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Index des personnages, abréviations et concepts 

 

H 
 
 
 
 
 
SIGLES ET CONCEPTS 
 
 
Helsinki (Conférence d’) 
Phase III (1975) de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (ouverte à 
Genève en 1973), qui débouche sur un Acte final, signé le 1er août 1975. Tous les pays 
européens (hors l’Albanie et Andorre) ainsi que l’URSS, la Turquie, les États-Unis et le 
Canada s’engagent alors à avoir un dialogue permanent, traduit par une coopération sur 
les trois « corbeilles » que sont : 1° le domaine politique et militaire ; 2° le domaine 
économique et écologique ; 3° le domaine des droits de l’homme. Devenue l’Organisation 
pour la sécurité et la coopération en Europe le 1-01-1995, elle regroupe désormais tous 
les membres fondateurs (y compris les pays successeurs de l’URSS, de la 
Tchécoslovaquie et de la Yougoslavie), comme l’Albanie et l’Andorre. 
 
 
Humanité (L’) (périodique) 
Journal quotidien français fondé en 1904 par Jean Jaurès, devenu le journal officiel du 
PS-SFIO en 1911. Lorsque (30-12-1920) la majorité du parti décide son adhésion à la IIIe 
Internationale et devient le (futur) PCF, le journal devient le quotidien officiel de ce 
parti. Il l’est resté jusqu’en 1999. Sa diffusion – un temps de 400.000 exemplaires – est 
tombée aujourd’hui (2010) à un peu moins de 50.000. 
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PERSONNAGES 
 
Haile Selassie Ier ............................................................................................................ voir MAKONNEN 
 
HANDWERKER Marian ........................................................................................................................... 16 
(1944) – Réalisateur de cinéma, né au Kazakhstan, installé en Belgique en 1967, où il 
effectue ses études et réalise ses films. Il fut membre du Comité du 1er Mai. 
 
HARASZTI Miklós ......................................................................................................................................... 4 
(1945) – Écrivain hongrois. Dissident dès les années 1970, il dirige pendant les années 
80 une publication samizdat, Beszélő (Parler). De 1988 à 2009, il fut membre du parti 
« des intellectuels » (centre-gauche libéral), l’Alliance des démocrates libres (SzDSz), 
qu’il représenta au Parlement de 1990 à 1994. 
 
Hasan II ...................................................................................................................................... voir ALAOUI 
 
HAVEL Václav ............................................................................................................................... 2, 4, 8, 17 
(1936) – Auteur tchèque de théâtre, co-fondateur et porte-parole de Charta 77, il est 
emprisonné à trois reprises entre cette date et 1989. Figure de proue de la « révolution 
de velours », il est élu président de la Tchécoslovaquie (1989-1992), puis de la Tchéquie 
(1993-2000). 
 
HITLER Adolf .......................................................................................................................................... 2, 16 
(1889-1945) – Chef (Führer) du parti nazi NSDAP depuis 1920, d’origine autrichienne, il 
devient chancelier du Reich allemand en 1933 et chef de l’État en 1934. Il instaure un 
régime dictatorial (le IIIe Reich) dont l’antibolchévisme et l’antisémitisme seront les clefs 
de voûte. Après avoir plongé l’Europe et le Monde dans un tourbillon de guerres, de 
destructions et de génocides, il se suicide à la veille de l’effondrement final de son Reich 
soi-disant millénaire. 
 
Hồ Chí Minh (né Nguyễn Sinh CUNG) ......................................................................................... 6, 18 
(1890-1969) – Fondateur (1930) du PC indochinois, il adopte son pseudonyme définitif 
en 1942. Profitant de la défaite japonaise, il proclame en septembre 1945 
l’indépendance de la République démocratique du Viêt-Nam, dont il est le président 
jusqu’à sa mort. À sa tête, il combat d’abord l’occupant français, jusqu’aux accords de 
Genève (1954), puis les régimes pro-occidentaux installés au sud du pays, soutenus à 
partir de 1963 par l’intervention militaire états-unienne. 
 
HOCKERS Maryse ...................................................................................................................................... 16 
(1927) – Sociologue, proche de Jules Gérard-Libois et du CRISP, elle fut secrétaire de 
cabinet du Premier ministre congolais Patrice Lumumba. Elle fut ensuite rédactrice en 
chef de la revue de la Fondation André Renard. Ancienne épouse de François Perin. 
 
HONECKER Erich ....................................................................................................................................... 12 
(1912-1994) – Membre du PC allemand depuis 1930, emprisonné de 1935 à 1945, il 
adhère en 1946 au nouveau SED et préside, jusqu’en 1955, les jeunesses du parti (FDJ). 
Responsable de la construction du mur de Berlin (1961), il succède à Walter Ulbricht 
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comme secrétaire général du SED (1971-1989) et devient chef de l’État de la RDA (1976-
1989). Hostile aux évolutions impulsées par Mikhaïl Gorbatchev, il doit démissionner le 
18-10-1989. 
 
HOUDOVÁ Eva ............................................................................................................................................. 16 
(1947) – Cinéaste et monteuse belge d’origine tchèque, réfugiée en Belgique après 
l’invasion de la Tchécoslovaquie, elle réalise notamment (1986) le documentaire Na 
Západ, ou la Fierté d’un cristal de Bohême, sur les exilés tchécoslovaques en Belgique. 
Plusieurs fois primée pour son oeuvre, elle enseigne à l’INSAS de Bruxelles. 
 
HOXHA Enver ................................................................................................................................................. 4 
(1908-1985) – Premier secrétaire (1943) du PC albanais (PKSh), devenu Parti du travail 
en 1948 (PPSh), il assure la libération du territoire albanais (1944) et devient Premier 
ministre (1944-1954). Installant un régime communiste « ultra », il mène 
progressivement son parti et son pays dans une autarcie totale, suite aux ruptures 
successives avec la Yougoslavie (1948), l’URSS (1960) et même la Chine maoïste (1977), 
dont ils avaient pourtant été le seul soutien important en Europe après la rupture sino-
soviétique (1963). 
 
HUS Jan ........................................................................................................................................................... 13 
(1369/70-1415) – Théologien et réformateur tchèque. Recteur de l’Université de 
Prague, considéré comme un prédécesseur de la Réforme protestante, il est excommunié 
en 1411 et exécuté sur le bûcher en 1415. Héros national tchèque, son monument sur la 
place de la Vieille-Ville de Prague est le témoin (janvier 1969) des funérailles de (→) Jan 
Palach. 
 
HUSÁK Gustáv ...................................................................................................................... 5, 6, 8, 12, 16 
(1913-1991) – Membre du PC tchécoslovaque depuis 1933, président du Conseil des 
commissaires slovaques (1946-1950), écarté et emprisonné pour nationalisme 
bourgeois (1951-60), réhabilité en 1963, il est vice-premier ministre pendant le 
printemps de Prague. Mais dès l’invasion soviétique, il vire de position, devient premier 
secrétaire des PC slovaque (1968-69), puis tchécoslovaque (1969-1987) et enfin 
président de la République (1975-1989). Figure de proue de la « normalisation » à la 
mode soviétique, il est définitivement écarté du pouvoir lors de la « révolution de 
velours ». 
 


