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Illustration de couverture : 

Josef Müllner, Monument à Karl Lueger (maire populiste et antisémite de la ville de Vienne 
de 1897 à 1910), 1926, vandalisé en juillet 2020, Stubenring/Dr.-Karl-Lueger-Platz, Vienne, 
photo : Georg Vasold, 27 octobre 2020

En juillet 2020, le monument érigé à Vienne en 1926 en l’honneur de l’ancien maire de la ville Karl 
Lueger (1844-1910) a fait l’objet de dégradations répétées, le mot Schande [honte] venant s’inscrire à 
la bombe de couleur sur le socle et les figures de l’œuvre. Par la suite, un collectif d’artistes réunis au-
tour d’Eduard Freudmann, Mischa Guttmann, Gin Müller, Simon Nagy et Anna Witt s’est employé à 
apposer ce même mot en lettres de béton doré sur le socle du monument.

Cette action s’inscrit dans le sillage d’une polémique qui avait déjà suscité, en 2009, la naissance d’un 
« groupe de réflexion sur la transformation du monument à Lueger en un mémorial contre l’antisé-
mitisme et le racisme », entraîné l’année suivante un appel à projets et abouti en 2016 à l’installation 
d’une plaque explicative remettant en cause l’héritage de cette éminente personnalité politique au-
trichienne qui professa tout au long de sa carrière et lors de sa mandature à la mairie de Vienne, de 
1897 à sa mort en 1910, un antisémitisme déclaré (voir la contribution de Céline Trautmann-Waller 
dans le présent ouvrage, p. 107-114). La querelle devait connaître son apogée en octobre 2020, lorsque 
des membres d’organisations d’extrême-droite tentèrent de disperser les citoyens montant la garde 
devant le monument pour assurer la défense de l’intervention artistique.

Si ce dernier épisode n’est pas directement traité dans le présent volume, il reste que l’image de l’au-
tomne 2020 que nous avons choisie pour en illustrer la couverture est au cœur des questions qui y sont 
abordées. Le monument contesté à Lueger est le dernier exemple en date témoignant de l’épineuse et 
brûlante actualité des thématiques débattues lors du colloque dont nous publions ici les actes.
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