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Dans un mémoire de 86 pages, Jovana Vukcevic présente une contribution originale à l’étude 

du phénomène qualifié de nostalgie qui s’est emparé de la société post-communiste dans les 

pays qui ont fait autrefois partie de la Fédération yougoslave. 

Son mémoire se compose de quatre chapitres qui organisent une progression de la 

démonstration à partir de l’analyse des processus complexes de fabrication de la nostalgie 

jusqu’à la manière dont la « Yougonostalgie » est instrumentalisée à travers divers modes de 

commercialisation d’une  diversité de biens de consommation. 

A travers une analyse précise et fine des composantes du sentiment de nostalgie, le premier 

chapitre (Introduction to Nostalgia, a disease of Homesickness) explore les multiples 

interprétations du phénomène, en définit les principales caractéristiques et tente d’en classifier 

les formes revêtues (nostalgie réparatrice (restorative) et/ou réflexive). Jovana Vukcevic a 

soin de replacer son approche de la nostalgie dans le cadre plus large des études sur la 

mémoire collective. Elle appréhende la nostalgie comme une zone tampon permettant de 

surmonter la rupture entre le passé et le présent. 

Dans un deuxième chapitre (Yougonostalgia- Longuing for a Home that no Longer Exists), 

elle souligne le caractère paradoxal de l’émergence d’une « Yougonostalgie » en cherchant à 

qualifier cette forme particulière de nostalgie post-socialiste. Elle examine attentivement le 

lien contradictoire qui se créée entre la mémoire d’évènements douloureux, voire 

traumatiques (la guerre, les conflits qui ont mis fin à l’existence d’une communauté 

yougoslave) et le sentiment de langueur qui naît du souvenir d’un passé disparu. Elle met en 

relation divers facteurs pour éclairer la spécificité de la « Yougonostalgie » éprouvée à l’égard 

d’un territoire, la Fédération de Yougoslavie, qui n’existe plus en tant que construction 

étatique et pourtant fonctionne comme un lieu d’attachement, le pays d’origine. L’étude prête 

une attention particulière au fait que ce sentiment se développe parmi les jeunes, c’est-à-dire 

une couche de la population qui n’a pas connu ce système, n’en a pas une mémoire propre et 

rêve le passé d’une manière déformée. Enfin, le chapitre met en évidence le rapprochement de 

la nostalgie avec les manifestations du phénomène de l’exil. 

Les deux chapitres suivants abordent le thème de la « marchandisation » (commodification) 

qui fait l’originalité de l’approche. Le chapitre 3 (Nostalgia branding, advertising and 

consumption) analyse de manière méthodique le rôle médiateur de la nostalgie dans 

l’attachement à la marque, son instrumentalisation à travers le message publicitaire. Les 

termes employés sont soigneusement définis (commodification, inception, p. 49) et les 

techniques de marketing (images, messages, association d’idées), utilisées par les producteurs, 



sont décrites et expliquées pour montrer la toute-puissance de l’outil de marketing (le 

« supermarché mental »). Dans un dernier chapitre (Yougonostalgia and its commodified 

forms), Jovana Vukcevic montre comment la « Yougonostalgie » est récupérée à des fins 

commerciales. Elle dévoile l’existence de véritables stratégies de marchandisation de diverses 

marques de produits et s’interroge sur la « culture de consommation» que le socialisme 

yougoslave avait créée et développée. L’étude du train bleu de Tito montre de manière 

concrète l’usage commercial qui est fait de cet objet patrimonial, ce lieu de mémoire. 

La recherche prend appui sur une solide méthodologie fondée sur un vaste corpus de 

références bibliographiques très intelligemment sélectionnées et citées. Elle fait un large appel 

aux entretiens semi-directifs, à l’observation ethnographique des lieux et des évènements 

mémoriels, à l’étude des discours, des récits et des productions médiatiques. 

Ce mémoire témoigne de la qualité de la réflexion de Jovana Vukcevic, de sa capacité à 

maîtriser une riche documentation sans perdre de vue son objectif. Il apporte une contribution 

convaincante à la compréhension de la société de consommation dans le contexte du 

socialisme d’hier (dans sa version yougoslave) et dans celui de la forme présente et achevée 

du capitalisme. Il s’accompagne d’une abondante bibliographie. Le mémoire est rédigé en 

anglais avec beaucoup d’aisance. 

Mon avis sur le mémoire de recherche est extrêmement favorable. Il témoigne 

indiscutablement de l’excellence de Jovana Vukcevic. 
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