et la troisième génération des communistes ont eu très peu accès au sommet de la 
hiérarchie partisane.  
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qui ont des membres de la famille avec une mauvaise prise de position politique ou 

condamnés pour des crimes politiques […] »108.  

On passe d’une évaluation de la qualité de la trajectoire de vie de chacun (« bonne » 

ou « mauvaise » biographie) qui se trouve exprimée dans un texte, à un stigmate qui se greffe 

au physique, corporel et spatial. Une interaction se noue donc entre le biographé (l’enquêté), 

le biographe (l’enquêteur) et l’espace qui les entourent. L’évaluation de la biographie 

implique que la biographie quitte l’espace public pour entrer dans un espace institutionnel 

clos où, après son traitement selon les règles de l’institution totale, elle s’exécute de nouveau 

dans l’espace géographique. C’est le voyage de la biographie à partir du monde (la réalité), 

vers le sous-monde (les bureaux des biographes) et ensuite vers l’extra-monde (la promotion 

ou la condamnation).  

 

 

 On peut se demander quels sont les structures principales responsables pour l’évaluation 

biographique et quels sont les critères d’évaluation qui décident si une biographie est bonne 

ou mauvaise. Comment ces critères évoluent-ils par rapport aux développements politiques 

internes ? De l’autre coté, l’histoire de l’Albanie pendant la période communiste nous indique 

que très souvent les développements politiques internes sont guidés par les effets de rapport 

de force internationaux. Comment ces effets influencent-ils dans l’évolution des critères 

biographiques ?  

 

2.2 Structures d’évaluation du volume et de la structure de la distribution des espèces de 

capital 

L’évaluation biographique pour les membres du Parti et pour les cadres est opérée à 

différents échelons de la hiérarchie du Parti et de l’Etat (selon le principe de la centralisation 

de l’Etat) : elle est effectuée par des structures d’évaluation qui se trouvent à « la base » (en 

bas de la hiérarchie partisane et étatique) et par celles qui se trouvent au « centre » (en haut de 

la hiérarchie partisane et étatique).  

                                                 
108 Archives Centrales d’Etat, 11.07.1973, Décisions du Conseil des Ministres de la RPSA, n°1449: « Sur 
l’interdiction de participation dans les équipes nationales des éléments dont la composition et la prise de position 
morale politique est mauvaise. » 



66 

 

Dans l’ordre croissant, les structures responsables de l’évaluation biographique des 

cadres à « la base » sont les Organisations de Base du Parti implantées dans chaque unité 

territoriale et de production et  (institutions administratives, Organisations de Masse, 

entreprises, coopératives agricoles, unités militaires, dans les villages et les quartiers dans 

lesquels il y a au moins trois membres du Parti), les Directeurs et les secrétaires des unités de 

production, le Premier Secrétaire, les secrétaires et le collectif du Comité Exécutif dans lequel 

se trouve aussi la Cartothèque du Cadre. Tandis que les biographies des Cadres dirigeants de 

toutes les unités de production des districts sont évaluées par les structures partisanes, à « la 

base » par le Comité du Parti du district et au « centre » par le Bureau Politique et le 

Secrétariat (selon les nomenklaturas).  

[page suivante : schéma des institutions de la Constitution de 1976] 
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Figure 1 : Schéma des institutions de la Constitution de 1976109 

 

                                                 
109 J’ai construit ce schéma à partir des définitions mentionnées dans le Dictionnaire Encyclopédique Albanais de 
1985. 
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Les structures responsables de l’évaluation biographique des membres du Parti à « la 

base » sont les Organisations de Base du Parti, leurs Bureaux et les Comités du Parti des 

districts. Dans cette dernière instance se trouve la Cartothèque des Communistes et des 

Cadres dirigeants. Au « centre », les structures principales responsables de l’évaluation 

biographique partisane sont le CCPC, le Bureau Politique et le Secrétariat.     

Les deux structures les plus compétentes concernant la réévaluation ou l’interprétation 

des évaluations produites par des maillons inférieurs de la hiérarchie administrative de l’État 

et du Parti, sont le Bureau Politique et le Secrétariat du CCPC. Ces deux structures placées au 

sommet de la hiérarchie partisane, sont responsables non seulement de toutes les orientations 

politiques, mais aussi de la nomination de tous les cadres dirigeants (cadres professionnels ou 

cadres politiques) dans tous les domaines de l’organisation de l’État et du Parti, des 

candidatures des députés de l’Assemblée Populaire jusqu’à la nomination du Rédacteur-en-

chef du journal « La Voix du Peuple », des candidatures des membres du gouvernement 

jusqu’à la nomination du Directeur de la Bibliothèque Nationale, etc. Le Bureau Politique et 

le Secrétariat couvrent donc une gamme très large de sujet. Leurs nominations ont lieu après 

avoir étudié soigneusement de façon personnelle ou collégiale les biographies des cadres (ou 

des communistes) concernés. On voit bien comment le Parti domine complètement tout 

l’appareil d’État en lui imposant ses choix sur les nominations de tous les cadres dirigeants. 

Le rôle du Secrétariat du Comité Central du PCA est fondamental dans l’évaluation des 

biographies des cadres proposés pour être nommés.  

Quelles sont les logiques de l’évaluation biographique par le PCA ? Dans une société 

qui se prétend communiste et proclame l’égalité économique pour tous, le capital 

économique, un des éléments de base de la différenciation de notre société occidentale, étant 

banni, laisse la place au capital politique comme critère structurant de hiérarchisation donnant 

accès à des postes et au prestige. C’est le volume de capital global et la structure d’un capital 

spécifique (politique ou culturel) de chacun qui devient la base de la distinction dans le 

système communiste albanais et construit l’espace social. Selon le poids relatif du capital 

politique ou culturel, l’évaluation biographique différencie les agents, les lignages, les 

groupes régionaux ou les espaces physiques. Principalement, le Parti-État s’appuie sur le 
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capital politique du sujet évalué110, mais sans négliger un autre principe de différentiation, le 

capital scolaire qui s’avère important dans l’après-guerre albanais.  

Les agents possédant ces deux espèces de capital s’opposent dans les différents 

champs dans le but d’accéder aux meilleures positions. Les détenteurs d’un fort volume de 

capital global comme les cadres communistes111 et les cadres non communistes112 s’opposent 

à ceux qui ne possèdent pas ces espèces de capital, aux ouvriers et aux paysans non 

communistes. 

Tandis que par rapport à la distribution des espèces spécifiques de capital, d’autres 

tensions naissent entre les cadres communistes qui possèdent un capital politique et scolaire 

fort et les « simples » communistes113 (les vétérans de la guerre – communistes de la première 

génération, les ouvriers, les coopérateurs, les paysans) qui possèdent du capital politique, mais 

sont démunis de capital scolaire ; d’autres oppositions se produisent entre les communistes 

(cadres ou « simples ») qui monopolisent le capital politique et les cadres (non communistes) 

qui possèdent un capital culturel fort.  

Face au taux très important d’analphabétisme, la scolarisation des masses et, en 

particulier des membres du Parti de la première génération, devient une priorité pour le PCA. 

C’est pour cette raison que le PCA ordonne la construction d’institutions scolaires, 

universitaires et de formation professionnelle dans tout le territoire albanais. Cependant 

l’accès aux titres scolaires, pour les communistes de la première génération, reste difficile à 

cause du capital culturel familial hérité par le passé. Ils sont très peu scolarisés, ils ont suivi 

quelques classes dans le système scolaire de la monarchie ou dans des institutions scolaires 

religieuses (surtout catholiques dans le nord du pays). Leur capital culturel n’existe ni dans 

son état incorporé, ni dans celui objectivé et ni dans celui institutionnalisé. La plupart entre 

eux sont originaires de familles de paysans pauvres qui n’ont jamais eu de contact avec le 

monde ou les institutions de la culture (par exemple avoir fréquenté des bibliothèques) et 

n’ont pas de titres scolaires. Ce défaut de scolarisation se reflète clairement dans les 

nombreuses fautes d’orthographes et les mauvaises constructions syntaxiques dans les 

                                                 
110 BOURDIEU Pierre, La variante « soviétique » et le capital politique. Conférence donnée à Berlin-Est le 25 
octobre 1989. Repris in Raisons pratiques, Seuil, 1994, p. 35 
111 Des cadres professionnels qui sont membre du PCA.  
112 Des cadres professionnels qui ne sont pas membre du PCA. 
113 Des membres du PCA qui ne sont pas cadres professionnels. Toutefois ces personnes peuvent devenir des 
cadres du Parti, c’est-à-dire des cadres politiques. Tous les membres du PCA (les simples membres du PCA et 
ses cadres politiques) sont des volontaires. Ils ne perçoivent pas de salaire du PCA.  
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correspondances entre les cadres politiques des Comités du Parti avec le Comité Central du 

PCA. Le PCA investit dans cette génération, surtout auprès les plus jeunes de cette 

génération, leur assurant des bourses d’études en URSS ou dans les autres pays socialistes.  

Cet investissement est stratégique car le PCA espère former ainsi les futurs cadres 

politiques afin de transformer les modes de reproduction, bien que la famille albanaise, 

profondément traditionnelle, garde l’exclusivité dans ces modes. Les efforts du PCA afin de 

transformer le capital culturel hérité en capital scolaire, certifié par les titres scolaires, devient 

le principe de nombreuses luttes entre les anciennes et les nouvelles générations. Les 

nouvelles générations d’après-guerre, des déshéritées culturelles, malgré leurs origines 

sociales, réussissent mieux leurs études car le régime communiste en supprimant les 

différences entre les ressources économiques des familles albanaises crée des conditions 

sécuritaires pour mener des projets personnels et surtout il cultive dans la population la 

conscience du besoin scolaire comme principe d’ascension sociale. Cette politique suscite des 

grands espoirs chez les jeunes originaires de la paysannerie que jadis, dans le régime du roi 

Zog, étaient destinés à perpétuer le sort de leurs parents. Cependant, dans l’évaluation des 

biographies des candidats et du membre du Parti, le capital politique est un critère impératif et 

l’emporte sur la position socioprofessionnelle dans l’évaluation des biographies des cadres 

(non communistes). Ainsi, pour nommer un cadre supérieur (non communiste) les biographes 

évalueront d’abord le capital politique dans sa trajectoire de vie et ensuite le capital scolaire.  

« [A.Sh.] Preniez-vous en compte les biographies des personnes avec lesquelles vous deviez 

travailler ? 

[S.T.] Personne ne pouvait être employé sans voir d’abord sa biographie. Parce qu’il y avait 

deux exigences importantes : la pureté biographique, la prise de position politique, et la 

compétence. Souvent c’est la première qui était évaluée le plus, alors que la deuxième était 

négligée. Dans plusieurs cas, quelqu’un qui était très fidèle, qui était militant du Parti est 

devenu directeur d’usine, même s’il n’avait pas la compétence professionnelle, même s’il 

n’avait pas suivi une école. Il y a eu trop d’erreurs de ce genre, car les capacités 

professionnelles de certaines personnes n’ont pas été évaluées comme il fallait. »114.  

                                                 
114 Entretien avec Sevo Tarifa, ancien Premier Secrétaire du Comité Central du Parti d’un district, et plus tard, 
ancien secrétaire personnel d’Enver Hoxha, ancien combattant de la guerre de Libération Nationale, cadre et 
communiste. 
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Les cadres communistes de la première génération, qui sont démunis de diplôme 

scolaire, professionnel ou politique, entrent en concurrence avec les nouveaux cadres 

communistes ou candidats du Parti qui obtiennent un diplôme dans les écoles du Parti après la 

libération. Jusqu’aux années 1970, les cadres communistes de la première génération, 

positionnés très souvent dans des postes de direction dans diverses institutions du Parti et de 

l’État, posent des « barrières à l’entrée » au champ du pouvoir aux nouveaux cadres 

fraîchement diplômés désirant adhérer dans le Parti Communiste. En abusant de leur position 

dominante, ils construisent des obstacles pour rendre impossible l’entrée des nouveaux 

concurrents dans le marché du pouvoir. Ces obstacles impliquent principalement des abus 

dans l’évaluation biographique institutionnelle. Les biographies concurrentes sont 

déclassifiées soit, dans le pire des cas, par l’invention d’une souillure imaginaire s’appuyant 

sur des fausses données biographiques, soit, dans le meilleur des cas, par le refus de 

reconnaître les dispositions « gagnantes » d’une biographie donnée. Lors de l’entretien avec 

M. Sh., ancien journaliste (cadre) pendant le régime communiste, ce fait se confirme ainsi :  

« Le rédacteur en chef de notre journal était un ignorant, il n’avait jamais fait d’études, 

même la carte de membre du Parti qu’il avait dans sa poche, c’est le Parti qui lui a donnée 

pour sa participation dans la Lutte Antifasciste de la Libération Nationale. C’était un fidèle 

aveugle du Parti, mais professionnellement, il était complètement incompétent. Et pourtant 

c’était lui qui dirigeait le journal. Il était tellement attaché à son poste, que lorsqu’il a appris 

que j’allais poser ma candidature pour devenir communiste, il a tout fait pour empêcher que 

cela arrive.»115 .  

On voit, comment le rédacteur-en-chef de ce journal peu doté en capital scolaire, 

occupe une position dominante grâce à son capital politique. Professionnellement menacé de 

plus en plus par le jeune cadre diplômé M.Sh., afin de ne pas perdre sa position dominante, il 

construit des conditions d’entrée (implicitement construites) excluant son concurrent directe. 

En fait, il interdit à son concurrent de se doter de capital politique, le seul qui peut être 

efficace dans les luttes qui se développent dans le champ du pouvoir. Car un capital 

spécifique ne fonctionne qu’en relation avec un champ spécifique. Comme l’écrit Pierre 

Bourdieu : « Quand le dominant parvient à écraser et à annuler la résistance et les réactions 

du dominé, quand tous les mouvements se font exclusivement du haut vers le bas, la lutte et la 

                                                 
115 Entretien avec M. Sh. , ancien journaliste pendant le régime communiste et Candidat du Parti.  
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dialectique qui sont constitutives du champ tendent à disparaître. »116 La destruction de la 

méritocratie par la destruction de la concurrence a empêché la circulation des élites, c’est-à-

dire la reproduction du système communiste. Dans ses dernières années avant la chute, le 

régime communiste était toujours dirigé principalement par des communistes de la première 

génération. Cette paralysie de la reproduction politique s’est révélée ensuite comme un des 

facteurs qui a causé la chute du communisme en Albanie.  

2.3 Critères d’évaluation biographique – définition interne  

Parallèlement à la construction d’un système de croyance, le régime communiste incite 

ses biographes à la création de modèles biographiques « purs » auxquelles on peut se 

référencer117. Il faut donc créer des objets sacrés, car pour fonder une Eglise de croyants, le 

seul système de croyance n’est pas suffisant. Après la libération, premièrement, il y a la 

nécessité d’affirmer ou de faire reconnaître à la population les grandes figures patriotiques, à 

l’image des saints dans la tradition chrétienne, issues de toutes les périodes historiques, la 

Renaissance Nationale, l’Indépendance de l’Albanie, ceux de la guerre contre les occupants 

grecs, serbes, austro-hongrois et italiens pendant la Première Guerre mondiale, puis les 

figures qui participent au gouvernement de Noli, et puis d’identifier les opposants d’Ahmet 

Zogu etc. Dans les critères biographiques, le poids du capital politique se mesure par rapport 

au poids de l’événement historique.  

Deuxièmement, les biographes du régime identifient les participants de premiers 

groupes communistes, ceux qui participent aux premières manifestations antifascistes et, 

surtout, ceux qui participent à la guerre pour la libération de l’Albanie. Les membres des 

groupes communistes se divisent entre ceux qui embrassent tout de suite sans réserve le 

programme du PCA, ceux qui ont des réserves et ceux qui sont hostiles au PCA, comme c’est 

le cas pour les communistes du groupe « Zjarri » [Le feu]. 

Troisièmement, les biographes communistes prennent en considération les éléments 

biographiques produits pendant la LALNA. A partir de ces éléments, le PCA sélectionne les 

reproducteurs du discours politique qui serviront ensuite dans les structures partisanes et 

étatiques du nouveau système politique de l’après-guerre. Dans les formations partisanes, des 

                                                 
116 BOURDIEU Pierre,WACQUANT Loïc, La logique des champs, in “Réponses” . Éditions du Seuil, Paris, 
1992, p. 79. 
117 Ici je fais référence aux biographies publiées dans les ouvrages politiques et dans les manuels scolaires de 
l’époque.  
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éléments s’occupent du suivi du développement de l’éducation patriotique de tous les effectifs 

et, dans ce cadre, ils surveillent aussi certains individus. Cette pratique s’applique en 

continuité, en commençant par les simples partisans et jusqu’aux principaux cadres des 

formations militaires de l’Armée. Pareillement, les commissaires de toutes les formations 

partisanes s’occupent directement de la question des biographies des partisans en administrant 

le passé de chacun d’entre eux et en testant leurs comportements et leurs prises de positions 

envers les occupants, envers le Parti, mais aussi envers le peuple. En réalisant une évaluation 

politique différenciée pour chaque participant en guerre, les dirigeants de la guerre décident, 

selon le cas, de mesures différentes, envers tous ceux pour lesquels ils découvrent une 

« donnée biographique» liée à leur passé ou à leur position pendant la guerre.  

Ainsi, alors que l’activité militaire se développe contre les occupants (les Italiens, puis 

les Allemands), on porte de plus en plus attention à la vérification des biographies de tous les 

participants dans cette lutte pour la libération nationale, surtout envers celles de principaux 

cadres qui dirigent cette guerre. S’appuyant sur l’évaluation de leurs biographies, on décide 

du poste dans la hiérarchie militaire et de l’endroit (géographique) de chacun sur le front. Les 

communistes, faisant foi de fidélité absolue envers le Parti, fait qui garantit la pureté de leur 

biographie, sont nommés en tête des formations partisanes. De même, des fidèles et des 

personnes évaluées, qui ont fait preuve de fidélité envers le Parti et de courage, pas seulement 

contre les occupants, mais aussi contre les collaborateurs internes, possèdent une biographie 

légitime qui leur donne le droit d’être nommés dans diverses fonctions.  

La classification des critères biographiques se base sur la chronologie historique du 

développement de cette guerre. La biographie des 200118 communistes du 8 Novembre 1941, 

le jour de la création du PCA, a beaucoup plus de valeur, après la libération, que celles de 

ceux qui adhérent au PCA après cette date. Dans la même logique, la biographie des 

participants de la résistance albanaise contre l’invasion fasciste italienne le 7 avril 1939 est 

plus valorisée que celle des autres combattants qui rejoignent l’ALNA vers la fin de la guerre. 

De manière générale, nous pouvons distinguer ceux qui participent aux formations partisanes 

du 8 novembre 1941 jusqu’au 10 juillet 1943 (jour de la création de l’État Major de Armée de 

la Libération Nationale d’Albanie) et ceux qui rejoignent les rangs de ces formations après 

cette date jusqu’à la libération de l’Albanie le 29 Novembre 1944. Après la libération de 

                                                 
118 Le chiffre de deux cents communistes revêt aussi un sens symbolique, car il s’oppose au chiffre de deux cents 
familles riches capitalistes qui constituent l'Assemblée générale de la Banque de France en 1936. 
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l’Albanie, dans les réunions du Parti, ce registre de classification biographique selon la 

chronologie des événements pendant la guerre peut s’exprimer ainsi :  

 

Document 4 : « Procès verbal de la réunion de la IIIème Conférence du Parti du district de Tirana ». 

Archives Centrales d’État, 1956, F.2, Liste n° 1, K.P. Tiranë [Comité du Parti de Tirana], D. 1. 

« Hasan M.B., né en 1927, à Tirana, d’origine professionnelle artisan, de situation ouvrier en 
industrie, a effectué 4 classes d’école primaire et le cours d’un mois du Parti. 

Membre du Parti en avril 1948. Sa position pendant la guerre a été bonne, il a participé au 
mouvement de la Libération Nationale dès le juin 1942, comme jeune communiste ; il a 
imprimé des tracts et des brochures, etc. En 1943 il a été arrêté par la police fasciste et est 
resté en garde à vue pendant 3-4 heures.  

Il n’a pas participé à l’ALNA. Il n’a pas de médailles. Avant la libération il a travaillé comme 
ouvrier et en 1939 il a travaillé dans une imprimerie jusqu’à 1950, en 1950 pendant quelques 
mois il a été instructeur dans le Comité du Parti à Tirana et puis il a fait son service militaire.  

Maintenant il est ouvrier dans l’usine « Bashkimi » [« l’Union »] et il a été membre du 
Plénum du Comité du Parti de la ville, et membre du Bureau, maintenant membre du Bureau 
provisoire »119.  

Par rapport à la guerre, un autre critère biographique pris en compte par les 

évaluateurs des biographies après la libération est le positionnement des individus dans la 

hiérarchie du Parti et de l’Armée de la Libération. Dans cette logique, la biographie d’un 

commissaire de bataillon ou de brigade, poste politique dans une formation militaire, a 

beaucoup plus de légitimité que la biographie d’un commandant de bataillon ou de brigade. 

Dans la hiérarchie militaire, ce dernier se positionne plus haut que le commissaire, mais dans 

la réalité, le dirigeant de l’unité est le commissaire120, car son pouvoir politique a plus de 

poids face au pouvoir professionnel (technique). Ce fait se reflète bien dans les films de 

guerre de la cinématographie albanaise où très souvent le personnage emblématique du film 

est toujours le commissaire de l’unité partisane.    

Quatrièmement, après la libération, le critère biographique que les biographes essaient 

de mettre en évidence est le degré du soutien aux réformes politiques et économiques (la 

réforme agraire, la nationalisation des biens et la collectivisation, la réforme dans l’armée 

                                                 

 
 
120 Cette affirmation n’a pas été révélé toujours comme exacte, car très souvent dans cette concurrence de 
pouvoir entre les commandants et les commissaires des unités, c’est la personnalité, le charisme et le courage des 
individus qui jouera un rôle très important.  
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avec suppression des grades, etc. Ceux qui s’opposent à celles-ci finissent très souvent devant 

les tribunaux populaires et plusieurs personnes sont exécutées sans même qu’un jugement ait 

véritablement lieu. Dans le même temps, un autre grand nombre de personnes qui se montrent 

neutres ou indifférentes à la guerre et vis-à-vis des réformes des communistes de l’après-

guerre sont alors perçues avec beaucoup de suspicion et une partie d’entre elles est 

condamnée pour « indifférence ». Par exemple, en 1945, dans la ville d’Elbasan, le PCA 

surveille les activités de Akshin H. Le PCA a besoin des services de Akshin, car il est connu 

dans la communauté comme patriote depuis 1924, mais le secrétaire du CCPC d’Elbasan 

élimine la candidature d’Akshin H. pour deux raisons : parce qu’il fréquente des déclassés du 

régime et que, pendant la guerre, il n’a pas soutenu le PCA. 

« Nous avons vu Akshin H. rencontrer L. et H. (« éléments réactionnaires »). Akshin H. est 

connu comme patriote fanolist121 depuis 1924, mais il n’a pas d’influence, parce qu’il a été 

indifférent pendant la guerre. »122.  

Il suffisait un tel « signalement » pour qu’une biographie prenne « njollë » [une 

souillure] et qu’il fasse partie de la catégorie de ceux qui, en termes indigènes, ont une 

mauvaise biographie qui les suit toute leur vie. Les personnes qualifiées comme « koulak » 

font également partie de cette catégorie. Ces derniers sont des anciens propriétaires fonciers 

ou des paysans aisés dont les propriétés et les richesses avaient été confisquées par les 

communistes après la guerre. La qualification de « koulak » envers une personne, une famille 

ou un lignage entier a commencé en 1948 et continué jusqu’aux années 1960. Ce sont les 

bureaux de CCPC des districts s’appuyant sur les propositions envoyées par les Organisations 

de Base du Parti qui décident de cette qualification123. Qualifier quelqu’un de koulak, revient 

à le qualifier d’ennemi (de classe, du Parti, de la Patrie, etc.). Le PCA isole les koulaks du 

reste de la population, les démasque publiquement et les écarte complètement de la vie sociale 

et politique du pays. Sur le plan économique, afin d’affaiblir le pouvoir économique de cette 

catégorie, le PCA limite leur pouvoir économique en leur imposant des lourds impôts.   

 

                                                 
121 Partisan de Fan Noli, homme politique albanais de la période entre deux guerres.  
122 Archives Centrales d’Etat, 26. 10.1945, F.14, Liste n° 1, K.Q. i PPSH [CCPC], D.10: « Raporte të K.Qarkor 
të PKSH Elbasan mbi gjendjen në terren » [Rapports du Comité du district du PCA Elbasan à propos de la 
situation sur le terrain].[Ma traduction] 
123 Le PCA suit une politique très hostile envers les koulaks. 
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Document 5 : « A propos de l’identification des koulaks ». Archives Centrales d’État, 08.01.1962, F.14, 

Liste nr. 18, K.Q. i PPSH [CCPC], D. 379. 

« Comité Central du PCA                                                                                      08.01.1962 

Comité du Parti du district d’Erseka                                                                         Secret 

Direction de l’Agriculture 

 

Matière : A propos de l’identification des koulaks 

[…] le Parti et le Pouvoir a pris des mesures, selon les instructions du PCA, pour limiter 
économiquement et isoler politiquement les koulaks pour qu’ils n’aient aucune influence dans 
le village ou dans leur développement économique. Parallèlement ils ont payé les impôts et 
les obligations dans les délais prévus par la loi.  

Pendant l’année 1961 le koulak Bajram A. exerçait de l’activité hostile à l’égard du Parti et 
du Pouvoir Populaire, nos organes l’ont arrêté et il a été condamné à 25 ans de prison, 
tandis que sa famille a été déportée.  

Dans ce Comité ont été présentées deux demandes de suppression de la qualification 
«koulak », mais elles ont été refusées.  

IIème Secrétaire du Parti, 

H.B.» 

 

Même les biographies des descendants de ceux dont la biographie est considérée 

comme « mauvaise» prennent une souillure à cause de la position ou de l’action 

antipatriotique ou anticommuniste de leurs parents. Ces descendants sont perçus comme des 

héritiers de classes qui jadis, sous le régime du roi Zog124 ou pendant l’occupation fasciste, 

dominaient la vie économique et sociale. A quelques exceptions acceptées par pragmatisme 

par les communistes, on ne confie pas de tâches importantes aux membres de classes riches 

qui participent à la guerre, on craint qu’ils sabotent les efforts de la guerre. Cette suspicion 

envers les classes riches (la bourgeoisie commerçante et les propriétaires fonciers) suit ses 

membres aussi après la Libération. Un grand nombre d’intellectuels qui travaillaient jadis 

dans l’administration d’Ahmet Zogu (dans les années 1924-1939), bien qu’ils aient des 

                                                 
124 Les communistes albanais sont contre la monarchie du roi Zog  
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capacités professionnelles grâce à leur éducation universitaire suivie en Occident, sont 

nommés après la libération dans des postes simples, principalement des postes inférieurs dans 

la hiérarchie du secteur économique, les excluant des organes du Parti et de l’État. Le Parti 

alimente l’idée qu’ils composent la classe des mécontents à cause des reformes125 qui doivent 

être mises en œuvre quelque temps après. Une des questions du questionnaire126 (du dossier 

personnel du cadre ou du communiste) auxquelles les cadres et les communistes doivent 

répondre est : « Est-ce que quelque chose vous a été pris pendant les réformes du Pouvoir 

Populaire ? Qu’est-ce qui vous a été pris et quand (quantité de terre ou de richesse 

confisquée) ? ». 

Si au début de la lutte armée, par pragmatisme, les communistes tolèrent le passé de 

chaque individu, vers la fin de la guerre, ils n’hésitent à utiliser des mesures extrêmes contre 

leurs opposants, mesures qu’ils élaborent après la libération de façon plus scientifique et 

institutionnelle. La répression biographique n’agit pas de façon secrète, cachée ou implicite au 

sein des structures politiques, militaires ou sociales. La biographie devient une nécessité dans 

le processus du renforcement du pouvoir des communistes dans le pays. Elle fait partie des 

activités quotidiennes du Parti-État. « A propos des formulaires127, ils commencent à arriver 

continuellement, jusqu’à maintenant nous en avons reçu plus de la moitié. La Commission 

des Cadres commencera maintenant son travail 128» écrit au Comité Central du PCA en août 

1945 Pleurat Xhuvani, secrétaire organisationnel du CCPC du district d’Elbasan129. Quelques 

temps après, le 28 décembre 1945, Xhuvani écrit au CCPC : « Le Parti a aidé l’Organisation 

de la Jeunesse dans la constitution des biographies et dans le contrôle de ses actifs ». 

Les critères biographiques varient aussi par rapport à l’importance stratégique portée 

par les structures partisanes ou étatiques dans lesquelles le biographé travaille ou souhaite 

travailler. C’est le cas des postes militaires dans l’Armée où, comme le note l’ancien Chef 

d’État Major albanais, Veli Llakaj130 lors de notre entretien : 

                                                 
125 Cela voulait dire qu’ils allaient leur confisquer leurs propriétés. Le programme politique du PCA était connu 
dès sa création.  
126 J’ai traduit une copie de ce questionnaire et elle se trouve dans le premier chapitre de ce mémoire.  
127 Il s’agit des questionnaires du dossier personnel que chaque cadre et communiste devait remplir. Le 
questionnaire a été la base du suivi biographique d’un cadre ou d’un communiste. 
128 Archives Centrales d’Etat, 26 aout 1945, F.14, Liste n° 1, K.Q. i PPSH [CCPC], D.10,: « Raporte të K.Q. të 
Partisë Elbasan mbi gjendjen politike dhe organisative të qarkut»[Rapports du CCPC Elbasan a propos de la 
situation politique et organisationnelle du district]. 
129 Ma traduction. 
130 Entretien avec le général à la retraite Veli Llakaj, ancien vice-ministre premier de la Défense et ancien Chef 
d’Etat Major albanais dans la période 1974-1982, ancien député et membre du CCPC, condamné en 1982 pour 
des motifs politiques.  
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« Avant tout, celui qui servait dans l’armée devait avoir une biographie personnelle et 

familiale très propre. La biographie, partisane ou étatique, d’une personne et celle de sa 

famille et de son lignage devait être pure. »  

Selon Llakaj, dans l’armée, les critères de sélection sont très stricts.  

« Dans l’armée, les critères biographiques étaient définis de façon très claire selon les 

services ou les catégories de services. Les unités des Frontières ou d’autres unités spéciales 

comme l’unité des missiles, la Garde de la République, le Bataillon de la Sureté de l’État 

Général, les unités de renseignement, celles de l’aviation, des sous-marins et des Quatre 

Torpilleurs etc., toutes ces unités faisaient partie de la première catégorie de la biographie : 

celle qui devait être la plus pure ! Ici, les militaires recrutés devaient être des personnes qui 

ne nourrissaient pas de mécontentements envers le pouvoir, qui étaient liés à la LALNA, qui 

n’avaient pas un passé suspect ou des proches fugitifs politiques ou des proches qui étaient 

des immigrés économiques à l’étranger, qui n’avaient pas servi dans l’Ancienne Armée du roi 

Zog. Les officiers de cette catégorie devaient obligatoirement être des anciens étudiants de 

l’école militaire « Skënderbej » ou des autres écoles militaires dans le pays. ». 

 D’autres développements internes apportent des changements dans les conditions 

d’évaluation des biographies. Ces développements internes s’attachent aux « démantèlements 

des groupes antipartis ». Plusieurs grands procès politiques ont lieu dont les plus célèbres 

ceux de 1945 contre « le groupe des députés », en 1960 contre « le groupe de Teme Sejko », 

en 1974 contre « le groupe des putschistes de l’Armée » où sont jugés et exécutés Beqir 

Balluku, ancien ministre de la Défense, Petrit Dume, ancien chef de l’État Major et Hito 

Çako, ancien chef de la Direction politique de l’Armée, puis en 1975, dans le secteur 

économique, « le démantèlement du groupe hostile de l’économie» où sont jugés et exécutés 

Abdyl Këllezi, ancien président de la Commission du plan, Koço Theodhosi, ancien ministre 

de l’Industrie et des Mines, et Kiço Ngjela, ancien ministre du Commerce.  

En condamnant ces figures importantes du Parti et de l’État, non seulement la 

biographie des familles et de leurs proches a pris une souillure, mais aussi celle de leur réseau 

d’interconnaissance (leurs amis, leurs collaborateurs, leurs collègues). Pour échapper aux 

effets biographiques, il faut montrer avec force et insistance sa prise de distance et de position 

à l’égard des personnes condamnées, il faut nier toute relation avec celles-ci. Dans cette 
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logique, il est arrivé qu’un père renie son fils, que des enfants renient leurs parents, qu’une 

femme renie son mari, etc. De l’autre coté, même les personnes condamnées par le PCA, 

ayant conscience de leur statut social dégradé qui peut nuire à la biographie protègent de leur 

famille, proches, amis, etc.  

« J’ai rencontré Bedri Spahiu à Elbasan. Tout le monde le savait qu’il était condamné par le 

Parti, il était l’ancien Secrétaire du CCPC. Je me suis approché vers lui, « Comment vas-tu 

Bedri ? ». Il m’a donné la main et m’a répondu : « Je vais bien, mais va-t-en, ils peuvent nous 

voir ensemble ». Donc, il m’a protégé. »131.   

Ces faits révèlent la grande importance du capital social d’un agent dans l’espace social 

albanais. Bourdieu définit le capital social comme : « […] L’agrégat des ressources réelles ou 

potentielles qui sont liées à la possession d’un réseau durable de plus ou moins de rapports 

institutionnalisés de la connaissance et de l’identification mutuelles. ». Dans l’Albanie 

communiste il suffit d’être « le fils de » (« i biri i ») l’un de ceux qui ont des mérites du fait de 

leur participation à la guerre de libération, ou il suffit d’être l’héritier biologique d’un de ceux 

qui sont au plus haut sommet de la pyramide partisane ou étatique pour avoir une carrière 

assurée et être nommé dans des fonctions importantes. C’est à ce moment-là que les 

biographies deviennent l’outil le plus puissant pour la sélection politique de ceux qui 

terminent les études supérieures. Il y a une opposition entre ceux qui ont un capital politique 

hérité et ceux qui construisent un capital global fort en renforçant leur capital scolaire. 

Quelqu’un qui est garanti politiquement grâce à ses parents, même s’il n’a pas les 

qualifications nécessaires ou n’est pas professionnellement à la hauteur exigée, est nommé 

dans des postes importants. Tandis qu’un autre, même s’il a des résultats exceptionnels à 

l’école, à cause d’une souillure dans la biographie (souillure qui parfois est inventée de toute 

pièce par ses concurrents ambitieux), est nommé dans une fonction sans importance.  

A partir des années 1960, mais surtout dans les années 1970, la direction du PCA 

commence à se rendre compte que les critères de sélection biographique ont évolué et à cause 

des usages biographiques qui pouvaient toucher des familles et des lignages entiers, des 

milliers de gens se voient stigmatisés comme des ennemis, alors que le pays a besoin de 

nouveaux cadres, de nouveaux communistes ou d’ouvriers auxquels on peut confier des 

tâches importantes. En 1965 et 1966, les effectifs du Parti s’accroissent respectivement de 1,9 

                                                 
131 Entretien avec Sevo Tarifa.  
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et 0,2 %. Ces augmentations sont considérées comme insatisfaisantes par rapport aux besoins 

du PCA. C’est dans ce but que dans les années 1970 le Comité Central du PCA lance un débat 

sur la modification des critères biographiques :  

 

Document 6 : « Discussion à propos des origines sociales de la classe ouvrière ». Archives Centrales 

d’État, 07. 12.1970, F.14, Liste n° 25, K.Q. i PPSH [CCPC], D. 152.  

« Comité Central du PCA                                                                            7 décembre 1970 

Nr. 1190. 

 
Matière : Discussion à propos des origines sociales de la classe ouvrière 
A l’intention de tous les Comités Centraux du Parti des districts 
A l’intention de la Direction Politique de l’Armée Populaire 

 
 

         A propos de l’origine sociale,  
1. Pour les jeunes, qui entrent dans le monde adulte et dans celui du travail, est-ce 

que leur situation sociale, ou celle de leurs parents, doit être prise en compte ? 
2. Si la situation sociale des parents est prise en compte – si un des parents a été 

ouvrier, employé ou coopérativiste, combien de ce temps de travail du parent 
serait nécessaire pour que son fils/fille prenne son origine sociale ?  

3. Si le parent de celui/celle qui demande à devenir membre du Parti a travaillé 
pendant longtemps comme ouvrier, mais dernièrement travaille comme employé 
ou comme coopérativiste ou vice versa, quelle sera l’origine sociale de celui/celle 
qui demande d’être accepté comme membre du Parti ? Et pour ceux qui ont 
travaillé dans l’ancien Régime (pendant le régime du roi Zog ou pendant 
l’occupation fasciste) et ensuite après la libération, s’ils ont été ouvriers, quelles 
origines ont-ils ?  

                                                   
Hysni Kapo132» 

 
Dans cette lettre la question principale qui se pose est la suivante : est-ce qu’on doit 

prendre en compte l’origine et la situation sociale des parents dans l’évaluation des jeunes ? 

La qualification de l’origine sociale est prise très au sérieux par les structures du Parti. 

Jusqu’aux années 1960, les enfants héritent automatiquement les origines sociales des parents. 

Mais l’Albanie devient un grand chantier, ce qui occasionne une forte mobilité 

professionnelle (changement de profession) de la population albanaise et qui s’accompagne 

souvent de mobilité spatiale (changement de résidence). Par exemple, il peut arriver qu’un 

jeune paysan travaille dans les chantiers ou les entreprises d’État qui se trouvent dans les 

                                                 
132 Hysni Kapo est un haut dignitaire du régime communiste, membre du Bureau Politique.  
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villes de sa région. Le jeune s’installe alors dans la ville où il travaille. On peut dire alors que 

son statut social a changé : il n’est plus un coopérateur, désormais il est un ouvrier. Mais pour 

acquérir ce nouveau statut, il faut qu’il travaille au moins 5 à 7 ans dans une usine133. Les 

origines sociales de ses enfants alors ne seront pas « originaires d’une famille paysanne », 

mais « originaire d’une famille ouvrière ». Malgré ces règles, dans les faits la 

déterritorialisation des jeunes originaires du monde rural est difficile car l’économie agricole 

albanaise a besoin de main-d’œuvre. Cependant les dirigeants communistes essaieront de 

garder des rapports égaux entre le nombre des communistes ouvriers et les communistes 

coopérateurs134, en Albanie sous le régime communiste, les villes englobent deux fois plus de 

communistes que les campagnes, alors que la population rurale représente le double de la 

population. En 1981, le nombre total des membres du Parti est 122 600. Les ouvriers et les 

employés, dont la plupart travaillent dans les villes où se situent leurs unités de production et 

les institutions principales de l’État, représentent ensemble à peu près 70% des membres du 

PCA. Ces rapports sont inchangeables pendant toute la période communiste, car il y a alors 

une volonté pour les conserver.   

 

 

Figure 2 : La situation socioprofessionnelle des membres du PCA en 1981 
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Le monde rural albanais, depuis la guerre, est toujours perçu par le PCA comme un 

foyer où « les survivances du passé » peuvent trouver les conditions nécessaires pour se 

reproduire. Le paysan albanais n’est pas un référentiel pour la population, tandis que dans le 

                                                 
133 « On convient, d’après Sheila Fitzpatrick, (i.e. en URSS) qu’il fallait avoir été ouvrier pendant au moins sept 
ans pour se dire tel », PENNETIER Claude, PUDAL Bernard (sous la dir.), Autobiographies, autocritiques, 
aveux dans le monde communiste. Paris : Belin, 2002, 367 p. (Collection Sociohistoires). 
134 Les coopérateurs sont les ouvriers agricoles qui travaillent dans les coopératives agricoles.  
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monde urbain il est perçu comme un cliché négatif démuni de titres scolaires et nourri de 

fausses croyances.  

Dans le film très célèbre de la période communiste « Zonja nga qyteti » [La dame de 
la ville135], film qui condamne justement les préjugés à l’égard des paysans, des situations 
comiques se créent à cause des conceptions que této Ollga [tante Ollga] a sur la réalité sociale 
de la campagne. Elle refuse d’aller vivre dans la campagne où sa fille Méli est promue comme 
infirmière. Elle accepte d’y aller, mais elle n’arrête pas d’exprimer ses préjugés envers les 
paysans pendant tout le film et surtout, elle refuse que sa fille Méli se marie avec quelqu’un 
originaire de la campagne.  

La discrimination de la campagne par le monde urbain est un fait et le PCA discrimine 

de façon indirecte la campagne pendant les adhésions de nouveaux membres du Parti. 

Comment ?  

A partir des années 1960, avec le IVème Congrès du Parti, le PCA abolit la pratique de 

la différenciation qui se base sur la situation sociale, mais cette différenciation s’appuie sur la 

situation professionnelle des candidats. Il y a trois catégories professionnelles : des ouvriers, 

des employés (les cadres) et des coopérateurs (des ouvriers agricoles). Sachant que les 

industries et les institutions sont concentrées dans les villes et dans les périphéries des villes, 

les deux premières catégories font partie du monde urbain, tandis que les coopérateurs 

travaillent dans la campagne dans les coopératives agricoles. A première vue, par rapport aux 

nouvelles adhésions, les mesures du PCA créent l’illusion qu’une politique plus juste 

commence à être menée envers les coopérateurs, mais en réalité la différentiation basée sur la 

situation sociale continue jusqu’à la fin du régime et les statistiques présentées plus haut 

confirment ce fait.  

La troisième question porte sur l’adhésion dans le Parti. Il se produit alors une 

rétrospection dans la période de la monarchie ou de l’occupation fasciste. Cette rétrospection 

est chargée de sens politique : sur les ouvriers et surtout sur les cadres de la monarchie ou de 

l’occupation fasciste plane l’ombre de la suspicion. Avant qu’ils soient admis dans le Parti, il 

faut élaborer leur biographie en détail et ensuite les évaluer afin de les accepter ou de les 

refuser. Par rapport à cette troisième question, les réponses des secrétaires des Comités du 

                                                 
135 Pendant le régime communiste, l’utilisation des titres « monsieur » et « madame » étaient interdits ou, quand 
ils étaient utilisés comme dans le titre du film « La dame de la ville » ils étaient chargés d’une connotation 
négative. A leur place, il fallait utiliser le mot « camarade », « frère », « sœur », ou quand les enfants se 
dirigeaient aux hommes adultes, ils utilisaient le mot « xhaxhi » et pour les femmes adultes ils utilisaient le mot 
« Téta ». « Xhaxhi » littéralement se traduit en français par « oncle » et « téta » se traduit par « tante ». On voit 
bien donc que dans le peuple le PCA nourrissait l’idée que le peuple était une grande famille.   
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Parti des districts sont diverses136. Certains secrétaires des PCA des districts pensent qu’il faut 

simplifier les critères biographiques, car les jeunes ne doivent pas subir le passé de leurs 

parents ou de leurs grands parents, tandis qu’une autre partie considère qu’ « il faut faire 

attention à la pureté de la composition de classe du parti », et que « le sens de classe doit être 

gardé jusqu’à la troisième génération » – en d’autres termes, le neveu ou la nièce d’un 

déclassé du régime n’a pas le droit à l’ascension sociale, il/elle ne peut devenir jamais 

communiste ou cadre. « Dans certains cas, nous devons prendre en compte la biographie des 

grands parents, car le jeune, même s’il n’a pas vécu avec eux, a hérité quelque chose de ses 

parents. ». Cette correspondance entre les structures centrales du Parti met en évidence le sens 

de l’évolution des critères biographiques : ces critères (surtout ceux liés aux événements 

biographiques produits pendant la période de la monarchie ou de l’occupation) ne seront pas 

modifiables.  

 

2.4 Evolution des critères biographiques sous les effets des rapports de force 

internationaux 

 Les critères biographiques connaissent des changements sous le prisme de la politique 

étrangère albanaise. Dans l’histoire des pays socialistes du Bloc de l’Est, l’Albanie représente 

un cas particulier. Le lendemain de la libération, l’Albanie, pays limitrophe avec la 

Yougoslavie, est très proche politiquement de celle-ci. Dans les premières années de la 

libération, quand l’amitié avec l’ex-Yougoslavie est non seulement convenable, mais glorifiée 

par le régime et le peuple, un des critères biographiques pris un compte par les autorités est la 

prise de position envers « le peuple frère yougoslave ». Il faut afficher ouvertement son amour 

pour la Yougoslavie. Pendant cette période, plusieurs projets dans le secteur économique et 

militaire sont signés en commun avec les yougoslaves.  

Mais à travers ces mesures, la direction de l’État yougoslave tente de prendre en main 

la direction du PCA en espérant peut-être l’intégration de l’Albanie dans la confédération 

yougoslave. Une lutte se développe entre les tendances pro et anti yougoslaves au sein du 

Parti. Les tendances antiyougoslaves sont représentées par Enver Hoxha qui craint sa 

                                                 
136 Malheureusement je ne peux pas mentionner ici toutes les réponses ou préciser qui étaient les expéditeurs de 
ces réponses car il s’agissait d’une longue correspondance composée d’une dizaine de lettres.  
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destitution par les communistes albanais pros yougoslaves comme Koçi Xoxe137. Lors de ces 

tensions entre les membres principaux du Parti, Enver Hoxha réussit à sauver sa place et « sa 

peau », tandis que des antiyougoslaves comme Nako Spiru et Mehmet Shehu sont destitués. 

Mais fin juin 1948, se produit la rupture diplomatique entre le dirigeant yougoslave Tito et 

Staline. Enver Hoxha, dont les positions sont affaiblies par les pros yougoslaves albanais, 

profite alors pour conclure des traités économiques avec l’URSS et rompre tous les traités 

avec la Yougoslavie.  

En renforçant ses positions à l’aide des soviétiques, Enver Hoxha élimine tous les 

communistes albanais pro-yougoslaves en commençant par Koçi Xoxe. Après la rupture 

diplomatique avec la Yougoslavie, les antiyougoslaves sont réhabilités et leur souillure 

biographique, bien que récemment établie, s’efface. Suite à la rupture diplomatique avec la 

Yougoslavie en 1948, plusieurs personnes qui ont reçu des médailles de la part des dirigeants 

yougoslaves et celles qui ont suivi leurs études dans les universités et les écoles yougoslaves, 

prennent des souillures dans leur biographie et deviennent suspects aux yeux du régime 

communiste albanais. Pendant ce temps là, le PCA examine les biographies de tous les cadres 

qui ont des liens et ont collaboré avec Koçi Xoxe, ancien Secrétaire du Comité Central du 

PCA (numéro 2 du PCA), qui est un des meilleurs amis du leader yougoslave, Josif Broz Tito. 

Toute la hiérarchie se « nettoie » des éléments pro-yougoslaves à cause justement de la 

vérification de leur biographie. Cette logique de destitution/réhabilitation biographique suit 

toutes les évolutions dans les relations diplomatiques albanaises avec le reste du monde.  

Après la mort de Staline en 1953 et l’arrivée au pouvoir de Khrouchtchev, ce dernier 

met en place le processus de déstalinisation et noue des contacts avec les Américains. Le 

Bureau Politique albanais considère ce fait comme un acte qui trahissait la voie du marxisme 

léninisme, cette dernière ne se menant de façon juste, selon les Albanais communiste au 

pouvoir, que par la politique du « père des peuples », Staline. Graduellement les excellentes 

relations entre les soviétiques et les albanais se détériorent, parce que le régime albanais qui 

est un régime du type stalinien n’approuve pas le changement de cap politique de 

Khrouchtchev. Ce déclin est visible avec le grand procès « du groupe de Teme Sejko » accusé 

d’être prosoviétique (de la période de Kroutchev). Ce procès est reconnu comme un des 

moments clé de la rupture albano-soviétique. Le colonel Teme Sejko est un des plus hauts 

                                                 
137 Koçi Xoxe a été un des dirigeants de LALNA, puis après la libération il devient Ministre de la Défense. Il 
sera exclu du PCA en 1948 et sera exécuté quelques temps après comme «ennemi du Parti et du peuple».  
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gradés de l’Armée Albanaise. Il est combattant pendant la LALNA et, après la libération, il 

poursuit des études militaires en URSS. En vérifiant sa biographie, les structures de «Sigurimi 

i Shtetit» [La Sureté de l’État], le service secret albanais, se servent de ce fait et produisent de 

toute pièce « un ennemi » pour donner un signal marquant justement le déclin des relations 

albano-soviétiques. Avec l’exécution de Sejko, toute sa famille subit les effets des usages 

biographiques. La plupart des membres de sa famille finissent en prison et d’autres sont 

internés et condamnés au travail forcé. L’exécution de Sejko, un officier albanais du groupe 

régional des chams jette la suspicion sur tout ce groupe. Ce n’est pas un hasard que les cadres 

(surtout les officiers) albanais d’origine cham sont exclus de l’armée ou éliminés dans les 

années qui suivent. Ainsi, les effets de la biographie deviennent encore plus étendus. La 

biographie ne touche pas seulement une personne, une famille, un lignage, mais aussi un 

groupe régional. Identifier quelqu’un biographiquement comme « cham » jette sur lui la 

suspicion de toute la communauté. D’ailleurs, dans le milieu populaire, « cham » devient une 

insulte pour désigner quelqu’un à qui on ne peut pas faire confiance.   

A partir des années 1960, l’Albanie se rapproche de la Chine et rompt ses relations 

diplomatiques avec les Soviétiques. Le 13 septembre 1968, l’Albanie quitte le Pacte de 

Varsovie et le Comecon et demande le départ des diplomates et des forces militaires 

soviétiques implantées en Albanie. Après ces années commencent les remplacements graduels 

des cadres qui ont fait leurs études supérieures dans l’Union Soviétique et dans les pays du 

Bloc de l’Est (pays, qui à cette époque là, sont qualifiés par l’Albanie de révisionnistes). 

Selon le PCA, ce remplacement s’attache à son principe « de construction du socialisme avec 

ses propres forces », mais en réalité le PCA est en train de vérifier tous ceux qui ont des traces 

prosoviétiques dans leur biographie. Selon le PCA « les révisionnistes khrouchtchéviens se 

sont exclus du front anti-impérialiste. Les admettre dans ce front serait y admettre une 

« cinquième colonne », « un cheval de Troie » ».  

A partir de 1960, l’Albanie, qui refuse la déstalinisation, se rapproche de la Chine qui 

devient son principal allié. Ce rapprochement est stratégique parce que l’Albanie a besoin de 

l’aide économique chinoise pour le maintien de sa croissance industrielle. Mais, comme dans 

les autres scénarios, aussi « l’amour » sino-albanais prend fin en 1978 quand la Chine renonce 

à la politique maoïste138. L’Albanie alors devient de plus en plus isolée dans le monde et les 

                                                 
138 Cette rupture est perceptible dans les années 1970 avec la visite du président américain, Richard Nixon, en 
Chine en 1972. 
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effets de l’adoption de la politique autarcique se reflète dans l’arrêt des plusieurs projets 

industriels (financés par la Chine) et l’appauvrissement de la population. Encore une fois, le 

développement dans la politique étrangère albanaise se reflète directement dans les usages 

de la biographie. Les vies des cadres et des communistes albanais s’analysent dans le contexte 

historique donné. Les trajectoires de vie s’historicisent, ou si nous nous prêtons à un 

néologisme, la place des individus dans la société albanaise est le produit d’un processus de 

« biographisation » de leur vie. 

  

Pour comprendre le fonctionnement de l’administration et de l’évaluation biographique, il est 

nécessaire d’étudier dans un premier temps les structures étatiques et partisanes responsables 

de l’élaboration et de l’administration des biographies des cadres professionnels et des cadres 

politiques.  

 

2.5 L’engagement politique des cadres professionnels  

Parallèlement à la préparation professionnelle dans les formations techniques et 

professionnelles, le PCA insiste sur le perfectionnement et l’éducation communiste des 

cadres. Dans une atmosphère de suspicion totale, le PCA et son dirigeant principal Enver 

Hoxha craignent non seulement des actes de sabotage dans les lignes de production qui, dans 

le contexte d’un isolement du reste du monde, peuvent causer des mécontentements au sein de 

la population et le renversement du régime, mais surtout l’embourgeoisement des cadres et 

des intellectuels.  

« Dotons d’une vaste culture nos cadres déjà formés et ceux que nous formerons à l’avenir, 

dotons-les de connaissances techniques et professionnelles approfondies et surtout formons-

les de façon à ce qu’ils s’attachent étroitement au travail, au peuple et au Parti ; ces trois 

orientations doivent constamment nous guider dans notre travail avec les cadres », explique 

Enver Hoxha139.  

En fait, le régime n’essaie pas véritablement de construire un modèle de « cadre », car 

les cadres eux-mêmes doivent utiliser le référentiel de l’ouvrier prolétaire pour trouver leur 

inspiration idéologique et professionnelle. Un cadre doit intégrer « la simplicité 

prolétarienne » des ouvriers et de la paysannerie laborieuse. C’est ainsi que, très souvent, au 

                                                 
139 HOXHA Enver, Discours au Plénum du CC du PTA, juillet 1962. ACP 
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sein d’une unité de production (ou centre de travail), aux yeux de la direction, la catégorie des 

ouvriers est plus légitime que la catégorie des cadres.  

Un des moyens essentiels « d’assurer la trempe révolutionnaire des cadres, des 

employés, des ingénieurs et techniciens » est l’envoi dans le travail productif, « du centre à la 

base », de milliers de cadres moyens et supérieurs, pendant une période donnée140. En 

d’autres termes, les cadres pendant une période travaillent comme de simples ouvriers dans le 

but, selon le PCA, « d’éliminer toute dépréciation et tout dédain du travail physique ». C’est 

ainsi que par exemple, qu’en 1966, environ 15000 cadres de l’administration passent à la 

production directe, surtout dans les campagnes, car, selon Enver Hoxha « les cadres doivent 

s’éduquer avant tout à l’école de la classe ouvrière. S’ils ne suivent pas cette école, les cadres 

n’ont pas de valeur »141.  

La qualité d’un cadre ne dépend donc pas de ses qualifications professionnelles, mais 

surtout de son degré d’endoctrinement que la Section du Cadre se charge d’évaluer à travers 

la biographie. Un cadre qui dirige les opérations dans une unité de production doit, à partir de 

la hauteur de sa position hiérarchique, éduquer politiquement les masses. En donnant son 

exemple personnel, il doit montrer son engagement total auprès du Parti.  

  La vie des cadres se construit par les biographes du Parti qui statuent sur leur carrière 

professionnelle. « C’est l’organisation du Parti qui commande et non pas les cadres » dit 

Enver Hoxha. Le fait d’être un cadre du régime engage une grande responsabilité de leur part. 

La moindre faute politique ou professionnelle entraîne leur élimination physique : « Le Parti, 

doit leur briser le nez, les jarrets et les mettre à pied sur-le-champ et sans hésitation142 ». 

La biographie joue un rôle aussi pendant les transferts des cadres d’un poste à l’autre 

et d’un endroit à l’autre pendant la rotation des cadres. Dans les Archives d’État, des milliers 

de rapports, d’ordres, de lettres et de correspondances qui font référence au déplacement du 

cadre, révèlent la politique méfiante du Parti-État pendant tout le régime communiste à 

l’égard des cadres. Le transfert d’un cadre est proposé pendant l’écriture d’une karakteristika, 

c’est-à-dire, pendant une réunion où le cadre est présent.  

                                                 
140 Cette période pouvait varier en plusieurs mois, plusieurs années, voir à vie.  
141 HOXHA Enver, Les cadres doivent s'éduquer à l'école de la classe ouvrière, 31 mars 1975. Rapports et 
discours 1974-1975, éd. alb. p. 149. 
142 HOXHA Enver, Discours à la réunion du Secrétariat du CC du PTA, 4 avril 1975. Rapports et discours 
1974-1975, éd. alb., p. 184. 
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Document 7 : Le transfert du cadre. Archives Centrales d’Etat, 1964, F. 14, Liste n° 18, D. 379. 

Tirana, 02. 11. 1964 

Direction Générale des Archives d’État 

Matière : A propos de la politique du cadre dans notre Direction […] 

4. Transfert du cadre  

[…] Il y a eu six transferts. Deux ont été effectués pour des raisons politiques (un 
cadre avait un frère fusillé et un autre condamné à perpétuité à cause de son activité hostile à 
l’égard du Parti et du Conseil Populaire ; une autre personne s’est mariée avec le fils d’un 
koulak […]. » 

La proposition du transfert écrite dans la karakteristika fait ensuite partie de son 

dossier personnel qui représente le fondement de la biographie d’institution que ce soit pour 

les cadres ou pour les communistes. Pour réaliser le transfert du cadre, la direction de son 

centre de travail envoie le dossier personnel (c’est-à-dire le « sort » de sa nomenklatura143) du 

cadre à la direction du centre de travail où il est transféré. Voici un exemple : 

Document 8 : « Nomination du cadre ». Archives Centrales d’État, 1968, F. 14, D. 125.  

 

« PCA                                                                                                                                                 
Secret, Tirana 19.07.1968 

Comité Central 

Secteur du Cadre 

Nr. 520 Protocole 

Matière : Nomination de cadre 

A l’intention du CCPC du district d’Elbasan 

Anesti Sh., qui vient de terminer cette année les deux ans de l’Ecole du Parti, est à 
votre disposition pour être placé dans un poste de travail.  

Ci-joint, nous vous envoyons ses documents du cadre144.  

Le secrétaire du CCPC,  

Xh.S.  

                                                 
143 « Des dossiers personnels des cadres qui sortent de nomenklatura doivent être envoyés à l’organe du cadre 
qui le prend dans sa nomenklatura. », Archives Centrales d’Etat, F.490, 1971, D.152 : « Règlement intérieur 
pour les Cartothèques du Cadre ». 
144 Son dossier personnel. 
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Le centre de travail qui doit accueillir le cadre, étudie sa biographie, sa conduite 

politique et professionnelle et, après avoir évalué sa trajectoire de vie, décide de l’accepter ou 

pas.  

 

2.6 Les cadres politiques 

Dans la formation des cadres professionnels, les structures universitaires de l’État 

jouent un rôle important. Alors que pour devenir un cadre du Parti, il faut suivre les structures 

scolaires et universitaires du Parti. Un cadre professionnel, pour diriger une institution ou une 

entreprise de l’État, doit prouver avant tout sa fidélité au Parti. Par conséquent, les cadres 

professionnels doivent suivre un cursus politique car dans leur ascension, les rapports 

construits avec le pouvoir sont déterminants dans leur trajectoire professionnelle. Ils 

deviennent ainsi des cadres politiques du PCA.  

Les biographies sont le point de départ de toute décision politique ou étatique 

concernant les formes de scolarisation, d’éducation et de qualification de la nouvelle 

génération. Les plus hauts forums partisans lancent la thèse de la préparation de la nouvelle 

classe politique dont la construction doit être composée seulement par les enfants de la classe 

ouvrière et de la paysannerie ouvrière. Ceux qui ont le droit de poursuivre des études 

universitaires en Albanie et, surtout, ceux qu’on envoie pour étudier dans les universités 

soviétiques ou dans les autres pays des démocraties populaires (les pays du Bloc de l’Est) 

doivent passer le test politique biographique. Ils doivent être des personnes fiables du PCA.  

L’Ecole du Parti ouvre ses portes à Tirana en 1966. On y envoie des jeunes étudiants 

pour se former politiquement. Ces futurs cadres du régime servent aussi de garant pour 

l’avenir du régime, car ils se considèrent comme les plus fidèles. Dans la même logique, les 

Cours Supérieurs de la Formation Communiste pour Philosophie Marxiste-léniniste et pour 

Economie Communiste apparaissent dans l’Ecole Supérieure du Parti « Vladimir Illich 

Lénine ». La plupart des cadres supérieurs de la nomenklatura communiste terminent leurs 

études politiques dans ces Cours supérieurs. Dans ces cours ont parfois aussi pour « élèves » 

des membres du Bureau Politique du Comité Central du PCA ou des ministres du 

Gouvernement.  
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Dans le même temps, s’appuyant que sur les critères biographiques, dans les districts, 

auprès des comités du PCA, paraissent les Cours (les écoles) du Parti, où on envoie s’éduquer 

politiquement seulement des personnes ayant une biographie propre. C’est ainsi qu’on peut 

leur faire confiance en espérant qu’ils seront un jour capable de diriger avec foi et fidélité le 

travail dans tous les secteurs, en commençant par les structures du Parti et du Pouvoir dans le 

district et jusqu’aux entreprises économiques ou aux coopératives agricoles.  

Pendant la scolarisation politique, la biographie des étudiants (appelés « Kursants ») 

devient l’objet d’évaluation. A la fin de l’année scolaire, les responsables de l’institution 

écrivent une note dans la « karakteristika » qui fait partie du dossier personnel de l’étudiant de 

l’Ecole Supérieure du Parti ou au participant du cours du Parti dans le district. Cette 

karakteristika est très importante, car, au-delà de la fidélité envers le parti au pouvoir, elle 

discerne aussi le niveau d’acquisition consciente des leçons communistes. A partir de 

l’engagement dans ces écoles et dans ces cours, les dirigeants de ces institutions notent dans 

les caractéristiques qu’ils donnent si l’étudiant est compétent pour accomplir une fonction ; 

cette note est prise en compte de la part des nomenklaturas quand il s’agit de nommer 

quelqu’un dans les diverses structures partisanes ou étatiques. Donc, ces écoles ou ces cours 

réalisent une autre sélection politique des cadres qui ensuite s’engagent dans la direction des 

divers secteurs du pays.  

Le pouvoir est très méfiant envers les intellectuels qui font aussi objet d’un suivi 

biographique institutionnel. Le milieu intellectuel est considéré par le régime comme propice 

au développement de la bourgeoisie.  

« Mais ces traits ne doivent pas du tout nous faire sous-estimer le danger de voir les cadres, 

employés et intellectuels contaminés par l’idéologie bourgeoise et surtout par les points de 

vue révisionnistes. Ce danger n’est pas une création de l’esprit, il a une base réelle. Il se 

rattache à la nature même et aux conditions de vie et de travail des intellectuels... »145 dit 

Enver Hoxha. 

C’est pour cette raison que le régime essaie de dominer complètement leur champ 

dans le but de vérifier leur formation politique continue, mais aussi afin d’examiner leur 

conscience. Selon les communistes, l’intellectuel doit se montrer simple et humble et surtout, 

                                                 
145 HOXHA Enver, Rapport d'activité du CC du PTA, présenté au Ve Congrès du PTA, le 1er novembre 1966. 
Tirana, 1967, 2e éd. fr., pp. 180-181. 
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il doit s’inspirer des classes laborieuses dans son travail créatif. Il ne faut pas qu’il montre des 

signes, selon le PCA, d’intellectualisme et de libéralisme, mais il doit participer, tout comme 

les cadres, au travail productif afin d’atténuer le contraste entre le travail intellectuel et le 

travail manuel.  

Le régime se méfie des intellectuels et c’est pour cette raison qu’il accorde une 

attention particulière aux candidatures des étudiants qui veulent suivre leurs études 

universitaires dans les plus hautes institutions d’éducation albanaises ou celles de l’Union 

Soviétique146. Pour les inscrits, on prend en compte les critères biographiques. Ainsi, ceux qui 

ont le droit de poursuivre des études à l’étranger (les pays du Bloc de l’Est) sont ceux qui ont 

participé à la guerre ou leurs descendants s’ils ont contribué à la réalisation des réformes 

entreprises par le PCA. On envisage la création de la nouvelle couche des intellectuels 

communistes qui partagent un modèle biographique commun. Certains étudiants albanais à 

l’étranger, après que les structures compétentes découvrent des faits encombrants dans leurs 

biographies, reçoivent  l’ordre de rentrer dans le pays et voit suspendu leur droit à poursuivre 

des études universitaires.  

 

Document 9 : Biographie souillée n°2, Archives Centrales d’État, 1956, F. 14, D. 79.  

CCPC 

Le SECRETARIAT                        
Tiranë, le 21. XII. 1956. 

Direction administrative 

 

Relation 

« A propos de la sanction prise pour le Candidat du Parti Mahmut S. » 

 

Mahmut Q. S., né en 1931 à Vlora, originaire de la classe ouvrière (son père était chauffeur). 
Il est devenu Candidat du Parti en 1948. Sa famille a occupé et occupe encore une bonne 
position politique.  

                                                 
146 Avec la rupture des relations diplomatiques avec l’URSS, la formation des étudiants albanais dans ce pays 
s’arrête.  
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Il a fini ses études secondaires en 1951, l’État lui a accordé une bourde d’études universitaire 
en Tchécoslovaquie. Il a échoué dans sa première année parce que ses résultats scolaires 
étaient très mauvais et il a fait très peu d’efforts pour étudier.  

En 1953, l’Organisation du Parti, l’ambassade et le Ministère de l’Education ont proposé de 
ne pas lui accorder la bourse d’études à cause de ses résultats décevants.  

En 1954, l’Organisation de Base lui a donné « un avertissement dans sa carte d’inscription », 
sanction approuvée par le Secrétariat du CCPC. Cette mesure a été prise parce qu’il n’a pas 
payé pendant 4 mois sa cotisation partisane et parce qu’il a mené une vie désordonnée. 

Cette année encore notre Organisation de Base du Parti des étudiants à Prague a pris la 
décision de le sanctionner de nouveau avec « un avertissement dans sa carte d’inscription » 
parce qu’il a été ajourné à un examen du premier semestre pour la quatrième fois et parce 
qu’il a été ajourné à trois examens du second semestre (en 1956). Il a négligé son travail et a 
abusé avec le temps des études. 

Notre chargé du Parti est d’accord avec la décision de l’Organisation de Base.  

Nous pensons lui faire « un avertissement disciplinaire à cause de ses multiples sanctions et 
ses fautes répétitives ».  

 

Vice-directeur de la Direction Administrative                            Le Secrétaire du CCPC 

                            Vilson Paçani                        

Rita Marko    

  

2.7 Structures étatiques responsables de l’administration biographique des cadres 

L’État dans l’Albanie communiste se structure de façon centralisée. Il a le rôle d’un 

exécuteur, car le vrai détenteur du pouvoir reste le PCA. Peu de temps après la libération, afin 

de maximiser les efforts et de mieux gérer la situation économique très peu favorable aux 

communistes, se crée la Commission du Contrôle d’État qui s’occupe en partie aussi du 

contrôle biographique et de l’évaluation des biographies des cadres. Selon la loi spéciale dont 

la commission est le produit, la commission doit permettre d’accroître le contrôle des masses 

travailleuses sur les organes d’État et sur leur activité. A première vue, le contenu de cette loi 

pousse à penser qu’il s’agit juste d’un slogan de la propagande, car le contrôle s’exerce en 

réalité depuis les organes du Parti. C’est ce dernier qui, en édifiant la figure du prolétaire, 

rabaisse celle des cadres (car selon le PCA le milieu scolaire et surtout le milieu universitaire 
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tendent à l’embourgeoisement des cadres) et incite les masses laborieuses à se montrer 

exigeantes envers eux.  

La structure étatique responsable de l’administration biographique des cadres albanais 

se construit au sein du Comité Exécutif (CE). Il s’agit du bureau de la Section du Cadre. Ce 

bureau, généralement composé de trois ou quatre employés, a comme responsabilité de 

construire un dossier personnel pour chaque cadre (non communiste) et de suivre 

biographiquement leur activité jusqu’à leur mort. Tous les dossiers font ensuite partie des 

Cartothèques du Cadre. Les cartothèques sont des registres constitués des noms de tous les 

cadres. La Section du Cadre du Comité Exécutif ne s’occupe que des cadres qui ne sont pas 

des candidats ou des membres du parti. Du moment qu’un cadre devient candidat ou membre 

du PCA, son dossier personnel est transféré vers les structures partisanes, car tous les 

communistes (cadres ou non) sont pris en charge par les structures partisanes responsables du 

suivi biographique.  

La Section du Cadre fournit à chaque cadre le dossier où il doit dûment remplir le 

questionnaire biographique, le « fletë anketa » [feuille d’enquête] et fournir une 

autobiographie.  

 

2.8  Le dossier et le questionnaire « FLETË - ANKETA » 

Chaque cadre (comme chaque communiste) a un dossier personnel et ce dossier est 

suivi en continuité jusqu’à la fin de sa vie professionnelle. Il se compose d’un questionnaire 

(« Fletë - Anketa »), d’une autobiographie, de deux photos, de décisions, de karakteristika et 

d’autres documents comme des diplômes, des rapports, des informations, des déclarations, 

des lettres, des rapports médicaux etc.  

Avant qu’un cadre ou un spécialiste ne commence son travail dans les structures du Parti ou 

de l’État, dans une entreprise ou une autre institution, il doit remplir par écrit un questionnaire 

connu sous le nom de « Fletë - Anketa » [Feuille d’Enquête]. La pratique du questionnaire 

biographique est un exercice qui résume les grands axes dans la biographie du cadre ou du 

communiste. Ce compte-rendu biographique, comme le notent Bernard Pudal et Claude 

Pennetier, « signifie à l’impétrant que la totalité de son histoire individuelle est désormais 
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sous le regard de l’institution et l’invite à faire sien ce point de vue surmoïque de 

l’institution » 147. 

 

Document 10: « Le questionnaire ». Feuille d’Enquête Personnelle du Dossier de madame T.S. 

 

(Le questionnaire148)                                 FLETË-ANKETA PERSONALE 149                                          

Mod.150 A 

 

Nom, Nom du père, Nom de famille 

1. La date de naissance et lieu de naissance (la ville, le district, la localité et le village) 

2. La nationalité 

3. La citoyenneté (si vous l’avez changée, choisissez la première) 

4. L’origine sociale 

5. La situation sociale 

6. Langue maternelle 

7. Quelles sont les langues étrangères qui vous maîtrisez (vous les maîtrisez à l’écrit ou 
à l’oral ?) ? 

8. Quel est votre parcours scolaire (quelle école, quel cours vous avez suivi, quand et où, 
que ce soit pour la culture générale ou militaire)  ? 

9. Quelle est la profession ou la spécialité que vous avez obtenue grâce à la scolarisation 
ou la pratique de travail ? 

10. Etes-vous membre ou candidat du PTA (depuis quand et dans quelle organisation de 
base vous avez été accepté)  ? 

11. Avez-vous été dans les groupes éducationnels ou candidat du Parti (de quelle date à 
quelle date et de quels groupes vous avez fait partie)  ? 

12. Avez-vous été membre des groupes communistes avant la création du Parti (de quelle 
date à quelle date et dans quel groupe vous avez fait partie)  ? 

13. Avez-vous été membre des partis communistes des autres pays (de quelle date à 
quelle date et pourquoi les avez-vous quittés)  ? 

14. De quelle organisation de masse (Jeunesse, Union Professionnelle, Union des 

                                                 
147 PUDAL Bernard, PENNETIER Claude, « For intérieur et remise de soi dans l’autobiographie communiste 
d’institution (1931-1939) : l’étude du cas Paul Esnault » in Le for intérieur, PUF-CURAPP-AFSP, 1995, p. 330.  
148 Ma traduction 
149 [Feuille d’Enquête Personnelle] 
150 « Modèle A ». Pendant tout le régime communiste, le questionnaire ne change ni son contenu et ni sa forme. 
A partir des années 1970, les questionnaires (des “nouveaux” modèles) exigent aussi une photographie d’identité 
du biographé.   
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Femmes) avez-vous fait partie ou faites vous partie, (de quelle date à quelle date) ; 
quelles ont été les responsabilités que vous avez eues ou que vous avez ? 

15. Avez-vous suivi une école ou un cours du Parti, quand et où ? 

16. Avez-vous pris des mesures punitives ou des sanctions au sein du Parti, du pouvoir 
(l’État), pourquoi celles-là vous ont été attribuées, quand, dans quels organes, 
organisation ou centre de travail ? ; quand ont-elles pris fin ? 

17. Avez-vous participé à une fraction151 ou groupe antiparti ? Dans lequel, quand, pour 
quelle raison vous avez participé et pour quelle raison vous l’avez quitté ? 

18. Avez-vous été membre du Parti Fasciste, du Front National, de la Légalité et avez-
vous participé aux formations ennemies, où, quand (de quelle date à quelle date) et 
quelles fonctions vous avez eues ? Avez-vous combattu contre l’ALNA ? 

19. Avez-vous participé à l’ALNA, dans quelles formations, quand (de quelle date, à 
quelle date), quelles fonctions, quels grades vous avez eus, avez-vous été blessé ? 

20. Avez-vous travaillé dans les zones occupées de l’ennemi ou dans les zones libérées ; 
où, quand (de quelle date à quelle date), quelles fonctions avez-vous eues, quelle 
activité avez-vous développée pour aider le mouvement de la Libération Nationale ?  

21. Avez-vous quitté ou déserté l’armée ou les organisations du terrain pendant l’ALNA 
– quand (de quelle date à quelle date), où et pour quelle raison ? 

22. Avez-vous été capturé par l’ennemi (lequel), vous-êtes vous rendu à l’ennemi (lequel) 
pour quelle raison, quand et où, dans quelle circonstance avez-vous été fait 
prisonnier, avez-vous été acquitté ou avez-vous fui ? 

23. Avez-vous été arrêté pendant la LALNA, ou pendant le régime d’Ahmet Zogu ; 
quand et où vous avez été arrêté ? Avez-vous été jugé et quelle condamnation avez-
vous eue ? Quand et comment avez-vous été libéré ? Quelle a été votre prise de 
position ?  

24. Avez-vous effectué le service militaire, quand et où, dans quelle unité militaire êtes-
vous (êtes-vous un officier de réserve ou un soldat de réserve ou exclu pour 
incapacité) ? 

25. Avez-vous servi dans l’Ancienne Armée Albanaise152 (milice, gendarmerie etc.) ; 
quand (indiquez la date du début et de la fin), quelles responsabilités et quels grades 
avez-vous eus ? 

26. Avez-vous voyagé à l’étranger, où, quand (de quelle date à quelle date) pourquoi et 
qu’est-ce que vous avez fait ? 

27. Avez-vous été condamné par les tribunaux populaires après la libération du pays ? 

28. Quelle a été la profession des parents avant l’occupation de 1939, pendant 
l’occupation (1939-1944) et après la libération ? 

29. Avez-vous des parents ou des proches de vous ou de votre conjoint (e) condamnés par 
nos tribunaux populaires ou qui ont perdu leurs droits civils, quand, pourquoi (quand 

                                                 
151 L’appartenance à une fraction fait référence ici aux fractions communistes qui opéraient en Albanie avant la 
création du PCA en 1941.  
152 L’armée albanaise pendant le régime du roi Zog.  
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ont-ils purgé ou quand doivent-ils purger leur peine) ? 

30. Votre conjointe, conjoint ou un de vos parents ou proches, ou proche de votre 
conjoint(e) a-t-il participé aux rangs du Front National, de la Légalité ou de la milice 
fasciste, d’autres formations de l’ennemi, quand (de quelle date à quelle date) et 
quelles fonctions ont-ils exercé ? Un de vos parents, de la famille de vos proches ou 
de votre conjointe (conjoint) a-t-il fait partie des unités ennemies ou a-t-il fait partie 
des fugitifs politiques ? 

31. Un membre de votre famille ou de vos proches ou de la conjointe (conjoint) a-t-il 
participé à l’ALNA, a-t-il travaillé dans les zones occupées par l’ennemi ou dans les 
zones libérées, quand (de quelle date, à quelle date), quelles fonctions a-t-il exercé et 
quelle activité a-t-il développé pour aider le mouvement de la Libération Nationale 

32. Avez-vous des membres de la famille ou de vos proches ou de votre conjointe 
(conjoint) à l’étranger ? Quels liens familiaux avez-vous ? Dans quels pays se 
trouvent-ils et pourquoi sont-ils allés ? Quelle profession exercent-ils et quelle 
citoyenneté ont-ils et quels liens avez-vous avec eux ? 

33. Vous a-t-on confisqué quelque chose à cause des réformes du pouvoir populaire, quoi 
(la quantité de la terre ou de la richesse) et quand cela vous a été confisqué ? 

34. Des mesures de répression ont-elles été prises envers vous ou vos proches ou votre 
conjointe (conjoint) (qualifié (e) comme koulak, sans « triska » du Front, travail forcé 
etc.) 

35. Quelle était la situation économique de votre famille avant l’occupation d’avril 1939 
jusqu’au novembre 1944 et quelle est-elle aujourd’hui (combien de têtes de bétails, de 
terres et autres richesses aviez ou avez-vous) ? (Que tout soit numéroté). 

36. Etes-vous marié(e), veuf(e) ou divorcé(e), depuis quand et avec qui ? 

La confrontation des données 
a été faite par 

Signature 

Vérifié par 

Signature 

Le / la questionné(e) 

Signature 

 

Le questionnaire comporte 36 questions :  

D’abord, les premières questions (questions 1 à 7, 24 et 36) portent sur les généralités 

personnelles du questionné (nom, prénom, nationalité, citoyenneté, lieu de naissance, origine 

sociale, situation civile, langue maternelle). Ces questions ont pour fonction d’identifier et de 

localiser le cadre et son univers familial. Ces questions représentent 25% de toutes les 

questions du questionnaire.  

Deuxièmement, de façon très sociologique, le questionnaire tente de révéler les 

origines sociales du questionné qui doit livrer des éléments de sa trajectoire, de sa famille et 

même de ses proches. Les questions insistent sur les liens familiaux (questions 28 à 36) parce 

que leurs biographies représentent des données biographiques (« Të dhëna biografike ») qui 

feront partie dans l’analyse et l’évaluation du questionné. Comme le note Gilles de Rapper : 
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« En premier lieu, chaque individu « hérite » d’une biographie à sa naissance. L’origine 

familiale et sociale d’un individu fait déjà partie de sa biographie : s’il est issu d’une famille 

de la bourgeoisie d’avant-guerre, il aura une mauvaise biographie ; si au contraire il est issu 

d’une famille de paysans pauvres vite acquise aux coopératives, il aura une bonne 

biographie. »153. 

 

Document 11 : Biographie présentée au Secrétariat du PCA, Archives Centrales d’État, le Secrétariat du 

PCA, 1961, F. 14, D. 54.  

Enver M.G., né en 1919 à Delvina de Saranda, issu de la moyenne paysannerie. Il a terminé 
l’école septennale et le cours supérieur de l’artillerie auprès de l’Ecole Unifiée des Officiers 
« Enver Hoxha ». Il est entré dans l’armée en janvier 1943 et il est resté jusqu’à la fin de la 
guerre. Il est devenu Candidat du Parti en 1943. Il est resté en Grèce de 1940 jusqu’au juin 
1941, déserteur de l’armée italienne. Il a un cousin germain qui vit en Australie depuis 1930 
et qui y travaille comme chauffeur, mais Enver n’a pas de contact avec lui. Parmi ses proches, 
son frère a travaillé comme milicien de septembre 1940 jusqu’au mars 1941.  

Depuis son entrée dans l’armée, Enver a été capitaine de bataillon, aujourd’hui il est 
commandant de bataillon. Il effectue bien tous les devoirs qu’on lui confie. Il fait certains 
efforts pour enrichir ces connaissances militaires et politiques. Il est un cadre discipliné, fidèle 
et honnête. Parfois il perd son sang froid, mais il réagit de moins en moins ainsi. Ses relations 
sociales et familiales sont bonnes.    

 

Troisièmement, il y a les questions qui traitent du parcours scolaire (collège, lycée, 

université) (questions 8 et 9) et le parcours scolaire partisan (questions 11 et 15) concernant 

les études faites dans les groupes éducationnels, les cours ou dans l’Ecole du Parti. Ces 

questionnes occupent 11,1% de tout le questionnaire. Le faible pourcentage qu’occupent ces 

questions dans le questionnaire n’indiquent pas forcement le désintéressement des biographes 

à l’égard de la formation scolaire du biographé, mais surtout révèle un certain pragmatisme 

des bureaucrates communistes, pragmatisme qui se traduit dans la précision de la question 

posée : « Question 15 : Avez-vous suivi une école ou un cours du Parti, quand et où ? ». La 

réponse de cette question par un oui ou par un non entraîne des conséquences importantes 

dans l’évaluation d’un agent. La biographie d’agent qui a suivi les cours ou qui a étudié à 

l’Ecole du Parti est mieux évaluée que celle d’un autre qui ne les a pas suivis, car ce qui 

                                                 
153 De RAPPER Gilles, « La « biographie » : parenté incontrôlable et souillure politique dans l’Albanie 
communiste et postcommuniste », European Journal of Turkish Studies [En ligne]. 4. 2006. En ligne depuis 29 
juillet 2009. Disponible sur : http://ejts.revues.org/index565.html 
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intéresse vraiment les biographes n’est pas le volume du capital culturel du biographé, mais 

s’il y a des traces de capital politique au sein du capital culturel.   

Quatrièmement, à partir de la 17ème question du questionnaire, « Avez-vous participé 

à une fraction ou groupe antiparti ? Lequel, quand, pour quelle raison vous avez participé et 

pour quelle raison vous l’avez quitté ? », la composition des questions se complique, leur 

nature change, elles deviennent plus impératives et exigent des réponses de plus en plus 

détaillées. Les questions qui suivent (questions 17 à 28, 30, 31, 33, 35) portent sur l’activité 

personnelle ou familiale du cadre (ou du communiste) dans le passé, notamment pendant le 

régime du roi Zog et pendant la Lutte Armée de la Libération Nationale. Ces questions 

politiques qui portent sur le passé biographique154 représentent 41,6% de toutes les questions 

du questionnaire. Le poids important de ces questions indique le grand intérêt porté par les 

biographes sur les événements du passé, précisément à la période pendant laquelle les 

communistes n’avaient pas encore pris le pouvoir.  

« Avez-vous servi dans l’Ancienne Armée Albanaise155 (milice, gendarmerie etc.) ; quand 

(indiquez la date du début et de la fin), quelles responsabilités et quels grades avez-vous eus ? 

» ou « Avez-vous été arrêté pendant la LALNA, ou pendant le régime d’Ahmet Zogu ; quand 

et où vous avez été arrêté ? Avez-vous été jugé et quelle condamnation avez-vous eue ? 

Quand et comment avez-vous été libéré ? Quelle a été votre prise de position ? ».  

Nous remarquons qu’il n’y a pas de questions qui portent sur des périodes antérieures 

à la monarchie du roi Zog ; les communistes limitent dans le temps l’élaboration de la 

biographie. Les frontières temporelles de l’évaluation biographique sont érigées depuis cette 

période parce que, pour le PCA, les premières cellules communistes et leur activité contre le 

roi Zog ont commencé pendant cette période, notamment avec l’impact de la révolution 

bolchevique russe dans une partie de l’intelligentsia albanaise de l’époque. C’est pour cette 

raison que c’est à partir de cette période qu’un cadre ou un communiste est jugé pour ses actes 

personnels ou familiaux. Alors que ces questions sont importantes pour les biographes 

albanais, les questions qui portent sur la LALNA prennent une place encore plus importante 

dans tout le questionnaire.  

                                                 
154 « Le passé biographique », c'est-à-dire un passé qui doit passer une évaluation en termes politiques.  
155 L’armée albanaise pendant le régime du roi Zog.  
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« Avez-vous participé à l’ALNA, dans quelles formations, quand (de quelle date, à quelle 

date), quelles fonctions, quels grades vous avez eus, avez-vous été blessé ? » ou « Avez-vous 

été membre du Parti Fasciste, du Front National, de la Légalité et avez-vous participé aux 

formations ennemies, où, quand (de quelle date à quelle date) et quelles fonctions vous avez 

eues ? Avez-vous combattu contre l’ALNA ? ».  

Par ces questions, les biographes communistes attachent une importance majeure aux 

événements produits pendant et juste après la seconde guerre mondiale en Albanie. Ils 

cherchent aussi à savoir quel a été l’impact des réformes de l’après-guerre, comme dans la 

question 35 et l’interprétation conforme qu’en fait un biographé :  

« Quelle était la situation économique de votre famille avant l’occupation de l’avril 1939 

jusqu’au novembre 1944 et aujourd’hui (combien de bétails, de terres et autres richesses 

aviez ou avez-vous) ? (Que tout soit numéroté). ». 

Comme nous l’avons précisé plus haut, pour les communistes albanais, cette période 

représente la base non seulement de l’évaluation politique de tous les membres du Parti et des 

cadres, mais aussi le fondement de toutes les mesures qu’ils prennent après la libération.  

Les questions 26, 30 et 32 portent sur les rapports entretenus par le biographé et sa 

famille (son lignage) avec les autres pays du monde. Ces questions sont posées, d’abord, dans 

le but de savoir si dans la famille du biographé il y a des personnes qui minent le pouvoir 

communiste à partir de l’étranger, mais aussi afin de découvrir l’impact des changements de 

la politique étrangère albanaise avec le reste du monde dans la trajectoire de vie du biographé. 

Par exemple, si pendant l’alliance albano-soviétique, le PCA encourage les mariages entre les 

albanais et les russes, après la rupture diplomatique avec l’URSS, le PCA perçoit ses unions 

avec beaucoup de suspicion et très souvent les conjoint(e)s d’origine russe sont invité(e)s à 

quitter le territoire albanais comme personas non grata. Dans les années 1960, la politique 

hostile du PCA envers les ressortissants soviétiques156 causera des centaines de drames 

familiaux à cause des séparations de corps qui sont suivies ensuite par des « divorces 

recommandés ».  

Le reste des questions porte sur la participation à la vie sociale du questionné (question 

14) et, de manière plus générale, sur le présent de la vie du biographé. Ces dernières s’arrêtent 

                                                 
156 Il s’agissait très souvent de femmes russes accusées d’être des agents du KGB.  
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surtout sur le casier judiciaire du questionné (questions 16, 27, 29 et 33) ou de sa famille et de 

ses proches. Ces questions s’intéressent sur la pureté pénale et morale de la biographie du 

cadre ou du communiste.  

 

Figure 3 : Répartition en pourcentage des questions du Questionnaire 

 

A partir des années 1970, ce modèle de questionnaire devient presque obsolète, parce 

qu’avec le remplacement des vieilles élites, communistes et cadres, par les nouvelles 

générations nées après la libération, il ne fournit plus les informations objectives pour la 

continuation de la lutte des classes. Ainsi, la plupart des réponses du questionnaire du dossier 

personnel de T.S., rempli en avril 1970, commencent par « Non, je n’ai pas été […] » ou 

« Non, je n’ai pas participé […]», car la plupart des questions portent sur des événements 

d’avant la libération. Les réponses de ce genre sont un signe évident que les critères de 

l’évaluation biographique ont changé et il faut les modifier en les contextualisant plus avec la 

situation politique et sociale du pays. Pourtant, comme nous l’avons précisé plus haut, ces 

critères d’évaluation ne changeront pas.  
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Après la collecte des réponses du Questionnaire, au fur et à mesure, les biographes de 

la Section du Cadre collectent des appréciations politiques et professionnelles 

institutionnalisées à propos du cadre. Ces rapports157 sont les fameuses karakteristikas 

d’origine soviétique. Jusqu’aux années 1960, les karakteristikas sont écrites par la direction de 

l’institution ou du centre de travail (selon le nomenklatura). Pendant cette période, les 

karakteristikas sont secrètes. Le secret du contenu des karakteristikas est une forme de 

pression à l’égard du biographé. Ne sachant pas si le contenu de la karakteristika est positif ou 

négatif, le biographé essaie d’avoir des bonnes performances au travail, à l’école, dans la 

communauté.  

« Le biographé ne connaissait pas le contenu de sa karakteristika, d’ailleurs il ne savait pas 

ce qu’il y avait dans son dossier personnel. Une fois, quand je travaillais à Gjirokastra, un 

enseignant s’est obstiné de savoir le contenu de son dossier personnel. Il est venu me parler, 

je l’ai vu, il était dans un état psychologique aggravé. Mais, la consultation des dossiers 

personnels par le biographé lui-même était interdite par la loi. Pour le calmer, je lui ai dit de 

venir dans mon bureau, j’ai pris devant moi son dossier personnel et j’ai commencé à lui lire 

d’abord le questionnaire avec ses réponses, mais…il a sorti un stylo et a commencé à noter... 

Je lui ai dit : « Non, tu ne peux pas faire ça, parce que moi je suis en train de faire quelque 

chose d’interdit. Calme toi, tu n’as pas d’ennemis. ». Et là, j’ai vu, il s’est calmé toute de 

suite, car dans l’état qu’il était, il aurait pu finir à l’hôpital psychiatrique. Quand le Premier 

Secrétaire du Parti est rentré de Tirana, je lui ai dit : « Camarade, j’ai fait quelque chose 

d’interdit pour sauver un homme ». Il m’a dit : « Tu as bien fait »158.    

 A partir de 1960, les karakteristikas sont écrites publiquement de façon collégiale au 

sein des Organisations de Base du Parti avec la présence du biographé. Elles portent sur 

l’activité politique, professionnelle et morale d’un cadre au sein de son centre de travail. Très 

souvent, elles commencent par un résumé sur l’origine et la situation sociale du cadre au 

moment de la vérification, sur la position ou sa prise de position (ou de sa famille) pendant la 

guerre, puis sur sa formation scolaire et professionnelle, s’arrêtent rapidement sur les rapports 

avec le collectif, et rappellent aux biographes la composition de la famille et des proches du 

cadre.  

                                                 
157 Nicolas Woerth désigne le régime stalinien comme « la civilisation des rapports ». WERTH Nicolas, "De la 
soviétologie en général et des archives russes en particulier", Le débat, n°77, novembre-décembre 1993, p. 127-
144. 
158 Entretien avec Sevo Tarifa.  
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Document 12 :: « La karakteristika de Rexhep V. ». Archives Centrales d’État, 1961, F. 14, D. 54.  

« Rexhep V. : Né en 1920 dans le village de Valbona du district de Tropoja, avec 2 classes 
primaires, maintenant dans l’Armée. Originaire de la moyenne paysannerie, a été accepté 
comme candidat du Parti en novembre 1944. 

Il a participé à l’ALNA en mars 1943, venu des rangs de l’Armée italo-albanaise, qu’il a 
désertée. Depuis, il a toujours gardé les liens avec l’Armée. 

Pendant la guerre, il a été commissaire de compagnie, tandis qu’après la libération il a été 
officier de renseignement dans son régiment, puis commandant de compagnie et chef d’état 
major du bataillon. Depuis juillet 1950 et encore aujourd’hui, il continue d’être commandant 
de bataillon, il a effectué « le cours d’un an » dans l’Ecole Unifiée « Enver Hoxha » et « le 
cours des frontières » pendant 18 mois en URSS où il a fait, plus au moins, de bons progrès.  

Sa famille et son lignage [« farefis »] ont eu et ont une bonne position (i.e. envers le Parti). 

C’est un cadre qui a un bon passé et un bon avenir, son travail aussi a été bon. C’est un 
cadre fidèle, sincère et honnête, il n’a pas de mauvais vices, il a de bonnes connaissances 
comme commandant de bataillon, tandis que du coté idéologique, il n’est pas assez bien 
élevé, il fait des efforts pour étudier de façon autodidacte, a des initiatives et donne de bons 
rendements au travail.  

Coté négatif, il est têtu et suit quelques coutumes montagnardes héritées de son passé. »   

La karakteristika mentionne surtout les qualités et les défauts dans l’application des 

politiques de production et celles partisanes (« du coté idéologique, il n’est assez bien 

élevé »), les critiques du collectif de son travail, l’autocritique et les serments (des promesses) 

que le cadre jure de réaliser au nom du Parti et de la Patrie. Dans le dossier personnel, les 

biographes ajoutent aussi les copies de diplômes, de bourses d’État, de diverses distinctions 

dans les actions du Parti, des mérites particuliers, des mesures punitives etc.  

Voici un autre exemple de « bonne » karakteristika : 

Document 13 : « La karakteristika de T.S. ». Dossier personnel de T.S. Archives personnelles.  

« La karakteristika de travail de la camarade T.S.159 

La camarade T.S. est chargée du poste de Secrétaire du Comité Exécutif du Comité de Parti 
du District, devoir qu’elle est en train d’effectuer très bien, car elle fait des efforts pour 
l’amélioration de son niveau idéologique, elle étudie les œuvres du Parti et celles du 
camarade Enver Hoxha et elle se bat pour les mettre en pratique. Son travail de 
propagandiste des formes d’éducation elle l’effectue bien, elle incite le débat et 
l’affrontement idéologique de ces formes.  

                                                 
159 Cette karakteristika m’a été fournie par T.S. lors de notre entretien. Après la chute du communiste, les cadres 
et les communistes pouvaient prendre possession de leurs dossiers personnels.  
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Elle a été élue Vice-secrétaire de l’Organisation de Base de Parti dans l’appareil du Comité 
Exécutif du Comité du Parti du District, devoir qu’elle effectue très bien. Elle applique dans 
les délais prévus les décisions et les devoirs de l’Organisation de Base, développe de façon 
juste la critique et l’autocritique et elle réfléchit à leur propos.  

Aussi elle effectue bien son devoir d’élue dans le Conseil de la Femme et elle travaille à 
rendre plus vive la vie intérieure de l’Organisation de la Femme.  

C’est à ce propos que l’Organisation de Base du Parti propose la camarade T.S. comme 
candidate possible pour être élue dans les organes du Conseil de la Femme du district. 

Le Secrétaire de l’Organisation de Base du Parti de l’appareil du Comité Exécutif du CP du 
District, 1985. 

(signature) M.N. » 

 

 Jusqu’aux années 1960, l’évaluation biographique se fait personnellement et de façon 

arbitraire par le Secrétaire du Comité Exécutif avec l’aide du directeur du lieu de travail du 

cadre en question. Jusqu’aux années 1970, les karakteristikas sont considérées comme des 

documents très secrets. Le cadre en question ignore complètement le contenu de ses 

karakteristikas.  

Après les années 1960, afin de briser les familiarités ou les décisions arbitraires, 

l’écriture des karakteristikas se fait de façon collégiale dans le lieu de travail du cadre et en 

présence du cadre en question. La pratique biographique d’institution entre dans le processus 

de routinisation bureaucratique. Le Secrétaire du CE prend la parole devant le collectif, 

résume la biographie du cadre en question, et puis, le collectif peut ajouter des remarques soit 

sur la biographie, soit sur l’activité professionnelle du cadre dans son centre de travail. Le 

cadre en question écoute les critiques et peut exprimer en argumentant son accord ou 

désaccord avec les critiques de ses collègues.  

 

2.9 Les structures du Parti responsables de l’administration des communistes 

Le PCA et l’État albanais sont deux structures parallèles dont la deuxième dépend 

directement des ordres et des orientations politiques de la première. L’omniprésence du Parti 

domine tous les maillons de l’État. Dans un premier temps, le dispositif biographique des 

communistes se généralise avec la création de la Commission du Contrôle du Parti. Cette 

commission vise le contrôle permanent et la vérification des documents fournis par les 
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communistes lors de leur adhésion dans le Parti. Mais, face au nombre grandissant des 

membres du Parti, d’autres structures encore plus spécialisées sont créées.  

Figure 4 : La hiérarchie du PCA 

 

Les structures partisanes responsables de l’administration des biographies sont le 

Secteur du Cadre160 du Comité du Parti, le Secteur du Statut et la Cartothèque des 

Communistes. Alors que le Secteur du Statut surveille l’activité politique de tous les 

communistes dans l’application du Statut du Parti, le Statut définit les règles d’admission au 

Parti se basant sur l’origine et l’appartenance sociale du candidat. Il accorde une priorité aux 

ouvriers et aux paysans pauvres. 

  Le Secteur du Cadre dans chaque Comité du Parti des districts opère sur 

l’administration des biographies des cadres communistes. Ces biographies, comme toutes les 

biographies des communistes, sont sauvegardées très secrètement dans la Cartothèque des 

Communistes et des Cadres dirigeants du Comité du Parti du district. Dans la Cartothèque 

sont conservés les dossiers de tous les communistes, cadres ou pas, et de tous les Cadres 

dirigeants, communistes ou pas. Nous devons préciser qu’avec le renforcement du pouvoir et 

le processus de reproduction et de certification du discours officiel à travers les formations et 

les diplômes des écoles partisanes et professionnelles, à partir des années 1960, les nouveaux 

communistes sont très souvent des cadres.  

                                                 
160 Il faut faire bien la différence entre les cadres qui n’étaient pas communistes et les cadres qui l’étaient.  
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Comme les cadres (non communistes), les communistes remplissent aussi un 

questionnaire biographique (la Fletë-Anketa), fournissent des autobiographies (qui peuvent 

corriger ou préciser si des éléments biographiques se révèlent inexacts ou incomplets) et à 

partir des années 1970 ils fournissent aussi une photo d’identité. Le dossier s’enrichit 

régulièrement par les karakteristikas par rapport à leur activité politique dans leur unité de 

production, par leur participation dans les organisations de masse dont ils font partie ou leur 

action au sein de la communauté. Ces karakteristikas sont fournies par les nomenklaturas de 

l’État et par les organisations de masse. Ces karakteristikas décrivent les qualités des 

communistes en question, tout en ne se privant pas de critiquer et de remarquer leurs défauts, 

s’il y en a, dans leur travail idéologique. Dans la cartothèque des communistes, les 

karakteristikas viennent de toutes les structures partisanes auxquelles le communiste a eu à 

faire, mais d’abord les karakteristikas viennent de l’Organisation de Base du Parti, 

organisation partisane, qui se trouve au sein de toute unité territoriale et de production, 

organisation qui est essentielle dans le déroulement de la vie politique et sociale albanaise. 

Selon Enver Hoxha « L’Organisation de Base doit être partout à la direction »161.  

 

 

La biographie des communistes comme référentiel 

Le référentiel communiste date en Albanie de la LALNA. Grosso modo, « les communistes 
doivent être dotés d’une discipline consciente et d’acier, d’une volonté de fer, pour 
l’application de la ligne du Parti, des lois de l’État, pour le respect des bonnes coutumes de 
notre peuple. ». Un membre du Parti est quelqu’un qui ne doit jamais perdre de vue la 
dictature de prolétariat et la lutte sans pitié contre les ennemis du Parti. Tout au long de 
l’histoire du PCA, le Parti édifie le culte du communiste qui se charge de la mission 
historique de l’édification du socialisme dans un premier temps et ensuite de la société 
communiste, qui est le but final du PCA.  

Le référentiel communiste est la référence que l’on utilise pour décrire le modèle qui 
faut suivre car le communiste représente l’identité du Parti-État et offre pour le peuple un 
registre riche d’éléments identitaires que chacun doit intégrer. Selon la propagande du PCA, 
les ouvriers doivent se montrer « braves comme les communistes », au sein de la famille, les 
conjoints doivent avoir une morale pure comme les communistes, dans l’armée les soldats 
doivent être vigilants comme les communistes, pendant les actions des grands travaux 
volontaires il faut avoir l’esprit de sacrifice comme les communistes etc. Ce référentiel 
connait son apogée pendant les années 1966-1971 connue comme la période « de la 

                                                 
161 HOXHA Enver, Intervention au Bureau politique, 5 mars 1975. ACP. 



106 

 

révolutionnarisation plus poussée du Parti ». En 1966, dans un rapport d’activité du CCPC, 
Enver Hoxha écrit :  

« Un membre révolutionnaire du Parti, digne de ce nom, doit, par son travail et son 
comportement, gagner la confiance et l’amour de ceux qui l’entourent, éduquer et ramener 
sur le droit chemin ceux qui se sont fourvoyés, et frapper sans pitié et avec la plus grande 
haine les éléments incorrigibles et socialement dangereux, les ennemis du peuple et du 
Parti. »162.  

 La biographie des communistes se fonde avant tout sur leur capital politique. 
L’incorporation de ce capital permet aux communistes de se positionner au centre de l’univers 
du Parti-État, dans toutes ses structures, dans les structures des organisations de masses, dans 
les unités de production et dans la vie sociale au sein de la communauté. C’est à partir de ce 
capital que le communiste tire toute sa légitimité.  

« Dans notre usine les cadres n’étaient pas tous des communistes. Un simple ouvrier, mais 
celui qui était communiste pouvait très bien critiquer un cadre supérieur et même lui causer 
des problèmes si pendant les réunions de l’Organisation de Base de l’usine ses critiques 
envers lui se révélaient exactes. Au minimum, le cadre en question devait se lever devant tout 
le monde et faire une longue autocritique reconnaissant ses erreurs. »163.  

 Les communistes ne sont pas seulement des agents qui exécutent les ordres de leurs 
supérieurs, mais le Parti leur confie aussi un rôle d’agent. La fonction des communistes est de 
guider les masses, de leur montrer le bon chemin, de les éduquer, de les corriger et de les 
discipliner. Afin de les guider, les communistes doivent connaître les masses, ils doivent 
identifier les individus. Cette identification devient le principe même de la construction du 
référentiel communiste, voir de sa fabrication. Le PCA essaie d’installer au minimum un 
communiste dans toutes les unités territoriales, chacune attachée à une unité de production. Le 
Parti implante une Organisation de Base, unité fondamentale de l’organisation du Parti, dans 
toutes les unités territoriales et de production où il y a au minimum trois communistes. Le 
Dictionnaire Encyclopédique albanais de l’année 1987 définit ainsi cette structure : « Les 
Organisations de Base dirigent et contrôlent toute l’activité et la vie dans une unité de 
production ou dans une institution. Elles ont un rôle clé, car à travers ces organisations se 
réalise le rôle de dirigeant du Parti dans toute la vie du pays. ». Dans le processus de la 
collecte de l’information biographique, ce sont les Organisations de Base qui se chargent de 
cette tâche. Le communiste travaille avec les masses, mais il les surveille aussi.  

« Dans le Comité de la ville la camarade S.H. travaille très bien, mais ses qualités de 
dirigeante sont insatisfaisantes. Elle est plutôt mécanique. Pareillement se présente aussi 
T.D., tandis que P.N. s’égare souvent et elle ne donne pas assez. A cause de l’absence du 
cadre, nous l’avons chargée cette responsabilité. Mais elle s’efforce à travailler. Souvent elle 
tombe malade et est clouée au lit »164. 

 C’est dans les structures dirigeantes de ces organisations que prend source la création 
de l’identité du communiste. L’ascension sociale ou la descente dans les enfers de prisons 

                                                 
162 HOXHA Enver, Rapport d'activité du CC du PTA, présenté au Ve Congrès du PTA, le 1er novembre 1966. 
Tirana, 1967, 2e éd. fr., pp. 125-127. 
163 Entretien avec A.P., ouvrier spécialisé, ébéniste, de la période communiste. 
164 Archives Centrales d’Etat, 03.08.1945, F.14, Liste nr.1, K.Q. i PPSH [CCPC], D.10 : « Correspondances 
entre le Comité Central du district d’Elbasan avec le CCPC». 



107 

 

communistes dépend de l’avis des communistes. Mais ce droit, par son arbitraire, est exploité 
par certains communistes pour préserver leurs positions sociales et professionnelles. Souvent 
des abus de pouvoir sont commis, très souvent, par les communistes de la première 
génération, celle de la guerre, car la plupart d’entre eux sont démunis de titres scolaires. 
Même les diplômes, de ceux qui suivent les cours spéciaux juste après la libération, avec le 
développement de l’éducation dans tout le pays, sont marginalisés. C’est ce qui nous affirme 
M.Sh., journaliste et cadre pendant la période communiste lors de notre entretien :  

« J’avais un diplôme universitaire, j’étais talentueux, j’avais gagné plusieurs prix 
nationaux du journalisme, ma famille avait soutenu la lutte partisane, j’étais originaire d’une 
famille de paysans pauvres, c’est-à-dire que je remplissais tous les critères pour devenir un 
membre du Parti. Mais je n’en suis jamais devenu un, car notre rédacteur en chef, un 
communiste âgé qui connaissait très peu le journalisme, qui n’avait aucun diplôme, gardait 
mon dossier personnel (le dossier personnel du cadre) dans les tiroirs de son bureau et ne 
l’envoyait pas au Comité du Parti du district pour le consulter. Pourquoi ? Parce qu’il 
craignait que si je devenais communiste, je pouvais occuper son poste de rédacteur en chef du 
journal. Et donc, lors de nos réunions, il nous disait, « nous devons renforcer nos rangs avec 
du sang nouveau, vous camarade M. vous avez dépassé l’âge pour devenir un communiste, 
laissez-la place aux plus jeunes ». Imagine-toi ! Je n’avais même pas 30 ans. ».  

Dans nombre de luttes au sein du champ du pouvoir, les dominants n’hésitent pas à 
utiliser des registres fictifs de disqualification. Il s’agit de stratégies afin d’assurer le 
monopole des profits garantis par la situation, par la position et par l’occupation. Comme le 
note Pierre Bourdieu : « Lorsque les autres formes d’accumulation sont plus au moins 
contrôlées, le capital politique devient le principe de différenciation primordial et les 
membres de la Nomenklatura politique n’ont guère d’autres adversaires, dans la lutte pour le 
principe de domination dominant dont le champ du pouvoir est le lieu, que les détenteurs de 
capital scolaire […] »165. 

La question de l’incompétence des cadres communistes (surtout de ceux issus de la 
première génération) et l’exigence du Parti d’augmenter la qualité de la composition du Parti 
devient un refrain repris dans toutes les réunions de la hiérarchie partisane de l’Organisation 
de Base jusqu’au Secrétariat du Bureau Politique.  

  

Le 6 avril 1971, dans un document classifié secret, le Conseil des Ministres envoie le 

règlement intérieur des Cartothèques du Cadre à tous les ministères, à toutes les institutions 

centrales, aux Comités Exécutifs des districts et aux entreprises. Dans le premier point de ce 

règlement, les Cartothèques du Cadre se définissent ainsi :  

« Les Cartothèques du Cadre sont des composantes des Directories et des Sections du cadre. 

Elles ont une fonction très importante et délicat dans l’administration, la systématisation, 

                                                 
165 BOURDIEU Pierre, Raisons pratiques, Paris, Editions du seuil, octobre 1994, p. 34. 
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l’élaboration et la conservation des documents et matériaux très secrets qui sont au service 

de la direction du Parti et du Conseil des Ministres »166.  

 Dans l’Albanie communiste toutes les institutions d’État à partir des plus hautes 

sphères de la hiérarchie étatique, du Conseil des Ministres, et jusqu’au plus bas de cette 

hiérarchie, les unités de productions (les entreprises, les usines, les coopératives etc.) doivent 

créer des fonds personnels pour leurs cadres actifs, pour ceux en réserve et pour ceux en stage 

ou en formation et pour ceux qui sont décédés. Tous ces dossiers font partie de registres où 

s’inscrivent toutes les décisions qui ont été prises par l’organe qui a les cadres dans sa 

nomenklatura, les décorations des cadres, les punitions et les karakteristikas.   

 

2.10 La vérification systématique de l’information biographique 

La biographie est un sujet d’évolution perpétuelle. C’est pour cette raison que 

l’information biographique doit être vérifiée de façon systématique. Avec la libération, 

l’exigence pour l’amélioration de la composition biographique des membres du Parti et des 

cadres de l’État devient une obsession et ne cessera jamais jusqu’à la chute du communisme. 

C’est cette obsession que Moshe Lewin appelle « paranoïa institutionnelle »167. C’est pour 

cette raison que plusieurs révisions massives de biographies des communistes et des cadres 

albanais ont lieu et entraînent le renforcement de l’autorité du Parti. Le Parti fait tout pour 

tenir loin de ses rangs « des éléments absolument étrangers ou même hostiles au Parti »168.  

En vérifiant systématiquement les origines et la situation sociale de ces membres et 

des cadres du régime, le PCA cherche à garantir l’autocontrôle du pouvoir et de la société. 

C’est à ces fins que sont mis en place divers organismes sociopolitiques. Ces organismes (les 

Organisations de Masses169) passent en revue toutes les biographies de leurs membres, en 

tentant de sonder leur conscience. Un de ces organismes est le Front Démocratique, issu d’une 

structure originaire de la guerre - le Front de Libération Nationale. Le Front Démocratique, 

                                                 
166 Archives Centrales d’Etat, F.490, 1971, D.152 : « Règlement intérieur pour les Cartothèques du Cadre ». 
167 LEWIN Moshe, « Bureaucracy and the Stalinist State », in Ian Kershaw, Moshe Lewin, Stalinism and 
Nazism : Dictatorships in Comparison, Cambridge UP, 1997, p. 67.  
168 « Les transformations nouvelles, socialistes, dans les domaines économique, social et culturel, furent 
accompagnées de l'épuration des éléments hostiles des organes du Pouvoir populaire et des organisations du 
Front Démocratique », Institut des études marxistes-léninistes près le Comité Central du PTA. Histoire du Parti 
du Travail d’Albanie. Tirana : Éditions  « Naim Frashëri », 1971, éd.fr., p. 135. 
169 Les organisations de masse étaient une sorte de «Société Civile», mais très endoctrinée.  
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organisé en août 1945 pendant son premier congrès, est l’arme la plus puissante dans les 

mains du PCA en vue du suivi biographique de ses membres.  

Tous les ouvriers et la paysannerie laborieuse peuvent adhérer au Front. Les personnes 

qui ont des droits civiques ne doivent pas être laissées en dehors de l’influence politique du 

Front.  

« L’alliance de la classe ouvrière et de la paysannerie, en tant que principe suprême de la 

dictature du prolétariat, prit corps dans le Front Démocratique, qui représentait l’armée 

politique de la révolution. »170.  

L’adhésion au Front est un point de départ pour se créer une idée générale sur les 

biographies de personnes : ceux qui travaillent pour le système et ceux qui se déclarent 

comme des opposants du régime. L’adhésion au Front conditionne l’auto-éducation massive 

qui se réalise à travers toutes les activités organisées. Cette auto-éducation, qui à la première 

vue donne l’impression de ne pas avoir un rapport avec l’activité du PCA, est liée par des 

milliers de connections visibles et invisibles à la direction même du Parti. La biographie d’un 

individu peut finir aux mains d’Enver Hoxha. C’est ainsi que dans le district de Korça, la 

biographie d’une personne qui insiste auprès les organes du Parti (le Front) pour être admise 

dans le Parti finit directement dans les mains d’Enver Hoxha. Les structures spécialisées de 

l’étude biographique informent Enver Hoxha que cette personne a une mauvaise biographie : 

il a un oncle fusillé et deux autres qui ont servi autrefois, un comme milicien et l’autre comme 

informateur, dans la gendarmerie d’Ahmet Zogu, ancien roi d’Albanie. La réponse d’Enver 

Hoxha envoyée au CCPC du district de Korça est la suivante :  

« Est-ce que la situation dans le Parti est mauvaise à ce point qu’on a fini par accepter ce 

genre d’individus ? C’est très étrange que l’on flatte ces personnes et qu’on les fasse adhérer 

dans nos rangs. Je pense, se basant sur la lettre (que vous m’envoyez), que nous devons 

prendre des mesures envers ceux qui s’occupent de ce genre de personnes »171.  

                                                 
170 Institut des études marxistes-léninistes près le Comité Central du PTA. Histoire du Parti du Travail 
d’Albanie. Tirana : Éditions  « Naim Frashëri », 1971, éd.fr., partie 1, p. 130. 
171 Archives Centrales d’Etat, 1971, F.14, Liste nr. 1, K.Q. i PPSH [CCPC], D.316, 1971 : « Lettres et 
correspondances»  
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 Immédiatement après cette réponse, un des plus hauts dignitaires du régime, Hysni 

Kapo172, ordonne au Comité Central du PC de Korça de prendre des mesures non pas contre 

la personne mentionnée, mais contre les personnes responsables de l’étude et l’évaluation de 

la biographie (les employés du Secteur du Cadre dans le CP du district) de cette personne. La 

construction et la vérification des biographies ne sont pas un processus simple. Etre biographe 

du régime est une responsabilité immense qui peut même coûter la vie à la personne 

responsable de l’analyse biographique. De l’autre coté, la réponse d’Enver Hoxha révèle 

comment l’univers du Parti est structuré en tant qu’univers total, très fermé et réservé qu’à 

une catégorie de personnes : les fidèles du régime. Cet univers clos et secret, qui a ses propres 

règles de fonctionnement, régit la vie politique et sociale de ses adhérents qui interagissent et 

montent des stratégies à partir des positions que le Parti leur confie. Etre membre du Parti est 

un privilège, mais surtout une grande responsabilité. Les communistes ont la responsabilité 

d’empêcher l’approche et l’infiltration de toute personne dotée de dispositions incorporées 

contraires au référentiel communiste dont la vie doit être la plus morale possible. La 

technique biographique en soi exige donc un processus déshumanisé de tout sentiment envers 

les sujets biographés. Cependant, des occasions de contournement seront crées dans les 

rapports entre biographes et biographés.  

  Les biographes du régime vérifient les données biographiques des sujets dont la vie 

fait objet de leur analyse et de leur évaluation. Le capital politique n’est pas seulement 

concentré dans les faits personnels du sujet biographé, mais aussi il est pris en considération 

quand il se trouve intégré dans la famille ou le lignage du sujet en question. Un cadre peut 

avoir des qualités professionnelles incontestables, mais s’il a un proche condamné par le 

régime, alors non seulement la biographie de l’autre, mais aussi sa biographie est souillée. Il y 

a un transfert de la souillure biographique d’une vie à l’autre. Cette souillure (politique) 

biographique « voyage » entre les individus ayant des relations de parenté (origines familiales 

ou de lignages173 - en albanais « Farefisnore174 ») et se diffuse comme un virus qui infecte 

tout le monde par la voie sanguine. Comme le note Gilles de Rapper :  

                                                 
172 Hysni Kapo a occupé plusieurs fonctions importantes dans la hiérarchie partisane et étatique. Il a été membre 
du Bureau Politique, secrétaire du CCPC, vice premier ministre, ministre de l’agriculture et deputés dans 
l’Assemblée Constituelle.  
173 De RAPPER Gilles, « La « biographie » : parenté incontrôlable et souillure politique dans l’Albanie 
communiste et postcommuniste », European Journal of Turkish Studies [En ligne]. 4. 2006. En ligne depuis 29 
juillet 2009. Disponible sur : http://ejts.revues.org/index565.html 
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« La biographie s’attache donc moins à un individu qu’à ses antécédents familiaux. Ce qui 

veut dire qu’un engagement personnel en faveur du régime ou des qualités professionnelles 

reconnues ne suffisent pas à avoir une bonne biographie. »175 

La vérification des biographies des cadres ou des communistes est une pratique 

quotidienne de dépouillement des données qui arrivent dans les bureaux des biographes, ici 

dans le rôle des vérificateurs, par diverses sources. Les vérificateurs confrontent les réponses 

du questionnaire d’un questionné et les éléments biographiques présentés dans son 

autobiographie avec les données dont les institutions disposent : des karakteristikas, des 

rapports, des correspondances, des informations, des déclarations, des demandes et des 

plaintes qui sont valables, des lettres anonymes, etc., qui après la vérification par les secteurs 

respectifs, entrent dans le dossier avec le rapport du vérificateur176.  

Après avoir vérifié l’exactitude des réponses du questionnaire et de l’autobiographie, 

le vérificateur qui a réalisé la confrontation signe à la fin du questionnaire et de 

l’autobiographie, tandis qu’un autre vérificateur certifie l’exactitude de la confrontation. Il y a 

donc un double contrôle. Une autre source de vérification très importante provient de la 

collaboration étroite entre les organes du Parti et ceux du Ministère des Affaires Intérieures. 

Les opérateurs de la Sureté d’État [« Sigurimi »] travaillent sur le terrain en surveillant tous 

ceux qui sont désignés comme des suspects, tandis que les secrétaires des organisations de 

base du Parti suivent les activités de ceux qui manifestent des réserves envers le régime. Une 

autre source est « le collaborateur volontaire », chargé d’informer l’agent opérationnel du 

« Sigurimi », qui donne des informations fréquemment sur tous ceux qui ont des souillures 

biographiques.  

Selon le PCA, les vérifications se font « afin de barrer la voie aux violations de la 

ligne du Parti, de préserver et de renforcer son unité ». Ces vérifications peuvent être de deux 

sortes : singulière (pour un cadre ou pour un communiste), ou massive, pendant les périodes 

de vérification des documents du Parti. Le contrôle biographique concerne premièrement tous 
                                                                                                                                                         
174 « Le mot albanais fis ou farefis désigne à la fois un lignage patrilinéaire de trois ou quatre générations, un 
principe général de parenté et une famille (généralement étendue en contexte rural) dans la mesure où elle 
s’inscrit dans une suite de générations». RAPPER Gilles,‘La ‘biographie’ : parenté incontrôlable et souillure 
politique dans l’Albanie communiste et postcommuniste’, European Journal of Turkish Studies, Thematic Issue 
N°4. 
175 Cf. supra 
176 A la fin du questionnaire de T.S, on voit la case «Le vérificateur» signée par l’instructeur du Comité du Parti 
du district.  
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les membres du Parti et les cadres, c’est-à-dire l’élite politique et l’élite 

socioprofessionnelle177. C’est ainsi que, par exemple, le Comité Central a pris, en janvier 

1950, la décision « Sur la vérification des documents du Parti ».  

« La vérification des documents du Parti fut une mesure organisationnelle importante qui 

servit à en épurer les rangs, à rassembler des données exactes et complètes sur chaque 

communiste, à mettre de l’ordre dans les questions administratives du Parti. »178 

Ces campagnes massives de vérification (connues aussi sur le nom de « campagne de 

révision ») se produisent très souvent, surtout pendant les congrès du PCA. La structure 

responsable pour la vérification des données biographiques pendant les travaux d’un congrès 

est la Commission Centrale de Contrôle et de Vérification. Le travail de cette structure est 

scrupuleux. Par exemple, lors du IIème Congrès, le nombre de membres du Parti qui 

participent dans ce congrès est moins élevé comparé au Premier Congrès, à cause du fait 

qu’au cours du travail de vérification des données biographiques, 8 % des membres du Parti 

ont été exclus. C’est le cas de Bedri Spahiu, qui n’est pas réélu membre du Bureau Politique 

« en raison de ses erreurs politiques passées, qui furent pleinement dévoilées au cours de la 

vérification des documents. »179. Les campagnes de vérification massive, par leur finalité, 

deviennent ainsi des rites initiatiques de purification des rangs des « éléments indignes ». 

Elles sont le visa qui donne l’accès à l’ascension sociale, elles certifient quelles biographies 

sont autorisées, celles qui ne sont pas et celles qui sont incomplètes. Dans ce dernier cas, le 

cadre ou le communiste doivent fournir encore des pièces afin de consolider sa biographie.  

 

 

2.11 Sigurimi [La Sécurité d’Etat]  

 

 Origines  

 Les biographies des personnes qualifiées par le régime comme des ennemis ou des 

suspects sont administrées par le Ministère des Affaires Intérieures et précisément par le 

                                                 
177 C’est pendant ces campagnes de vérification biographique qu’auront lieu les épurations. 
178 Institut des études marxistes-léninistes près le Comité Central du PTA. Histoire du Parti du Travail 
d’Albanie. Tirana : Éditions  « Naim Frashëri », 1971, éd.fr., partie 1, p. 168 
179 Institut des études marxistes-léninistes près le Comité Central du PTA. Histoire du Parti du Travail 
d’Albanie. Tirana : Éditions  « Naim Frashëri », 1971, éd.fr., partie 1, p. 185 
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Secteur de la Sécurité d’Etat. Ce secteur est organisé en plusieurs Directions, mais c’est la 

Direction de la Sécurité d’Etat, connu sous le nom de Sigurimi [la Sécurité] qui joue un rôle 

clé dans l’élaboration et l’évaluation des biographies des ennemis du régime.  

Sigurimi a été Créé pendant la LALNA, le 20 mars 1943, au sein de l’ALNA. Les 

missionnaires yougoslaves Miladin Popovic et Dusan Mugosha, membres du service secret 

yougoslave, ont apporté une aide particulière pour sa création. Après la guerre, jusqu’en 1948, 

Sigurimi suit le modèle yougoslave, mais après leur départ à cause de la rupture albano-

yougoslave, il s’organise selon le modèle soviétique du KGB180 qui entraine les officiers 

albanais. A partir de cette période et jusqu’à la rupture avec l’Union Soviétique, les officiers 

de Sigurimi sont formés en URSS. En 1965, le ministre des Affaires Intérieures, le général-

lieutenant Kadri Hazbiu, donne l’ordre de créer la première école des renseignements 

albanais. Pendant cette période, Sigurimi devient encore plus puissant, parce que même le 

secteur des renseignements militaires du Ministère de la Défense (de la 2émé Direction du 

Renseignement Militaire) s’attache aux structures de renseignements du Ministère des 

Affaires Intérieures. Les directeurs181 de Sigurimi pendant le régime communiste ont été Koçi 

Xoxe (1945-1948), Mehmet Shehu (1948-1954), Kadri Hazbiu (1954-1980) et Hekuran Isaj 

(1980-1991).  

 

Organisation et effectifs 

Sigurimi agit sous les ordres du PCA suivant la plateforme de la Sécurité d’Etat qui est 

approuvée en 1948 par le Bureau Politique. La structure de Sigurimi est construite comme 

une hiérarchie pyramidale : dans l’ordre décroissant, au sommet de la pyramide il y a le 

Premier Secrétaire du CCPC, Enver Hoxha, ensuite vient le Bureau Politique, puis le Secteur 

de la Sécurité d’Etat dans le Ministère des Affaires Intérieures, les diverses Sections de 

Renseignement, les Sections de Sigurimi dans les districts, les agents opérationnels et en bas 

de la pyramide il y a le vaste réseau des collaborateurs.  

 

 
                                                 
180 KGB est le service secret soviétique 
181 Les trois premiers directeurs ont été physiquement eliminés par le PCA qui les a qualifié après leur mort 
comme des ennemis de l’Etat.  
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Figure 5 : La hiérarchie de Sigurimi 

 

Sigurimi a un quartier général national au sein du Ministère des Affaires Intérieures et 

des quartiers généraux dans les 26 districts albanais. Il est organisé en plusieurs sections : 

celle du contrôle politique, celle de la censure, celle qui s’occupe de la protection et 

l’administration des données stratégiques de l’Etat, celle qui agit dans les unités militaires, 

dans les prisons et dans les camps d’internement, celle des forces de la sécurité intérieure 

chargées de combattre les bandes anticommunistes, celle de la protection et de la sécurité 

physique pour les hauts dignitaires du régime, celle du contre-espionnage et celle du 

renseignement extérieur.  

La plupart des effectifs de Sigurimi sont des personnes qui se portent volontaire et qui 

sont recommandées par les structures de base du Parti. Ces personnes, après quelques 

missions sur le terrain, s’engagent ensuite dans les structures de Sigurimi pour poursuivre une 

carrière dans le secteur des renseignements.  Selon le statut de Sigurimi, les personnes qui 

peuvent travailler dans cette structure sont sélectionnées selon certains critères : les officiers 

et les sous-officiers de Sigurimi doivent être des fidèles du parti, ils doivent avoir participé ou 

avoir des liens familiaux avec des personnes qui ont participé ou qui ont soutenu le PCA et la 

LALNA. Le candidat doit être membre du Parti (ou candidat du Parti)182 ou il doit avoir des 

membres de sa famille ou des proches communistes. Une bonne biographie est le critère de 

base pour devenir officier ou sous-officier dans le Sigurimi. « Les ennemis de classe », les 

                                                 
182 Selon la devise de Lénine : « chaque communiste est un tschéquiste » (membre de Tchéka. Tous les 
communistes doivent denoncer tous ceux qui à leur yeux sont des suspects.  
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membres de leurs familles ou leurs descendants n’ont pas le droit de travailler comme cadre 

du Sigurimi.  

Document 14 : Acte d’accusation  

Ministère des Affaires Intérieures 

Direction de la Sécurité d’Etat  

7éme Section 

Tirana, le xxxx 1949.  

[…] L’accusé K.M., fils de K. et A., 51 ans, est né à N. (Gjirokastra) et habite provisoirement 
avec sa famille à Sofia (Bulgarie). Il a suivi des études universitaires et a été diplômé dans la 
faculté de droit. Il est marié avec Z.P. avec laquelle il a une fille, P., 18 ans.  

K.M. est un ancien employé, il a toujours travaillé dans le Ministère des Affaires Etrangères 
et a été conseiller dans la Légation. Il n’a jamais été condamné auparavant. Il est issu de la 
classe moyenne urbaine et a été provisoirement emprisonné en mai 1948.   

[…] 

La dangerosité sociale : 

Sa dangerosité sociale est très accentuée, il suffit de se rappeler de ses origines sociales, de 
son environnement social, des ses études universitaires qu’il a suivi de façon privilégiée, de 
ses services pendant tout le régime du dictateur Zog (i.e. roi Zog), et aussi de ses services 
offerts aux occupants italo-allemands pendant la guerre. Il a soutenu l’occupation contre la 
patrie et notre peuple.  

[…] 

Ainsi, en prenant en compte ses crimes contre le peuple et l’Etat, prévus et sanctionnés par les 
articles 2 et 3 […] de la loi n° 372 datant du 12.XII.1946, nous envoyons les références de 
l’accusé au tribunal compétent pour son jugement.  

Général-Lieutenant 

 Mehmet Shehu.  

 

En 1980, les agents de Sigurimi constitue 0.4% de toute la population albanaise dont 

¼ sont des agents qui opèrent sur le terrain. Ils fournissent de 6 à 8 informations par an, tandis 

que la plupart des renseignements, environ 27000 informations par an, viennent « des 

masses ». Il s’agit de dénonciations, d’accusations, de lettres anonymes, etc., qui viennent de 

la part des citoyens du régime.  
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Sur le terrain agissent quatre catégorie d’agents : D’abord, il y a les informateurs, qui 

sont des collaborateurs secrets et qui, selon le statut de la Sécurité d’Etat de 1954, peuvent 

être recruté même parmi les ennemis de classe (les koulaks, les personnes sans triska du Front 

Démocratique, les anciens membres du Front National, etc.), mais qui au moment du 

recrutement ne présente aucune hostilité à l’égard du régime. Deuxièmement, il y a les Agents 

qui sont des collaborateurs qualifiés, mais qui dans certains cas, peuvent être recrutés aussi 

pour leurs qualités particulières, par exemple pour leur patriotisme. Peuvent devenir des 

Agents aussi des personnes qui sont forcées de collaborer sous la menace ou les chantages du 

régime. Troisièmement, il y a les Résidents, collaborateurs secrets qui par leurs activités 

aident sur le terrain l’Agent opérationnel de Sigurimi. L’Agent peut avoir sous ses ordres 

directs jusqu’à 8 Résidents. Quatrièmement, il y a les Hébergeurs qui sont des collaborateurs 

qui mettent leur logement à la disposition de Sigurimi. Selon le schéma opérationnel approuvé 

par le CCPC, un officier de Sigurimi peut gérer jusqu’à 15 contacts sur le terrain (des Agents, 

des Résidents, des Informateurs et des Hébergeurs). Il doit les contacter au moins deux fois 

par mois et il doit recevoir de leur part un rapport par écrit. Les candidatures de toutes ces 

catégories d’agents sont approuvées personnellement soit par le ministre des Affaires 

Intérieures, soit par le directeur de la Direction de la Sécurité d’Etat.  

 

Rôles et fonctionnement  

Sigurimi est une arme de répression dans les mains du PCA. Dès sa création, sa 

mission est l’élimination de toutes les formes de résistances à l’intérieur et à l’extérieur du 

pays organisées contre le régime communiste. Dans son activité quotidienne, la Sécurité 

d’Etat se charge de l’exécution en pratique de la lutte des classes.  

Sigurimi ne crée pas seulement des dossiers biographiques pour les catégories 

qualifiées d’ennemies du Parti (les koulaks, les anciens membres du Front National ou de la 

Légalité, pour ceux qui n’ont pas la triska du Front Démocratique, etc.), mais aussi pour tous 

les anciens membres du Parti qui ont été exclus du Parti. Sigurimi porte aussi une attention 

particulière à l’égard des élites politiques et culturelles du pays dont l’activité est 

quotidiennement surveillée.  Il élabore des listes biographiques pour tous ceux qui font parti 

des groupes scolaires (universitaires), culturels ou sportifs qui partent à l’étranger pour des 

activités socioculturelles. Même pour les communistes qui doivent voyager à l’étranger, 
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Sigurimi demande aux Comités du Parti des districts des karakteristika afin de s’assurer que 

les sujets en question ne fuiront pas le pays. Cependant, pour les communistes, il faut prendre 

d’abord une autorisation de la part du Premier Secrétaire du Comité du Parti des districts ou 

de la part des Comité du Parti dans les unités militaires. Le Premier Secrétaire du Comité du 

Parti peut interdire l’investigation de Sigurimi envers un communiste, s’il n’est pas d’accord 

avec ses arguments.  

Sigurimi contrôle aussi toute la correspondance interne et celle avec l’étranger des 

citoyens albanais. Seulement une petite catégorie, la haute nomenklatura, échappe à ce 

contrôle.  

Sur le terrain, les fonctions des agents de Sigurimi sont le contrôle permanent des 

ennemis et des suspects, et le recrutement des collaborateurs volontaires. Ainsi, un réseau 

d’informateurs couvre un espace déterminé et se met à l’écoute de toute la communauté 

notant toutes les expressions de mécontentement de la population de la zone.  

Le travail de Sigurimi s’effectue de deux façons : d’abord, il y a le traitement 

provisoire [përpunimi provizor] des données (des informations) à l’égard d’un suspect et, 

deuxièmement, il y a un traitement actif [përpunimi aktiv]. Dans le premier cas, le traitement 

provisoire commence quand Sigurimi suspecte une personne d’activité hostile envers le Parti. 

Alors, la personne suspectée est mise sous surveillance pendant 6 mois. Si pendant cette 

période les agents prouvent son activité hostile, alors dans la Cartothèque de l’Elément 

Ennemi, Sigurimi note que le dossier de la personne suspecte doit passer sous un autre stade 

de traitement : c’est le tour du traitement actif.  

Le traitement actif est divisé en deux catégories : d’abord, il y a la catégorie 2/A dans 

laquelle entrent les personnes qui doivent être vigoureusement suivies. Dans cette catégorie 

(2/A), Sigurimi prend en charge tous ceux qui sont qualifiés comme des « éléments-ennemis » 

et qui, selon lui, développent une activité hostile envers le Parti et la Patrie. Deuxièmement, il 

y a la catégorie 2/B dans laquelle entrent les personnes qui sont sous un contrôle opérationnel. 

Dans cette catégorie Sigurimi fiche tous ceux qui exerçaient dans le passé une activité contre 

le Parti et qu’il faut surveiller.  
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Document 15 : Surveillance 

Très secret 

Elbasan, 13 avril 1960 

Moi, capitaine F.V., agent opérationnel de la section des affaires intérieures d’Elbasan, après 
avoir étudié, dans la catégorie de l’élaboration provisoire, le dossier et les matériaux respectifs 
sous la charge de l’accusé G.L., habitant du village de B. dans le district L. et étudiant dans 
l’école pédagogique à Elbasan,   

j’ai trouvé : 

G.L., fils de F. et de N., est né dans le village de B. et habite à Elbasan. Il est étudiant dans 
l’école pédagogique, est issu de la paysannerie moyenne, est célibataire, sans parti, appartient 
à la religion musulmane, jamais condamné et de nationalité albanaise. Il a été mis sous 
traitement provisoire depuis le 16 mars 1959.  

Après la libération, alors que G. était encore en jeune âge, ses parents et ses proches 
ont eu une mauvaise prise de position envers le Parti. En 1951, son père a fuit le pays vers la 
Yougoslavie où il a été mis au service de la UDB183. Il a un oncle fugitif, un autre qui a été 
exécuté et un autre en prison.  

Il est sous traitement provisoire depuis le 16 mars 1959, comme élément-suspect. Il 
tient une correspondance avec son père et son oncle fugitif, mais de notre contrôle actuel ne 
résulte aucune activité (i.e. hostile) de sa part. Pour le tenir sous notre contrôle, enregistrez-le 
dans la Cartothèque de l’Elément adversaire.  

 J’ai décidé : 

De changer sa catégorie, il passe du traitement provisoire en 2/B en traitement actif en 2/A, 
pour qu’il n’échappe pas au contrôle des organes de la Sécurité d’Etat.  

 

La proposition a été faite par l’agent opérationnel F.V. 

Chef de la 2éme section, Premier Capitaine A.M.  

 

Sigurimi est donc une structure omniprésente dans l’espace politique et social albanais. 

Ses larges fonctions lui donnent un poids important dans les affaires du quotidien. A cause de 

ses politiques de répression, la population nourrit envers lui des sentiments de peur et de 

terreur psychologique.  

  

                                                 
183 UDB est le service secret yougoslave.  
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2.12 L’autocritique  

L’autocritique ce n’est pas seulement une technique de remise de soi, mais en Albanie 

(comme dans tous les pays socialistes), elle est une culture qui prend source dans les théories 

marxistes-léninistes. Comme le souligne l’Histoire du PTA :  

« En vue de révolutionner davantage la vie intérieure du Parti, le Congrès demandait un 

raffermissement de la critique et de l’autocritique, en tirant des leçons de celles que faisait le 

Comité Central à propos des erreurs et des insuffisances du Parti dans sa lettre ouverte de 

mars 1966. »184.  

Selon le PCA, la critique et surtout l’autocritique sont la force motrice du 

développement de la lutte des classes. Elles participent à la régulation de la figure de 

l’Homme Nouveau socialiste, contribuent à la destruction « des manifestations étrangères » 

ou « des survivances du passé » et aident l’individu à progresser.  

L’autocritique n’est pas une technique enseignée dans des écoles ou des cours 

spéciaux, elle est incarnée dans les individus à l’aide des schémas préexistants de cette réalité 

endoctrinée. Etant donné que l’autocritique fait partie de cette réalité, elle s’intègre dans cette 

réalité comme une contrainte obligatoire qu’on incorpore pour répondre à la réalité. Elle se 

fait par écrit ou par oral devant son supérieur ou devant le collectif, en privé ou en publique. 

Mais le Parti exige qu’elle se fasse plus en public, devant le collectif, par oral.  

Document 16 : « L’autocritique », Archives Centrales d’État, 1945, F. 14, Liste n° 1, D. 10.  

Comité Central du PCA d’Elbasan                                                                  V.F.L.P.185 

03. 08. 1945 

Matière : A propos de la création du cours avec des candidats fidèles au Parti » 

[…] Les camarades du district ont contrôlé toutes les cellules et le Comité et ils ont implanté 
partout la critique et l’autocritique. De cette manière, nous avons distingué plusieurs éléments 
qui peuvent faire plus de progrès et nous avons identifié ceux qui ont la vie courte au sein du 
Parti ». 

Spiro K. »  

 
                                                 
184 Institut des études marxistes-léninistes près le Comité Central du PTA. Histoire du Parti du Travail 
d’Albanie. Tirana : Éditions  « Naim Frashëri », 1971, éd.fr., partie 2, p. 13. 
185 « V.F.L.P. », « Vdekje Fashizmit, Liri Popullit », [Mort au Fascisme, Liberté au Peuple] 
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L’autocritique se développe dans toute la hiérarchie de l’État et du Parti. Par exemple, 

dans une entreprise de l’État, après qu’un ouvrier a fait son autocritique devant son collectif et 

ses supérieurs, les supérieurs peuvent faire de l’autocritique dans le bureau du secrétaire du 

parti : « Nous sommes aussi responsable pour ce qui s’est passé », « nous n’avons pas été très 

vigilants », « nous n’avons pas crée un bon collectif », « nous promettons que ces choses 

n’arriverons plus jamais ». Le secrétaire du Parti aussi, si besoin est, fait son autocritique 

devant la réunion des délégués du Parti du district, etc.  

Faisant l’autocritique, l’individu fait usage de sa biographie pour se culpabiliser. Il 

ressent ce « sentiment de culpabilité activé par l’écart entre l’idéal militant et l’être 

militant »186, en d’autres termes, entre ce qui doit être et ce qui est. L’autocritique, ce 

mécanisme auto-réparateur, doit prouver l’existence de la cohérence entre l’idéal militant et 

l’être militant. L’autocritique se produit dans un espace de discussion et de débat traversé par 

de fortes tensions. C’est le cas par exemple des réunions qui ont lieu dans les organisations de 

masse ou les organisations de base. L’institution fonctionne alors comme une institution totale 

ouverte. L’autocritique se produit après la constatation des problèmes ou des erreurs, c’est-à-

dire après avoir désigné le responsable ou le coupable qui sans qu’on l’exige directement 

(mais cela pouvait arriver) doit se lever et faire de l’autocritique. Elle est un réflexe imposé 

par le sens du devoir, du « devoir autocritique », qui pousse la personne en question à se lever 

et tenir un discours autocritique devant ses collègues ou son chef. C’est ainsi que 

l’autocritiqué s’engage dans une action face à face avec le collectif-spectateur. S’autocritiquer 

c’est donc s’auto-accuser, s’est se rendre compte des erreurs qu’on a faites et rendre des 

comptes devant le collectif en prêtant serment de ne plus les répéter. L’autocritique est une 

forme de mortification, car l’individu s’inflige une souffrance morale, qui ne laisse pas le 

corps indifférent, dans un souci de pénitence ou d’élévation spirituelle. C’est une tentative du 

corps pour se démarquer de la tentation, « du péché » qui peut nuire au Parti et au collectif. 

Elle agit comme un geste de pénitence qui exige pardon par les « prêtres et la 

communauté d’église ».  

Elle s’inscrit dans la logique du don-contre don, car l’individu insiste sur le fait que 

cette propriété privée qu’est le corps et son histoire, appartient à la communauté et « à son 

église », au Parti. En faisant ainsi le discours autocritique se conforme aux normes sociales 

                                                 
186 PENNETIER Claude, PUDAL Bernard (sous la dir.), Autobiographies, autocritiques, aveux dans le monde 
communiste. Paris : Belin, 2002, 367 p. (Collection Sociohistoires). 
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afin de légitimer son corps social et physique. Le processus de légitimation provoque sa 

défense, car l’autocritique est avant tout une stratégie de défense que les individus font, soit 

dans le but d’échapper aux implications défavorables, soit afin d’assurer leur ascension 

sociale.  

« C’était un exercice, un exercice à faire obligatoirement, même quand il n’y avait rien à 

reprocher, il fallait prendre l’initiative et faire de l’autocritique. Il y avait trop de fausseté 

dans cette déclaration publique : parfois moi j’étais conscient que je n’avais absolument rien 

à me reprocher, mais ca faisait partie de la réalité des choses, eux ils voulaient entendre cela, 

c’était comme un spectacle, une mise-en-scène pour satisfaire l’ego du collectif, mais aussi 

pour échapper à des possibles condamnations. Ceux qui faisaient de l’autocritique étaient 

conscients qu’ils jouaient juste un rôle, mais ceux qui écoutaient l’autocritique de quelqu’un, 

eux aussi ils étaient conscients que cette autocritique était une mascarade, eux aussi ils 

jouaient un rôle. Du coup c’était juste un jeu de rôle, mais qu’on devait prendre très au 

sérieux, sinon on risquait notre poste, notre position sociale et aussi notre vie.», nous dit M.S. 

lors de l’entretien.  

L’accent est donc mis plus sur l’apparition, la signalisation de la présence de 

l’autocritiqué que sur l’essence du discours en soi. Reconnaître les fautes, c’est surtout se 

montrer en tant que corps. L’autocritique c’est une simulation du corps, une fausse 

représentation du corps sur une scène connue d’avance. En récitant leur rôle par cœur, ils 

tentent de reconstruire un espace décomposé par la critique. Ces situations créent des scènes 

théâtrales dans lesquelles les représentations intérieures doivent être lues et jouées pour causer 

un impact sur le collectif-spectateur. Cette artificialité, cette théâtralité de l’autocritique est 

reconnue par le pouvoir qui la considère comme une violation des principes marxistes :  

«Dans son discours du 6 février, le camarade Enver Hoxha critiqua le sentiment 

d’autosatisfaction qui s’observait chez certains communistes et cadres à la suite des succès 

remportés, et qui les empêchait de déceler les défauts, les erreurs, la violation des principes 

et des normes des Statuts. Ce sentiment d’autosatisfaction avait ses racines dans la 

conception idéaliste et métaphysique, selon laquelle les organes et les cadres dirigeants du 

Parti et du pouvoir sont infaillibles et à l’abri de toute critique. D’où le caractère superficiel 

et purement formel de la critique et de l’autocritique pratiquées bien souvent dans les 
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organisations du Parti, ainsi que de la critique à l’adresse des organes et des cadres 

dirigeants.»187. 

L’autocritique se présente plutôt comme une imposture pour tromper le pouvoir. Cette 

forme de confession publique, qui doit être sincère, sensible, de principe, complète, et doit 

manifester la fidélité totale au Parti. Dans certains cas, (comme dans le cas de Kadri Hazbiu), 

la reconnaissance des fautes pouvait être utilisée par les structures de la Sureté d’État comme 

un premier pas vers l’arrestation. Dans un plénum du Bureau Politique, en présence d’Enver 

Hoxha, Kadri Hazbiu, ministre des Affaires Intérieures et membre du Bureau Politique, Enver 

Hoxha demande à Kadri Hazbiu de « parler ouvertement avec les camarades du Parti ». Kadri 

Hazbiu lui répond alors avec une voix tremblante : « Mais qu’est-ce que je dois dire 

camarade Enver, qu’est-ce que je peux dire, je ne peux pas dire que je suis un ennemi ». A la 

fin de son autocritique, autocritique interrompue à plusieurs reprises par les interventions 

d’Enver Hoxha, il dit : « Si je fais des fautes, alors qu’on m’arrête. Et si je serais condamné, 

c’est mon Parti qui me condamnera, je l’accepte». Alors Enver Hoxha de son podium lui 

répond : « Oui, tu as commis des fautes et moi je propose qu’on t’arrête toute de suite». Toute 

la salle se lève alors debout et applaudit en criant « Enver Hoxha ». On remarque donc 

pendant cette réunion comment Kadri Hazbiu passe, sous la pression des membres du Bureau 

Politique, de l’autocritique à l’aveu. Ce passage imposé par des pressions, des chantages et 

des tortures est une des techniques que la Sureté d’État utilise contre ceux qui sont désignés 

comme des ennemis du régime.  

Certains auteurs insistent sur le fait que l’autocritique est « un ensemble de pratiques 

de connaissance de soi, connaissances codées par le référentiel et orientées par le don de soi 

à l’institution »188. En réalité cela ne peut pas être tout à fait ainsi. Dans l’Albanie 

communiste, très souvent les individus sont désignés comme coupable pour des fautes qu’ils 

n’ont jamais commises. Ils font une autocritique sur des faits pour lesquelles ils ne se sentent 

pas coupables, ils font donc une autocritique pour l’autocritique, mais pourtant sans perdre 

leur orientation ou leur code à l’égard du référentiel. L’autocritique est censée de renforcer la 

conscience révolutionnaire. En reconnaissant et en acceptant avec conscience ses erreurs, 

l’individu se repentit, mais aussi il prend une garantie : en s’autocritiquant, ses chances d’être 

                                                 
187 Institut des études marxistes-léninistes près le Comité Central du PTA. Histoire du Parti du Travail 
d’Albanie. Tirana : Éditions  « Naim Frashëri », 1971, éd.fr., partie 2, p. 18. 
188 PENNETIER Claude, PUDAL Bernard (sous la dir.), Autobiographies, autocritiques, aveux dans le monde 
communiste. Paris : Belin, 2002, 367 p. (Collection Sociohistoires). p. 26. 



123 

 

pardonné augmentent. L’autocritique est une forme de discours narratif inventé qui sert 

comme une arme d’autodéfense.  

Partant d’une communication institutionnelle codifiée, l’individu se conforme 

superficiellement aux formules d’émission (ce qu’on doit dire) de l’autocritique d’institution : 

« j’ai fait une erreur que je ne pardonne pas à moi-même. », « je vais me corriger », « je vais 

dépasser les résultats prévus ». Alors que, après ce rituel obligatoire, dans la karakteristika de 

l’autocritiqué, le secrétaire du Parti peut écrire les formules de réception (ce qu’on a entendu) 

de l’autocritique : « Notre camarade a fait une autocritique sensible » ou « il développe la 

critique et l’autocritique selon les orientations données par le Parti ».  

Dans la pratique de l’autocritique se pose la question de la place du corps dans cette 

réalité sociale chargée de signes et de symboles qui impose des modalités auxquelles il 

convient d’obéir. Le corps de l’autocritiqué se met en relation et interagit avec la somme des 

corps (de la salle) s’auto-exposant ainsi à leurs attentes. Affrontant cette menace, le corps se 

déforme, se reconstitue conformément aux autres pour appartenir à la masse compacte des 

autres corps. En temps réel, il y a une construction simultanée du corps mis en situation selon 

les réactions des participants dans la salle.  

 

2.13 L’autobiographie 

Dans le dossier personnel, l’autobiographie du cadre ou du communiste prend une 

place très importante. L’autobiographie c’est une énonciation personnelle des événements clés 

dans la vie du questionné. C’est un compte rendu biographique qui se présente par écrit ou, 

dans certaines conditions189, par oral aux organes du pouvoir qui cherchent à vérifier et à 

contrôler les consciences des biographés. L’autobiographie d’institution est un de ces 

exercices qui font partie des usages extraordinaires du corps, par son imposition, son 

exposition, son introspection à l’intérieur des biographés. C’est un acte conscient de fixation 

de limites qu’on prête serment à ne pas les transgresser. L’agent biographé, cadre ou 

communiste, étant un “croyant” pour le régime, il doit rester à l’intérieur de l’espace sacré. 

                                                 
189 « N’est pas seulement un document interne aux services de sélection et de promotion des cadres, elle était 
aussi publiquement exposée, du moins à certaines époques et dans certaines conditions, lorsqu’ on faisait acte de 
candidature à certains postes, ou dans les écoles de parti. », PENNETIER Claude, PUDAL Bernard (sous la dir.). 
Autobiographies, autocritiques, aveux dans le monde communiste. Paris : Belin, 2002, 367 p. (Collection 
Sociohistoires), p. 26. 
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« Ma famille et moi nous avons aimé et nous aimerons toujours notre Mère-Parti bien 

aimée » écrit M.Sh. dans son autobiographie. Dans un espace divisé en deux selon une vision 

manichéenne, le bien et le mal, Le Parti-État et les ennemis, « nous » et « eux », 

l’autobiographie devient un certificat qui rappelle que le corps est « made in Parti », c’est-à-

dire il appartient à l’univers du Parti, c’est le produit de «l’Eglise », et il engage son histoire 

de vie dans le marché des biens symboliques comme un objet interchangeable. 

L’autobiographie est une forme d’élaboration de soi, un miroir qui doit mettre le corps 

à nu, le découvrir de son intérieur, affranchir sa peau, s’infiltrer dans la conscience et lui 

extirper ses secrets les plus profonds. Les autobiographés avant même de commencer d’écrire 

leur histoire, savent qu’ils sont dans le collimateur du Parti, ils sont conscients qu’ils ne sont 

pas comme les autres, qu’ils portent un stigmate avant même de commencer cet exercice 

difficile et par conséquence, ils connaissent les attentes des examinateurs. Il faut d’abord 

montrer ses racines avec la Lutte Antifasciste de la Libération Nationale, puis la prise de 

position familiale envers les réformes de l’après libération, puis ses origines sociales de 

préférence « originaire d’une famille de paysans pauvres » et la situation sociale « simple 

ouvrier » ou « coopérateur distingué ». Il faut que l’autobiographie corresponde à la lecture 

physique des agents qui occupent des biographies, c’est-à-dire aux schémas de perception qui 

repère les grands traits d’une composition autobiographique. Le succès esthétique de la 

biographie est réussie quand le récit personnel correspond avec les référentiels du régime 

présenté et représenté en forme de clichés par les structures du Parti et de l’État : Le mineur 

prolétaire, le paysan coopérativiste, l’enseignant communiste, le soldat vigilant, le pionnier 

d’Enver etc. 

 « Je savais que j’avais un oncle fugitif et condamné par contumace à 101 ans de prisons 

parce qu’il était anticommuniste, mais je n’allais pas révéler ce fait dans l’autobiographie, 

sinon je perdais tout, et à cause de qui ? À cause d’un oncle que je ne connaissais pas, que je 

n’avais jamais vu et qui était mort avant même que je sois née. », nous dit T.S. lors de notre 

entretien.  

Connaître les modalités d’intégration et d’identification, cela veut dire savoir d’avance 

les attentes de structures responsables de l’analyse biographique, savoir comment éviter les 

faits qui peuvent faire défaut à une promotion, ou savoir mettre en valeur d’autres événements 

de la vie, cela veut dire se construire une stratégie afin de consacrer une nouvelle identité. Ce 

rituel est une reconstruction narrative du passé qui se produit non seulement dans le but 
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d’échapper à l’inquisition que subissent « les profanateurs » du régime, mais aussi pour en 

tirer des bénéfices, à accéder à l’ascension sociale.  

Mais la construction d’une identité selon les attentes du régime n’est pas tout à fait une 

imposture, car les individus construisent une identité biographique à partir des schémas 

générateurs de biographies qu’ils ont incorporés pendant leurs socialisations. Dans une 

première autobiographie écrite en 1962, M.Sh. écrit :  

« Mon père faisait partie des formations de l’armée partisane et il a combattu avec bravoure 

dans la division albanaise qui a suivi l’ennemi nazi au-delà de nos frontières dans le 

territoire yougoslave. ». En 1979, il corrige cette autobiographie :  

« La vérité est que mon père n’a jamais fait partie des formations de l’armée partisane, mais 

il a été enrôlé par force dans l’armée italienne, armée qu’il a déserté, comme tous les autres 

soldats d’origine albanaise, pendant l’invasion de la Grèce par l’armée italienne.».  

Le sujet s’attache à son identité par sa propre conscience et connaissance de soi, mais 

ces dernières se construisent, se cultivent, se contrôlent et se soumettent au le Parti. Ils 

inventent donc une identité qu’ils finissent par y croire. Les sujets expriment la vérité, même 

par le mensonge. Comme le constate Sartre, se référant à la vie de Flaubert, il existe deux 

Flaubert, celui qui a fabriqué les événements et les expériences de sa « vraie » vie et l’homme 

qui écrit sa vie, mais dans sa propre fiction. Alors que dans l’Albanie communiste, « le 

vrai Flaubert » est l’Homme qui non seulement écrit sa vie dans sa propre fiction, mais qui se 

construit aussi une identité dans cette fiction. 

 

2.14 La biographie et les campagnes d’épuration  

Les purges ont plusieurs fonctions. En prétendant préserver « la qualité » des membres 

du Parti et de l’appareil d’État, elles construisent un espace purifié dont les produits doivent 

servir de modèle à la population. La formation de ce groupe élitaire qui se distingue du reste 

du peuple, contribue à garder l’unité et la solidarité entre les membres. Ce monolithisme 

partisan fait la force du Parti.  

Dès 1946, la direction du PCA prend conscience que dans les rangs du Parti adhérent 

des personnes qui ne remplissent pas les critères biographiques car, très souvent, plusieurs 
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personnes qui ne remplissent pas les critères d’adhésion au PCA deviennent membre du Parti 

à cause des familiarités, du népotisme, de la corruption ou de formalisme. Suite à cela, le PCA 

prend une mesure particulièrement importante pour sa survie. Il épure ses rangs dans le but 

d’augmenter « la qualité » de ses membres : 

« Le critère de recrutement n’a pas été bon, car dans les rangs de l’armée se sont infiltrés des 

éléments de la réaction. Un de ces éléments nous l’avons arrêté dans la Brigade de la 

Défense 190».  

Avec cette mesure le PCA vise à améliorer la structure du capital politique des 

membres du Parti. En 1946, 1.246 personnes, représentant 10% de la totalité des membres et 

stagiaires du PCA, sont exclues. « Nombre d’entre elles n’étaient pas dignes du titre élevé de 

membre du Parti »191. Ces épurations continuent tout au long du régime et font des centaines 

de victimes. En 1960, avec la construction de la base économique communiste, premier pas 

vers l’édification d’une société communiste, le PCA comprend que les diverses épurations ont 

créé une base solide et ont augmenté la qualité des membres. Concernant les conditions 

d’admission, citées dans le Statut du Parti, le IVème Congrès abolit la pratique de la 

différenciation quant à la situation sociale, et établit une règle unique pour tous les postulants. 

Mais la suppression de l’ancienne différenciation par rapport à la situation sociale, ne veut pas 

dire que le Parti ne se soucie plus d’elle. Au contraire, il déclare ouvertement que certaines 

catégories sociales sont privilégiées pour adhérer dans le Parti : « A l’avenir également, 

l’immense majorité des nouveaux adhérents se composerait d’hommes occupés dans les 

secteurs productifs, à la ville et à la campagne, en premier lieu d’ouvriers de l’industrie, des 

mines et des transports, puis de membres des coopératives agricoles. »192. 

C’est par une volonté politique que la classe ouvrière et la paysannerie, force qui 

s’engage massivement193 dans les rangs des structures partisanes du PCA et de structures 

militaires de l’ALNA, deviennent progressivement les deux classes dominantes de la société. 

Une partie de la bourgeoisie, celle qui n’embrasse pas le programme du PCA, ayant perdu le 

                                                 
190 Archives Centrales d’Etat, 1945, F.14, Liste n° 1, K.Q. i PPSH [CCPC], D.62: «Informations et évaluations 
preparées dans le CCPC ». 
191 Institut des études marxistes-léninistes près le Comité Central du PTA. Histoire du Parti du Travail 
d’Albanie. Tirana : Éditions  « Naim Frashëri », 1971, éd.fr., partie 2, p. 138 
192 Institut des études marxistes-léninistes près le Comité Central du PTA. Histoire du Parti du Travail 
d’Albanie. Tirana : Éditions  « Naim Frashëri », 1971, éd.fr., partie 2, p. 138 
193 Les 2/3 de l’ALNA se compose d’effectifs d’origine paysanne selon le Dictionnaire Encyclopédique Albanais 
de 1985. 
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pouvoir politique et la possession des principaux moyens de production, perd sa domination 

dans l’espace social et, avec les autres classes riches de l’avant guerre (cf. supra), devient la 

cible des mesures punitives des communistes. Car la libération de l’Albanie n’est pas 

seulement la libération du pays des occupants, mais selon le PCA, cette libération représente 

aussi la victoire des classes prolétaires contre les classes exploitantes.  

Les usages biographiques, à partir des élections parlementaires du 2 décembre 1945, 

reflètent leur caractère politique, et s’inscrivent dans le droit juridique. Pendant le Congrès du 

Front Démocratique, les participants exigent la convocation d’une Assemblée Constituante 

s’appuyant juridiquement sur la loi sur les élections à l’Assemblée, loi promulguée par le 

Conseil Antifasciste de Libération Nationale en septembre 1945. Aux termes de cette loi, les 

élections, dont la date fut fixée au 2 décembre 1945, le droit de vote est reconnu à tous les 

citoyens albanais ayant atteint l’âge de 18 ans, sans distinction de sexe. Mais, les combattants 

de l’Armée de Libération Nationale qui jouissent de ce droit sans conditions d’âge échappent 

à ce standard. La loi exclut du droit de vote toutes les personnes ayant fait partie du 

gouvernement profasciste pendant la guerre, les criminels de guerre et tous ceux qui sont 

privés de leurs droits civiques. Ces derniers sont des opposants politiques du PCA.  

Pour élire les députés de l’Assemblée Constitutionnelle, lors de la campagne 

électorale, toute la propagande se construit en prenant en compte les biographies des 

individus. Dans les bureaux des groupes de propagande sont nommés principalement des 

communistes ou des personnes qui ont un passé « propre » selon les exigences du PCA. Des 

personnes éprouvées dans la lutte, résolues, dévouées aux intérêts du peuple et jouissant de sa 

confiance, sont élues aux organes locaux du Pouvoir194. Les personnes dont la position à 

l’égard de la guerre a été indifférente (ou celle des membres de leurs familles) ne sont pas 

autorisées à faire de la propagande, de même pour les membres ou les proches des familles 

des classes renversées. Ceci est formalisé par plusieurs lois et décisions du gouvernement 

albanais de l’après-guerre.  

Dans les premières années après la libération, la question des biographies est 

considérée comme très importante, non seulement par les organismes du Parti dans toute sa 

hiérarchie, mais aussi par d’autres sujets sociaux. Ainsi, à ce moment ont lieu les premiers 

congrès des Syndicats, de la Jeunesse Antifasciste, de la Femme Antifasciste, du Front 
                                                 
194 Institut des études marxistes-léninistes près le Comité Central du PTA. Histoire du Parti du Travail 
d’Albanie. Tirana : Éditions  « Naim Frashëri », 1971, éd.fr., p. 118 
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Démocratique de l’Albanie (la plus grande Organisation de Masse dans le pays), dans lesquels 

la question du développement de la lutte des classes basée sur la biographie est déclarée 

comme devise. 

  C’est ainsi que, les personnes déclarées comme koulaks195 ne reçoivent pas le 

« triska196 » du Front Démocratique, carte d’adhésion dans cette organisation, qui permet la 

participation dans la vie sociale et économique dans le pays. La distribution de cette carte est 

une mesure pour contrôler massivement les biographies et isoler « les ennemis de classe ». 

Les personnes qui ont des bonnes biographies participent à la vie sociale, celles qui en ont des 

mauvaises sont isolées du reste de la société. Sur le terrain, la triska est la traduction 

objectivée de l’évaluation biographique. Il y a trois catégories de la triska qui correspondent à 

trois niveau de pureté biographique : la triska A pour la haute nomenklatura, ou pour le 

Gouvernement, jusqu’à l’établissement complet du pouvoir du Parti Communiste en 1948. Il 

y a la triska B, pour le deuxième rang - les intellectuels, les employés, les cadres et les 

directeurs d’institution. E la troisième est la triska de la catégorie C pour les ouvriers et pour 

les simples citoyens197. Les catégories stigmatisées comme ennemies ou suspectes sont 

exclues de la distribution de cette carte et par conséquence, elles sont exclues de toutes les 

activités sociales et de toutes les promotions professionnelles.  

« La suppression de la triska du Front Démocratique est une question politique très 

importante : d’abord il faut discuter et décider sur cette suppression dans les réunions du 

peuple et ensuite la Direction du Front du district doit l’approuver. La différentiation des 

individus et de leur famille sans la carte (de membre) du Front (pour les koulaks ou pour 

ceux avec une mauvaise prise de position) a été fait comme auparavant […].198 ». 

                                                 
195 «Avec des fonds de cette étendue, nombre d'anciens grands propriétaires terriens conservaient encore leurs 
positions dans les campagnes, la puissance économique du paysan riche (koulak) n'était nullement atteinte, alors 
que, d'autre part, un grand nombre de paysans pauvres demeuraient dépourvus de terre. » Institut des études 
marxistes-léninistes près le Comité Central du PTA. Histoire du Parti du Travail d’Albanie. Tirana : Éditions  
« Naim Frashëri », 1971, éd.fr., p. 126 
196 La « triska » était la carte de membre donnée à toutes les personnes ayant des droits civiques. Avec cette 
carte, toutes les personnes faisant partie de l’organisation Front Démocratique pouvaient organiser leur vie 
sociale et économique quotidienne. Une personne n’ayant pas cette carte était exclue non seulement de toute 
activité sociale, professionnelle et économique, mais ne pouvait même pas acheter de pain. 
197 Cette affirmation a été confirmée aussi par l’ancien premier ministre et homme politique albanais Fatos Nano 
dans un entretien avec le journaliste Blendi Fevziu dans l’emission “Opinion”.  
198 Archives Centrales d’Etat, 1968, F.14/AS, STR. CCPC: « Sur la situation et les problèmes rencontrés par les 
personnes sans carte du Front ».  
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Dans les quartiers des villes et des villages on commence à montrer du doigt les 

ennemis de la classe, avec lesquels peuvent s’occuper que le Ministère des Affaires 

Intérieures.  

 « Par exemple, si dans une ville, dans un village, je ne sais pas moi, dans un quartier, il y 

avait une soirée, une soirée musicale ou une soirée d’été, les seules personnes qui avaient le 

droit d’y participer étaient ceux qui avaient la «triska ». Les autres, les personnes qualifiées 

comme d’ennemies, comme koulaks, c’est-à-dire, tous ceux qui avaient une mauvaise 

biographie, ils ne pouvaient pas venir, ils n’avaient pas le droit. Ces pauvres gens, ils se 

fermaient chez eux et en silence ils prêtaient l’oreille à la musique venant de loin et, ils 

n’avaient même pas le droit de sourire sinon, même ce sourire innocent aurait pu être traduit 

par ceux qui les surveillaient en permanence, comme un sourire moqueur envers les victoires 

du socialisme », nous confie A.P., ouvrier spécialisé, ébéniste, de la période communiste, lors 

de notre entretien.  

Pendant ce temps (dans les années 1945 -1948) plusieurs purges ont lieu non 

seulement au sein du PCA, mais aussi dans toutes les autres structures de l’État, de l’Armée, 

des Affaires Intérieures etc. C’est ainsi qu’on commence à sélectionner des individus ayant 

une bonne composition politique, pour les nommer ensuite dans les forums dirigeants du Parti 

et dans les autres organismes importants de l’État. Le PCA, à travers la technique 

biographique, met en place un dispositif capable de sélectionner les plus fidèles, lesquels 

ensuite continueront, à partir des positions où ils sont nommés, de choisir leurs fidèles à leur 

tour. Le PCA cherche donc à assurer une reproduction effective de son discours et de ses 

élites. Par exemple, le Vème Plénum du Comité Central du Parti Communiste d’Albanie 

condamne Sejfulla Malëshova en s’appuyant sur le suivi biographique institutionnel de sa vie. 

Après l’analyse de sa trajectoire politique contraire à la politique officielle, il est exclu du 

Bureau Politique et du Comité Central du Parti.  

« Par ses vues opportunistes de droite Sejfulla Malëshova s’était fait l’interprète et le 

défenseur des intérêts de la bourgeoisie nationale et de l’impérialisme au sein du Parti, il 

était devenu leur valet. Ces conceptions, si elles n’étaient pas démasquées et combattues, 

auraient mis en péril la ligne du Parti et entravé l’édification du socialisme en Albanie. Leur 

élimination était maintenant devenue une question urgente et vitale. Le Ve Plénum du Comité 

Central du Parti Communiste d’Albanie stigmatisa énergiquement et réfuta ces conceptions. 

Sejfulla Malëshova s’obstinant dans ses vues, le Plénum l’exclut du Bureau Politique et du 



130 

 

Comité Central du Parti. La dénonciation de l’opportunisme de Sejfulla Malëshova permit au 

Comité Central d’orienter le Parti vers le développement en profondeur de la révolution 

socialiste sur les fronts politique, économique et idéologique. »199 

Les données biographiques de tous les cadres, même celles sur les députés de 

l’Assemblée Constitutionnelle, sont exploitées par la plus haute Nomenklatura du PCA, mais 

aussi par le Ministère des Affaires Intérieures, d’un côté pour construire une opinion 

nécessaire pour le contrôle continue des hauts dirigeants du PCA et de l’État et, de l’autre 

coté, pour avoir la possibilité de les utiliser un jour, s’il le faut, comme moyen de sanction, de 

punition ou de chantage. Ainsi, quand le prétendu « groupe de députés » (les députés Riza 

Dani, Shefqet Beja, Sheh Ibrahim Karbunara et d’autres) opposé au régime se rebelle au sein 

de l’Assemblée Constitutionnelle, l’accusation contre eux ne se fonde pas sur ce qu’ils 

exprimaient contre le PCA au moment des faits, mais sur leurs passé prétendant qu’ils étaient 

des anciens intellectuels du régime de Zog, des anciens propriétaires fonciers ou des anciens 

membres du clergé.  

Donc, la biographie est utilisée comme un moyen d’accusation. La biographie dans les 

conditions où l’on prétend construire une nouvelle société fondée par les ouvriers et les 

paysans, crée de la haine contre tous ceux qu’on accuse d’avoir un lien avec la propriété 

privée ou avec les réalités politiques du passé. Dans ces conditions, le PCA fait des 

manœuvres politiques pour créer une séparation visible entre ceux qui connaissent, acceptent 

et appliquent sa ligne politique et ceux qui sont les ennemis de cette ligne. Dans ce processus, 

le citoyen albanais paraît loin du Parti, mais en fait il est à l’intérieur d’un univers où le seul 

langage prend source seulement du Statut et le Programme du Parti Communiste albanais. 

 

2.15 L’échelle spatiale dans la description des effets biographiques  

L’action de la biographie, nous pouvons la constater indirectement qu’en observant ses 

effets dans l’espace physique qui s’expriment par la ségrégation à l’égard de tous ceux qui ont 

une mauvaise biographie. L’isolement spatial des ennemis du régime est une politique 

constante pendant tout le régime. La ségrégation se traduit, soit par la création de nouveaux 

villages ou de quartiers (dans les villes) dans lesquelles le régime déporte ses ennemis, soit 

                                                 
199 Institut des études marxistes-léninistes près le Comité Central du PTA.Histoire du Parti du Travail d’Albanie. 
Tirana : Éditions  « Naim Frashëri », 1971, éd.fr., p. 131. 



131 

 

par l’isolement des villages préexistants déclarés comme villages de déclassés à cause de leur 

passé politique. Dans les deux cas, les habitants qui font partie de ces espaces physiques, sont 

tous des personnes ayant des mauvaises biographies. « L’entrée » de quelqu’un à l’intérieur 

de ces espaces « infectés » entraine automatiquement la suspicion du PCA.  

« Par exemple, un jeune homme avait connu une jeune fille dans la région…s’il apprenait 

qu’elle vivait dans le village de Plug, ou de Gradishte, ou de Ballagat, alors il s’éloignait 

d’elle, il avait peur d’elle, parce qu’il y avait de très fortes chances qu’elle ait eu une 

mauvaise biographie. Ces villages, nous les connaissions comme « les villages des internés » 

[des déportés]»200.  

Peta, est un village près de la ville de Vlora dans le sud-ouest du pays. Caché derrière 
les collines, dans ce village (comme dans d’autres) le régime déporte ses ennemis. En 1961, 
après la création d’une coopérative agricole, selon l’expérience des kolkhozes, le régime 
déporte plusieurs familles des « anciennes mauvaises biographies », principalement des 
familles de koulaks et des « nouvelles mauvaises biographies », c’est-à-dire les familles de 
ceux qui, quelques années plut tôt, faisaient partie de la direction du PCA et de l’État, mais 
que le régime avait déclaré ennemis. Ainsi, à Peta ont été déporté la famille d’Abdyl Kellezi, 
ancien Vice-premier Ministre du régime communiste, la famille de Vasil Kati, ancien Vice-
ministre du Commerce, membres de la famille de Xhevdet Mustafa201, les grands parents de 
Tedi Papavrami202, etc. Avec l’augmentation de la population du village (300 familles) à 
cause des déportations, le régime construit quelques immeubles. Mais les conditions de vie 
sont dures : les logements sont très humides, il n’y a pas d’eau potable et tous les internés sont 
employés au travail forcé. Dans les années 1990, après la chute du régime, le village est 
abandonné par tous ses habitants.  
 

 Les villages des internés [« fshatrat e të internuarve »] sont des lieux de détention et 

d’isolement dans de très mauvaises conditions, cloitrés et surveillés en permanence. Ils se 

définissent non pas par l’absence de l’État (le cas des ghettos américaines), mais au contraire, 

on retrouve dans ces villages des structures de l’État et du Parti (des écoles, des coopératives, 

des Organisation de Base) qui justement par leur sur-présence oppresse les libertés 

fondamentales. La concentration dans ses lieux d’un grand nombre d’ennemis du Parti 

indique sa volonté de créer des coordonnés de localisation de ses ennemis dans l’espace 

physique et d’autre part, montre une politique discriminatoire par rapport au positionnement 

des « mauvaises biographies » dans l’espace social. Ainsi, par rapport à la biographie et 

l’espace habité, en Albanie existent quatre sortes de villages : D’abord, il y a des villages à 
                                                 
200 Entretien avec M.Sh.  
201 Xhevdet Mustafa fuit l’Albanie en 1964 et quelques années plus tard il est recruté par la CIA. Parachuté en 
Albanie en 1982 dans le but d’éliminer Enver Hoxha, il est tué lors des affrontements avec la Sécurité d’Etat.  
202 Tedi Papavrami, c’est un violoniste réputé en Albanie.  
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bonnes biographies – il s’agit surtout de villages qui ont donné une contribution importante 

pendant la LALNA, comme c’est le cas du village de Peza, près de Tirana. Deuxièmement, il 

y a des villages « normaux », c’est-à-dire des villages où les bonnes et les mauvaises 

biographies coexistent. Dans ces villages, les mauvaises biographies sont isolées par la 

communauté. C’est une sorte d’internement intérieur. Troisièmement, il y a des villages 

préexistant à mauvaises biographies - dans ce cas il s’agit de villages qui pendant la guerre 

ont pris une position anticommuniste en s’alignant ouvertement avec le Front National 

[« Balli Kombëtar »]. Ces villages sont connus autrement pendant le régime communiste sous 

le nom de « villages de collaborationnistes », c’est le cas du village de Lazarat. Et 

quatrièmement, il y a des villages nouveaux à mauvaises biographies, c’est le cas du village 

de Peta à Vlora, c’est-à-dire des villages construits expressément par le régime pour interner 

ses opposants. L’existence de ces villages albanais est l’évidence la plus claire de la 

retraduction de l’espace social dans l’espace physique (de la souillure biographique au village 

d’internement) et de la création politique de groupes homogènes à base spatiale203.  

  

2.16 Conclusion de la partie - Socialisation des individus aux pratiques biographiques  

La biographie en Albanie sous le régime communiste est administrée par des structures 

spécialisées qui élaborent des dossiers personnels pour chaque cadre et pour chaque 

communiste. Le processus d’évaluation est différent pour les membres du Parti et pour les 

cadres. Des structures spécialisées du Parti, comme les Organisations de Base, les Comités de 

Parti, le Bureau Politique et le Secrétariat du CCPC, évaluent le capital politique (idéologique 

et moral) des communistes (et des Cadres dirigeants), tandis que d’autres structures, étatiques, 

sont responsables de l’évaluation du capital professionnel des cadres, mais sans négliger leur 

capital politique. Au contraire, leur capital politique est évalué avant leur capital 

professionnel. Il y a donc une évaluation politique (idéologique et morale) pour les 

communistes et une autre politico-professionnelle (légale204, politique et morale) pour les 

cadres. 

L’évaluation politique des agents sociaux s’effectue selon des critères décidés par le 

PCA. Ces critères évoluent au fur et à mesure des développements politiques internes (les 

                                                 
203 « […] elle (la politique) a favorisé la construction de groupes homogènes à base spatiale », BOURDIEU 
Pierre, « Effets de lieu », in La misère du monde, Paris, éd. du Seuil, 1993, p. 262.  
204 I.e. concernant les fautes professionnelles.  
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réformes, les épurations dans le Parti, les éliminations au sein de l’Armée, etc.) et des effets 

de force internationaux, précisément en fonction des ruptures diplomatiques de l’Albanie avec 

les autres puissances du Bloc de l’Est : rupture avec la Yougoslavie en 1948, avec l’URSS en 

1961 et à la fin avec la Chine en 1978.   

 La formalisation d’un mécanisme de classification des individus selon une évaluation 

politique de leur trajectoire de vie est le résultat de la bureaucratisation de l’appareil d’État et 

du Parti. Cette bureaucratisation, impersonnelle et générale, crée une logique de routinisation 

des pratiques biographiques. La routinisation de l’évaluation biographique détruit les liens 

humains entre les biographes du régime et leurs sujets d’évaluation, les biographés205. Selon 

le PCA, la lutte des classes doit se montrer impitoyable avec les ennemis de classes. Evaluée 

d’abord dans des bureaux spécialisés, la biographie d’un agent passe plusieurs filtres de 

contrôle et d’évaluation.  

Après quelques décades en Albanie, le Parti au pouvoir transforme de façon « naturelle » 

la question des biographies comme problème spécifique administratif en une question 

d’intérêt général. L’amour pour le Parti s’interprète non seulement comme un sentiment 

humain, mais aussi comme une obligation morale envers une force politique, à partir de 

laquelle on peut prétendre l’amélioration de la vie dans tous ses aspects. Même pendant les 

cérémonies festives familiales, les vœux s’adressent d’abord au Parti et à son principal 

dirigeant Enver Hoxha et seulement ensuite, les invités peuvent exprimer leurs vœux envers 

l’un et l’autre. La figure du PCA et de son dirigeant Enver Hoxha est mythifié à tel point que 

le serment qui est le plus souvent utilisé, mais qui a aussi plus de poids est « Për ideal » c’est-

à-dire « je jure au nom de l’idéal du Parti ». Ce serment s’approprie les valeurs d’un serment 

inéluctable. Le peuple s’adresse à Enver Hoxha avec des expressions qui évoque son 

immortalité « Marrsh nga ditët e mia Enver » (« Que tu prenne de mes jours Enver»). Si 

aujourd’hui cette expression en Albanie peut paraître si banale ou porte une charge comique, 

pendant le régime communiste elle est très utilisée et prise très au sérieux. Cela parce que la 

plupart des gens porte une mentalité sociopolitique qui légitime le besoin de se charger 

spirituellement du discours officiel des « prêtres » de la Nomenklatura de l’époque.  

La conscience personnelle de chacun est considérée comme inséparable de la 

conscience de toute la société. La biographie est le synonyme de la peur, de la terreur, des 
                                                 
205 Toutefois, des formes de résistance à l’égard de la bureaucratisation du processus biographique n’ont pas 
disparues pendant tout le régime.   
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persécutions qui poursuivent des générations entières. Les citoyens albanais unifient leurs 

appréciations et leurs positionnements vis-à-vis de tout ce que le Parti au pouvoir promeut, 

sinon le contraire peut être considéré comme un crime. Partout existe la peur de « s’infecter » 

par les mauvaises biographies.  

Pourtant, afin d’échapper à la pratique biographique, les individus construisent des 

stratégies, comme par exemple, des stratégies matrimoniales. Avant de nouer une relation 

matrimoniale, le critère principal du choix du futur conjoint est la biographie. Les familles 

avec une bonne biographie [biografi të mirë] exigent des unions matrimoniales avec des 

familles de même catégorie. Les familles avec une mauvaise biographie [biografi të keqe] se 

marient entre elles, d’une part parce qu’elles essaient de créer ainsi une sorte de cercle de 

protection par voie de solidarité à l’égard de la violence du pouvoir, et d’autre part, leur 

position sociale inférieure attribuée dans la configuration sociale par le régime ne leur permet 

pas de se marier avec les familles qui ont des bonnes biographies. La solidarité, comme le 

note Georgia Kretsi, implique « la création d’un monde émotionnel d’amour et d’affection 

familiale qui faisait partie de leur identité politique provenant de la marginalisation et qui 

symbolisait une forme de résistance contre la répression 206». Mais cette solidarité comme 

forme de protection existe aussi dans la catégorie des Established à l’égard des catégories 

stigmatisées. « Nous étions complètement aveugles. Nous ne comprenions pas leur douleur. 

Eux, c’était l’ennemi. Plus il souffrait, plus nous étions heureux. L’amour entre nous était 

aussi grand que la haine que nous avions contre eux », nous dit M.S. lors de notre entretien.  

Dans le régime communiste, c’est le pouvoir qui distribue les positions dans l’espace social, 

cependant les agents aussi, écrasés par la domination de la violence légitime, acceptent leurs 

conditions de vie et finissent par s’auto-attribuer eux-mêmes des positions et des stigmates. 

Pour les personnes ayant une mauvaise biographie (catégorie stigmatisée), se marier avec 

quelqu’un en ayant une bonne, est un rêve inaccessible, car comme le note Norbert Elias « ces 

nouveaux venus (catégorie stigmatisée) eux-mêmes, au bout d’un certain temps, semblaient 

admettre avec une sorte de résignation qu’ils appartenaient à un groupe de vertu et de 

respectabilité moindre. 207» 

                                                 
206 KRETSI Georgia, « Good and bad biography » [Bonne et mauvaise biographie], The Concept of Family 
Liability in the Practice of State Domination in Socialist Albania. In: Ulf Brunnbauer, Andreas Helmedach & 
Stefan Troebst (eds.), Schnittstellen. Gesellschaft, Nation, Konflikt und Erinnerung in Südosteuropa. München : 
R. Oldenbourg Verlag, pp. 185. 
207 ELIAS Norbert, SCOTSON L. John, Logiques de l’exclusion, Fayard, éditions Agora, Paris, 1965, p. 35.  
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Document 17 :  A propos de l’identification des koulaks, Archives Centrales d’Etat, 1962, F.14, 

Liste n° 18, D. 379.   

Saranda, 19. 06. 1962.  

CP du district 

Matière : A propos de l’identification des koulaks 

[…] Pendant cette période, les koulaks, et d’autres éléments ennemis, ont essayé de nouer des 
mariages avec des familles qui ont une bonne composition politique. Par exemple, dans le 
village de Leshnic, le fils du koulak Gligor L. a annoncé ses fiançailles, brusquement, et a fait 
tout seul toutes les formalités de mariage avec une fille ayant une bonne composition 
politique dont la sœur est communiste et veuve d’un martyr de la nation, mais grâce à notre 
travail insistant, nous avons convaincu la fille de se séparer. » 

Premier Secrétaire du CP du district,  

Shaban S.  

 

C’est pour cette raison qu’une des formes de résistance aux pratiques biographiques 

utilisées par les familles stigmatisées est l’exogamie politique qui suppose qu’un mariage 

s’effectue entre deux groupes politiquement différents. Cependant, alors que pour une famille 

déclassée s’unir avec une famille communiste est perçu par la communauté comme un 

privilège, cette union, pour la famille communiste, est perçue comme un crime. Se marier 

avec les ennemis de classe cela se traduit par le régime comme un adoucissement de la lutte 

des classes. D’ailleurs, dans les orientations que le Parti envoie à « la base », il recommande 

l’interdiction des mariages entre les « bonnes biographies » et les « mauvaises biographies ». 

« Nous devons éduquer notre jeunesse pour qu’elle soit vigilante et politiquement pure.  Il ne 

faut pas recommander à la jeunesse de se marier avec la fille ou le fils d’un koulak, parce que 

sinon nous nous dirigerons vers l’autre coté, celle de l’opportunisme. 208» 

Que les unions s’effectuent par amour ou par arrangement, dans les deux cas, les 

familles respectives interrogent les jeunes amoureux et leur entourage sur leurs origines 

familiales. Si le jeune homme tombe amoureux d’une fille dont la famille a une souillure 

biographique, alors la communauté intervient auprès de lui pour le convaincre de prendre des 

distances avec celle-ci. Dans les cas où la souillure biographique s’apprend ou est prise après 

le mariage, alors la famille du conjoint qui était propre biographiquement, se dirige 

                                                 
208 Archives Centrales d’Etat, F.14/AS, STR. 1968.  
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directement à l’Organisation-Base du Parti (s’ils sont communistes) ou au centre du travail 

(s’ils sont seulement cadres ou ouvriers) pour les mettre au courant de ce fait, lesquelles se 

réunissent et prennent des mesures politiques ou administratives à l’encontre du membre 

ayant la mauvaise biographique. A plusieurs occasions, des nombreux communistes ou cadres 

dont les conjoints ont pris des souillures biographiques ont été exclus du Parti ou de 

l’administration étatique.  

D’autres formes de stratégies qui visent à se défendre des usages biographiques, sont 

l’utilisation du capital social et symbolique. Ainsi, les agents qui se sentent en danger, 

mobilisent immédiatement leur réseau d’interconnaissance et d’inter-reconnaissance.  

« Il était le fils d’une amie de notre famille. Son père était en prison pour des raisons 

politiques. Le CE avait refusé auparavant le droit d’études supérieures à ses trois sœurs ainées 

à cause de leur mauvaise biographie. Sa mère est venue me demander de l’aide pour son fils, 

le plus petit. Il était un élève brillant. Mais toutes nos décisions (du CE) dépendaient des 

orientations politiques données par le Comité du Parti sinon nous risquions la vie à notre tour. 

Je suis alors allée dans le bureau du Premier Secrétaire du CP du district qui était un ami à 

moi et je lui ai dit que le fils de X. était brillant, il ne pouvait pas être responsable pour les 

fautes de son père alors qu’au moment des faits, il était encore mineur. Le Premier Secrétaire 

du CP m’a dit que si c’était ainsi, nous pouvions lui accorder le droit de faire des études 

supérieures. J’étais heureuse, car nous les connaissions ces gens, ils étaient des gens honnêtes 

et complètement innocents. Dans l’après-midi, sa mère est venue à la maison pour m’apporter 

des œufs en signe de remerciement, mais je ne les ai pas acceptés car cela pouvait être traduit 

comme un acte de corruption. », nous confie T.S. lors de notre entretien. Cependant, les faits 

mentionnés dans ce témoignage relèvent de l’extraordinaire car, dans un régime où tout est 

contrôlé par le Parti-Etat, les arrangements comme celui décrit étaient rares.    

Dans l’immeuble, dans le quartier, dans un village, dans un lieu de travail, adresser la 

parole aux personnes ayant des mauvaises biographies (surtout sur des questions qui traitent 

de la politique) peut être interprété par le collectif soit comme une provocation, soit comme 

une collaboration ou soit comme une baisse de vigilance envers l’élément ennemi. Le réseau 

des interconnaissances est surveillé de très près par le régime. La condamnation d’un agent 

jette la suspicion sur tout son réseau d’interconnaissance. 
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Document 18 : A propos de la suppression de la qualification « koulak », Archives Centrales d’Etat, 

1962, F. 14, Liste n° 18, D. 379. 

Elbasan, 10.01.1962                                             Secret 

CP du district 

Matière : Suppression de la qualification « koulak » de 17 familles koulakes 

[…] A cause du faible travail dans certaines Organisations de Base, il y a eu des cas de 
relations amicales entre les paysans et les koulaks. Ainsi, le Chef du Conseil Populaire du 
village Fushe-Bull, Beqir T., a travaillé ses terres avec la charrue des koulaks. A Shales, un 
membre de la coopérative a invité aussi à son mariage les koulaks du village. A Dragoj de la 
région de Dumre, certains membres de la coopérative agricole ont mangé et ont bu avec les 
koulaks. Pour tous ces cas, nous nous sommes réunis et nous avons discuté dans 
l’Organisation de Base du Parti et nous avons critiqué notre faible travail par rapport à 
l’éclaircissement des paysans à l’égard des koulaks.  

2ème Secrétaire du CP du district d’Elbasan 

Karina S. 

Tandis que dans les écoles, il y a un comportement glacial, voire assassin du point de 

vue psychologique, envers les élèves ayant une mauvaise biographie à cause de leurs parents 

condamnés pour différents motifs, spécialement contre ceux qui sont condamnés pour 

agitation et propagande.  

 

Document 19 : Biographie souillée n° 3 

La discrimination politique et éducationnelle à Luma de la part de la dictature 
communiste commençait dès le plus jeune âge, à partir des élèves de classes primaires, et elle 
se développait ensuite progressivement chez les élèves plus âgés. Il y avait deux types 
d’élèves à l’école : ceux qui avaient une bonne biographie et ceux qui en avaient une 
mauvaise. Cependant, qui étaient les élèves qui avaient une mauvaise biographie…? 
Malheureusement, ils représentaient la majorité de la population de notre région, car ils 
étaient les enfants des prisonniers, des fusillés, des internés et des émigrés – ces quatre 
profiles couvraient toute la région de Luma.  

L’évaluation biographique se produisait de façon étrange : d’abord les communistes 
évaluaient la biographie du père de l’élève. Ils pouvaient vérifier ses données biographiques 
jusqu’à ses deux générations antérieures. S’ils trouvaient quelque chose qui ne correspondait 
pas avec la ligne du Parti, ils arrêtaient les recherches, et alors à l’école, les enseignants 
soulignaient en crayon rouge le nom de l’élève concerné, souvent en ajoutant à coté de leur 
nom la remarque : « déclassé ». Si du coté du père, la biographie était bonne, alors les 
communistes étudiaient celle de la mère de l’élève, de la même manière, ils étudiaient sa 
biographie jusqu’à ses deux générations précédentes. Ainsi, toute personne à Luma qui 
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essayait de faire des études supérieures ou une autre profession importante, aurait toujours 
quelque chose de mauvais dans sa biographie que ce soit du coté du père ou de la mère. Ainsi, 
presque personne de notre région n’était accepté dans les concours d’État. […] Qui pouvait 
remplir les conditions biographiques exigées par les communistes ? Personne. […] La région 
de Luma, en comparaison avec les autres régions d’Albanie, n’était rien d’autre qu’un grand 
camp de concentration, isolé et discriminé de tous les cotés. »209. 

 

Les usages biographiques ne produisent pas seulement des différences symboliques, 

mais elles se traduisent par des différences matérielles (objectivation des différences) qui sont 

acceptées par tout le monde car la population est très endoctrinée par le discours du régime 

qui les naturalise et les légitime au nom de l’idéologie mise en place.  

« Il y avait que 30 réfrigérateurs distribués par an dans notre commune. Les premiers qui 

avaient le droit d’en acheter, étaient les Premiers secrétaires du Comité Exécutif et ceux du 

Comité du Parti, puis les familles des Héros du Peuple, puis les meilleurs ouvriers des 

entreprises d’État. »210, nous dit M.Sh lors de notre entretien.  

Cependant, le fait d’être communiste ou cadre assure à l’individu certains privilèges 

(des facilités d’accès à un logement, à des postes de travail, etc.), mais leur position (membre 

du Parti) entraine d’énormes responsabilités, c’est pour cette raison que les communistes et 

les cadres sont les premiers à être dans le collimateur du Parti. Les fautes professionnelles 

peuvent entrainer une souillure biographique.  

« La lutte de classes, souligna le Congrès211, se reflète aussi au sein du Parti, bien que ce soit 

un parti monolithique de la classe ouvrière. Les communistes ne sont pas tout à fait 

dépouillés des anciennes conceptions et coutumes que véhicule le milieu social où ils ont vécu 

et où ils continuent de vivre ; ils ne sont pas non plus immunisés contre elles. ». 

 

 

Document 20 : Biographie souillée n°4 - Archives Centrales d’État, 17. IV. 1951, Décision du Conseil des 

Ministres, n° 295. 

                                                 
209 ÇEJKU Lutfi, Luma nëpër sfidat e historisë [Luma dans les défis de l’histoire], Prizren (Kosovo), Orient, 
1997. 
210 Entretien avec M.Sh.  
211 Le Véme Congrès en 1966 
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Conseil des Ministres 

Décision  

Le Conseil de Ministres de la RPSA après avoir entendu le rapport du Président du CE du CP 
du district de Shkodra, a constaté : des fautes et des insuffisances professionnelles. 

Le Conseil a décidé :  

[…] Point 12 : Pour toutes les faiblesses et les fautes constatées, le Conseil donne un 
avertissement à tout le collectif du CE du Conseil Populaire du district de Shkodra. Le 
Conseil donne un avertissement au Président et au Secrétaire du CE et un avertissement par 
écrit dans la biographie du Vice-président du CE, le camarade Sh. Hafizi à cause de ses 
faiblesses et sans manque d’aide donné dans le secteur économique.  

Le Conseil donne un avertissement par écrit dans la biographie et dégrade l’ancien Président 
du Commerce, le camarade Ymer K. et celui de la Finance, le camarade Shyqyri M. à cause 
de leur faible travail, de leurs familiarités et à cause de la grande absence de contrôle dans 
leurs secteurs. »  

Selon les communistes, s’appuyant sur les thèses marxistes, la construction d’un 

ensemble de dispositions (produits de l’économie socialiste) peut changer tous les rapports 

sociaux entre les individus par le biais de la socialisation avec des nouvelles formes de 

production et de consommation. Les communistes veulent créer un habitus de classe, c’est-à-

dire l’ordre communiste ne doit pas être perçu comme un ordre imposé, obligatoire touchant 

seulement quelques sphères de la vie (comme le travail), mais cet ordre doit guider même 

leurs comportements, leurs goûts, leurs « styles de vie ». Comme le note Pierre Bourdieu : 

« [...] l’habitus est le produit du travail d’inculcation et d’appropriation nécessaire pour que 

ces produits de l’histoire collective que sont les structures objectives (e. g. de la langue, de 

l’économie, etc.) parviennent à se reproduire, sous la forme de dispositions durables, dans 

tous les organismes (que l’on peut, si l’on veut, appeler individus) durablement soumis aux 

mêmes conditionnements, donc placés dans les mêmes conditions matérielles d’existences. 

»212. Cet habitus ensuite doit devenir le principe générateur même de l’ordre socialiste, c’est-

à-dire il doit devenir la matrice de la reproduction du discours officiel et le PCA est 

complètement conscient de cela. Enver Hoxha écrit : « La lutte pour inculquer l’idéologie 

prolétarienne dans la conscience de tous les travailleurs et la faire pleinement 

triompher. »213.  

Celle qui souffre le plus de cette distribution rationnée des biens c’est la classe 

ouvrière, mais la résistance à cette absence objectivée “au nom des idéaux du Parti” est 

                                                 
212 BOURDIEU Pierre, Esquisse d'une théorie de la pratique. Seuil, Point essais, Paris, p. 282. 
213 HOXHA Enver, Rapport au IVe Congrès du Front démocratique d'Albanie, éd. fr., p. 58. 
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valorisée par le discours officiel et en même temps conservée, alors que, par exemple, les 

intellectuels qui ont un meilleur accès à la distribution de ces biens, sont montrés du doigt 

comme une catégorie embourgeoisée. Alors que dans le marché des biens matériels, la classe 

ouvrière est exclue, dans le marché des biens symboliques elle a l’exclusivité. La 

compensation des besoins matériels avec des biens symboliques satisfait cette classe et 

contribue au maintien des positions par tous les agents et à la survie du système. C’est 

l’échange des biens entre ces deux marchés qui participe à la conservation d’un équilibre 

fragile entre une classe dominante (la haute nomenklatura) et une classe dominée (les classes 

prolétaires et les persécutés politiques). Le jour que cet équilibre se détruit, le régime cesse de 

compenser symboliquement l’absence des biens matériels, cela marque le commencement de 

la fin, c’est-à-dire le début du processus de la chute du régime. Au cours de ce processus, les 

classes prolétaires découvrent le mécanisme de l’échange « biens matériels contre biens 

symboliques ». C’est alors que les compensations symboliques perdent leur valeur pour 

laisser la place à l’expression de l’indignation populaire.  
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L’analyse sur la biographie d’institution en Albanie sous le régime communiste nous a 

permis de répondre aux hypothèses formulées à la réalité du terrain dans un contexte 

sociohistorique particulier.  

 

3.1 Validité des hypothèses 

Les hypothèses présentées dans l’introduction de ce mémoire portaient, d’abord, sur le 

poids du capital politique, culturel, social et symbolique dans l’évaluation biographique d’un 

cadre ou d’un communiste. Nous avons vu dans ce mémoire que le capital politique est la 

base de toute évaluation biographique dans l’Albanie communiste : plus ce capital pèse du 

coté des orientations politiques du PCA, meilleure est la biographie. Pour entrer et 

concurrencer les autres « joueurs » dans le champ du pouvoir albanais, il faut être doté avant 

tout de ce capital. Les autres capitaux s’ajoutent au capital politique afin d’améliorer la 

position dans le champ d’un agent qui a le même capital politique qu’un autre.  

Une deuxième hypothèse portait sur les échelles de l’évaluation politique, sociale et 

spatiale. La biographie a avant tout un caractère institutionnel. Quand elle s’applique en tant 

que biographie d’institution, c’est-à-dire comme une technique qui se produit dans un espace 

spécifique et spécialisé, elle garde tous ses traits significatifs. Cependant en Albanie, les 

pratiques biographiques ne se développent pas seulement à l’intérieur des structures 

responsables pour son élaboration et son évaluation. Comme le note Michel Foucault : « Le 

principe de « clôture » n’est ni constant, ni indispensable, ni suffisant dans les appareils 

disciplinaires. »214.  

La biographie trouve son champ d’application aussi dans tout l’espace de la société 

albanaise. C’est pour cette raison que son extension est très large car elle concerne toute la 

population. Ses effets peuvent toucher un individu, une famille, un lignage, un groupe 

régional et même tout un espace géographique (un village ou une région). Les conséquences 

biographiques peuvent se traduire par des stigmates, par des condamnations lourdes, par des 

persécutions qui peuvent toucher plusieurs générations, par des discriminations publiques et 

par des politiques de ségrégation sociale.    

 

                                                 
214 FOUCAULT Michel, Surveiller et punir, Gallimard, Paris, 1975, p. 144.  
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3.2 Conclusion finale 

La biographie, cette pratique d’origine soviétique mise en place pendant la LALNA, 

cessera de fonctionner avec la chute du régime communiste en 1991. Ses effets ont été 

désastreux sur le plan psychologique de toute la société albanaise. Utilisée pendant presqu’un 

demi siècle, les pratiques biographiques d’institution ou informelles détruiront la vie de 

centaines de famille albanaise qui subiront d’une génération à l’autre de lourdes conséquences 

politiques, sociales, économiques et avant tout, physiques. La biographie a détruit l’esprit de 

la société albanaise, son unité, en créant deux catégories distinctes de citoyens : en ceux qui 

avaient une bonne biographie et ceux qui en avaient une mauvaise.  

La biographie est la matière première dans le développement de la lutte des classes. 

Administrer le corps et l’état spirituel de tous les citoyens est une partie indissociable du 

discours politique du PCA, responsable de l’installation de la pire dictature du type stalinien 

dans un pays appartenant au Bloc de l’Est. Exploitée à alimenter une peur systématique et à 

infliger des sanctions terribles envers les adversaires du Parti, la biographie a été une des 

armes les plus efficaces du régime communiste afin de réaliser le contrôle, l’administration et 

la domination de toute la société albanaise. Son application, exigeant dans chaque instant la 

perfection des individus dans leurs activités à l’égard du Parti et de l’État, a été menée sans 

pitié pour semer un stress massif, clairement dans le but de tenir en tension tout le peuple et 

de garder en eux le sentiment constant d’une menace. Omniprésente, la biographie est 

présente dans chaque instant et dans tous les aspects de la vie, au sein de la famille, au travail, 

à l’école, dans les institutions de l’État, dans celles du Parti. Dès sa naissance, chaque 

individu est automatiquement positionné par les structures partisanes par rapport à la 

biographie de sa famille ou de son lignage. Comme le note Georgia Kretsi : « La 

compréhension généalogique de la classe est intrinsèquement liée à la stigmatisation 

sociale »215. La transcendance de la biographie dépasse le cadre de la vie, car avant même 

qu’un enfant soit né, la qualité de sa biographie est connue par tout le monde. Dans le ventre 

d’une femme enceinte ayant une mauvaise biographie, la société désignait d’avance un 

« Ennemi du Peuple ». Comme le note Liri Lubonja, ancienne victime du régime communiste, 

                                                 
215 KRETSI Georgia, « Good and bad biography » [Bonne et mauvaise biographie], The Concept of Family 
Liability in the Practice of State Domination in Socialist Albania. In: Ulf Brunnbauer, Andreas Helmedach & 
Stefan Troebst (eds.), Schnittstellen. Gesellschaft, Nation, Konflikt und Erinnerung in Südosteuropa. München : 
R. Oldenbourg Verlag, pp. 180. 
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parlant de ses nièces : « Les filles de Fatos216 ont beaucoup souffert. Elles ont grandi 

traumatisées. Mais la vie a été plus dure dans la ville de Lezha pendant leur scolarisation, 

quand elles étaient en maternelle et puis dans les premières années d’école primaire. « Ce 

sont les futurs serpents », ont dit un jour deux enseignantes en regardant les filles de 

Fatos. »217 .  

La biographie a joué aussi un rôle très important dans la construction de la pyramide 

hiérarchique de l’État et du Parti Communiste Albanais. Technique de sélection des 

reproducteurs du régime et de l’élimination de ses opposants, elle a été dans les fondements 

de tout le système communiste albanais dans la période 1945 - 1991. Elle n’administrait pas 

seulement la trajectoire socioprofessionnelle de tous les cadres et de tous les communistes 

albanais, mais aussi leur corps biologique.  

Aujourd’hui encore les effets terribles de la biographie sont encore inscrits dans la 

mémoire de tous les albanais. Vingt ans après la chute du communisme, elle persiste encore 

dans l’espace social et ravive des débats dans les tribunes politiques. Depuis 20 ans la classe 

politique albanaise discute sur l’ouverture des dossiers personnels de la période communiste, 

mais la question ne trouve pas une réponse claire par les principaux acteurs de la politique 

actuelle albanaise qui, souvent, sont issus de l’ancien appareil du régime communiste. La 

réponse de la transparence sur les pratiques biographiques reste encore renfermée dans les 

archives d’État. Au-delà des mots des politiciens et des citoyens albanais, aujourd’hui, 

comme autrefois, « la biographie » fait toujours aussi peur. Qui oserait ouvrir « la boite de 

Pandore » ?  

 

 

 

 

                                                 
216 Il s’agit de l’analyste albanais Fatos Lubonja lui aussi victime du régime communiste à cause de sa mauvaise 
biographie. Il était le fils de Todi Lubonja, ancien haut dignitaire du régime communiste, condamné par le 
régime pour ses tendances libérales.  
217 Extrait de l’interview publié le 04.02.2008 dans le journal “Shqip” [“Albanais”]  
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4.1.2 Sources 

Entretien avec madame T.S., ancienne Première Secrétaire du Comité Exécutif d’un district, 

ancienne étudiante de l’Ecole du Parti, communiste et cadre du régime. 

Entretien avec M.Sh., ancien journaliste pendant le régime communiste, cadre et Candidat du 

Parti. 

Entretien avec A.P., ouvrier spécialisé, ébéniste, de la période communiste. 
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Entretien avec le général à la retraite Veli Llakaj, ancien vice-ministre premier de la Défense 

et ancien Chef d’État Major albanais dans la période 1974-1982, ancien député et membre du 

CCPC, condamné en 1982 pour des motifs politiques. 

 

Entretien avec Sevo Tarifa, ancien Premier Secrétaire du Comité Central du Parti d’un 

district, et plus tard, ancien secrétaire personnel d’Enver Hoxha, ancien combattant de la 
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4.1.4 Matériaux d’archives 

AQSH – ARKIVI QËNDROR I SHTETIT [Archives Centrales d’État, Tirana, ALBANIE] 

 

Archives mentionnées dans le mémoire :  

Archives Centrales d’État, 11 janvier 1945, F.14, Liste n° 1, K.Q. i PPSH [CCPC], D.10,: 

« Raporte të K.Qarkor të PKSH Elbasan mbi gjendjen në terren » [Rapports du Comité du 

district du PCA Elbasan a propos de la situation sur le terrain].[Ma traduction]. 

Archives Centrales d’État, 12.10.1945, F.14, Liste n° 1, K.Q. i PPSH [CCPC], D.10,: 

« Raporte të K.Q. të Partisë Elbasan mbi gjendjen politike dhe organisative të qarkut» 

[Rapports du CCPC Elbasan à propos de la situation politique et organisationnelle du district]. 

Archives Centrales d’État, 15.03.1945, F.14, Liste n° 1, K.Q. i PPSH [CCPC], D.71, nr. 4 : 

«Correspondances entre CCPC.» 

Archives Centrales d’État, 15.03.1945, F.14, Liste n° 1, K.Q. i PPSH [CCPC], D.71, nr. 4 : 

«Correspondances entre CCPC.». 

Archives Centrales d’État, 03.08.1945, F.14, Liste nr.1, K.Q. i PPSH [CCPC], D.10 : 

« Correspondances entre CCPC. ». 

Archives Centrales d’État, 26 aout 1945, F.14, Liste n° 1, K.Q. i PPSH [CCPC], D.10,: 

« Raporte të K.Q. të Partisë Elbasan mbi gjendjen politike dhe organisative të 

qarkut»[Rapports du CCPC Elbasan a propos de la situation politique et organisationnelle du 

district]. 

Archives Centrales d’État, 1945, F.14, Liste n° 1, K.Q. i PPSH [CCPC], D.62: «Informations 

et évaluations preparées dans le CCPC ». 

Archives Centrales d’État, 1945, F. 14, Liste n° 1, D. 10. 

Archives Centrales d’État, 17. IV. 1951, Décision du Conseil des Ministres, n° 295. 

Archives Centrales d’État, 1956, F. 14, D. 79. 

Archives Centrales d’État, 1956, F.2, Liste n° 1, K.P. Tiranë [Comité du Parti de Tirana], D. 1 
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Archives Centrales d’État, le Secrétariat du PCA, 1961, F. 14, D. 54.  

Archives Centrales d’État, 1961, F. 14, D. 54.  

Archives Centrales d’État, 1962, F.14, Liste n° 18, D. 379.  

Archives Centrales d’État, 08.01.1962, F.14, Liste nr. 18, K.Q. i PPSH [CCPC], D. 379. 

Archives Centrales d’État, 1964, F. 14, Liste n° 18, D. 379.  

Archives Centrales d’État, 1968, F.14/AS, STR. CCPC : « Sur la situation et les problèmes 

rencontrés par les personnes sans carte du Front ».  

Archives Centrales d’État, 1968, F. 14, D. 125. 

Archives Centrales d’État, 07. 12.1970, F.14, Liste n° 25, K.Q. i PPSH [CCPC], D. 152.  

Archives Centrales d’État, 1971, F.14, Liste nr. 1, K.Q. i PPSH [CCPC], D.316, 1971 : 

« Lettres et correspondances ».  

Archives Centrales d’État, 1971, F.14., D. 316.  

Archives Centrales d’État, 11.07.1973, Décisions du Conseil des Ministres de la RPSA, 

n°1449 : « Sur l’interdiction de participation dans les équipes nationales des éléments dont la 

composition et la prise de position morale politique est mauvaise. » 

 

Archives consultées aux Archives Centrales d’État (Albanie, janvier – février 2010) 

COMITE CENTRAL DU PARTI DU TRAVAIL D’ALBANIE, FOND 14 : 

1945, F.14, Liste nr. 1, K.Q. i PPSH [CCPC], D.10 : « Raporte të K.Q. të Partisë Elbasan mbi 

gjendjen politike dhe organisative të qarkut»[Rapports du CCPC Elbasan a propos de la 

situation politique et organisationnelle du district]. 

1947, F.14 (= K.Q. i PPSH), D.230 : « Të dhëna biografike për anëtarët e PK italiane në 

Durrës »  
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1947, F.14 (= K.Q. i PPSH), D.266/1 : « Korrespondencë midis K.Q. i PPSH dhe Komiteteve 

të Partisë në qarqe lidhur me kuadrin që propozohet për në Komitetet e Partisë të qarqeve dhe 

rretheve si dhe karakteristikat e të propozuarve » 

1947, F.14 (= K.Q. i PPSH), D. 272 : « Korrespondencë midis K.Q. i PPSH dhe Komiteteve 

të Partisë në qarqe e rrethe për studentët që kanë mbaruar shkollën e mesme dhe që dëshirojnë 

të vazhdojnë studimet e larta, karakteristika, lista emërore si dhe opinione për dhënie ose jo të 

bursave » 

1947, F.14 (= K.Q. i PPSH), D.280 : « Një shkresë e Komitetit të Partisë të qarkut Durrës, 

dërguar K.Q. i PPSH ku jepen disa të dhëna biografike për Heroin e Popullit Spiro Kote. » 

1947, F.14 (= K.Q. i PPSH), D.340 : « Raport i instruktorit të K.Q. të PPSH mbi gjendjen në 

hekurodhë lidhur me rekrutimet në parti, me edukimin e anëtarëve të Partisë dhe me lidhjet e 

të rinjve komunistë” 

1947, F.14 (= K.Q. i PPSH), D.346 : « Lutje drejtuar K.Q. të PPSH nga anëtarë partie, të cilët 

për arsye të ndryshme kanë humbur lidhjet e partisë dhe kërkojnë të rishikohet çështja e tyre » 

1947, F.14 (= K.Q. i PPSH), D.349 : « Lutje nga anëtarët e partisë që i ka zënë revizionimi në 

Parti, me të cilat i kërkojnë K.Q. të PPSH që të rishqyrtohet çështja e tyre, korrespondencë 

midis K.Q. dhe Komiteteve të Partisë në qarqe, rrethe dhe organizatat e Partisë në ushtri mbi 

këtë problem, si dhe të dhëna dhe karakteristika rreth anëtarëve të Partisë të revizionuar » 

1956, F.14 (= K.Q. i PPSH), D.950 : « Udhëzim i Këshillit të Ministrave dërguar K.Q. të 

PPSH « Mbi spastrimin e aparateve shtetërore dhe ekonomike nga elementët e padëshiruar” – 

Mbi kriterin për pranimin e kuadrove në punë dhe se kush nuk duhet të shërbejë në aparatet 

tona shtetërore dhe ekonomike », 14.12.1956. 

 

DECISIONS DU CONSEIL DES MINISTRES DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE 

SOCIALISTE D’ALBANIE : 

V.K.M.i RPSSH, Nr. 254 : « Mbi aprovimin e projektligjit « Mbi regjistrat e Gjëndjes 

Civile »», 05.08.1947. 

V.K.M.i RPSSH : « Projekt-ligj mbi sigurimet shoqërore », 31.03.1948. 



156 

 

V.K.M.i RPSSH, Nr. 52 : « Mbi statutin e kooperativa bujqësore », 26.11.1949. 

V.K.M.i RPSSH, Nr. 31 : « Mbi beneficet e Heronjve të Popullit dhe të familjeve të tyre», 

17.02.1951. 

V.K.M.i RPSSH, Nr. 295 : « Mbi raportin e kryetarit të Komitetit Ekzekutiv të Komitetit të 

Partisë të rrethit Shkodër », 17.04.1951. 

V.K.M.i RPSSH: « Urdhëresë për lëshimin e pasaportave dhe dhënien e vizave për jashtë 

shtetit », 25.07.1956 . 

V.K.M.i RPSSH, Nr.4 : « Mbi vendosjen në punë në qytete », 11.2 .1963. 

V.K.M.i RPSSH : « Sqarime mbi përfaqësuesit që do të dërgohen në Kombinatin Metalurgjik 

të Elbasanit nga ana e Komiteteve Ekzekutive të rretheve », 14.01.1972. 

V.K.M.i RPSSH, Nr. 1068 : « Mbi një ndryshim në udhëzimet e dhëna me shkresën nr. 575 

datë 19.06.1968. Jepen sqarime mbi përfaqësuesit që do të dërgohen në Kombinatin 

Metalurgjik të Elbasanit nga ana e Komiteteve Ekzekutive të rretheve », 02.09.1972 

V.K.M.i RPSSH, Nr. 1449 : « Mbi ndalimin e aktivizimit në ekipet sportive të elementëve me 

përbërje e qëndrim jo të mirë moral-politik », 11.07.1973. 

V.K.M.i RPSSH, Nr. 203 : « Miratimi i statutit të Akademisë së Shkencave », 12.09.1974. 

 

4.2 Guide d’entretien - Questions principales posées lors des entretiens  

 

Entretien avec Sevo Tarifa, ancien directeur de l’Institut des Etudes Marxistes-
Léninistes et ancien secrétaire personnel d’Enver Hoxha.  

1. Que pouvez-vous nous dire, brièvement, sur votre vie et sur votre activité 
socioprofessionnelle ?  

2. Est-ce que l’Institut des Etudes Marxistes-Léninistes auprès du Comité Central du 
PCA où vous avez travaillé pendant un certain temps comme son Vice-directeur, 
s’occupait de l’élaboration des thèses qui serviraient ensuite d’orientations politiques à 
propos de la question du traitement des individus s’appuyant sur leur biographie ?  

3. Avez-vous pris en compte la biographie des personnes avec lesquelles vous 
travailliez ?  
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4. Etait-il difficile de maintenir une amitié avec un ami de longue date qui venait d’être 
sanctionné politiquement ou juridiquement ? 

5. Si vous aviez un ami politiquement condamné, pouvez vous me dire ce qui vous 
empêchait le plus de le rencontrer, votre conscience ou votre peur vis-à-vis d’une 
sanction possible ?  

6. Quelle était la dureté d’une sanction politique ?  

7. Quel était la structure responsable qui s’occupait de la compensation de la sanction 
politique ?  

8. Après une sanction politique, restait-il une souillure dans la biographie ?  

9. La souillure dans la biographie, influençait-elle les questions liées à la promotion et 
l’ascension professionnelle de la personne sanctionnée ?  

10. Par rapport à l’évaluation politique des enfants, la souillure dans la biographie était-
elle prise en compte ?  

11. Existait-il quelques critères politiques, qui avec le temps, pouvait modifier “la 
couleur” de la biographie de négative en positive ?  

12. Si nous faisions une comparaison, quelle était celle qui avait le plus de poids négatif, 
la sanction prise par les structures de l’État ou celle prise par le Parti ?  

13. Qui se sentait moralement plus confortable : un frère condamné politiquement devant 
son frère décoré ou un frère décoré face à son frère condamné ?  

14. Quand la personne condamnée décédait, le poids de sa biographie pesait-il sur ses 
proches ?  

15. Pendant le régime communiste, le PCA ne distribuait pas les Triska du Front à 
certaines personnes. Pourquoi ? Quelle était la différence entre ces personnes et celles 
qui recevaient ces triska ?  

16. Même les enfants de ceux qui n’avaient pas de triska, ne la recevaient pas. Pour quels 
motifs le Parti ne les leur donnait pas ?  

17. Le Parti exigeait des communistes, des cadres et des intellectuels de fournir leur 
autobiographie – pourquoi les demandait – il ?  
 

18. L’autobiographie était-elle utilisée comme un moyen de condamnation subjectif ?  

19. Si on mettait en balance la pureté politique et la capacité professionnelle, laquelle avait 
le plus de poids ?  

20. Quand on découvrait quelques inexactitudes dans l’autobiographie de quelqu’un, 
quelles étaient les mesures prises contre lui ?  

21. Qui était responsable de la vérification biographique ?  

22. Vingt ans après la chute du communisme, est-ce que vous restez fidèle aux croyances 
antérieures liées au traitement biographique et autobiographies ?  
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Entretien avec le général à la retraite Veli Llakaj, ancien Premier Vice-Ministre de la 
Défense et ancien Chef d’ État Major albanais dans la période 1974-1982, ancien député 
et membre du CCPC, condamné en 1982 pour des motifs politiques. 

1. La biographie était-elle prise en compte lors de la nomination des cadres ?  

2. Immédiatement après la libération de l’Albanie, quelles ont été les personnes 
nommées à la tête de l’Armée Populaire ?  

3. Les anciens officiers de l’Ancienne Armée de la monarchie ont-ils été tenus en service 
?  

4. Sur quels critères biographiques se réalisait la sélection des militaires aux rangs de 
l’armée ? 

5. Quand dans une base militaire se produisait un incident, la biographie influençait-elle 
dans la sanction prise envers les responsables ?  

6. Chargeait-on des plus durs travaux ceux qui avaient une mauvaise biographie ?  

7. Pendant la période de la suppression des grades, y a-t-il eu des militaires mécontents ?  

8. Est-ce qu’à cause des mécontentements par rapport à la suppression des grades 
certains militaires ont pris des souillures biographiques ?  

9. Laquelle était considérée comment la plus dure : la souillure biographie prise à cause 
des fautes politiques ou celle qui était prise à cause des fautes professionnelles ?  

10. Y avait-il des militaires qui ne replissaient pas les critères biographiques pour être 
accepté dans le PCA ?  

11. Existait-il un critère lié à la sélection du (de la) conjoint(e) du militaire ?  

12. Comment les structures militaires justifiaient-elles le divorce d’un/une conjoint(e) qui 
avait une souillure biographique ?  

13. Est-ce qu’un militaire pouvait être condamné à cause de la faute de ses enfants ?  

14. Quelqu’un pouvait-il être biographiquement attaqué à cause de conflits personnels ?  

15. Comment réagissait le public envers le militaire qui prenait une souillure biographique 
?  

16. Jusqu’où allait la condamnation biographique des anciens officiers supérieurs de 
l’Armée ?  

17. Existait-il quelques doutes à l’égard des militaires qui avaient terminé leurs études à 
l’étranger ? Comment expliquez-vous ce phénomène ?  

18. Lorsqu’il y avait un rencontre avec le Commandant Supérieur de l’Armée, Enver 
Hoxha, preniez-vous en compte les biographies de ceux qui allaient le rencontrer ?  

19. Dans l’ancienne Armée Populaire, il y avait un commandant et un commissaire. 
Existait-il des critères particuliers de nomination du commissaire ?  
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4.3 Le questionnaire biographique 
 

(Le questionnaire218)                 FLETË-ANKETA PERSONALE 219                     Mod.220 A 

 

Nom, Nom du père, Nom de famille 

37. La date de naissance et lieu de naissance (la ville, le district, la localité et le village) 
38. La nationalité 
39. La citoyenneté (si vous l’avez changée, choisissez la première) 
40. L’origine sociale 
41. La situation sociale 
42. Langue maternelle 
43. Quelles sont les langues étrangères qui vous maîtrisez (vous les maîtrisez à l’écrit ou 

à l’oral ?) 
44. Quel est votre parcours scolaire (quelle école, quel cours vous avez suivi, quand et où, 

que ce soit pour la culture générale ou militaire) 
45. Quelle est la profession ou la spécialité que vous avez obtenue grâce à la scolarisation 

ou la pratique de travail 
46. Etes-vous membre ou candidat du PTA (depuis quand et dans quelle organisation de 

base vous avez été accepté) 
47. Avez-vous été dans les groupes éducationnels ou candidat du Parti (de quelle date à 

quelle date et de quels groupes vous avez fait partie) 
48. Avez-vous été membre des groupes communistes avant la création du Parti (de quelle 

date à quelle date et dans quel groupe vous avez fait partie) 
49. Avez-vous été membre des partis communistes des autres pays (de quelle date à 

quelle date et pourquoi les avez-vous quittés) 
50. De quelle organisation de masse (Jeunesse, Union Professionnelle, Union des 

Femmes) avez-vous fait partie ou faites vous partie, (de quelle date à quelle date) ; 
quelles ont été les responsabilités que vous avez eues ou que vous avez ? 

51. Avez-vous suivi une école ou un cours du Parti, quand et où ? 
52. Avez-vous pris des mesures punitives ou des sanctions au sein du Parti, du pouvoir 

(l’État), pourquoi celles-là vous ont été attribuées, quand, dans quels organes, 
organisation ou centre de travail ? ; quand ont-elles pris fin ? 

53. Avez-vous participé à une fraction221 ou groupe antiparti ? Dans lequel, quand, pour 
quelle raison vous avez participé et pour quelle raison vous l’avez quitté ? 

54. Avez-vous été membre du Parti Fasciste, du Front National, de la Légalité et avez-
vous participé aux formations ennemies, où, quand (de quelle date à quelle date) et 
quelles fonctions vous avez eues ? Avez-vous combattu contre l’ALNA ? 

55. Avez-vous participé à l’ALNA, dans quelles formations, quand (de quelle date, à 
quelle date), quelles fonctions, quels grades vous avez eus, avez-vous été blessé ? 

                                                 
218 Ma traduction 
219 [Feuille d’Enquête Personnelle] 
220 « Modèle A ». Pendant tout le régime communiste, le questionnaire ne change ni son contenu et ni sa forme. 
A partir des années 1970, les questionnaires (des “nouveaux” modèles) exigent aussi une photographie d’identité 
du biographé.   
221 L’appartenance à une fraction fait référence ici aux fractions communistes qui opéraient en Albanie avant la 
création du PCA en 1941.  
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56. Avez-vous travaillé dans les zones occupées de l’ennemi ou dans les zones libérées ; 
où, quand (de quelle date à quelle date), quelles fonctions avez-vous eues, quelle 
activité avez-vous développée pour aider le mouvement de la Libération Nationale ?  

57. Avez-vous quitté ou déserté l’armée ou les organisations du terrain pendant l’ALNA 
– quand (de quelle date à quelle date), où et pour quelle raison ? 

58. Avez-vous été capturé par l’ennemi (lequel), vous-êtes vous rendu à l’ennemi (lequel) 
pour quelle raison, quand et où, dans quelle circonstance avez-vous été fait 
prisonnier, avez-vous été acquitté ou avez-vous fui ? 

59. Avez-vous été arrêté pendant la LALNA, ou pendant le régime d’Ahmet Zogu ; 
quand et où vous avez été arrêté ? Avez-vous été jugé et quelle condamnation avez-
vous eue ? Quand et comment avez-vous été libéré ? Quelle a été votre prise de 
position ?  

60. Avez-vous effectué le service militaire, quand et où, dans quelle unité militaire êtes-
vous (êtes-vous un officier de réserve ou un soldat de réserve ou exclu pour 
incapacité) ? 

61. Avez-vous servi dans l’Ancienne Armée Albanaise222 (milice, gendarmerie etc.) ; 
quand (indiquez la date du début et de la fin), quelles responsabilités et quels grades 
avez-vous eus ? 

62. Avez-vous voyagé à l’étranger, où, quand (de quelle date à quelle date) pourquoi et 
qu’est-ce que vous avez fait ? 

63. Avez-vous été condamné par les tribunaux populaires après la libération du pays ? 
64. Quelle a été la profession des parents avant l’occupation de 1939, pendant 

l’occupation (1939-1944) et après la libération ? 
65. Avez-vous des parents ou des proches de vous ou de votre conjoint (e) condamnés par 

nos tribunaux populaires ou qui ont perdu leurs droits civils, quand, pourquoi (quand 
ont-ils purgé ou quand doivent-ils purger leur peine) ? 

66. Votre conjointe, conjoint ou un de vos parents ou proches, ou proche de votre 
conjoint(e) a-t-il participé aux rangs du Front National, de la Légalité ou de la milice 
fasciste, d’autres formations de l’ennemi, quand (de quelle date à quelle date) et 
quelles fonctions ont-ils exercé ? Un de vos parents, de la famille de vos proches ou 
de votre conjointe (conjoint) a-t-il fait partie des unités ennemies ou a-t-il fait partie 
des fugitifs politiques ? 

67. Un membre de votre famille ou de vos proches ou de la conjointe (conjoint) a-t-il 
participé à l’ALNA, a-t-il travaillé dans les zones occupées par l’ennemi ou dans les 
zones libérées, quand (de quelle date, à quelle date), quelles fonctions a-t-il exercé et 
quelle activité a-t-il développé pour aider le mouvement de la Libération Nationale 

68. Avez-vous des membres de la famille ou de vos proches ou de votre conjointe 
(conjoint) à l’étranger ? Quels liens familiaux avez-vous ? Dans quels pays se 
trouvent-ils et pourquoi sont-ils allés ? Quelle profession exercent-ils et quelle 
citoyenneté ont-ils et quels liens avez-vous avec eux ? 

69. Vous a-t-on confisqué quelque chose à cause des réformes du pouvoir populaire, quoi 
(la quantité de la terre ou de la richesse) et quand cela vous a été confisqué ? 

70. Des mesures de répression ont-elles été prises envers vous ou vos proches ou votre 
conjointe (conjoint) (qualifié (e) comme koulak, sans « triska » du Front, travail forcé 
etc.) 

71. Quelle était la situation économique de votre famille avant l’occupation d’avril 1939 

                                                 
222 L’armée albanaise pendant le régime du roi Zog.  
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jusqu’au novembre 1944 et quelle est-elle aujourd’hui (combien de bétails, de terres 
et autres richesses aviez ou avez-vous) ? (Que tout soit numéroté). 

72. Etes-vous marié(e), veuf(e) ou divorcé(e), depuis quand et avec qui ? 
La confrontation des données 
a été fait par 

Signature 

Vérifié par 

Signature 

Le / la questionné(e) 

Signature 

 
 
 

4.4 Les nominations de cadre du Bureau Politique et du Secrétariat 
Selon la décision du Bureau Politique223, nr.169, date 15-16 juillet 1965, les 

nominations de Cadre du Bureau Politique du Comité Central du PCA sont :  

 
1. Les candidats pour député de l’Assemblée Populaire (le Parlement). 
2. Le Président, le Vice-Président et le Secrétaire de l’Assemblée Populaire.  
3. Le Président, le Vice-Président, le Secrétaire et les membres du Présidium de 

l’Assemblée Populaire. 
4. Les membres du gouvernement de la République Populaire d’Albanie. 
5. Le Président, le Vice-Président et le Secrétaire du Conseil Général du Front 

Démocratique d’Albanie. 
6. Les Directeurs des directions et le Chef de la section générale du Comité Central.  
7. Le Président et le Vice-Président du Comité du Contrôle du Parti.  
8. Le rédacteur-en-chef du journal “La voix du people”, “L’Union” et de la revue « La 

voie du Parti ».  
9. Le directeur de l’Ecole du Parti “V. I. Lénine ».  
10. Le Président du Conseil Central des Unions Professionnelles d’Albanie.  
11. Le directeur de l’Institut de l’Histoire du PCA.  
12. Le Premier Secrétaire du Comité Central de l’Union de la Jeunesse du Travail 

d’Albanie.  
13. La Présidente de l’Union des Femmes d’Albanie.  
14. Le Secrétaire Général du Gouvernement  
15. Le Président du Haut Tribunal et son vice Président.  
16. Le Procureur Général et son remplacent.  
17. Le Président et le Vice-Président du Comité Étatique des Réserves.  
18. Le Président et les Vice-Présidents des Unions Centrales des Coopératives de la 

Consumation et de l’Artisanat.  
19. Les vice-ministres de tous les ministères et les Vice-Présidents de la Commission du 

Plan d’État.  
20. Le Président du Haut Arbitrage de l’État.  
21. Le Président du Comité Étatique du Travail et des Salaires.  
22. Le Président du Comité de la Culture Physique et des Sports. 
23. le Directeur de la Direction Générale de la Banque d’État, le directeur de la 

Radiodiffusion de l’État, le directeur de l’Agence Télégraphique Albanaise et le 
directeur de la Maison d’Edition “8 Novembre”.  

                                                 
223 Le plus haut organe de pouvoir du PCA.  
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24. Le Recteur de l’Université d’État de Tirana et le recteur de l’Institut Supérieur 
Agricole.  

25. Le Président de la Ligue des Ecrivains et les Artistes et le Président du Comité pour 
les relations culturelles et amicales avec le monde étranger.  

26. Le Directeur de la Direction Générale des Archives d’État.  
27. Les ambassadeurs et les consuls des ambassades et des légations de la RPSA à 

l’étranger, et les représentants de la RPSA à l’ONU.  
28. L’approbation des bureaux des Comités du Parti des districts et de la ville de Tirana 
29. Les Premiers Secrétaires des Comités du parti des districts et de la ville de Tirana 
30. Les Présidents des Comités Exécutifs des Conseils Populaires des districts et de la 

ville de Tirana 
31. Le Directeur du Combinat des Textiles « Staline », le directeur de la Direction 

Générale des Recherches et de la Production du pétrole, le directeur de la Direction 
des Statistiques, de l’Institut d’État des Projections et de la Direction Générale des 
entreprises d’État agricoles.  

32. De la catégorie XI de la Politique et XII militaire (et plus) du Ministère de la Défense 
Populaire et du Ministère des Affaires Intérieures.  

33. L’approbation des délégations gouvernementales et du parti du niveau supérieur  
34. Les propositions pour donnes des médailles pour les membres du Comité Central du 

PCA, les membres du parti et les cadres décorés du titre « Héro du Peuple » et « Héro 
du Travail Socialiste »224.  
 
Selon la décision du Bureau Politique, nr.169, date 15-16 juillet 1965, les nominations 

de Secrétariat225 du Comité Central du PCA sont :  

1. Les candidats pour être membres du Présidium.  
2. Les candidats pour être membres du Bureau du Comité Central de l’Union de la 

Jeunesse du Travail d’Albanie. 
3. Les candidats pour être membres de la Présidence de l’Union des Femmes d’Albanie. 
4. Les candidats pour être membres de la Présidence du Conseil Général du Front 

Démocratique d’Albanie. 
5. Les candidats pour être membres du Présidium de l’Union Centrale des Coopératives 

de la Consommation et de l’Artisanat. 
6. Les membres du Comité de Contrôle du Parti (excepté ceux qui sont nommés par le 

Bureau Politique). 
7. Les vice-directeurs, les inspecteurs, les chefs de section, les instructeurs, les 

interprètes, les accompagnateurs et les chiffreurs dans la Direction de l’appareil du 
Comité Central du PCA. 

8. Le vice-chef, les chefs de secteurs, les instructeurs, les aide-secrétaires du Comité 
Central et les sténographes dans la Section Générale de l’appareil du Comité Central 
du PCA.  

9. Le Président de la Section administrative dans l’appareil du CC et le reviseur de la 
Commission Centrale de la Révision.  

10. Le vice-rédacteur-en-chef, les membres du collégium, les rédacteurs et le collaborateur 
littéraire de la revue « La voie du Parti ». 

                                                 
224 Toutes les nominations du Bureau Politique et du Secrétariat du PCA ont été traduites par moi. (Dictionnaire 
Encyclopédique albanais, 1985.) 
225 Haut organe du PCA qui guide le travail quotidien du PCA, en particulier l’organisation du contrôle de 
l’exécution des décisions, et pour la nomination des cadres. (Dictionnaire Encyclopédique albanais, 1985.)  
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11. Le vice-rédacteur-en-chef, le secrétaire et les membres du collégium du journal « La 
voix du peuple ».  

12. Le vice-directeur et les chefs de cathèdres dans l’Ecole du Parti « V.I. Lénine ». 
13. Le vice-directeur, les collaborateurs scientifiques et le responsable pour la sauvegarde 

des fonds dans l’Institut de l’Histoire du PCA. 
14.  Le deuxième secrétaire et les secrétaires des Comités de Parti des districts et de la 

ville de Tirana et les Premiers Secrétaire des régions. 
15. Les secrétaires du Conseil Central des Unions Professionnelles d’Albanie. 
16. Le Secrétaire Général de l’Union des Femmes d’Albanie. 
17. Le vice-secrétaire général du Conseil Général du Front Démocratique d’Albanie.  
18. Les Premiers Secrétaires des Comités de la Jeunesse des districts et de la ville de 

Tirana. 
19. Les Présidents des Conseils des Unions Professionnelles d’Albanie.  
20. Les Présidents des secteurs, les directeurs des vice-premiers ministres et le Directeur 

du Palais des Brigades.  
21. Les membres du Haut Tribunal, les présidents des tribunaux dans les districts et les 

directeurs des tribunaux populaires.  
22. Les procureurs des districts. 
23. Les directeurs des Directions Centrales, le Président de la Chambre du Commerce et le 

vice-président du Comité d’État pour le Travail et les Salaires. 
24. Les vice-directeurs, les chef-ingénieurs, les chef-géologues dans le Combinat des 

Textiles « Staline », dans la Direction Générale de Recherches et Production 
pétrolière, de la Direction Générale des entreprises agricoles d’État.  

25. Le conseiller, les directeurs des sections et le chef de protocole dans le Ministère des 
Affaires Etrangères.  

26. Les conseillers, les premiers, deuxièmes et troisièmes secrétaires dans les ambassades 
et les légations de la RPSA à l’étranger et à l’ONU. 

27. Les conseilles, et vice-conseillers, les ingénieurs et les autres techniciens pour le 
commerce, dans les ambassades et légations de la RPSA à l’étranger.  

28. Tout le personnel des ambassades albanaises dans les pays capitalistes.  
29. Les capitaines et les commissaires des bateaux (2 mille tonnes). 
30. Le Directeur de la Direction Générale des Epargnes et des Assurances d’État. 
31. Le vice-directeur et le directeur du Trésor dans la Direction Générale de la Banque 

d’État et les vice-directeurs dans la Direction Générale des Postes.  
32. Les vice-recteurs, les doyens, les secrétaires scientifiques dans l’Université de Tirana 

et les directeurs des institutions de recherche scientifique  
33. Les directeurs des autres institutions d’éducation et de la science et le directeur de 

l’Institut des Editions Scolaires. 
34. Le vice-directeur et les chefs centraux des Archives d’État et des Archives 

Historiques. 
35. Le Secrétaire Général et les autres secrétaires de la Ligue des Ecrivains et des Artistes.  
36. Le Directeur de la Bibliothèque Nationale.  
37. Les rédacteurs-en-chef des journaux « La voix de la jeunesse », « le Travail », « Le 

combattant », « Le sport populaire », « La lumière », « L’enseignant », « Le 
Pionnier », les rédacteurs-en-chef des revues « Novembre », « L’étoile », « La 
nouvelle Albanie », « Hosteni », « La nouvelle Albanaise » et le secrétaire du 
collégium du journal « L’Union » et les correspondants de la Radiodiffusion de l’État.  
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38. Les vice-directeurs de la Radiodiffusion de l’État et de l’Agence de Presse albanaise, 
le directeur de la maison d’édition « 8 Novembre » et le directeur de l’entreprise pour 
le marché du livre.  

39. Le Directeur du Théâtre, de l’Opéra et de la Danse classique, du théâtre dramatique et 
de la Comédie.  

40. Le Président de l’Association Amicale Albanie-Union Soviétique, le président de 
l’association amicale Albanie-Chine, et le président de l’association amicale avec les 
pays arabes.  

41. Le Président de l’Union des Journalistes d’Albanie. 
42. Les Président du Comité Albanais pour la Protection de la Paix. 
43. Le Président de la Croix Rouges albanaise.  
44. Les directeurs des entreprises et des institutions nationales (en dehors de la première 

catégorie). 
45. La Direction de l’association actionnaire sino-albanaise et le directeur de l’association 

commissionnaire.  
46. Les cadres militaires du Ministère de la Défense Populaire (ceux de la catégorie XII). 
47. Les Présidents des tribunaux et les procureurs militaires.  
48. Les Présidents des sections des affaires intérieures des districts et de la ville de Tirana.  
49. Le Directeur de la clinique spéciale.  
50. La proposition pour donner des médailles pour les candidats du CCPC, pour les 

membres et les cadres de ce rang dans l’appareil du CCPC, des institutions du Parti, 
des organisations de masse, des organes de presse et pour les premiers secrétaires des 
Comités du Parti des districts ou de la ville de Tirana.  

51. La nomination des techniciens supérieurs qui ont terminés leurs études à l’étranger.  
52. L’approbation du nombre de la composition de délégations envoyées dans les Congrès 

et les conférences des partis communistes (socialistes), des délégations 
gouvernementales commerciales et celles envoyées pour des échanges d’expérience, 
les délégations des Unions Professionnelles, de la Jeunesse, de la Femme et de 
l’Assemblée Populaire.  
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4.6 Cartes 

 

Carte de l’Albanie 
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4.7 Schéma des institutions de la Constitution de 1976226 

 

 

                                                 
226 J’ai construit ce schéma à partir des définitions mentionnées dans le Dictionnaire Encyclopédique Albanais de 
1985.  
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4.8 Table des sigles et abréviations  

 

ALNA : ARMEE DE LA LIBERATION NATIONALE D’ALBANIE 

CE : COMITE EXECUTIF 

CC : COMITE CENTRAL 

CCPC : COMITE CENTRAL DU PARTI COMMUNISTE 

COMINTERN : L’INTERNATIONALE COMMUNISTE 

CONARE : COMITE NATIONALE REVOLUTIONNAIRE 

CP : COMITE DU PARTI 

LALNA : LUTTE ANTIFASCISTE DE LA LIBERATION NATIONALE D’ALBANIE 

PCA : PARTI COMMUNISTE D’ALBANIE 

PCUS : PARTI COMMUNISTE DE L’UNION SOVIETIQUE 

URSS : UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES 
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4.9 Glossaire 

 

Bey : Titre officiel turc désignant à l'origine un « chef de clan », puis un dignitaire de 

l’Empire ottoman et ensuite, dans le cas albanais après l’indépendance, le titre a été utilisé par 

des seigneurs locaux sans rapport avec la hiérarchie ottomane. 

Cadre : Employé qui a des responsabilités importantes dans la direction d’une entreprise ou 

dans l’appareil de l’Etat et du Parti. 

Cadre politique : Membre du Parti Communiste d’Albanie qui a des responsabilités 

importantes dans le Parti. 

Cadre professionnel : Employé ou fonctionnaire de l’Etat chargé dans la direction des 

entreprises ou dans l’appareil de l’Etat. 

Communiste : Membre du Parti Communiste d’Albanie.  

Karakteristika : Rapports écrits par la direction de l’institution ou du centre de travail. 

Le questionnaire [Fletë-Anketa ] : Questionnaire du dossier personnel que chaque cadre et 

communiste devait remplir. 

Koulak : Paysan aisé dans la Russie tsariste et post tsariste. Les koulaks russes ont été 

persécutés pendant la collectivisation stalinienne de la propriété privée au profit des 

kolkhozes. Ils ont subi le même traitement dans l’Albanie communiste.   

Partisan : Combattant dans l’Armée de la Libération Nationale d’Albanie. 

 

 

 

 


