
Afrique CFA : 2 200 F CFA, Algérie : 200 DA, Allemagne : 4,90 !, Antilles-Guyane : 4,95 !, Autriche : 4,90 !, Belgique : 4,90 !, Canada : 6,75 $C,
Espagne : 4,90 !, Etats-Unis : 6,75 $US, Grande-Bretagne : 3,95 £, Grèce : 4,90 !, Hongrie : 1500 HUF, Irlande : 4,90 !, Italie : 4,90 !, Luxem-
bourg : 4,90 !, Maroc : 28 DH, Pays-Bas : 4,90 !, Portugal (cont.) : 4,90 !, Réunion : 4,95 !, Suisse : 7,80 CHF, TOM : 700 CFP, Tunisie : 3,90 DT.

l’ancien président Néstor Kirchner, chef
de l’Etat de 2003 à 2007 ; la seconde,
veuve de Juan Domingo Perón, au
pouvoir de 1946 à 1955, puis de 1973
à 1974 ? Quatre ans plus tard, nul ne
s’aventure plus à une telle comparaison :
en octobre 2011, la présidente argentine
devient la première femme réélue à la
tête d’un Etat latino-américain, et ce
avec 54 % des voix au premier tour. En
Argentine, on ne parle plus de «Cristina
Kirchner », comme au début de son
premier mandat, mais de « Cristina
Fernández », son nom de jeune fille.

L’Argentine n’est pas le seul pays où
les femmes peuvent désormais se
passer d’un époux illustre. Début 2006,
Mme Michelle Bachelet, une ex-réfugiée
politique qui a élevé seule ses trois
enfants, prend la succession du socialiste
Ricardo Lagos, dans un Chili où le divorce
vient à peine d’être institué. En
octobre 2010, au Brésil, c’est au tour
d’une autre divorcée, Mme Dilma Rousse",
connue pour sa participation à des groupes
guérilleros de gauche pendant la dictature
des années 1960 et 1970. 

!

Si ce n’est pas l’esprit de Laurel et Hardy qui règne aujourd’hui
sur l’Europe, c’est alors peut-être celui de saint Augustin :
« Credo quia absurdum » (« Je crois parce que c’est absurde »).
Et il est vrai que l’acharnement dogmatique envers et contre
toutes les infirmations du réel est la dernière chose qui impres-
sionne vraiment en Europe. Après tout, nous n’en sommes
jamais qu’au cinquième sommet de l’eurozone (1), la partie
augustinienne consistant en la constance dans l’aberration, et
la partie comique en la répétition de communiqués se félicitant
d’avoir enfin apporté une solution globale (comprehensive) aux
problèmes de la zone euro… avant que tout ne soit à refaire le
coup d’après. 

On sait le public enclin à la dissipation, c’est pourquoi sans
doute le syndicat d’initiative éprouve le besoin de renouveler
le spectacle en proposant des sensations de plus en plus fortes
(nouvelles institutions, nouveaux pays à sauver, nouvelles tuyau-
teries financières, montants engagés sans cesse croissants, etc.).
En vérité plus grand monde n’a envie de rire, même pas du
dernier sommet de l’Eurogroupe du 27 octobre 2011 dont les
formidables (et toujours comprehensive) accomplissements
n’auront pas pris une semaine pour être quasiment réduits à
néant par le spectre d’un référendum grec, record absolu.

(Lire la suite page 22.)

(Lire la suite page 12.)

LE 9 mars 2001, le maire de Bogotá,
M.Antanas Mockus, proposait une singu-
lière réponse à la domination masculine
traditionnelle en Colombie : de 19h30
à 1 heure du matin, seules les femmes
étaient autorisées à circuler en ville.
Soucieux d’équité, M. Mockus livrait la
ville aux réjouissances exclusivement
masculines la semaine suivante, dans les
mêmes conditions. Les femmes d’un
côté, les hommes de l’autre? Il arrive
que les progrès dans l’égalité entre
hommes et femmes suivent d’autres
voies, notamment dans le domaine
politique. Et toutes les Latino-Améri-
caines ne s’en plaignent pas.

Ces dernières années, quatre femmes
ont occupé la fonction suprême sur ce
continent. Quand elle prend la tête de
l’Argentine, en 2007, de nombreux
 observateurs comparent Mme Cristina
Fernández de Kirchner à sa conci-
toyenne Isabel Martínez de Perón (la
première femme au monde à devenir
présidente, en 1974). Toutes deux
n’étaient-elles pas, avant tout, des
« femmes de » : la première, épouse de
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VOIX
DU TEMPS
PAR EDUARDO GALEANO
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renforcée, gouvernements transformés en pantins des salles
de marché, réveil des animosités entre peuples du Vieux
Continent. «On ne peut pas continuer à être les esclaves de
l’Allemagne », s’indigne un jeune Espagnol qui ne veut pas
s’exiler à Berlin ou à Hambourg pour trouver du travail. Les
Italiens se sont surtout offusqués de l’arrogance du président
français et se sont demandé, légitimement, quel talent parti-
culier pouvait la justifier. Certains Grecs dénoncent déjà la
prise en main de leur pays par des « forces d’occupation» ;
des caricatures représentent même la chancelière allemande
en nazie…

Aux peuples que martyrisent les politiques d’austérité, l’his-
toire de l’Europe offre un large choix d’analogies abusives.
Mais, toutes proportions gardées, les derniers événements
d’Athènes rappelleraient plutôt l’été 1968 en Tchécoslovaquie,
la «normalisation» à Prague et l’éviction du dirigeant commu-
niste Alexandre Dubcek. La « troïka» qui vient de transformer
la Grèce en protectorat a joué le rôle autrefois dévolu au pacte
de Varsovie ; M. Papandréou, celui d’un Dubcek qui n’aurait
jamais osé résister. Avec, dans les deux cas, la mise en œuvre
d’une doctrine de la «souveraineté limitée» dont on concédera
volontiers la nature moins meurtrière quand trois agences de
notation en dictent les paramètres que lorsque les chars sovié-
tiques franchissaient des frontières.

Après avoir écrasé la Grèce et piétiné l’Italie, l’Union
européenne et le FMI tournent à présent leur regard vers la
Hongrie et l’Espagne.

! S O M M A I R E  C O M P L E T  E N P A G E  2 8

Que se passe-t-il lorsque l’ultime
refuge se trouve lui-même secoué
par la tempête ? Mercredi 23 novem-
bre, les investisseurs ont boudé un
octroi de dette allemande, signe
d’une défiance inédite. Pris à leur
propre piège, les marchés qui
exigeaient la rigueur redoutent
désormais la dépression. A ces
louvoiements tentent de répondre
des « sommets » dont la multipli-
cation démontre l’inutilité.

MONNAIE UNIQUE, UNE ÉQUATION SANS SOLUTION

Sur le toboggan de la crise

PAR FRÉDÉRIC LORDON *

* Economiste.* Journaliste.
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Juntes civiles
PAR SERGE HALIMIMANIANT le chantage à la faillite et la peur du chaos, deux

anciens banquiers, MM. Lucas Papadémos et Mario
Monti, viennent de prendre le pouvoir à Athènes et à Rome. Ce
ne sont pas des techniciens apolitiques, mais des hommes de
droite, membres de la Commission trilatérale, connue pour avoir
dénoncé l’excès de démocratie des sociétés occidentales.

En novembre dernier, le «directoire» franco-allemand de l’Union
européenne, la Banque centrale européenne (BCE) et le Fonds
monétaire international (FMI) – la « troïka » – ont manifesté leur
colère quand le premier ministre grec Georges Papandréou
annonça la tenue d’un référendum sur l’austérité dans son pays.
Cela remettait en cause, selon eux, un accord intervenu un mois
plus tôt, qui prévoyait un nouveau durcissement de la politique
économique ayant mis la Grèce à genoux. Convoqué à Cannes
entre deux réunions d’un sommet auquel son pays, trop petit,
ne participait pas, condamné à faire antichambre, morigéné
publiquement par Mme Angela Merkel et M. Nicolas Sarkozy,
pourtant coresponsables de l’aggravation de la crise (lire ci-
dessus l’analyse de Frédéric Lordon), M. Papandréou dut
renoncer à son référendum et démissionner. Son successeur, un
ancien vice-président de la BCE, a choisi d’élargir aussitôt le
gouvernement d’Athènes à une formation d’extrême droite
interdite de pouvoir depuis la chute des colonels grecs, en 1974.
Sans que la «troïka» ne manifeste une émotion particulière.

Le projet européen devait assurer la prospérité, conforter la
démocratie dans les Etats autrefois gouvernés par des juntes
militaires (Grèce, Espagne, Portugal) et désamorcer les «natio-
nalismes fauteurs de guerre». Il réalise tout le contraire : purge

ON sait de connaissance expérimentale qu’on peut regarder
Laurel entarter Hardy (ou l’inverse) un nombre incalculable de
fois et en redemander sans jamais se lasser – mais les sommets
européens?... Par une regrettable erreur d’appréciation, quoique
dans l’intention sans doute louable de combattre la morosité,
l’Union européenne (à laquelle on pourrait ajouter le G20) semble
avoir considéré que le comique de répétition était une arme
possible contre la crise. On ne voit guère d’autre hypothèse à la
hauteur de l’étonnante récurrence dans la pantalonnade, devenue
la seule ligne ferme et claire de gouvernants européens par ailleurs
en état de totale sidération.

Il faut reconnaître à leur décharge que, dans le carcan des
contraintes présentes (monumental choc récessionniste post-crise
financière, surveillance permanente des politiques économiques
par les marchés de capitaux, indépendance et pusillanimité de la
Banque centrale européenne [BCE], obsessions orthodoxes
allemandes, défaut d’une souveraineté unitaire), l’actuelle équation
de l’euro est rigoureusement sans solution…

Depuis quelques années, des dirigeantes ont pris la
tête d’Etats latino-américains. L’émergence de ces figures
politiques de premier rang suggère une amélioration
– souvent timide – de la condition des femmes dans la
région. Permettra-t-elle de l’accélérer ?

UNE ENQUÊTE
DE LAMIA OUALALOU *

AMÉRIQUE LATINE

Ce qui change
pour les femmes

JONATHAN LASKER. – «Stable Aberrance» (Erreur permanente), 1995

(1) Sommets «Grèce-1», 9 mai 2010 ; « Irlande-Portugal», 28 novembre 2010 ;
pacte pour l’euro, 11 mars 2011 ; « Grèce-2 », 21 juillet 2011 ; « Grèce-3 »,
27 octobre 2011.

h.galtier@wanadoo.fr
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Voyage en Turquie
De retour d’un voyage en Turquie

ayant fait l’objet d’un dépliant
publicitaire reçu par nos abonnés avec
leur numéro d’avril 2011, M. Pascal
Peduto nous fait part de sa déception,
d’autant plus grande que le texte de
l’annonce laissait entendre que l’o!re
était «réservée aux lecteurs du Monde
diplomatique» :

Nous revenons d’un voyage en Cappa-
doce [que] nous avions réservé au mois
d’avril, alors que vous le proposiez à vos
abonnés (sorte de garantie de sérieux). Au
fur et à mesure des mois qui s’écoulaient,
notre stupéfaction grandissait en voyant la
France entière abreuvée de cette même o!re
qui a priori nous était destinée (…). Nous
vous reprochons de nous avoir trompés sur
la «marchandise» en nous faisant croire dès
le départ qu’il s’agissait d’un privilège,
d’une sorte de cadeau pour notre fidélité.
Aviez-vous testé ce voyage avant de le sous-
traiter et de nous le suggérer ?

[Le Monde diplomatique ne savait pas
que le voyagiste en question entendait se
prévaloir du journal en commercialisant son
o!re. Afin d’éviter ce type d’équivoques
– susceptibles d’entamer la confiance que
nous accordent nos lecteurs –, nous avons
demandé que des encarts comportant ce
genre de formulation ne soient plus envoyés
à nos abonnés.]

Des gens formidables
M. Julien Parent reproche à Franck

Poupeau de centrer son analyse des
utopies communautaires (Le Monde
diplomatique, novembre 2011) sur les
expériences les plus suspectes de
«cultiver un entre-soi exclusif ». Il en
existerait d’autres :

Il aurait su" d’évoquer l’action propre-
ment politique de la communauté de Longo
Maï, qui, non contente de faire vivre une
centaine de personnes au quotidien depuis
1971, gère de façon autonome une radio
di!usant des émissions où l’on entend
davantage parler du Monde diplomatique
que de Pascal Bruckner. Cette communauté
a par ailleurs aidé des réfugiés de la dicta-
ture chilienne, soutient la création de fermes
pour les sans-terre du Costa Rica et parti-
cipe à la création d’une coopérative froma-
gère en Ukraine occidentale. L’auteur aurait
également pu citer Can Masdeu, squat bar-
celonais se préoccupant à ce point de « se
couper du monde » qu’il érige des jardins
communautaires et des ateliers boulangerie
ouverts sur le quartier. Ou enfin la ville
autogérée de Christiana, abritant plusieurs
milliers de personnes qui « dérangent » si
peu les gouvernants que ceux-ci tentent par
tous les moyens de les déloger. L’article
semble déplorer que les communautés de
vie libertaires n’o!rent pas d’issue « aux
habitants de Damas, Nairobi ou Cocha-
bamba » ; mais s’agit-il bien du niveau de

responsabilité qui leur incombe ? Cela ne
relèverait-il pas plutôt des instances supra-
nationales existantes ?

Où est la gauche?
M. Alan Traister a souhaité réagir

à l’article de Serge Halimi dans 
Le Monde diplomatique de novem -
bre 2011 :

Je me demande si vous n’avez pas omis
l’une des principales causes de la faiblesse
actuelle de la gauche. Depuis le reflux du
mouvement socialiste occidental, sa dénon-
ciation du capitalisme et du néolibéralisme
ne s’appuie plus sur une base théorique
solide : la gauche ne propose plus de critique
fondamentale du capitalisme, pas plus
qu’elle ne suggère de politique véritable-
ment di!érente. Au contraire, elle se
contente d’indiquer d’autres modalités de
gestion de la même société : un nouveau
New Deal, une meilleure protection sociale,
l’imposition des riches, etc. L’une des consé-
quences les plus néfastes de l’exclusion des
socialistes et des communistes du mouve-
ment ouvrier américain après la seconde
guerre mondiale a ainsi été de participer à
son déclin intellectuel. Et, par conséquent, à
son inutilité croissante.

Sauver le genre humain
M. Erick Genty partage l’analyse

de Lucien Sève parue dans notre
numéro de novembre 2011 et précise :

Depuis longtemps, je m’étonne du dis-
cours qui consiste à dire que la planète est en
danger et qu’il faut la sauver. La simple
visite d’un musée consacré à la préhistoire
nous rappelle que notre planète est déjà pas-
sée par cinq phases d’extinction massive
d’êtres vivants (végétaux et animaux) et qu’à
chaque fois elle s’en est sortie, à son rythme.
Elle s’en sortira probablement une sixième
fois. En revanche, en ce qui nous concerne
en tant qu’espèce animale, le risque écolo-
gique majeur actuel est bien celui de notre
disparition pure et simple. (…)

J’apprécie le recadrage de Lucien Sève
lorsqu’il rappelle que l’espèce humaine n’est
pas l’humanité, que crise écologique et crise
de civilisation ne sont pas synonymes. Nous
pouvons nous estimer en double danger de
mort : pour des raisons écologiques (en tant
qu’espèce humaine) et pour des raisons civi-
lisationnelles (en tant qu’humanité).

INNOVATION
Le quotidien britannique The Guardian a
révélé la teneur d’un nouveau programme
gouvernemental supposé favoriser
l’entrée des jeunes chômeurs sur
le marché du travail (17 novembre 2011).

The Guardian a découvert que de jeunes
chômeurs britanniques doivent travailler
pour des supermarchés et des magasins bon
marché, pendant des périodes pouvant
atteindre deux mois, sans salaire ni garantie
d’obtenir un travail par la suite. (…)
Certains nous ont expliqué n’avoir d’autre
choix que de travailler jusqu’à trente heures
par semaine, sans recevoir un centime, tout
en restant disponibles de 9 heures du matin
à 10 heures du soir.

TIRAILLEMENTS
L’hebdomadaire américain Business
Week relève dans son édition du
7 novembre que les pays «émergents»,
loin d’être unis dans leurs aspirations et
dans leurs demandes, s’opposent souvent
entre eux sur des questions essentielles.

L’Institut international de recherche sur
la paix de Stockholm estime que
les dépenses militaires ont plus que doublé
depuis cinq ans, à mesure que des pays

comme l’Indonésie et le Vietnam cherchent
à équilibrer la puissance militaire
croissante de la Chine. Au même moment,
presque tous les Etats du groupe des BRIC
[Brésil, Russie, Inde et Chine] s’estiment
mécontents de la politique chinoise de
sous-évaluation de sa monnaie. Enfin,
ce sont les pays en développement, et pas
les Etats-Unis, qui ont déposé le plus grand
nombre de plaintes contre la Chine devant
l’Organisation mondiale du commerce.

PRIORITÉ
Un reportage publié par l’International
Herald Tribune identifie une urgence
dans la Libye d’après
guerre (17 novembre 2011).

« Dans un pays comme la Libye,
le pétrole constitue l’unique priorité»,
explique Paolo Scaroni, directeur général
de la compagnie pétrolière italienne ENI,
de loin le plus important producteur
étranger dans le pays. « Au bout
du compte, la principale occupation
du gouvernement, c’est d’assurer
la production pétrolière.» (…) Les experts
étrangers avertissent que, avant de pouvoir
relancer la production à plus d’un million
de barils par jour, les dirigeants par intérim
doivent mettre un terme à la violence

qui empêche les sociétés internationales
de faire revenir leurs techniciens.

INDIGNATION
Mme Esperanza Aguirre (du Parti
populaire, PP) a comparé les « indignés»
espagnols aux Jacobins français,
qu’elle ne semble pas tenir en grande
estime (EFE, 26 septembre 2011).

[Selon Mme Aguirre], dès qu’on ajoute
des adjectifs au terme de démocratie, tels
que «populaire, organique, directe, en fait,
ce dont on parle, c’est de dictature. (…)
En général, les manifestations,
les occupations et les assemblées
où chacun lève la main» se terminent
par l’assujettissement à «une minorité
de manipulateurs sans scrupule».

SÉLECTIVITÉ
Un article de la revue américaine
Foreign A!airs compare les progrès
respectifs des infrastructures
liées à la spéculation et
aux transports (novembre-décembre).

L’an dernier, une société peu connue
de Wall Street a creusé une tranchée
de 800 miles [1 300 kilomètres] – sous
les fermes, les rivières et les montagnes

qui séparent Chicago de New York – pour
y déposer un câble en fibre optique
reliant les Bourses des deux villes.
Cette prouesse technique, d’un coût total
de 300 millions de dollars, réduit de trois
millisecondes les opérations de courtage
à haute fréquence : un avantage compétitif
d’importance. Dans le même temps,
les trains e!ectuant la liaison
Chicago-New York circulent
à peine plus vite qu’en 1950, et le pays
semble incapable – au moins sur le plan
politique – d’en produire de plus rapides.

OMBRE ET LUMIÈRE
Le palmarès des personnalités les plus
influentes publié par le magazine Forbes
peut éclairer l’évolution du rapport
de forces entre l’Etat mexicain
et les cartels de la drogue (Fox News
Latino, 2 novembre 2011).

Le baron de la drogue Joaquín
«El Chapo» Guzmán semble à nouveau
l’avoir emporté face [au président] Felipe
Calderón. (…) Le milliardaire, qui dirige
le cartel de Sinaloa, a été désigné
cinquante-cinquième personne la plus
puissante du monde par le magazine
Forbes, lequel établit une liste annuelle.
Calderón n’y figure pas.

Vous souhaitez réagir 
à l’un de nos articles :

Courrier des lecteurs,
1, av. Stephen-Pichon 75013 Paris

ou courrier@monde-diplomatique.fr

COUPURES DE PRESSE

UN journal est la somme des sujets qu’il
traite et de ceux qu’il écarte, des
auteurs qu’il popularise et de ceux

qu’il fuit. L’actualité des dernières semaines
nous le rappelle avec force. Et donne la
mesure de ce qui nous distingue de la
plupart des autres médias.

Aussi, en octobre, Le Monde diplo matique
a publié une enquête sur la filière nucléaire
française. Elle faisait état de problèmes de
sécurité, en partie occa sionnés par
l’obsession de rentabilité d’Electricité de
France (EDF), dont les actionnaires se
soucient avant tout de réduire les dépenses.
Jusque-là, rien de très remarquable. A ceci
près que le quotidien économique La
Tribune vient de se voir retirer le budget
publicitaire d’EDF pour avoir publié une
information lui ayant déplu. La question du
risque financier découlant de la parution
d’un article de ce genre ne se pose pas
pour nous. D’une part, les recettes publi-
citaires, qui ont toujours été plafonnées à
5 % de notre chiffre d’affaires, représentent
à l’heure actuelle moins de 3 % de celui-
ci. D’autre part, nos choix rédactionnels
relèvent exclusivement de l’équipe du
journal. Cela ne nous permet pas de devenir
très riches, mais cela rend notre vie moins
tourmentée.

Dégagés de la pression publicitaire, nous
pourrions cependant privilégier des sujets
racoleurs, avec l’espoir de conforter les
ventes du journal qui, avec les abonnements,
assurent l’essentiel de nos moyens d’exis-
tence. Le mois dernier, justement, Le Nouvel
Observateur et L’Express ont choisi de

consacrer le même jour leur couverture aux
tribulations sexuelles de M. Dominique
Strauss-Kahn. On comprend bien une telle
priorité : l’actualité était vraiment inerte et
la mondialisation heureuse ces dernières
semaines… Cela dit, ceux qui se soucient
davantage de l’évolution des sociétés russe
ou congolaise (lire nos articles pages 4 à 7)
que de la vie privée d’un homme autrefois
adulé par la quasi-totalité des médias savent
depuis longtemps qu’ils ont mieux à faire
qu’acheter Le Nouvel Observateur.

Le Monde diplomatique s’intéresse aussi
à la Libye. Avouons-le, la chose est moins
originale ces jours-ci. La presse française
est en effet gouvernée par une règle inamo-
vible depuis trente-cinq ans : tout pays dans
lequel Bernard-Henri Lévy vient de voyager
et à propos duquel il commet un livre devient
ipso facto un géant de l’actualité. Nos
lecteurs ne seront cependant pas surpris de
découvrir que nous avons fait appel à un
enquêteur qu’on distingue de « BHL » au
premier coup d’œil : il ne se met pas en
scène (lire page 9).

Ne dépendre ni des annonceurs, ni du
racolage, ni des amuseurs a un prix. Celui
que plus de trois mille d’entre vous ont
accepté de payer depuis notre appel
d’octobre 2009. Les 300 000 euros qu’ils
nous ont déjà versés confortent notre
indépendance et notre volonté de demeurer
singuliers. Nous savons ce qu’un tel
effort financier représente pour ceux qui
le fournissent. Nous mesurons aussi
l’attachement au Monde diplomatique
qu’il témoigne.

Vous aussi, soutenez
«Le Monde diplomatique»
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LE DROIT CONTRE LES PRIVATISATIONS

Rendre inaliénables les biens communs

Du fait de l’évolution actuelle du rapport
de forces entre les Etats et les grandes
entreprises transnationales, cette asymétrie
représente un anachronisme juridique et
politique. Pareille irresponsabilité consti-
tutionnelle autorise les gouvernements en
place à vendre librement le bien de tous
pour financer leur politique économique.
Elle nous fait oublier que les pouvoirs
politiques devraient se placer au service
du peuple souverain, et non l’inverse.

Certes, le «servant» (le gouvernement)
doit pouvoir disposer des biens de ses manda-
taires (les citoyens) pour accomplir correc-
tement son service; mais son rôle est celui
d’un administrateur de confiance, pas d’un
propriétaire libre d’abuser de son patrimoine.
Car une fois aliénés, abîmés ou détruits, les
biens communs n’existent plus pour la
collectivité. Ils ne sont pas reproductibles
et sont difficilement récupérables, que ce
soit pour la génération présente – à supposer
qu’elle se rende compte qu’elle a choisi, à
la majorité, un servant scélérat – ou pour
celles à venir, auxquelles on ne peut même
pas reprocher un choix qu’elles n’ont pas
fait. La question des biens communs passe
d’abord par une forme constitutionnelle,
puisque c’est dans les Constitutions que les
systèmes politiques fixent les options de
long terme qu’ils veulent soustraire à l’arbi-
traire des gouvernements successifs (1).

PAR UGO MATTEI *

Comment protéger la propriété collective lorsque, pour
« équilibrer » leur budget , des gouvernements bradent les
services publics ou dilapident les ressources naturelles ?
Forgée dans le monde anglo-saxon et développée dans
des pays aux Etats peu centralisés comme l’Italie, la
notion de « biens communs » propose de dépasser 
l’antinomie entre propriété publique et propriété privée.

LORSQU’UN Etat privatise une voie
ferrée, une ligne de transport aérien ou
un hôpital, qu’il cède la distribution
d’eau potable ou vend des universités, il
exproprie la communauté d’une partie
de ses biens ; une expropriation symé-
trique à celle qu’il réalise sur la propriété
privée lorsqu’il souhaite construire une
route ou tout autre ouvrage public. Dans
un processus de privatisation, le gouver-
nement vend quelque chose qui n’est pas
à lui, mais qui appartient proportionnel-
lement à chacun des membres de la
communauté, de la même manière que,
lorsqu’il saisit un champ pour construire
une autoroute, il acquiert par la coerci-
tion une propriété qui n’est pas la sienne. 

Cela revient à dire que toute privati -
sation décidée par l’autorité publique
– représentée par le gouvernement du
moment – prive chaque citoyen de sa
quote-part du bien commun, comme dans
le cas d’une saisine de bien privé. Mais
avec une différence de taille : la tradition
constitutionnelle libérale protège le
propriétaire privé de l’Etat bâtisseur, en
instituant l’indemnisation pour expro-
priation, alors qu’aucune disposition juri-
dique, et encore moins constitutionnelle,
ne protège de l’Etat néolibéral lorsqu’il
transfère au privé des biens appartenant
à la  collectivité.

caine Elinor Ostrom a reçu le « prix
Nobel » d’économie pour ses travaux sur
les commons, et en particulier pour son
livre Gouvernance des biens communs (4).
Elle est même devenue un mot-clé au
niveau international. Toutefois, cette
consécration a largement gommé son
potentiel critique. Dans la communauté
scientifique, l’œuvre d’Ostrom n’a pas
entraîné la reconnaissance pleine et entière
des conséquences révolutionnaires de la
mise en position centrale des biens
communs au sein des champs juridique
et politique.

Théorisée par le biologiste américain
Garrett Hardin, la « tragédie des biens
communs » (5) – l’idée selon laquelle le
libre accès des individus aux ressources
partagées entraîne leur surexploitation et
menace leur existence – avait amené le
courant universitaire dominant à consi-
dérer le « commun » comme le lieu du
non-droit par excellence. 

Dans cette optique, nombre d’écono-
mistes et de spécialistes des sciences
sociales ont fini par fonder leurs théories
sur la mise en scène d’une personne qui,
invitée à une réception où quantité de
nourriture est mise à disposition, se jette
dessus, cherchant par là à maximiser la
somme de calories qu’elle peut emmaga-
siner aux dépens des autres. L’Homo
economicus glouton consommerait le
maximum de nourriture en un minimum
de temps.

Ostrom a montré combien ce modèle de
comportement décrit mal la relation de
l’homme réel avec le monde. Toutefois,
elle n’a tiré aucune conséquence politique
du fait que le modèle décrit assez bien les
conduites des deux plus importantes insti-
tutions qui régissent notre monde. L’entre-
prise et l’Etat tendent en effet tous deux à
agir, vis-à-vis des biens communs,
exactement comme l’invité avide face au
buffet : ils cherchent à acquérir le maximum
de ressources aux dépens des autres.
Poussés par l’intérêt des gestionnaires et
des actionnaires dans un cas, de la nation
et des dirigeants politiques dans l’autre, ils
adoptent des comportements myopes et
égoïstes, qu’ils protègent le plus souvent
d’un épais brouillard  idéologique.

dans le cadre des luttes en cours (pour
l’eau, pour l’université publique, pour l’ali-
mentation, contre les grands travaux qui
dégradent les territoires) émerge souvent
de manière diffuse, sans pour autant
déboucher sur l’élaboration de nouveaux
outils théoriques capables de la représenter
et d’indiquer une direction commune à ces
mobilisations. La catégorie des biens
communs est appelée à remplir cette
nouvelle fonction constitutionnelle de
protection du public face à l’Etat néo libéral
et au pouvoir privé.

Cette notion a connu un saut qualitatif
quand, en 2009, l’économiste nord-améri-

Tenir en respect l’Etat néolibéral

Changement de sensibilité

(1) Nécessaire, cette protection n’en demeure pas
moins fragile. En France, la constitutionnalisation des
monopoles des services publics en 1946 n’a pas
empêché des formes ultérieures de démantèlement.

(2) Michael Hardt et Antonio Negri, Commonwealth,
Harvard University Press, Cambridge, 2009.

(3) Ugo Mattei et Laura Nader, Plunder : When the
Rule of Law Is Illegal, Blackwell, Oxford, 2008.

(4) Elinor Ostrom, Gouvernance des biens communs.
Pour une nouvelle approche des ressources naturelles,
De Boeck, 2010 (éd. originale : 1990).

(5) Garrett Hardin, «The tragedy of the commons»,
Science, vol. 162, n° 3859, Washington, décembre 1968.

(6) Carlo M. Cipolla, The Economic History of World
Population, Penguin, Londres, 1962.

(7) Elisabetta Grande, Il terzo strike. La prigione in
America, Sellerio, Palerme, 2007. Lire également les
réflexions de David Harvey sur l’« accumulation par
dépossession » dans Le Nouvel Impérialisme, Les
Prairies ordinaires, Paris, 2010.

– des multinationales, par exemple – est-
elle souvent le fait de gouvernements placés
dans une dépendance croissante (et donc en
position de faiblesse) à l’égard des entre-
prises qui leur dictent des politiques de
privatisation, de «consommation» du terri-
toire et d’exploitation. Les situations
grecque et irlandaise sont de ce point de
vue particulièrement emblématiques.

La tradition occidentale moderne s’est
développée dans le cadre de la dialec-
tique Etat - propriété privée, à un moment
de l’histoire où seule cette dernière
semblait avoir besoin de protections face
à des gouvernements autoritaires et
omnipotents. De là proviennent les
garanties constitutionnelles que sont
l’utilité publique, le domaine réservé à la
loi (qui garantit au législateur le monopole
de certaines questions, excluant les inter-
ventions des autres pouvoirs d’Etat sous
forme de décrets ou de règlements) et
l’indemnisation. Mais maintenant que le
rapport de forces entre Etat et secteur
privé a évolué, la propriété publique a elle
aussi besoin de protections et de garanties
de long terme. Or celles-ci sont difficiles
à concevoir à l’intérieur du cadre tradi-
tionnel, qui restreint la chose publique à
l’Etat. Voilà pourquoi la protection libérale
classique du privé par rapport à l’Etat ne
suffit plus.

La conscience politique de l’expro-
priation ou du saccage des biens communs

IL importe donc de développer une élabo-
ration théorique, accompagnée d’une
défense militante, traitant les biens
communs comme une catégorie dotée d’une
autonomie juridique constituant une solu-
tion de rechange aussi bien à la propriété
privée qu’à la propriété publique (2). Cette
tâche s’avère d’autant plus nécessaire que
le servant est aujourd’hui atteint du vice
mortel du jeu (le crédit plutôt que l’impôt
pour financer ses activités), ce qui l’a fait
tomber entre les mains d’usuriers à l’évi-
dence plus forts que lui. 

Dans l’écrasante majorité des Etats, en
effet, le gouvernement, soumis par quan-

tité de canaux aux intérêts f inanciers
globaux, dissipe les biens communs en
dehors de tout contrôle, avançant comme
explication la nécessité de payer ses dettes
de jeu. Cette logique fait passer pour
naturel et obligatoire un état de choses
résultant en réalité de choix politiques
constants et délibérés.

La conscience des biens communs, c’est-
à-dire le fait de voir en eux des outils de
satisfaction des besoins et des droits fonda-
mentaux de la collectivité, ne se décide pas
sur le papier (3). Elle se forme dans le cadre
de luttes, souvent défaites mais toujours
émancipatrices, menées pour leur défense
dans le monde entier. Dans bien des cas,
les véritables ennemis sont justement ces
Etats qui devraient en être les gardiens
fidèles. Ainsi l’expropriation des biens
communs en faveur des intérêts privés 

MAXIME MUCRET. – «Pollinisation», 2011 

UNE fois entré dans le courant acadé-
mique et scientifique dominant, le
discours sur le « commun » risque de
devenir l’un des registres à la mode de
l’après-crise, tels ceux de la « soutenabi-
lité » ou de l’« économie verte ». Les
générations qui ont succédé à la révolu-
tion scientifique ont trouvé le moyen
d’ouvrir un coffre où étaient conservées
d’immenses fortunes que les générations
précédentes ignoraient détenir et
n’avaient pas les moyens d’exploiter (6).
La « première modernité » (XVIe-
XVIIIe siècle), à travers l’alliance du
droit, de la technique et de l’économie,
a forgé un imaginaire qui présente
comme « science » le fait de profiter, en
les dissipant, des richesses contenues
dans ce coffre (charbon, pétrole, gaz et
eau douce profonde), ressources natu-
relles que nous ne pouvons produire et
qui ne se renouvellent pas naturellement,
sinon sur des millions d’années. C’est sur
cet imaginaire que se fonde cette science
de l’exploitation rapide et efficace du
trésor que, depuis trois cents ans, nous
appelons économie.

Dans la mentalité moderne, exploiter
des biens communs – par une consom-
mation aboutissant inévitablement à leur
privatisation en faveur de ceux qui
réussissent à en jouir et à en tirer profit le
plus efficacement – passe pour naturel. Le
processus d’accumulation appelle la
marchandisation, dont les présupposés sont
la monnaie, la propriété privée du sol et
le travail salarié, inventions humaines qui
détournent à des fins commerciales des
valeurs qualitatives uniques en elles-mêmes
et non reproductibles, comme la terre, le
temps de vie et l’échange qualitatif.

Karl Marx avait décrit le processus
d’accumulation primitive – notamment la
spoliation des terres communes en Angle-

terre, au XVIe siècle – comme l’étape
initiale du développement capitaliste : il
avait permis l’avance d’un capital suffisant
à enclencher la révolution industrielle.
Toutefois, on pourrait étendre la définition
et considérer que l’accumulation primitive
par la conquête des biens englobe également
la privatisation de ce qui a été bâti grâce à
la fiscalité, fruit du travail de tous : trans-
ports et services publics, télécommunica-
tions, aménagement urbain, biens culturels
et paysagers, écoles (et plus largement tout
ce qui touche à la culture et à la connais-
sance), hôpitaux ; en somme, toutes les
structures qui gouvernent la vie sociale,
jusqu’à la défense et aux prisons (7).

Un changement général de sensibilité,
qui conduirait à faire du « commun » la
perspective centrale, poserait les fonda-
tions d’un renversement qui se jouerait sur
le plan technico-juridique. Il s’agit donc
de dévoiler, de dénoncer et de dépasser le
paradoxe hérité de la tradition constitu-
tionnelle libérale : celui d’une propriété
privée davantage protégée que la propriété
collective.
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par Maurice Lemoine
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par Grégory Lassalle

BLOGS

« 55 % des Français »,
par Alain Garrigou («Régime d’opinion»)

LA VALISE DIPLOMATIQUE Révolution égyptienne, acte II,
par Alain Gresh («Nouvelles d’Orient»)

La Chine, la crise et les fraudeurs,
par Martine Bulard («Planète Asie»)

Un Tsigane n’est pas tous les Tsiganes,
par Cécile Kovacshazy
(«Visions cartographiques»)

Ormuz, détroit de la peur,
par Philippe Leymarie
(«Défense en ligne»)

« Bandes à Gaza » : que savent les étudiants
du conflit israélo-palestinien ?,

par Chloé Yvroux
(«Visions cartographiques»)

Sur le site du Monde diplomatique

w w w . m o n d e - d i p l o m a t i q u e . f r

* Professeur de droit international comparé au
Hastings College of the Law de l’université de Californie
et auteur de Beni comuni. Un manifesto, Laterza, Bari-
Rome, 2011.



(1) Lilia Shevtsova, Russia : Lost in Transition.
The Yeltsin and Putin Legacies, Carnegie Endowment
for International Peace, Washington, DC, 2007.

(2) Lire Vladislav Inozemtsev, « Russie, une
société sans citoyens », Le Monde diplomatique,
octobre 2010.

(3) Une revue dirigée par Fiodor Dostoïevski notait :
« Les Russes sont une nationalité hautement autonome,
et il nous importe de créer une forme propre, nôtre,
empruntée à notre sol. » Cette « idée russe » remonte
au XIXe siècle et, bien que sous des formes différentes,
elle a été défendue par de nombreux écrivains et
penseurs. Reprise aujourd’hui par des forces politiques
qui promeuvent une identité euro-asiatique, elle évoque
un destin spécifique face à l’Occident. 

(4) www.edinros.ru, 15 avril 2006.

(5) La Russie comprend 80 % de Russes et une
centaine de peuples officiellement reconnus, dont le
groupe le plus important est celui des Tatars (4 % de
la population).

(6) Lire Laurent Bazin, «La pandémie de l’“identité
nationale” », Le Monde diplomatique, février 2010.

(7) Le journal Novaïa Gazeta, une série de sites sur
la Toile dont Vedomosti (www.vedomosti.ru) ou
Kommersant (www.kommersant.ru), la radio Ekho
Moskvy, etc.

(8) « The Kremlin’s political cartel », The Moscow
Times, 11 octobre 2011.

(9) « Time to lean on Russia», lettre ouverte cosignée
par le président de l’Alliance des démocrates et des libéraux
pour l’Europe (ADLE), Guy Verhofstadt, International
Herald Tribune, Neuilly-sur-Seine, 25 octobre 2011.
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« Nous sommes les héritiers    
Toutefois, cet objectif se heurte à

plusieurs obstacles. Si la Russie est bien
fédérale et multinationale, les peuples qui
la composent veulent, eux aussi, renouer
avec leurs racines (5). Ils ne remettent pas
en cause leur appartenance à la Fédération,
mais acceptent mal que celle-ci ne leur
propose rien d’autre que le modèle impérial
et l’Homo sovieticus (6). De plus, le pays
doit accueillir quelque huit millions de
travailleurs migrants (un habitant sur dix
à Moscou), qui sont rarement chrétiens
orthodoxes et pour lesquels la langue et la
culture russes ne forment pas un facteur
identitaire.

En fait, l’identité russe ainsi conçue se
dilue de facto, non seulement chez les
citadins confrontés aux influences inter-
nationales, mais jusque dans les villages
où l’on passe ses soirées devant les écrans
de télévision, à regarder des talk-shows et
des styles de vie et de consommation en
rupture complète avec la culture tradi-
tionnelle. Enfin, pour de nombreux Russes,
comme le politiste Andrei Melvil, la quête
identitaire permettra difficilement à leur
pays de développer des relations interna-
tionales modernes tant que l’« idée russe»
continuera à reposer sur les concepts de
puissance et de différence.

Au total, et malgré les programmes de
modernisation qui ont marqué les deux
dernières décennies, la société russe
demeure essentiellement conservatrice.
Les autorités ont bien compris que la
stabilité constituait la valeur refuge par
excellence : dès lors que la majorité de la
population considère le changement
comme un risque plus que comme une
chance, elle s’accommode bien d’un
régime où le pouvoir en place incarne la
stabilité.

L’opposition communiste représente une
forme de continuité teintée de nostalgie
pour un éden dont il est bon de se souvenir
sans pourtant aspirer à son retour. Quant à
l’opposition non communiste, elle demeure
un corps étranger qui s’agite dans la rue,
coupé de la société, et qui, à bien des égards,
participe autant que les cercles du pouvoir
à la stagnation politique actuelle. On
retrouve les mêmes hommes depuis
les années 1980 et 1990, notamment
MM. Guennadi Ziouganov (fondateur du
Parti communiste russe en 1990), Vladimir
Jirinovski (populiste surfant sur le natio-
nalisme, fondateur en 1990 du Parti libéral-
démocrate de Russie, LDPR) ou Grigori
Iavlinski (Parti démocratique russe Iabloko).
D’autres dirigeants de l’opposition sont
des «ex», dont certains ont participé aux
décisions qu’ils critiquent aujourd’hui :
MM. Mikhaïl Kasianov, ex-premier
ministre ; Boris Nemtsov, ex-vice- premier
ministre ; Vladimir Ryjkov, ex-député ;
Vladimir Milov, ex-ministre de l’énergie ;
Garry Kasparov, ex-champion du monde
d’échecs ; Edouard Limonov, ex-écrivain
entré en politique. Leur idéologie est floue,
au point qu’il est impossible d’appliquer
des critères de gauche ou de droite à ces
mouvements aux lignes fluctuantes.

Toutefois, la population pourrait éprouver
une certaine sympathie pour l’opposition
non communiste, même désorganisée, si
celle-ci n’était pas soutenue aussi lour -
dement par les Occidentaux. Cet appui
participe à l’image d’une petite caste
promouvant, pour son compte, des réformes
inspirées par des étrangers inamicaux envers
la Russie, dont elle profite en courant
séminaires et conférences pour dénigrer le
pays. Plus grave : forts de ce soutien incon-
ditionnel, les opposants libéraux se convain-
quent et convainquent leurs interlocuteurs
occidentaux qu’ils échouent dans leurs
projets parce qu’ils sont persécutés par les
autorités et exclus de médias entièrement
contrôlés par le pouvoir. En réalité, ils
peuvent atteindre la nouvelle classe
moyenne susceptible de voter pour eux
grâce à des médias d’opposition (7), à la
diffusion certes limitée, mais qui touchent
un public politisé. Celui-ci pourrait assurer
la formation d’un contre-pouvoir réel à
la Douma, s’il était fédéré par un parti
d’opposition unique.

Le Festival de l’opposition qui s’est
déroulé les 1er et 2 octobre 2011 dans la
banlieue de Moscou illustre parfaitement
cette myopie politique. On y a peu parlé

de programmes et beaucoup du processus
électoral, jugé « plus important que les
résultats ». Le débat fut centré sur des
interrogations telles que : faut-il voter ?
Voter pour n’importe quel candidat, même
les communistes ou le LDPR, pour
« consolider l’opposition à Russie unie
[le parti au pouvoir] » ? Faut-il raturer ou
déchirer son bulletin de vote pour le rendre
invalide? Des dirigeants comme MM. Kas -
po rov, Nemtsov et Limonov ont discuté
avec virulence de la manière dont chacun
réagirait s’il était invité par M. Vladimir
Poutine : accepter l’invitation, la décliner,
aller au Kremlin mais refuser de lui parler,
y aller mais ne parler qu’en présence d’un
ministre précis, etc. Quand le public a
enfin été autorisé à poser des questions,
les noms d’oiseau ont volé dans la salle,
avec une propension, comme toujours, à
traiter l’interlocuteur de provocateur et de
sous-marin du Kremlin. M. Ryjkov
(L’Autre Russie) défend le boycott comme
seul moyen « de ne pas participer à une
mascarade (8) », tandis que M. Kasianov
(Union démocratique populaire) fait le
forcing au Parlement européen pour que
les Occidentaux ne reconnaissent pas les
élections, alors même qu’elles n’ont pas
encore eu lieu (9).
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1992 sur la voie d’une double transition
– vers l’économie de marché et la démo-
cratie à l’occidentale –, s’en est ensuite
écartée, préférant chercher une voie
nationale dont les contours restent diffi-
ciles à cerner (2).

Dans le même temps, la question identi-
taire a pris une dimension particulière. La
Russie ne pouvait pas suivre l’exemple des
autres républiques de l’ex-URSS, qui ont
affirmé leur identité en rejetant leur passé
impérial et soviétique. D’abord parce
qu’elle a hérité des droits et des devoirs
internationaux de l’URSS : sièges au
Conseil de sécurité de l’Organisation des
Nations unies et dans les autres organisa-
tions internationales, dette extérieure,
propriétés à l’étranger, puissance nucléaire
– ce dont elle est fière et qui justifie, à ses
yeux, sa qualité de grande puissance.
Ensuite parce que la population reste
attachée à la dimension fédérale et multi-
nationale du pays, qui constitue aussi une
caractéristique impériale.

PAR NINA BACHKATOV *

Au cours d’une compétition d’arts martiaux retransmise
à la télévision et à laquelle il participait, le premier ministre
Vladimir Poutine a été hué par le public. Sa candidature à
l’élection présidentielle de mars 2012 a plongé nombre de
Russes dans le pessimisme et ravivé les interrogations sur
l’avenir et l’identité du pays, ce qui pourrait se retourner
contre son parti aux élections législatives de ce mois-ci.

«Une forme positive de conservatisme»

Cercle d’élus soudés autour du chef

AUSSI, la rupture de 1991 constitue un
héritage ambigu. D’un côté, les Russes se
sont réjouis de pouvoir enfin consacrer la
totalité de leurs moyens et de leur énergie
à leur propre développement, au lieu de
devoir assumer les besoins de tout
l’« empire » tsariste ou soviétique. De
l’autre, ils ont difficilement accepté que
la Russie puisse être une puissance décli-
nante, réduite aux frontières les plus
étroites qu’elle ait connues depuis le
XVIIIe siècle, appauvrie et considérée
comme une élève peu douée par les
conseillers occidentaux arrivés en force
pour la «civiliser».

Le président Boris Eltsine (1991-1999)
avait bien compris l’importance de cette
question identitaire, mais il lui assignait
un rôle essentiellement utilitaire : recréer
un consensus national après la disparition
de l’idéologie communiste et assurer la
cohésion nécessaire au succès des réformes.
Dès 1992, il avait créé un comité spécial
chargé de définir une version moderne du
vieux concept d’«idée russe» (ideïnost) (3)

– ce qui n’a débouché sur rien, sinon sur
un débat confus, à l’instar des commis-
sions ultérieures poursuivant le même but.
En effet, les présidents successifs ont tous
cherché à maintenir le sentiment d’un socle
commun constitué par l’appartenance à
un Etat fédéral et multinational ainsi que
par une culture, une langue et une religion;
un socle qui, en fait, prolonge le concept
séculaire définissant l’identité russe comme
l’attachement à la triade orthodoxie - tsar -
communauté du peuple. Ce souci de
conserver le lien avec le passé ne relève
pas d’une attitude nostalgique, il procède
d’une forme positive de conservatisme
visant à sauvegarder l’unité nationale sans
empêcher le pays de se muer en démocratie
postimpériale. Ce qu’indiquait à sa manière
M. Oleg Morozov, vice-président de la
Douma, en avril 2006 : «Nous sommes les
successeurs de l’histoire, de tous les
gouvernements russes… Contrairement
aux gens de droite et de gauche, nous
sommes les successeurs à la fois de la
Russie tsariste et de la Russie socialiste…
Pour être fidèles à la tradition séculaire
de servir la patrie, nous exprimons notre
conservatisme (4). »
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DE leur côté, le président Dmitri
Medvedev et le premier ministre Poutine
ont intégré la recherche d’identité des
Russes et leur volonté d’être à la fois diffé-
rents et puissants ; ce qui justifie le rejet
des modèles imposés par les Occidentaux
sous prétexte qu’ils auraient gagné la guerre
froide, comme on l’a vu dans les
années 1990. Le système actuel perpétue
dans une version moderne la tradition russe
du pouvoir – la lutte armée en moins – qui
implique un rapport de forces permanent
au sein d’un petit cercle d’élus soudés
autour du chef. Ces proches bénéficient
de prestige, d’accès aux ressources et du
droit d’utiliser les moyens administratifs,
c’est-à-dire les budgets fédéraux, régio-
naux, locaux et les organisations étatiques,
pour répandre la parole du chef et
remporter les élections. Nul ne cherche à
falsifier le scrutin, car le parti du pouvoir
est certain de l’emporter. Mais il vise un
score élevé, qui nourrisse l’impression

d’un large soutien populaire et légitime
les décisions futures. A ce titre, on peut
parler d’une «démocratie plébiscitaire»,
qui contient des éléments de démocratie
sans en être réellement une.

Dans ce système, l’opposition n’est pas
interdite : elle fait partie de la structure
du pouvoir. Le Kremlin ne cesse de répéter
qu’une société moderne ne peut être
dirigée par un parti unique et, depuis les
années 1990, la présidence a fait en sorte
qu’il y ait des partis d’opposition à la
Douma, quitte à les organiser, voire à les
financer. Mais, alors qu’Eltsine voulait
empêcher le Parti communiste de revenir
au pouvoir par les urnes, MM. Poutine et
Medvedev rêvent de créer de toutes pièces
un système à deux partis – comme aux
Etats-Unis et au Royaume-Uni – dont l’un
serait le leur, Russie unie. En a témoigné,
l’été dernier, la tentative du Kremlin pour
relancer le parti Juste Cause, en nommant

VINGT ANS après la disparition de
l’Union des républiques socialistes sovié-
tiques (URSS, lire l’article page 5), la
Fédération de Russie affronte simultané-
ment les problèmes nés de l’éclatement
de l’Union et ses difficultés spécifiques.
Cette dualité se reflète dans la manière
dont le pays aborde les échéances élec-
torales de décembre 2011 (législatives)
et de mars 2012 (présidentielle). La poli-
tiste Lilia Shevtsova, habituellement peu
tendre avec les autorités actuelles, résume
ainsi ces deux décennies : «Après la chute
du communisme, écrit-elle, la Russie s’est
trouvée face à un défi qu’aucun Etat au
monde n’avait dû relever auparavant.
Non seulement elle devait abandonner sa
vision d’elle-même comme pôle d’une
civilisation alternative, avec ses sphères
d’influence et son empire territoriale-
ment intégré, mais elle devait aussi
changer radicalement les principes qui
organisaient l’Etat et la société (1). » Ce
défi colossal expliquerait à lui seul pour-
quoi la Russie, qui semblait évoluer en
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à sa tête M. Mikhaïl Prokhorov, un milliar-
daire qui présente le double avantage de
pouvoir le f inancer et de séduire un
électorat libéral. Mais le parti l’a rejeté,
lui reprochant de vouloir imposer ses
hommes sur la liste.

En fait, le Kremlin privilégie ce qu’il
appelle une « opposition constructive »,
qui assure une diversité d’opinions sans
rompre la concorde sociale. Ce que
M. Medvedev expliquait récemment
devant des étudiants de l’université de
Barnaoul (Altaï) membres de la section
locale de Russie unie : « Il y a deux
manières de montrer son désaccord. Ou
bien on s’agite et on dénonce de l’exté-
rieur. Ou bien on se dit : «“Je n’aime pas

cela et il m’appartient de changer les
choses de l’intérieur” (10). » Pourtant,
même dans ce contexte politique,
l’annonce par M. Poutine, lors du congrès
de Russie unie, de sa candidature à la
présidentielle de mars 2012 a choqué.
Certes, Moscou grouillait de rumeurs
depuis des années, mais le secret était si
bien gardé que les proches collaborateurs,
les ministres et même les dirigeants du
parti ont été pris de cours. Pour l’admi-
nistration, cela signifie végéter jusqu’en
mai 2012, après la prestation de serment
du nouveau président. Elle a le moral si
bas que, en ce début novembre, un familier
décrit l’atmosphère actuelle comme
« proche de ce qu’on imagine avoir été le
bunker de Hitler fin avril 1945 ».

parce que les maux dont se plaint le plus
la population – la corruption et la cherté
de la vie – sont les conséquences d’une
politique à laquelle il est associé comme
premier ministre.

Désormais, de nombreux Russes
craignent que la stabilité ne débouche sur
la stagnation, même si certains optimistes
continuent à espérer que M. Poutine
lancera de nouvelles réformes en 2012,
comme il le fit en 2000, et que M. Med -
vedev pourra profiter du renforcement
du pouvoir gouvernemental insufflé par
l’actuel premier ministre pour former une
équipe plus réformatrice. A la Douma
non plus, on n’est plus en 1999. Depuis
2007, quatre partis y sont représentés :
Russie unie, avec 315 députés (soit 94 de
plus qu’en 2003), le Parti communiste
avec 57 élus (soit 6 de plus), le LDPR,
qui occupe 40 sièges (soit 3 de plus), et
Russie juste avec 38 députés (il n’existait
pas en 2003). Il faut certes rester prudent
sur les enquêtes d’opinion, mais, selon
les sondages, seuls les trois premiers
devraient franchir la barre des 7 %, qui
permet de former un groupe parle-
mentaire, et Russie unie devrait se
contenter d’une majorité simple. Lors du
scrutin régional de mars 2011, dernière
référence en matière électorale, ce parti
est arrivé en troisième position dans
plusieurs régions.

Cette contre-performance a alarmé le
Kremlin et a sans doute joué un rôle dans
le retour de M. Poutine. Comme il n’est
pas possible de remplacer en si peu de
temps les gouverneurs responsables de
cet échec, il faudra pour une fois mener
une vraie campagne pour attirer vers les
urnes les électeurs indécis. Pas question
de se contenter d’une courte majorité,
sans doute satisfaisante pour les partis
des pays de vieille démocratie, mais pas
pour Russie unie, qui ne veut pas dépendre
du vote des autres formations. Le Kremlin
n’a pas attendu le début de la campagne
parlementaire pour envoyer des membres
éminents du parti, mais aussi des adminis-
trations présidentielle et gouvernemen-
tales, dans tous les coins du pays. Une
priorité : les régions indécises.

M. Poutine reste assez populaire pour
gagner des élections, mais il a perdu son
image de solidité, et même le respect d’une
partie de la population. On le mesure à la
cruauté des humoristes et à l’hilarité qu’elle
suscite, à la violence des caricatures, à
l’assimilation devenue routinière de Russie
unie au «parti des escrocs et des voleurs».
Tout indique que la manière dont la candi-
dature a été annoncée a représenté une
monumentale erreur de communication,
aggravée par les déclarations ultérieures
de MM. Medvedev et Poutine prétendant
qu’il n’y avait pas lieu d’être étonné
puisque tout avait été décidé il y a quatre
ans. Les citoyens se sont sentis floués et,
s’ils sont prêts à réélire l’ex-président, que
ce soit faute de choix ou par conviction, ils
risquent en revanche de pénaliser Russie
unie. Une autre question commence à se
faire jour : M. Medvedev conduisant la
liste Russie unie pour les législatives, peut-
il rester au pouvoir si les résultats se
révèlent trop mauvais ?

On ne peut donc se contenter d’un
simpliste « On prend les mêmes et on
recommence» pour analyser les prochaines
élections. Quels que soient les résultats
de décembre et mars prochains, les
autorités devront trouver une meilleure
manière de fonctionner, et sans aucun
doute apprendre à coexister avec d’autres
forces. D’autant que le futur président
apparaît comme un homme fatigué et
impatient, loin des images d’il y a onze
ans. M. Medvedev, lui, semble détendu,
comme délivré, depuis qu’il a renoncé à
l’élection présidentielle. De plus, une
partie du personnel politique approche de
l’âge de la retraite, surtout parmi les
« hommes aux épaulettes » (siloviki), ces
vétérans des forces armées et des services
de sécurité que M. Poutine avait amenés
avec lui en 2000.

La dimension générationnelle existe
aussi dans le reste de la population, où
des milliers de jeunes ne savent plus ce
qu’étaient un kolkhoze, un comité central,
un camp de Komsomol. Le débat pour
savoir s’il faut copier ou rejeter l’Occident
ne les concerne plus ; ils n’ont ni nostalgie
ni haine. Contrairement à leurs parents,
le monde leur est ouvert grâce à Internet,
aux médias, à la possibilité de voyager.
Ils veulent vivre, comme ils disent, dans
un pays « normal ».

NINA BACHKATOV.

(10) Discours retransmis par la chaîne de télévison
NTV, 1er novembre 2011.
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L’IDENTITÉ RUSSE

   des tsars et des soviets »

IGOR NOVIKOV. – «From Russian Question» (De la question russe), 1984

LE 8 décembre 1991, trois présidents se
retrouvaient, tels des conspirateurs, dans un
relais de chasse perdu au fin fond de la forêt
biélorusse. Sans mandat, ni de leur république
ni des autres républiques, le Russe Boris
Eltsine, l’Ukrainien Leonid Kravtchouk et le
Biélorusse Stanislav Chouchkevitch signaient
les accords dits « de Minsk », qui dissolvaient
l’Union des républiques socialistes sovié-
tiques (URSS) au 31 décembre 1991 et la
remplaçaient par la Communauté des Etats
indépendants (CEI). Les douze autres répu -
bliques fédérées qui constituaient alors l’URSS
étaient invitées à y adhérer.

Elles furent prises de court : si la plupart
parlaient depuis des mois de «souveraineté», elles
n’avaient jamais – en dehors des républiques
baltes – envisagé une indépendance totale. Le
choc fut particulièrement ressenti en Asie centrale
et dans le Caucase, à l’exception de la Géorgie.
Quant au président kazakh Noursoultan Nazar-
baïev, il jugeait inadmissible qu’une telle décision
ait pu être prise en l’absence d’un représentant du
deuxième plus grand pays de l’URSS. Son
indignation rappela aux trois présidents que
l’Union soviétique n’était pas limitée au
monde slave.

Il y eut donc une deuxième étape, le
21 décembre, à Alma-Ata (1). Les accords du
même nom, signés par onze républiques sur les
quinze, formalisaient la nouvelle CEI. Les trois pays
baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie) avaient saisi leur

25 décembre 1991. Le drapeau
russe remplace le drapeau
soviétique sur le Kremlin.

Janvier 1992. Libération des prix.

Octobre 1992. Début
des privatisations.

24 septembre 1993. Les députés
s’enferment dans le Parlement au
terme de six mois de conflit avec
le président ; Boris Eltsine fait
intervenir l’armée.

11 décembre 1994. L’armée russe
attaque Grozny (Tchétchénie).

3 juillet 1996. Réélection
d’Eltsine.

16 août 1999. M. Vladimir Poutine
devient premier ministre.

1er octobre 1999. Seconde guerre
de Tchétchénie.

31 décembre 1999. Eltsine
démissionne.

26 mars 2000. Election de
M. Poutine.

14 mars 2004. Réélection
de M. Poutine.

2 décembre 2007. Premières
élections parlementaires
à la proportionnelle sur listes
de partis.

2 mars 2008. M. Dmitri Medvedev
est élu président.

8 mai 2008. M. Poutine devient
premier ministre.

Dissolution chaotique de l’URSS
chance de tourner la page soviétique et de s’aligner
sur les pays d’Europe centrale et orientale qui,
après la chute du mur de Berlin, avaient entrepris
de liquider l’héritage communiste et réclamaient
leur place dans des institutions comme la Commu-
nauté économique européenne (CEE) et l’Organi-
sation du traité de l’Atlantique nord (OTAN).
Soucieux d’affirmer son indépendance totale, le
gouvernement nationaliste au pouvoir en Géorgie
refusa quant à lui d’adhérer à une CEI dominée par
Moscou.

La fin de l’URSS est symbolisée par l’image
d’un drapeau rouge descendant de son mât pour
être remplacé par l’étendard tricolore russe
qui flotte désormais sur le Kremlin. C’était le
25 décembre 1991, le président Mikhaïl Gorbatchev
ayant démissionné quelques jours avant l’échéance
du 31 décembre. Les quinze républiques, devenues
indépendantes, devaient désormais gérer les
problèmes de la sortie du soviétisme, à commencer
par la rupture avec l’idéologie marxiste-léniniste
qui, malgré le désenchantement de nombreux
Soviétiques, formait encore le ciment de la vie
politique, économique et sociale du pays.

IL N’EST dès lors pas étonnant que les nouveaux
Etats aient tenté de trouver des succédanés pour
assurer une cohésion sociale et légitimer les insti-
tutions : c’est ainsi que le nationalisme et la religion
se sont affirmés avec d’autant plus de vigueur qu’ils
avaient été réprimés par le système soviétique. Les
dirigeants se sont également lancés dans une réécri-

ture du passé, afin de créer un sentiment national
dans des pays souvent dépourvus de références
historiques au sein de leurs nouvelles frontières. A
défaut, il existait des mythes à valoriser : le Cosaque
fier et libre, ancêtre de tous les Ukrainiens ; l’héri-
tage de Gengis Khan revendiqué par plusieurs pays
d’Asie centrale, etc.

MAIS il y eut surtout les problèmes politiques,
économiques et sociaux. Toutes ces nouvelles
républiques devaient construire une démocratie
élective alors qu’il n’existait pas d’organisations en
dehors du Parti communiste. Dans le meilleur des
cas, on vit se développer un clivage entre le parti
au pouvoir, l’opposition communiste structurée
mais incapable de revenir au pouvoir par les urnes
– sauf en Moldavie en 2001 – et une opposition non
communiste éclatée en groupuscules constamment
reconfigurés au gré de querelles plus personnelles
qu’idéologiques.

Economiquement, le défi consistait à remplacer
dans l’urgence le système de planification centrale
par une économie de marché. L’aide étrangère
imposa un modèle ultralibéral et l’ouverture totale
à des investisseurs étrangers qui profitaient des
lacunes du personnel politique et du manque d’éco-
nomistes non marxistes pour arracher des contrats
inéquitables dont les républiques mettront des
années à se défaire. Il faudra par exemple attendre
2003 pour que la Douma russe amende la loi sur
la répartition de la production et des bénéfices,
dite «PSA» (Production Sharing Agreement) (2), et

2010 pour que le Kazakhstan mette au pas les inves-
tisseurs des champs pétrolifères de Kashagan.

Enfin, les problèmes sociaux furent nombreux. Pour
la majorité de la population, la fin de l’URSS signifiait
la rupture des liens familiaux, culturels, scientifiques
entre les républiques. La division des infrastructures
en unités non exploitables séparément et l’ouverture
des marchés nationaux aux importations tuèrent des
milliers d’emplois. La population découvrit l’insécurité
et la peur du lendemain, les inégalités entre classes
sociales, l’érosion des valeurs familiales, l’importance
de l’argent et des biens matériels.

Confrontés à des problèmes identiques, les gouver-
nements ont, malgré quelques variantes nationales,
apporté des réponses semblables : partout, le pouvoir
repose sur une présidence forte, un Parlement qui
fonctionne comme une chambre d’enregistrement, une
presse qui, de gré ou de force, soutient les positions
officielles. Sur le plan économique, l’intervention de
l’Etat permet de préserver les entreprises locales et
d’imposer aux sociétés privées une contribution aux
services sociaux et aux infrastructures régionales. Ce
fonctionnement, supposé transitoire, devait laisser le
temps à l’économie de marché d’engendrer une solidité
financière suffisante pour affronter la concurrence inter-
nationale ; il est encore en vigueur.

N. B.

(1) Capitale du Kazakhstan de l’époque, rebaptisée depuis Almaty.
Depuis 1997, la capitale est Astana.

(2) Elle règle la répartition des bénéfices entre l’investisseur et l’Etat
concerné.

L’ex-homme providentiel est fatigué

CE sont, dit-on, les sondages qui ont
poussé M. Poutine à se présenter : ils
montraient de manière constante qu’il avait
plus de chances de gagner confortablement
les élections que l’actuel président. Car,
dans cette démocratie peu démocratique,
les autorités sondent en permanence l’opi-
nion publique, avant, après et entre chaque
décision. Mais si les deux partenaires du
tandem qui dirige la Russie depuis

2008 (lire la chronologie) ont bien compris
cette double aspiration populaire à la stabi-
lité et à la puissance du pays – que l’un est
censé incarner mieux que l’autre –, on n’est
plus en 2000, quand M. Poutine était apparu
comme l’homme providentiel après le
chaos des années 1990. D’abord parce que
c’est lui qui a proposé la candidature de
M. Medvedev à la présidence et qui l’a
servi comme premier ministre. Ensuite,
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(1) Le 30 juin 1960 est la date de l’indépendance du Congo belge.

(2) Programme conjoint du Fonds monétaire international (FMI)
et de la Banque mondiale à destination des pays les plus pauvres
pour la gestion de leur dette.

(3) Lire Prosper Nobirabo, « Fragile gestation de la démocratie
en République démocratique du Congo», Le Monde diplomatique,
juin 2007.

(4) Créée en 2006 par M. Mo Ibrahim, un magnat des télécom-
munications, la fondation vise à «conforter l’excellence du leadership
en Afrique».

(5) L’article 71 modifié de la Constitution stipule : «Le président
de la République est élu à la majorité simple des suffrages exprimés.»

(6) Amber Peterman, Tia Palermo et Caryn Bredenkamp, «Estimates
and determinants of sexual violence against women in the Democratic
Republic of Congo», American Journal of Public Health, vol. 101,
n° 6, Washington, DC, juin 2011.

(7) Bureau de la coordination humanitaire des Nations unies à la
date du 31 mars 2011.

(8) François Polet, «Les résistances africaines entre répressions
et instrumentalisations », dans Etat des résistances dans le Sud.
Afrique (collectif), Centre tricontinental - Syllepse, coll. « Alter-
native Sud », Louvain-la-Neuve - Paris, 2010.

(9) MM. Josiah Batabiha Bushoki (Nyanga), Sinzi Kiramuka (Hutu
congolais), Musumba Mathe (Nande), Azile Tanzi (Ituri) et Mpiri-
kanya Forongo (Tutsi congolais).

(10) Un rapport confidentiel de la société belge Zetes suggère
même que 700 000 électeurs fictifs auraient été inscrits.
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pement humain. Cela ne semble pas déstabiliser le
chef de l’Etat, qui s’est engagé, le 14 septembre à
Kingakati-Buene, dans une prosopopée prophé-
tique : «Je vous promets aujourd’hui de faire du
Congo un pays émergent et, avec votre concours et
l’aide de Dieu, il en sera ainsi.» Pour arriver à cette
fin, encore faudrait-il se montrer financièrement
responsable. La Fondation Mo Ibrahim (4) vient
d’attribuer la 50e place à la RDC parmi les 53 pays
africains dont elle évaluait la bonne gestion.

Sous une paillote, au bord de la piscine du
Grand Hôtel de Kinshasa, l’orchestre rythme les
conversations avec un air de tango enlevé qui
inspire à l’abbé Apollinaire Malu Malu un discours
lucide et intrépide. L’ancien président de la
Commission électorale indépendante – de 2003 à
février 2011 – a longtemps dansé un pas de deux
républicain avec le monde politique. Sa conclusion
résonne avec la mélancolie du bandonéon : « Il y a
une vraie crise, la population a été déçue par ce qui
a été fait. » M. Franck Mériau, analyste français
vivant en RDC, renchérit : «L’Etat boiteux s’appuie
sur deux grandes béquilles : la prédation et
l’oppression. Le peuple n’attend rien de l’Etat ni
de la politique institutionnelle. »

Et le fossé entre le peuple et ses représentants
continue de s’approfondir. En témoigne le vote, en
janvier, d’une révision constitutionnelle qui limite
l’élection présidentielle à un seul tour (5). M. Kabila,
bénéficiant des relais de l’administration et de l’appui
des onze gouverneurs de province, tous issus de
sa formation, le Parti du peuple pour la recons-
truction et la démocratie (PPRD), tente ainsi
d’assurer sa réélection face à une opposition
incapable de se fédérer. Quel que soit le vainqueur
du scrutin du 28 novembre, le futur président pourra
être élu avec moins de 50 % des suffrages
exprimés : de quelle légitimité pourra-t-il jouir pour
garantir l’unité du pays?

La rupture est manifeste surtout dans l’Est, qui
avait été le plus important soutien de M. Kabila lors
de l’élection de 2006. Le candidat avait axé son
mandat sur la pacification et la reconstruction d’un
pays ruiné par deux guerres (1996-1997, 1998-2003,
lire la chronologie page 7 ). Si, à en croire le chef
de l’Etat, toujours dans son discours à Kingakati-
Buene, il n’y a « plus d’incendie à l’Est, sinon
quelques brasiers», les propos d’un cadre de l’ex-
Mission des Nations unies en République démocra-
tique du Congo (Monuc) – qui a pris fin en 2010 –
trahissent l’aveuglement présidentiel : «Quel pays
postconflit peut revendiquer la mort de 385 soldats
par an? Depuis les shege [enfants des rues] ou les
kuluna [bandits de Kinshasa] en passant par les
coupeurs de routes et les racketteurs en campagne,
jusqu’aux groupes armés dans l’Est, la population
vit dans l’insécurité permanente et est régulièrement
victime d’exactions en tout genre.» Au premier chef,
les violences sexuelles. Sur ce sujet, les chiffres
varient de 1 à 25. Les Nations unies estiment que
16 000 femmes en seraient victimes, mais une étude
de la revue American Journal of Public Health porte

ce nombre à 400 000 pour la seule année 2006-
2007 (6). Les affrontements armés jetteraient aussi
plus de 1,7 million de civils sur les routes (7).

Assurer le bon déroulement des élections relève
de la gageure. Pourtant, la population, privée de
ses droits civiques pendant les trois décennies de
dictature du maréchal Joseph Mobutu et les dix
années qui ont suivi, a décidé de s’investir au travers
des associations, organismes communautaires,
regroupements professionnels, syndicats, ordres
religieux, presse, etc. C’est une myriade de mouve-
ments qui gravitent autour des partis politiques et
s’attribuent les noms les plus pittoresques et les
domaines d’action les plus improbables : « Les
mamans kabilistes pour la paix», «Les amateurs
de football en salle kabilistes», etc. Certains obser-
vateurs font état de près de 500000 associations
en tout genre ; la Mission de l’Organisation des
Nations unies pour la stabilisation en République
démocratique du Congo (Monusco) – qui a succédé
à la Monuc – en répertorie trois mille ayant un statut
officiel ou en phase d’enregistrement. Si, comme le
rappelle le sociologue François Polet, « le foison-
nement d’associations n’a empêché ni la perpé-
tuation de l’arbitraire en politique, ni l’aggravation
des niveaux de pauvreté et d’inégalité sociale (8) »,
ce dynamisme témoigne de la capacité de résilience
de la société congolaise.

A Goma, au bord du lac Kivu, dans le minuscule
local du Baraza la wazee («conseil des sages »),
siègent humblement, sur des chaises branlantes,
les dix représentants des ethnies de la province du
Nord-Kivu. Le Baraza – qui désigne l’arbre à
palabres en swahili – a été lancé en 1993 par les
«Gandhi du Nord-Kivu (9) » pour éviter que la ville
ne s’embrase. Une fois chacun installé, l’exiguïté
de la pièce laisserait à peine à un bonsaï la place
de pousser. Pour autant, les membres du bureau
assurent se positionner comme « l’église au milieu
du village». M. Deo Tusi Bikanaba, vice-président
du Baraza la wazee, estime que la sécurité lors des
élections constitue un défi majeur : «Nous avons
souhaité sensibiliser la population à l’exercice de
son libre arbitre. Du fait de la présence de groupes
armés qui ont leur propre candidat, les concurrents
n’ont pas accès à certains territoires. Ces éléments
ne sont pas contrôlés, et permettent à des groupes
d’imposer un candidat. Voilà pourquoi la résolution
des conflits et la pacification de la région se révèlent
aussi importantes, et pourquoi le Baraza joue un
rôle majeur dans le processus électoral dans le
Nord-Kivu.»

Les problèmes avaient commencé dès la phase
d’«enrôlement électoral » – c’est-à-dire la consti-
tution des listes et la délivrance des cartes. Les
différences entre les nombres d’inscrits sur le fichier
électoral selon les provinces laissent la population
dubitative. La Commission électorale nationale
indépendante (CENI) a recensé 32,02 millions de
votants, contre 25,70 millions cinq ans plus tôt, soit
une hausse de 25 %, supérieure à la croissance
démographique. Et ce sont essentiellement les
zones réputées favorables au président sortant qui
connaissent les plus fortes augmentations… De
plus, lorsque le registre des électeurs a été publié,
plus de 119941 irrégularités ont été constatées par
l’association Agir pour des élections transparentes
et apaisées (AETA) (10). Mais les organisations non
gouvernementales (ONG) locales auraient également
favorisé les inscriptions. «Déçus par la politique à
l’échelle nationale, beaucoup de Congolais ne
voulaient plus de carte d’électeur. La Nouvelle
Société civile congolaise [NSCC, un réseau d’asso-

ciations de défense des droits humains] a organisé
une campagne de terrain pour inciter les gens à
voter, raconte Mme Ganéli Nkongolo, qui représente
le Front commun des Congolais de lutte contre la
balkanisation (FCCB) au sein de la NSCC. Résultat :
on est passé pour la seule ville de Kinshasa de
2,5 millions à 3,2 millions de votants. Sans l’inter-
vention de la société civile, le taux d’enrôlement
aurait fortement diminué.»

Ces élections tournent au casse-tête logistique :
les urnes viennent d’Allemagne, les isoloirs du
Liban, les kits électoraux de Chine, les bulletins
d’Afrique du Sud. Il faut ensuite les répartir dans
62 000 bureaux de vote, sur un territoire de la taille
de l’Europe occidentale, avec très peu d’avions et
des routes inexistantes ou presque.

A l’hôtel Memling, lors d’une conférence
publique, M. Jérôme Bonso, le président de l’AETA,
défend l’évaluation technique du travail de la CENI
que son organisation vient de réaliser. Sa ferveur
de bateleur de foire contraste avec l’ambiance
feutrée du palace de Kinshasa. «C’est bien de croire
qu’on peut tenir les délais électoraux, mais la foi
du pasteur Daniel Mulunda Ngoy [président de la
CENI] ne suffit pas. La CENI est une cuisinière à
qui il ne faut pas trop en demander. Les délestages
[coupures d’électricité] et autres problèmes
techniques à fortes répercussions n’ont pas été pris
en compte. Si on donne les produits du marché en
retard à la cuisinière, le repas ne sera pas bon ou
ne sera pas prêt à temps.» Sa harangue fait mouche
alors que l’indépendance de l’institution est elle
aussi fortement contestée. M. Georges Tshionza,
le secrétaire général du Service de renforcement
des appuis aux communautés de base en Afrique
centrale (Seracob), partage ces réserves. Créé en
1993, le Seracob regroupe des ONG qui promeuvent
l’expertise technique des associations. «Nous avons
déjà prévenu la CENI, tient-il à souligner, que le
processus électoral tel qu’il a été mené ne conduirait
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T R I S T A N C O L O M A *

Trente millions de Congolais se sont inscrits sur les listes
électorales en vue du second scrutin libre de l’histoire 

de la République démocratique du Congo (RDC).
Fixé au 28 novembre, il a pour but de désigner le chef

de l’Etat et les cinq cents députés. Si les difficultés
matérielles et la corruption inquiètent les observateurs

des Nations unies, la population se mobilise
pour la réussite des opérations.

EFFERVESCENCE CIVIQUE

Congo, la société 
en campagne

Urnes allemandes,
isoloirs libanais,
bulletins sud-africains...

Interrogations
sur l’indépendance
de la commission
électorale

KINSHASA, chagrin d’asphalte, de latérite et de
misère, laisse entendre les gémissements de la rue
qui a faim, de la cité en proie à l’urgence de la survie.
Ce jeudi 13 octobre, la capitale de la République
démocratique du Congo (RDC) se prépare à une
nouvelle journée de tension sur le boulevard du 
30-Juin (1). A un mois et demi des élections prési-
dentielle et législatives, prévues le 28 novembre,
l’Union pour la démocratie et le progrès social
(UDPS), principal parti d’opposition, organise sa
marche hebdomadaire de contestation. Avec une
ferveur presque religieuse, devant la poste, une
cinquantaine de partisans chantent à tue-tête
«Combattants jusqu’à la mort !», face à des policiers
en armes déterminés.

La charge est rapide ; les troupes s’abattent sur
les manifestants. Aux journalistes présents, les
policiers lancent comme un seul homme le même
ordre : « Bolongwa wana, bolongwa wana ! »
(« Dégagez, dégagez ! »). Suivent les tirs de
dispersion en rafales – heureusement en l’air ce
jour-là –, les gaz lacrymogènes et les tabassages.
Les cuirs chevelus explosent, les civils tombent.
Face à la brutalité, une voix protectrice s’élève
nerveusement en direction des forces de l’ordre
sûres de leur impunité : «Tikaye, tikaye, press ! »
(« Ne l’arrêtez pas, il est journaliste ! »)

En cette période électorale, le droit de manifester
n’est pas respecté par le régime du président Joseph
Kabila Kabange, élu en 2006. Et c’est loin d’être le
seul droit bafoué. Le 7 novembre, le gouvernement
congolais a de nouveau interdit une télévision
d’opposition, Radio TV Lisanga ; la veille, la chaîne
avait répercuté un appel lancé par M. Etienne
Tshisekedi, candidat au poste suprême et figure
historique de la vie politique locale, qui incitait ses
partisans à «casser les portes des prisons» pour
libérer des manifestants de l’UDPS incarcérés. Cette
intolérance relativise les intentions affichées par
M. Alexis Thambwe, le ministre congolais des
affaires étrangères, qui assurait le 22 septembre,
au cours d’un entretien à New York avec son
homologue belge Steven Vanackere : «Nous voulons
prouver que nous sommes capables d’organiser
des élections qui seront un modèle pour le
continent. » Le mot d’ordre martelé par le président
congolais, «Pour des élections libres, transparentes
et apaisées», tient plus du mythe que de la réalité.

Le président peut certes s’enorgueillir d’un taux
de croissance annuel de 7 %, d’une inflation
«contenue» à 22,9 % l’an et d’une dette extérieure
presque effacée après avoir rempli toutes les condi-
tions de l’initiative pays pauvres très endettés
(PPTE) (2). En outre, les cinq chantiers dont M. Kabila
avait fait son programme lors de l’élection de
2006 (3) (infrastructures, emploi, accès à l’eau
potable et à l’électricité, éducation, santé) ont effec-
tivement démarré, mais sans résultats probants.

Les Congolais ont-ils vu leur niveau de vie s’amé-
liorer? Le taux de sous-emploi atteint 81 %, seul un
enfant sur deux est scolarisé, les trois quarts des
habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté et
près de 58 % des 71 millions de Congolais ne
mangent pas à leur faim. En 2011, le Programme
des Nations unies pour le développement (PNUD)
a placé la RDC en dernière position dans le
classement 2011 des pays selon l’indice de dévelop-

* Journaliste.
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pas à un résultat acceptable. L’Assemblée nationale,
le Sénat et le président en sont responsables. La
CENI devait être composée de personnalités
indépendantes, mais lorsque la société civile a
proposé quinze candidats réellement indépendants,
ils ont été refusés.» Une amertume aussi stimulante
qu’une noix de kola pour les militants d’une
démocratie en construction.

Cette mobilisation des associations constitue
une étape indispensable dans la redéfinition de la
vie politique congolaise et dans l’apprentissage
nécessaire de la recherche de l’intérêt général
dévoyé par les années de dictature. Certains en
viennent même à évoquer le «printemps arabe»
comme source d’inspiration. «En 2006, rappelle
l’abbé Malu Malu, la population faisait du tourisme
électoral et était persuadée qu’après les élections
tout allait changer. Nous avons maintenant compris
que la vie démocratique est un processus qui se
joue avant, pendant et après les élections.» Mais
l’urgence sociale et les carences du système
éducatif génèrent une forme d’«analphabétisme
politique » qui pousse la population vers une
religiosité réconfortante, sécurisante et dérespon-
sabilisante.

La commune de Bumbu, à Kinshasa, paraît
posée sur une décharge à ciel ouvert. Des
semblants de rues sont obstrués par des carcasses
de voitures abandonnées à la lente éradication d’un
temps figé, stagnant comme l’eau croupie qui,
jusque dans les maisons, fait partie de la famille.
Ici, l’électricité est aussi absente que l’Etat. C’est
un terrain propice à l’implantation d’entreprises de
l’espoir, telle l’Eglise du réveil «Terre promise», où
le «big prophète» Michée prêche dans son costume
bleu de sapeur derrière son pupitre orné de reliques
factices et d’une composition florale en plastique
« made in China ». Malgré la panne du groupe
électrogène et la musique qui fait défaut, le pasteur
apostrophe avec prestance ses ouailles assoupies
sous le toit de tôles chauffé à blanc. Là aussi, les
élections sont au cœur du prêche. «Si le pays reste
laïque, il ne peut y avoir d’élections apaisées. Prions
pour ces élections. Alléluia ! L’offrande est la clé

qui ouvre la porte de l’alliance avec Dieu. Amen. »
L’Eglise du réveil est une entreprise à but lucratif,
où la Bible est un moyen capitalistique. Il ne faut
pas s’y tromper : le prophète ne transforme pas
l’eau en vin et encore moins les offrandes en
dividendes. Aucune bénédiction générale, mais
des prophéties personnalisées, accordées contre
multiples rétributions, preuve de l’individualisme
criant de la société. «Même dans la sphère familiale,
il n’existe plus de solidarité sur une base volon-
taire », nous explique M. Mériaud, qui réside en
RDC depuis trente ans. Selon M. Michel
Luntumbue, chargé de recherche au Groupe de
recherche et d’information sur la paix et la sécurité
(GRIP), la société congolaise connaît « des
tendances à la fragmentation ou aux communau-
tarismes qui contrarient la formation de mouve-
ments sociaux coordonnés et pérennes (11) ».

Dans le bureau de la NSCC à Kasa-Vubu, plus
de trois cents personnes écoutent le discours du
coordinateur crachouillé dans un mégaphone qui
a connu trop d’heures d’exhortations. Là encore,
au pied du stade des Martyrs, la sono et les cordes
vocales de l’orateur sont victimes de l’éclipse de la
fée électricité. Après tout, le but du lancement de
la campagne d’éducation civique de la NSCC n’est-
il pas d’encourager les citoyens à élever la voix pour
se faire entendre des politiques? Face à un parterre
de quelques rares candidats à la députation
nationale et à une caméra de télévision bien solitaire,
M. Jonas Tshiombela se veut intraitable : «Chers
candidates et candidats, notre bulletin dans l’urne
en votre faveur est à ce prix. Le saviez-vous? Le
peuple congolais n’a plus besoin de discours creux.
Vos tee-shirts, bières et autres prébendes ne
pourront plus nous séduire désormais. Vous êtes à
la fois avertis et interpellés. La population attend
votre ferme engagement pour des élections libres,
démocratiques, transparentes et apaisées.»

Les allégations de corruption à l’encontre des
parlementaires vont bon train. La presse dénonce
régulièrement ceux qui marchandent leur voix.
«Pour voter une loi, le gouvernement corrompt les
députés, c’est un scandale», s’insurge M. Tshionza.
Pas étonnant, donc, que les partis politiques
poussent comme des champignons après la pluie,
dans un désordre difficile à contrôler. Si la
démocratie se mesurait à leur nombre, la RDC
caracolerait en tête du palmarès mondial : on en
compte 417 ! Et, bien souvent, ils n’ont d’existence
qu’au moment des élections. C’est ainsi que, pour
les législatives, la CENI a enregistré 18 386 candi -
dats pour 500 sièges. Le district de Tshangu à
Kinshasa propose à lui seul 1 548 candidats pour
quinze postes à pourvoir. M. Josiah Batabiha
Bushoki, ancien ministre provincial de l’agriculture
du Nord-Kivu, a son interprétation du phénomène :
« La politique est un marché, où il y a de l’emploi
avec un salaire garanti par vous-même, puisque ce
sont les députés qui votent leur propre rémuné-
ration. Tout le monde veut aller à la même
mangeoire sans le moindre souci d’aider la patrie
à se relever. » La société civile se pose donc en
« démophile » pour défendre l’intérêt collectif face
à une classe dirigeante vénale.

« En 1997 déjà, la diaspora congolaise qui était
revenue avec l’intention de participer à l’exercice
du pouvoir a montré ses faiblesses en accaparant
les ressources. Elle a été qualifiée de “diaspourrie”»,
se remémore M. Jean-Claude Mashini, directeur

adjoint du cabinet du premier ministre. Elle a utilisé
les armes classiques du tribalisme, mais, contrai-
rement à ce qui se pratique dans les tribus, elle
n’a jamais redistribué les ressources. Lorsque
M. Mashini reçoit dans son bureau, il s’installe
dans un canapé cossu et ne quitte pas son «bâton
de pèlerin », comme il aime à qualifier le sceptre
qu’on lui a remis lors d’une cérémonie traditionnelle.
« Je l’ai eu à l’occasion d’une de mes sorties dans
le Bandundu, ma région natale, explique-t-il. L’un
des chefs locaux m’a donné ce bâton. C’est
l’expression de l’adhésion des populations au
pouvoir qu’il symbolise. On m’a fait remarquer que
ce bâton, qui rappelle mes origines, pouvait être
discriminant, mais c’est surtout un signe
d’adhésion à des valeurs. C’est comme la cravate
que je mets, elle est rouge car elle représente mes
affinités politiques. »

La recherche de l’équilibre identitaire a donné
naissance à la tradition des gouvernements d’unité
nationale, qui se révèlent parfois fragiles. Les
identités ethniques sont des ficelles faciles à tirer
pour les acteurs politiques – une forme de clienté-
lisme électoral. Le vote pour un « frère» s’explique
par le sentiment répandu qu’on ne peut être repré-
senté que par quelqu’un de la même origine que
soi. En outre, face aux difficultés quotidiennes, on
cherche à savoir ce qu’on peut personnellement
gagner à élire tel ou tel.

Cependant, il semble que la forte connotation
tribale du vote en RDC tende à se relativiser sur
fond de nationalisme hésitant. Par définition, les
onze candidats à la présidentielle ne peuvent pas
représenter les 365 tribus que compte le pays. En
outre, les Congolais demeurent des mendiants de
leurs propres droits. Aussi, il s’agit surtout de
trouver « un héros qui saura défendre le pays, faire
manger les gens et se faire entendre au niveau
international, décrypte l’historien congolais Jean-
Marie Mutamba. Il faut un elombe [homme
valeureux en lingala] pour nettoyer les écuries
d’Augias ». Selon le politologue Philippe Biyoya,
les incertitudes actuelles « sont liées à notre
accession non préparée à l’indépendance. Sans
culture démocratique, les Congolais ont embrassé
la démocratie. Ici, on est en instance de refon-
dation aussi bien de l’Etat que de la société, de
sorte que les deux ne peuvent pas se rencontrer ».

La réconciliation entre la politique et la société
était pourtant l’un des enjeux majeurs de la Consti-
tution de 2006. Mais les élections locales qui
devaient montrer à la population que la gestion de
la chose publique les concernait directement n’ont
jamais eu lieu. Elles devraient être organisées en
mars ou avril 2013, mais le budget n’a toujours pas
été voté.

Le soleil a beau se lever sur Bukavu avant de
réveiller Kinshasa, aujourd’hui la pluie tropicale se
gonfle tel un python repu d’avoir dévoré les ruines
d’une ville décrépite. Implacable, elle ne libère pas
de son étreinte moite la salle de conférences où se
sont retrouvés les acteurs de la société civile du Sud-
Kivu. Les trombes d’eau pilonnent la verrière de
plastique et, durant les tables rondes sur la sécurité

en période électorale, les échanges sont inaudibles.
La modératrice propose de critiquer un document
répertoriant les activités proposées (forum avec des
candidats députés, dialogue social sur la sécuri-
sation des élections, débat sur le thème des
«violences sexuelles et autres types de tracasseries
[sic] et discriminations dont sont victimes les
femmes», etc.). Mais, lorsque les rapporteurs
émettent leurs préconisations, le coordinateur
provincial du Sud-Kivu, M. Charles Sadi Omari, de
la société Development Alternative Incorporated
(DAI), impérieux, interrompt toute discussion. Il
annonce que toutes ces activités sont déjà organisées
en accord avec la CENI et qu’il n’est donc pas
possible de les modifier. Une matinée de travail
perdue contre un repas et un dédommagement pour
le transport. Dans son rapport de mission, DAI pourra
confirmer au bailleur qui l’emploie (la coopération
britannique, UK Aid ) que la société civile a bien été
consultée. Le contrat est rempli.

Dans les réformes libérales soufflées par les
institutions de Bretton Woods aux pays africains
– et qui ont trouvé un écho dans les grandes
agences de développement –, la société civile est
très prisée par les grands bailleurs internationaux,
qui y voient la matrice d’un nouveau « leadership».
Sa croissance contribue à l’affaiblissement des
souverainetés étatiques. A côté de la décentrali-
sation, des privatisations et de l’implication des
acteurs de l’aide, elle est le nouveau signe, dans
l’esprit de beaucoup d’observateurs, d’une
démocratie en bonne santé… Il s’établit inélucta-
blement entre les associations et les bailleurs des
relations de subordination, voire de dépendance,
exacerbées par la concurrence entre ONG.

La société civile congolaise tente, avec le plus
grand mal, de modifier les pratiques de l’appareil
de l’Etat. Il ne s’agit plus seulement de stratégies
de lobbying auprès des gouvernements, des
organisations sous-régionales et internationales, ni
de suppléance sociale des pouvoirs publics. Il
s’agit par exemple d’établir un partenariat direct
avec le gouvernement pour travailler à la rédaction
d’un projet de loi. « Nous ne sommes plus des
faire-valoir, confirme M. Tshionza. La société civile
n’a pas travaillé à affaiblir l’Etat, au contraire : elle
agit pour que l’Etat retrouve son existence. Nous
ne prenons pas le néolibéralisme que nous
proposent les institutions de Bretton Woods
comme référence ; nous voulons redonner sens à
l’Etat afin qu’il se redresse. »

TRISTAN COLOMA.

(11) Michel Luntumbue, « République démocratique du Congo :
une société en mouvement?», dans Etat des résistances dans le Sud.
Afrique, op. cit.
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1996-1997. – PREMIÈRE GUERRE DU CONGO

A la suite de l’exode de deux millions de Hutus
rwandais vers des camps de réfugiés congolais,
le pouvoir tutsi rwandais accuse des membres
des milices Interahamwe hutues ayant participé
au génocide de se servir de ces camps comme
bases arrière pour reconquérir Kigali. Le conflit
qui en résulte implique le Rwanda et le Burundi
contre le Zaïre moribond du maréchal Mobutu
Sese Seko. Il fait plus de deux cent mille morts
parmi les civils. Le 20 mai 1997, les troupes de
l’Alliance des forces démocratiques pour la
libération du Congo-Zaïre (AFDL) mettent fin à
trente-deux ans de dictature. Laurent-Désiré
Kabila s’autoproclame président de la République
démocratique du Congo (RDC).

1998-2003. – SECONDE GUERRE DU CONGO

Le 2 août 1998, les militaires banyamulenge
(Congolais tutsis d’origine rwandaise) lancent un
mouvement de rébellion dans la province du Kivu.
En juillet 1999, un accord de cessez-le-feu est
signé par les six pays belligérants (République
démocratique du Congo, Namibie, Angola,
Zimbabwe, Rwanda et Ouganda), dont le respect

est surveillé, l’année suivante, par cinq mille cinq
cents casques bleus. Le 16 janvier 2001, Laurent-
Désiré Kabila, assassiné, est remplacé par son fils
Joseph. Les accords de paix entre la RDC, le
Rwanda et l’Angola sont finalement signés au
cours de l’été 2002. La plus grande guerre inter-
étatique de l’Afrique contemporaine aura vu neuf
pays (les six précités, plus le Burundi, le Tchad et
le Soudan) s’affronter sur le sol congolais. L’esti-
mation du nombre des victimes varie entre deux
cent mille et cinq millions quatre cent mille morts.

30 JUIN 2003

Mise en place d’un gouvernement de transition
dit d’« union nationale » composé du président
Kabila et de quatre vice-présidents issus des diffé-
rentes tendances politiques du pays.

29 OCTOBRE 2006

Première élection présidentielle démocratique
en RDC, organisée par la Mission des Nations
unies en République démocratique du Congo
(Monuc). M. Kabila est déclaré président de la
République le 27 novembre.

Renforcer la société civile
pour rebâtir l’Etat,
pas pour le supplanter

A l’Eglise du réveil, 
la Bible est source
de dividendes

Des conflits dévastateurs
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BRUITS DE BOTTES ET COLÈRE POPULAIRE

Séisme géopolitique au Proche-Orient

AVANT même la révolution iranienne
de 1979, l’Iran et l’Arabie saoudite ont
été des rivaux, alors que les deux pays
étaient alliés aux Etats-Unis. L’appel de
l’ayatollah Rouhollah Khomeiny à
renverser les Saoud et le soutien de ces
derniers à l’agression irakienne contre
l’Iran durant la guerre de 1980-1988 ont
sérieusement détérioré leurs rapports,
avant que ceux-ci ne s’apaisent dans les
années 1990. L’invasion américaine de
l’Irak en 2003, l’installation à Bagdad
d’un gouvernement perçu comme chiite,
donc proche de Téhéran, la montée
en puissance régionale de l’Iran, la
 contestation à Bahreïn ont ravivé la
 concurrence entre les deux puissances
du Golfe, qui s’est cristallisée sur le
dossier syrien.

la chute du régime de M. Zine El-Abidine
Ben Ali en Tunisie et, surtout, celle de
M. Hosni Moubarak, leur protégé en
Egypte, pilier de leur stratégie régionale.

Cet effacement pousse les acteurs locaux
à jouer un rôle plus actif, dans un environ-
nement incertain et mouvant. Le Proche-
Orient était jusqu’alors divisé en deux :
un camp dit de la « résistance », composé
de l’Iran, de la Syrie et de leurs alliés du
Hamas palestinien et du Hezbollah
libanais ; et un camp pro-occidental,
dominé par l’Egypte et l’Arabie saoudite.
Le premier a d’abord pris l’avantage : les
manifestations emportaient deux régimes
pro-occidentaux, le tunisien et l’égyptien,
et en ébranlaient d’autres, Bahreïn et le
Yémen. La Jordanie et le Maroc étaient
eux aussi entraînés vers le changement,
tandis que s’installait à Beyrouth, dans
le respect de la légalité, un gouvernement
dominé par le Hezbollah et ses alliés
chrétiens du Courant patriotique libre du
général Michel Aoun.

Inquiète de la « faiblesse » de
 Washington, qui avait lâché ses anciens
amis, affolée par la possible extension
des révolutions, l’Arabie saoudite déci-
dait de renoncer à une certaine passivité
et de jeter ses forces dans la bataille.
D’abord en déversant en quelques
semaines, au début de 2011, 214 milliards
de dollars – l’équivalent de la dette du
Portugal – sur ses propres citoyens, de
manière à désarmer la contestation,
laquelle grondait non seulement au sein
de la minorité chiite, mais aussi dans la
jeunesse, qui exprime sur les blogs et les
réseaux sociaux son insatisfaction (18 %
des chômeurs étaient diplômés de l’uni-
versité en 2000, 44 % en 2009 [2]). La
création de soixante mille postes par le
ministère de l’intérieur sonnait comme
un avertissement aux récalcitrants.
Ensuite en proposant, au mépris de la
géographie, l’intégration de la Jordanie
et du Maroc dans le Conseil de coopéra-
tion du Golfe (CCG) (3) et en finançant
ces monarchies ainsi que le nouveau
pouvoir en Egypte, pour le maintenir
« dans le rang ».

Riyad prenait enfin la tête des troupes
du CCG qui envahissaient Bahreïn à la
mi-mars pour écraser la révolte démo-
cratique et ses demandes hérétiques de
monarchie constitutionnelle, attisant ainsi
les tensions entre chiites et sunnites à
travers toute la région. Passant outre aux
réserves des Etats-Unis, cette invasion se
déroula au prétexte de la « menace
iranienne », qui inquiète les dirigeants du
Golfe bien plus que celle d’Israël.

crimes contre l’humanité, crimes de
guerre et génocide. La Ligue se serait
ralliée au « printemps arabe ».

A moins que, comme l’envisageait l’in-
tellectuel libanais As’ad AbuKhalil (4),
« les motifs de la Ligue arabe ne soient
pas liés à la situation difficile des soulè-
vements arabes. Ils s’inscrivent dans les
instructions données par les Etats-Unis.
Ils s’expliquent aussi par les ambitions
grandissantes de l’émirat du Qatar, qui
veut prouver à Washington qu’il peut être
aussi soumis et aussi loyal aux intérêts
impérialistes américains que l’Arabie
saoudite et la Jordanie, et confirmer ainsi
son utilité aux Etats-Unis (et à Israël).
La Ligue arabe a démontré qu’on ne lui
permet de jouer un rôle qu’à condition
qu’elle suive strictement les décisions
américaines ». « Dans ces conditions,
concluait-il, il vaut mieux que cette Ligue
s’abstienne de tout rôle. »

Car se joue au Proche-Orient non
seulement l’avenir de la démocratie, mais
aussi l’indépendance de la région. On
peut, sans partager ses vues, noter les
déclarations de l’influent commentateur
égyptien Mohammed Hassanein Heykal,
ancien conseiller de Gamal Abdel Nasser,
qui évoque de nouveaux accords Sykes-
Picot (5) de partage de la région entre les
puissances occidentales (6), sans parler
de la poursuite par Israël de l’écrasement
des Palestiniens – qui n’a jamais suscité
de riposte sérieuse de la Ligue arabe.
Cette dimension occultée explique, sans
le justifier, le soutien que le Hezbollah
apporte au régime syrien, dont il estime,
selon les paroles de son secrétaire général
Hassan Nasrallah, que le maintien
constitue « une condition nécessaire de
la survie de la cause palestinienne (7) ».

En Syrie, le pouvoir a décidé que la
force brutale était la seule réponse au
« complot de l’étranger ». Il a lancé son
armée et ses milices dans le combat, ne
ménageant aucun moyen, de la torture
aux assassinats en passant par les arres-
tations massives. Il dispose d’une certaine
assise chez les Alaouites, mais aussi
parmi les autres minorités – chrétienne,
druze, etc. –, et même dans la commu-
nauté sunnite, comme le prouvent les
manifestations de soutien au président
Bachar Al-Assad, jamais couvertes par
les télévisions occidentales ni par Al-
Jazira. Les risques de guerre civile
confessionnelle sont réels, même si le
régime en joue pour asseoir sa légitimité.
Ils inquiètent ses voisins, en premier
lieu Ankara.

Disposant d’une frontière commune
d’environ huit cent cinquante kilomètres
avec la Syrie, la Turquie a tenté dans un
premier temps de pousser M. Al-Assad
à la réforme. Mais le refus obstiné de
celui-ci a amené le premier ministre
Recep Tayyip Erdogan à rejoindre le
camp hostile au pouvoir de Damas.
Membre de l’OTAN, la Turquie tente de
se maintenir sur une ligne de crête entre
sa condamnation vigoureuse de la poli-

tique israélienne, sa popularité renforcée
au Proche-Orient, qui a éclipsé celle de
l’Iran, et sa crainte de voir la Syrie
riposter en manipulant à nouveau la carte
kurde, comme dans les années 1990, en
soutenant le Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK) (8). Ankara a accepté
l’installation sur son territoire d’unités
de l’Armée syrienne libre et envisagerait
même, en cas d’extension du conflit,
l’installation de zones de protection de
la population en territoire syrien. La
Turquie craint, comme de nombreux
acteurs régionaux, une guerre civile
confessionnelle qui pourrait, par une
réaction en chaîne, s’étendre aux voisins,
du Liban à l’Irak, et embraser toute la

région ; un risque bien plus sérieux que
la « menace nucléaire » iranienne.

Malgré le formidable battage  média -
tique, le rapport de l’Agence interna -
tionale de l’énergie atomique (AIEA)
publié au mois de novembre dernier n’a
 nullement confirmé que l’Iran construisait
une bombe atomique – une accu-
sation ressassée depuis des dizaines 
d’années, la première remontant au
24 avril 1984 (9) ! –, mais il a soulevé des
interrogations, alimentées par les agences
de sécurité  occidentales et israéliennes,
qui continuent à refuser de fournir à
l’AIEA les sources de leurs « informa-
tions ». Et Téhéran n’y a pas répondu.
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La poursuite des manifestations en Egypte, en Syrie, au
Yémen, à Bahreïn et dans d’autres pays arabes confirme
que les soulèvements qui ont embrasé la région il y a un
an sont loin d’être terminés. Mais on ne peut oublier que,
outre la démocratisation, se joue également la place de la
région, déchirée par de nombreux conflits, dans la
 géopolitique mondiale.

Soupçons sur l’Iran... depuis 1984

«LE lion n’aime pas que des intrus
pénètrent dans sa tanière. Le lion n’aime
pas que ses petits soient enlevés pendant
la nuit. Le lion ne laissera pas faire. Ils
ne doivent pas s’introduire dans la
tanière du lion. » Qui sont les « intrus » ?
Les soldats de la Force internationale
d’assistance à la sécurité (FIAS) bien sûr,
qui violent les domiciles et capturent les
suspects. L’homme qui prononce ces
mots, sous les applaudissements de la
salle, n’a rien d’un grand fauve : le prési-
dent afghan Hamid Karzaï a été installé
au pouvoir par les Etats-Unis en 2001 ; il
doit sa survie à leur tutelle ; il a truqué
l’élection présidentielle d’août 2009 avec
l’aval de la « communauté internatio-
nale » (1). Par ce discours nationaliste, il
prépare l’après-2014, année qui devrait
voir le départ du gros des troupes
 américaines et de leurs supplétifs. Pour-
tant, il est peu probable que de tels boni-
ments le sauvent du sort réservé aux
collaborateurs.

Au même moment, les Etats-Unis sont
engagés dans l’une des opérations de
rapatriement de matériel (et de troupes)
les plus complexes de leur histoire. A la
f in de l’année, il ne restera plus que
quelques centaines de conseillers en Irak.
Jusqu’à la dernière minute, Washington
a tenté d’arracher l’aval de Bagdad au
maintien de quelques dizaines de milliers
de soldats, mais le rejet populaire a été
si massif que même les forces politiques
alliées à l’Organisation du traité de
 l’Atlantique nord (OTAN) ont refusé
cette demande.

Les Etats-Unis laisseront derrière eux
un Irak débarrassé de son dictateur, mais
qui pourra difficilement servir de modèle
à un Proche-Orient démocratique : un pays
ravagé et divisé, un Etat disloqué, des
dizaines de milliers de veuves et d’or-
phelins, de disparus et d’amputés, un
confessionnalisme renforcé, une guérilla
d’Al-Qaida encore active – alors qu’elle
n’existait pas en 2003 lors de l’invasion
du pays. Pour tous ces crimes, aucun
responsable américain ne sera traduit
devant la Cour pénale internationale (CPI).

En outre, le gouvernement en place à
Bagdad, certes lié aux Etats-Unis, entre-
tient paradoxalement des relations plus que
cordiales avec son puissant voisin iranien.
En Afghanistan comme en Irak s’est
confirmé le refus des peuples d’être dirigés
par des étrangers : il n’est pas possible de
revenir à la période coloniale. Ces deux
échecs des Etats-Unis illustrent leur affai-
blissement relatif au Proche-Orient,
confirmé par les révolutions arabes et par

Alliance entre des pays arabes et Israël ?

COMME le remarque Hamid Serri, de
l’université de Floride, cette logique
rappelle étrangement le cas irakien, au
début des années 2000 (10). « Le
17 mars 2003, trois jours avant la guerre,
un rapport [de la Commission de
contrôle, de vérification et d’inspection
des Nations unies dirigée par M. Hans
Blix] affirmait que l’Irak n’était pas
blanchi des accusations de dissimula-
tion » d’armes de destruction massive.
Pourquoi cette grossière « erreur » ? « Le
problème n’était pas l’information, mais
les prémisses des inspecteurs, prisonniers
d’une théorie qui ne pouvait pas être
“démentie” (…), puisqu’ils partaient du
principe que l’on ne pouvait pas faire
confiance à l’Irak. L’absence de preuves
ne prouvait donc rien, puisqu’on ne peut
jamais démontrer que l’on ne cache pas
quelque chose. »

Ainsi l’Iran se verrait, comme l’Irak à
la f in des années 1990, opposer sa
« mauvaise foi », dans un processus dont
le but n’est pas, comme il serait légitime,
de vérif ier le programme nucléaire
iranien, mais de maintenir le régime en
accusation permanente. Et de continuer à
prétendre que son but est la destruction
atomique d’Israël, alors même que le
ministre de la défense israélien Ehoud
Barak explique que Téhéran a de
nombreuses autres raisons de vouloir se

doter de la bombe dans une région aussi
instable (11).

Alors, demain la guerre ? Il est diffi-
cile de le présager, tant les retombées
d’une attaque contre ce pays seraient,
selon tous les analystes, un désastre pour
la région. Mais Washington comme Tel-
Aviv ont gagné une manche : fabriquer
un ennemi qui détourne de la question
palestinienne et qui, de plus, permet de
forger une alliance de facto entre les pays
arabes modérés et Israël. C’était déjà,
dans les années 1980, un vieux rêve du
président américain Ronald Reagan : unir
Arabes et Israéliens contre la « menace
soviétique ».

Les révolutions arabes ont pu occulter
les dimensions géopolitiques des affron-
tements dans la région. Le processus
d’éclatement du Proche-Orient et même
du Maghreb était déjà perceptible avant
2011 : guerre civile en Irak, instabilité
du Kurdistan, guerre civile silencieuse
au Liban, fragmentation de la Palestine,
indépendance du Sud-Soudan et mouve-
ments sécessionnistes au Soudan, insta-
bilité dans le Sahara, conflit du Sahara
occidental… A n’en pas douter, une
nouvelle guerre régionale donnerait un
coup d’arrêt aux mouvements de démo-
cratisation ; elle marquerait aussi la
plongée dans le chaos d’une région
voisine de l’Europe.

(1) Alissa J. Rubin, «Karzai details vision for long-
term partnership with US », International Herald
Tribune, Neuilly-sur-Seine, 16 novembre 2011.

(2) Edit Schlaffer et Ulrich Kropiunigg, « Saudi
youth : Unveiling the force for change », Center for
Strategic and International Studies, Gulf Analysis
Paper, Washington, DC, novembre 2011.

(3) Composé de six pays riverains du golfe Arabo-
Persique : Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats arabes
unis, Koweït, Oman et Qatar.

(4) « Syria and the Arab League II. The motives »,
Al-Akhbar English, 18 novembre 2011, http://english.al-
akhbar.com

(5) Avant la fin de la première guerre mondiale, les
Français et les Britanniques se partageaient l’Empire
ottoman, et les provinces arabes. Ces accords ont fixé
les grandes lignes des frontières actuelles de la région.

(6) Isandr El-Amrani, « In translation :
Muhammad Hassanein Heikal on the “new

Sykes-Picot ” », The Arabist, 13 novembre 2011,
www.arabist.net

(7) Amal Saad-Ghorayeb, «Why Hezbollah
supports the Assad regime », Al-Akhbar English,
5 novembre 2011.

(8) Lire Wendy Kristianasen, « Le gouvernement
turc face au défi kurde », Le Monde diplomatique,
novembre 2011.

(9) Cf. Nima Shirazi, «The phantom menace :
Fantasies, falshoods, and fear-mongering about
Iran’s nuclear program », Wide Asleep in
America, 29 décembre 2010, www.wideasleepin-
america.com

(10) Hamid Serri, « Iran’s UN inspectors are
repeating the Iraq mistakes », Informed Comment,
18 novembre 2011, www.juancole.com

(11) M. J. Rosenberg, « Iranian nuclear program -
me not about Israel », Al Jazeera English,
20 novembre 2011, www.aljazeera.com

La décision de la Ligue arabe de
suspendre Damas, en novembre dernier,
a suscité un concert d’applaudissements
à Washington comme dans les capitales
européennes. Si longtemps décriée pour
sa passivité, l’organisation passait enfin
à l’action et défendait les droits humains,
pas seulement par des proclamations,
mais par des actes. Que la monarchie
saoudienne, dans laquelle le nouveau
prince héritier Nayef Ben Abdel Aziz,
puissant ministre de l’intérieur depuis
1975, a relancé les activités de la police
religieuse, ait voté le texte contre Damas
ne trouble pas les observateurs eupho-
riques ; pas plus que le vote de la
dynastie de Bahreïn, qui arrête et torture
ses opposants, ou celui du président
soudanais, poursuivi par la CPI pour

ALA EBTEKAR. – «Ascension», 2007
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EN ce 5 novembre, veille de la fête de l’Aïd Al-
Adha (ou Aïd Al-Kabir), les habitants de Tripoli se
préoccupent avant tout de la recherche du mouton
destiné à être sacrifié conformément à la tradition
musulmane. A 25 dinars libyens (environ 15 euros)
le kilo, soit le double du prix d’avant la guerre,
nombre de familles n’ont pu acquérir qu’un animal
importé de Turquie, moins cher mais moins prisé.
Si la vie semble normale durant la journée, les nuits
sont nettement plus agitées, en raison des incidents
réguliers entre groupes armés.

Ces derniers jours, il s’agit principalement
d’altercations entre des habitants armés de certains
quartiers et les thouwar (1) de la ville de Zintan, dont
le bataillon a joué un rôle décisif dans la prise de la
capitale aux côtés de ceux de Misrata, Tripoli et
d’autres villes de l’Ouest libyen (Yéfren, Jadou,
Roujbane). Avec quelque mille deux cents hommes
en armes à Tripoli, les Zintan constituent – depuis
le départ de la majorité des éléments du bataillon
de Misrata pour les fronts de Bani Walid (2) et Syrte,
et le retour des autres bataillons dans leurs villes
d’origine – la plus importante force militaire
constituée de la capitale. Ayant conquis en août,
après trois jours de combats, les environs de
l’aéroport international de Tripoli, qui incluaient la plus
vaste résidence de Mouammar Kadhafi et son
bataillon de sécurité, ils se sont vu confier par le
Conseil national de transition (CNT) le contrôle d’une
zone de vingt-cinq kilomètres de rayon autour de
l’aéroport.

Leur chef, M. Moukhtar Al-Akhdar, est un
personnage mythique et charismatique de la
rébellion du djebel Nefoussa. Il a été de tous les
combats depuis la fin du mois de mars. Directeur
avant la guerre d’une petite entreprise de location
de véhicules avec chauffeur travaillant pour les
sociétés pétrolières, il n’avait d’autre expérience
guerrière que celle de son service militaire, dans les
années 1980, pendant lequel il avait, comme
beaucoup de jeunes Libyens de sa génération, servi
dans les forces envoyées dans le nord du Tchad.
M. Al-Akhdar prend sa mission à cœur et est fier
d’expliquer que le président du CNT Moustapha
Abdeljalil, qui vient de s’installer à Tripoli dans les
locaux de l’ex-université de l’Appel islamique, située
dans sa zone de responsabilité, lui a confié person-
nellement la sécurisation extérieure de ce site.

Si le 7 novembre est un grand jour pour lui, avec
l’inauguration de la première liaison aérienne
commerciale, dont la compagnie Turkish Airlines a
la primeur avec un vol en provenance d’Istanbul, il
n’en reste pas moins préoccupé avant tout par les
incidents de la nuit précédente. Une altercation
entre thouwar de Zintan et jeunes du quartier Hay
Al-Andalous ayant dégénéré, des renforts des deux

côtés, avec pick-up et armes lourdes, ont rapi -
dement convergé sur place, et il a fallu son inter-
vention personnelle auprès des responsables des
conseils militaires de quartier (3) pour éviter un
affrontement majeur.

Les incidents de ce type, qui ont également
impliqué les miliciens du gouverneur autoproclamé
de Tripoli et ancien djihadiste Abedelhakim Belhadj
et fait des victimes, se sont  multipliés ces dernières
semaines. Les thouwar de Zintan cristallisent
désormais le mécontentement de nombreux Tripo-
litains, qui les jugent voleurs et indisciplinés et
estiment qu’ils devraient quitter la ville. M. Al-Akhdar
reconnaît des actes isolés : «Mes thouwar ne sont
pas des saints. Certains incidents sont aussi dus à
la consommation d’alcool de contrebande, en
augmentation dans la capitale. » Il affirme que ses
commandants de compagnie ont reçu pour
consigne de prendre des sanctions, au besoin en
excluant les fauteurs de troubles.

Quelques heures plus tard, il se rend, dans
l’immense parc entourant les résidences – bom -
bardées par l’Organisation du traité de l’Atlantique
nord (OTAN) – et les tentes de Kadhafi, à une fête
de l’Organisation pour la concorde nationale, créée
fin août par un notable de la ville (4). Des femmes
et des enfants originaires de Taourgha, Machachiya
et Goualich, qui, à la chute du régime, ont dû fuir
leurs villes et villages qui avaient soutenu Kadhafi,
y ont été invités pour quelques heures de détente.
Autour des plats de fête traditionnels, les points de
vue des membres de l’organisation caritative, issus
des villes côtières, et ceux des thouwar, divergent.
Les premiers affirment que le temps est venu pour
ceux-ci de quitter Tripoli et d’intégrer l’armée
nationale. Les seconds considèrent qu’ils sont indis-
pensables pour «sécuriser» la ville, et que la propa-
gande menée à leur encontre est le fait de M. Belhaj.

Estimant avoir gagné la guerre, ils ne voient pas
pourquoi ils devraient se placer sous les ordres de
généraux de l’armée nationale, anciens du régime
Kadhafi ou opposants de l’étranger. Selon M. Al-
Akhdar, tout devra se négocier : grades, salaires,
paiement des huit mois de service, emplois ou
bourses d’études pour ceux qui ne souhaitent pas
s’engager dans l’armée. Il compte bien défendre
les intérêts de ses hommes et de sa tribu dans la
course pour le pouvoir, l’influence et l’accès aux
ressources (notamment le pétrole) qui se joue actuel-
lement dans le pays.

Pas question non plus de quitter Tripoli et de
laisser le champ libre à M. Belhaj (dont les troupes
ne dépasseraient pas trois cents hommes). Ce
dernier point fait consensus auprès de tous les
convives, qui voient en lui un djihadiste aspirant au
pouvoir politique, sans aucun soutien local. On le
surnomme l’«homme au tampon», car il serait arrivé
à Tripoli sans participer aux combats, avec une

équipe d’Al-Jazira et son tampon encreur de
gouverneur militaire de Tripoli. Personne ne veut de
sa vision sectaire de l’islam, perçue comme étran -
gère aux traditions locales, ni de son protecteur,
l’émir du Qatar, accusé d’ingérence dans les affaires
du pays. M. Abdeljalil fait en revanche l’unanimité
pour sa droiture d’homme de loi, son sens de
l’écoute et sa volonté affichée de défendre l’identité
traditionnelle et musulmane.

La concorde nationale n’est pourtant pas au
rendez-vous. Peu de gens se soucient du sort des
habitants des villages et villes victimes de repré-
sailles pour leur soutien au régime déchu. Sur les
routes, dans les villes, la chasse aux voitures
immatriculées à Syrte ou à Bani Walid est systé-
matique, leurs passagers contrôlés, fouillés et parfois
dépossédés de leurs biens. Réfugié chez des
proches dans un quartier du sud-est de Tripoli
majoritairement habité par des Ouarfalla – et où
apparaissent sur les murs, chaque nuit, des inscrip-
tions en hommage à Kadhafi –, un membre de la tribu
Ouarfalla de Bani Walid témoigne du pillage de sa
maison par des thouwar de Misrata au mois
d’octobre : « Nous n’oublierons jamais. Nous
attendons notre heure pour avoir notre revanche.»
Sans prise en compte des souffrances des vaincus,
ni mesures pour les protéger, il est difficile de croire
en la mise en œuvre prochaine de la « réconciliation
nationale» évoquée quotidiennement par les respon-
sables politiques du CNT, lequel ne dispose d’aucun
pouvoir réel sur les bataillons de thouwar.

On file au sud-ouest en direction de Zintan. La
première ville traversée, Al-Aziziya, est le fief de la
grande tribu des Ouarchafana, qui ont soutenu plus
ou moins activement le régime Kadhafi jusqu’à la
mi-août et sont considérés de ce fait comme des
insurgés de la dernière heure (5). Une fois dans le
djebel Nefoussa, la route passe non loin des deux
villages de Riyayna, emblématiques des lignes de
fracture creusées par la guerre civile : celui d’Al-
Riyayna Al-Charqiyya (Riyayna-Est) a rallié très tôt
l’insurrection, tandis qu’Al-Riyayna Al-Gharbiyya
(Riyayna-Ouest) a soutenu Kadhafi jusqu’au bout.
Ce dernier est un village fantôme – maisons
calcinées, portes enfoncées, boutiques pillées –,
tandis que son voisin a repris une activité normale.
Les slogans à la gloire des Zintan sont omnipré-
sents, peints à la hâte et recouvrant souvent mal
ceux à la gloire des tribus aujourd’hui vaincues.

La ville de Zintan apparaît enfin, surplombant
la région. C’est là que siège le conseil militaire de
la région Ouest, qui a joué un rôle majeur de coordi-
nation des opérations dans le djebel Nefoussa et
préparé l’offensive sur la capitale. Pour une
population d’environ trente-cinq mille habitants, la
ville compte plus de trois mille thouwar, soit le plus
fort taux de militarisation de Libye. Selon M. Al-
Akhdar, il y aurait environ mille huit cents thouwar
zintan déployés sur les sept plus importants sites
pétroliers de la région, ainsi qu’à Oubari, où ils
négocient actuellement le désarmement des
Touaregs. C’est à Bergen, non loin d’Oubari, que
les Zintans ont capturé le 20 novembre M. Saïf-Al
Islam Kadhafi, qu’ils ont ramené dans leur fief. Ils
le détiennent sous leur protection et refusent, pour
l’instant, de le livrer au CNT.

« Nous ne pouvons rivaliser avec Misrata, qui,
pour une population de trois cent mille habitants,
dispose de plus de douze mille thouwar, mais nous
avons des préoccupations différentes. Ainsi, nous
n’avons pas souhaité accompagner ses hommes
pour le siège et l’attaque de Bani Walid. Nous
souhaitons conserver de bonnes relations avec les
Ouarfalla, auxquels nous lie une longue tradition
d’alliances et de bon voisinage. Pour les habitants
de Misrata, il s’agissait avant tout de venger leur
ville assiégée par les Ouarfalla, avec qui la rivalité
est ancienne. Pour ce qui est de la protection des
puits de pétrole, nous étions les mieux à même
de l’assurer, car nous sommes de tradition
bédouine et connaissons bien les régions déser-
tiques jusqu’à Oubari. Les autres habitants de
Tripolitaine ne s’y aventurent pas. »

Il est difficile, en entendant ces discours, de
ne pas penser à la traditionnelle distinction faite par
l’historien Ibn Khaldun (1332-1406) entre les valeurs
des Bédouins (badou) et celles des citadins (hadar).
Ainsi, les Zintan perçoivent les Tripolitains comme
soumis, hypocrites et arrivistes (moutasalliq [6]),
et se définissent comme libres, courageux et
francs. Les Tripolitains, eux, respectent le courage
et l’esprit de corps de leurs voisins, mais estiment
que leurs valeurs et leurs mœurs sont inadaptées
à la vie de la cité une fois la paix revenue.

Au moins autant que l’omniprésence des
armes, c’est donc la militarisation des mentalités
et le repli sur les identités primaires (7) qui sont à
l’origine de la multiplication des affrontements
armés. Les responsables locaux se refusent bien
évidemment à qualifier comme tels ces conflits
claniques, et préfèrent parler d’incidents isolés,
qu’ils attribuent à une mystérieuse « cinquième
colonne » ou à des « cellules dormantes kadha-
fistes » visant à propager la division (fitna) au sein
du « peuple libyen ». Le discours officiel résumé
dans le slogan « Non au tribalisme, non au régio-
nalisme », apparu depuis peu sur de nombreux
calicots et affiches de la capitale, a tout d’un vœu
pieux détaché des réalités (8).

Dans la capitale, M. Belhaj sait qu’il dispose
de l’appui du Qatar et du soutien médiatique d’Al-
Jazira, ainsi que d’hommes idéologiquement
formés et disciplinés. Il pourrait être tenté de se
présenter comme un recours face aux Bédouins
« indisciplinés », risquant ainsi d’entraîner une
réaction de ces derniers et une flambée de
violence. Enfin, la volonté de revanche des tribus
et des régions vaincues et humiliées par les
rebelles pour avoir soutenu le régime Kadhafi
pourrait se traduire par des actions de plus en
plus brutales.

Après huit mois d’un conflit que les respon-
sables occidentaux se refusent toujours à qualifier
de guerre civile, la protection des populations,
motif avancé pour justifier l’entrée en guerre de
l’OTAN, est donc encore loin d’être garantie. Le
triomphalisme des chefs de la coalition se félicitant
de « leur » victoire au soir de l’écrasement de Syrte
et du meurtre de Kadhafi est révélateur de leur
désintérêt profond pour ce « peuple libyen » qu’ils
affirmaient vouloir protéger. La détérioration de la
situation sécuritaire et la  multiplication des affron-
tements armés en Tripolitaine risquent cependant
de leur rappeler rapidement qu’une victoire militaire
dans une guerre civile ne signifie rien en soi et ne
constitue en aucun cas une garantie de
« protection des populations ».

(1) Thouwar est le pluriel de thaïr, qui signifie « révolution-
naire ». Il désigne les membres des bataillons (katiba) qui ont
combattu le régime de Mouammar Kadhafi.

(2) Bani Walid est le fief de la tribu Ouarfalla, la plus grande de
Tripolitaine, qui a majoritairement soutenu Kadhafi.

(3) Il existe actuellement officiellement cinquante-trois conseils
militaires de quartier à Tripoli.

(4) Cette association compte déjà plus de cinq mille adhérents.

(5) Du 10 au 12 novembre, des combats à l’arme lourde ont
opposé des Ouarchafana à des miliciens de la ville côtière de
Zaouia, faisant au moins dix-sept morts et plusieurs dizaines de
blessés.

(6) Le mot arabe utilisé se traduirait littéralement par « celui qui
grimpe ».

(7) Les villes importantes de la révolution disposent désormais
chacune de leur journal et de leur station de télévision (quatorze
chaînes pour tout le pays). De même que les grandes tribus, elles
ont également toutes leur page Facebook.

(8) L’un des objectifs prioritaires des jeunes « officiers libres »
dirigés par Kadhafi après la révolution de 1969 était déjà la
suppression officielle du tribalisme. Des mesures concrètes avaient
été prises dans ce sens. Peu efficaces, elles ne durèrent que quelques
années avant que Kadhafi ne fasse à nouveau des tribus l’un des
leviers de son pouvoir. Lire « Libye, les conditions de l’unité
nationale », Le Monde diplomatique, septembre 2011.

Même si le Conseil national
de transition (CNT) libyen
a nommé ministres certains chefs
rebelles, le nouveau gouvernement
n’est guère reconnu par
la population. La reconstruction
d’un Etat de droit se heurte
à la militarisation de la société,
au repli sur les identités clanique
et religieuse, ainsi qu’à l’intervention
d’acteurs étrangers.
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Mayotte après la bataille

PAR RÉMI CARAYOL *

MAYOTTE, 18 novembre 2011.
Retour à la normale dans la zone indus-
trielle de Kawéni, une plaine parsemée
d’entrepôts et de commerces qui s’offre
chaque matin au regard des habitants du
plus grand bidonville de cette île de
l’océan Indien, situé en surplomb, sur
une colline envahie par des cases en tôle.
Au ballet des taxis collectifs qui dépo-
sent les travailleurs le long de la route
nationale succède celui des 4!4 rutilants
conduits par leurs patrons.

C’est ici que se trouve le poumon
économique du tout nouveau cent unième
département français (1). C’est ici
également que la première manifestation
contre la vie chère a dégénéré le
27 septembre, en guise de prologue à la
grève générale qui a suivi. Ici aussi que
se donne chaque jour, depuis des années,
le spectacle de deux mondes qui se
côtoient mais ne se comprennent pas.
D’un côté les employeurs, de l’autre les

* Journaliste.

salariés : rien de très surprenant. Sauf
qu’ici, bien souvent – et à l’image de ce
qui se passe dans l’administration –, le
premier est blanc, et le second noir.

Après quarante-trois jours d’une
mobilisation sociale sans précédent,
durant laquelle les services publics et les
entreprises ont tourné au ralenti, c’est un
sentiment de gâchis qui prédomine.
Jamais, dans l’histoire récente, le terri-
toire n’avait connu un tel déchaînement
de violence. Pourtant, le mouvement
contre la vie chère a été suspendu le
8 novembre sans qu’un accord ait été
trouvé entre l’intersyndicale et les
associations de consommateurs d’un côté,
le patronat de l’autre. «Tout ça pour
ça… », se désole Ibrahim, un manifestant.

Mais, dans ce combat soutenu par la
majorité de la population, les Mahorais
n’ont pas tout perdu. « Désormais,
MM. Alexandre Charalambakis et Gérard
Roudolff [les dirigeants de la Sodifram,
l’un des trois groupes qui se partagent

le marché de la grande distribution sur
l’île] porteront sur nous un autre regard.
Désormais, le Mahorais sera respecté »,
veut croire le syndicaliste Boinali Saïd
Toumbou, porte-parole du mouvement.
Aujourd’hui, on ose dénoncer cette
évidence que l’on taisait auparavant : le
pouvoir économique à Mayotte échappe
aux Mahorais.

Une image : nous sommes le 6 octobre
et, pour la première fois, dix jours après le
début du conflit, l’ensemble des protago-
nistes se réunissent autour d’une table.
D’un côté, les chefs du mouvement. Tous
sont noirs et ont leurs racines dans
l’archipel des Comores. Ils ont pour nom
Saïd, Nahouda, Noussoura, Maoulida…
De l’autre, douze représentants du patronat.

La plupart sont blancs. Certains ont fait
leur vie ici. D’autres sont de passage. Il
y a là M. Michel Taillefer, le président
du Mouvement des entreprises de
France (Medef) local, un ancien agent des
renseignements généraux reconverti dans
la sécurité privée, Mme Ida Nel, présidente
de la chambre de commerce et d’in -
dustrie (CCI), une Sud-Africaine qui a fait
fortune en se lançant dans la grande distri-
bution quand personne n’aurait parié un
franc sur Mayotte… Seuls trois hommes
sont du cru : deux commerçants  indiens,
de familles installées depuis plusieurs
générations dans l’île, connus pour mettre
plus bas que terre leur personnel mahorais,
et le représentant de la Smart, la toute-
puissante société d’acconage (2) dirigée
par une famille créole.

«Toujours dans le schéma colonial»

(1) M. Berlusconi a été président du conseil italien
à trois reprises : de mai 1994 à janvier 1995, de 
juin 2001 à mai 2006, et enf in de mai 2008 à
novembre 2011.

(2) Ecarts des taux d’intérêt sur les obligations d’Etat
entre deux pays. Le spread entre l’Italie et l’Allemagne
dépassait les 5 % à la veille de la démission du gouver-
nement Berlusconi, ce qui signifie que les investis-
seurs font payer leurs prêts 5 % de plus aux Italiens
qu’aux Allemands.

(3) Titre d’un ouvrage de Michele Prospero, Il comico
della politica. Nichilismo e aziendalismo nella commu-
nicazione di Silvio Berlusconi, Ediesse, Rome, 2010.

(4) Dans un article de l’hebdomadaire L’Espresso
de 1983, Umberto Eco a distingué la «paléotélévision»,
qui délivre un message (la télévision publique des
années 1960), de la « néotélévision », qui, à l’instar
des chaînes de M. Berlusconi, entretient une relation
d’intimité avec son public.

(5) Pier Paolo Pasolini, Ecrits corsaires, Flammarion,
coll. «Champs arts», Paris, 1976.

M. Abdou Subra, un jeune entrepreneur,
affirme avoir eu toutes les peines du monde
à obtenir des crédits. «Et je ne parle même
pas des connivences entre l’administration
et les grandes entreprises lors des appels
d’offres ! » M. Subra est membre de la
Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME), qui a
soutenu le mouvement social. « C’est
normal, explique-t-il. Les petits patrons,
qu’ils soient nés à Mayotte ou venus
 d’ailleurs, sont dans la même situation
que le simple quidam. Nous aussi, nous
nous fournissons chez les grands distri-
buteurs. Nous sommes aussi victimes de
 l’oligopole. »

Cet oligopole qui détient tous les
pouvoirs – la CCI, le Medef, les sièges
dans les commissions paritaires –, et que
l’on peut restreindre à une douzaine
d’entreprises dirigées par des Mzungu,
«défend ses intérêts, pas le développement
de l’économie mahoraise », soutient
M. Subra. Il a longtemps pu compter pour
cela sur des élus locaux complices, et sur
une administration elle aussi dominée par
des métropolitains. « La communauté
mzungu est petite, explique M. Toumbou.
Et elle se trouve en face d’un monde qu’elle
ne comprend pas. Socialement, culturel-
lement, les Mahorais et les métropolitains
sont très différents. Face à l’adversité, les
Mzungu font corps. Les hauts fonction-
naires se sentent plus proches des grands
patrons. C’est assez naturel. Mais ce n’est
plus acceptable. »

(1) Lire «A Mayotte, départementalisation à la
pelleteuse », Le Monde diplomatique, juin 2011.

(2) Manutention de marchandises entre le bateau
et le rivage au moyen d’un accon (embarcation à
fond plat).

Grèves, manifestations, barrages : Mayotte vient de
connaître un conflit social d’une rare intensité. Syndicats
et associations de consommateurs protestaient contre le
coût de la vie, particulièrement élevé dans ce département
français de l’océan Indien. A défaut de produire des résul-
tats tangibles, le mouvement a mis en lumière la crudité des
rapports de domination à l’œuvre dans l’île.

LASSITUDE DU PEUPLE, VERDICT DES MARCHÉS

Berlusconisme, suite ou fin ?

PAR PIERRE MUSSO *

Le paradoxe veut que M. Berlusconi
– milliardaire, deuxième fortune de la
Péninsule – ait été congédié non après un
échec électoral, mais sous la pression des
marchés financiers et des institutions
européennes et internationales. Celui qui,
en Italie, a concentré tous les pouvoirs
– médiatique, politique et économique –
s’est trouvé démuni face à la puissance
technocratique et financière : la pression
spéculative des marchés a poussé à des
niveaux insupportables les taux d’intérêt
des obligations d’Etat et les fameux
spreads (2), au moment où la dette publique,

CERTES, la cote de popularité de
M. Berlusconi était tombée à 22 % après
la fragilisation de sa majorité due à la
rupture avec M. Gianfranco Fini à
l’été 2010, aggravée par ses échecs aux
municipales et aux référendums du prin-
temps dernier. Sans compter ses procès à
répétition, ses polémiques avec les magis-
trats, le lâchage du patronat italien et
surtout l’étalage de ses frasques sexuelles
(le désormais célèbre « bunga-bunga »)
qui ont éloigné de lui l’électorat catho-
lique et féminin. En revanche, depuis
quarante ans, M. Berlusconi a suffisam-
ment marqué les esprits pour que naisse le

Mais c’est sur le plan culturel, voire
anthropologique, que le berlusconisme a
remporté ses plus éclatantes victoires, en
imposant les codes culturels de la «néo-
télévision (4) ». Comme l’a résumé le
chanteur Giorgio Gaber, « je ne crains pas
Berlusconi en soi, mais Berlusconi en
moi». En effet, le berlusconisme a institué
une direction politico-intellectuelle de la
société, une hégémonie du divertissement,
de l’optimisme et de l’hédonisme consu-
méristes. Pier Paolo Pasolini avait vu venir
cette « grande œuvre de normalisation »
qui a imposé «des modèles voulus par la
nouvelle classe industrielle, qui ne se
contente plus d’un “homme qui consomme”
mais qui prétend par surcroît que d’autres
idéologies que celle de la consommation
sont inadmissibles (5) ».

Nul plus que M. Berlusconi n’a incarné
cette « culture » dans la conjoncture des
années 1990-2000. En réponse à la crise
de la politique, il se met en représentation
et enferme l’imaginaire populaire dans la
«fièvre de la consommation», cette «fièvre
d’obéissance» décrite par Pasolini.Y ayant
cédé, les Italiens – y compris les partis de
gauche et les syndicats – sont à présent
mis en demeure d’accepter la prise en main
directe du pouvoir par les technocrates et
les banquiers. Le show est fini.

APRÈS plus de huit années au pouvoir
presque sans discontinuité, M. Silvio
Berlusconi a dû quitter la présidence du
conseil italien (1). Mais il poursuit sa
carrière politique comme député et demeure
le dirigeant d’un des deux grands partis du
pays, Il Popolo della Libertà, fondé il y a
dix-huit ans sous le nom de Forza Italia.
«Je retourne faire l’entrepreneur, mais d’un
parti politique. Nous devons tout réorga-
niser», a-t-il déclaré le 16 novembre, après
sa démission. Incontournable dans le
système parlementaire bicaméral italien,
car allié de la Ligue du Nord passée dans
l’opposition, il dispose d’une majorité rela-
tive à la Chambre et d’une majorité absolue
de blocage au Sénat. Il tient ainsi une épée
de Damoclès au-dessus du «gouvernement
technique» de M. Mario Monti tant que de
nouvelles élections n’auront pas lieu (au
plus tard au printemps 2013).

Le «Cavaliere» n’exclut pas de revenir
aux affaires, en cas de forte impopularité
du gouvernement Monti chargé d’imposer
des « sacrifices» aux Italiens, notamment
la remise en cause du droit du travail et du
régime des retraites, l’augmentation des
impôts, l’accélération des privatisations et
la déréglementation de divers secteurs et
professions.

Les records de popularité attribués par les instituts
de sondage au nouveau gouvernement italien, dirigé
par l’ex-commissaire européen Mario Monti, laissent
d’autant plus circonspect que celui-ci va imposer au
pays un sévère plan d’austérité. M. Silvio Berlusconi
a dû céder la place ; mais il aura marqué la société
d’une empreinte profonde.

DANS un pamphlet écrit durant le
conflit, le dramaturge Alain-Kamal
Martial résumait ainsi le malaise de
nombreux Mahorais : «A la table des
négociations, le Patron nous regarde
comme un fauve (…). Quel Etat est
capable de créer l’égalité entre des
hommes qui ont accumulé 67 640 jours
[référence à la présence française depuis
1841] de fortune et des mulets qui, durant
les 67640 jours, ont sué?» «C’est un fait,
constate M. Mlaïli Condro, un enseignant
et élu municipal de gauche : nous sommes
toujours dans le schéma colonial. L’éco-
nomie est détenue par des personnes
considérées comme non mahoraises,
tandis que les consommateurs sont majo-
ritairement natifs de l’île. Pour schéma-
tiser, c’est les riches Mzungu [le nom

idéologie, postdémocrate-chrétienne et
postcommuniste, se substituant à celles des
deux grands partis qui structuraient la vie
politique et intellectuelle italienne depuis
l’après-guerre.

Grand maître des cérémonies télévi-
suelles, M. Berlusconi a gouverné par
l’émotion. En fusionnant vie publique et
privée, il a identifié l’existence quotidienne
du chef à l’histoire de l’Italie : en 2001, il
adressa à tous les foyers italiens un roman-
photo en couleurs de cent vingt pages,
intitulé Una storia italiana («Une histoire
italienne »), qui racontait sa vie. Les
électeurs-téléspectateurs, enfermés avec
lui dans une relation spéculaire et specta-
culaire, ont été invités à le suivre comme
le héros d’une telenovela ou d’un sitcom.
Dans un dispositif de panoptique inversé,
la population a ainsi été conviée au contrôle
continu de son dirigeant, chacun étant
soumis à un référendum quotidien et fictif :
«Pour ou contre M. Berlusconi», «O me
o loro » (« Moi ou eux »). A ce prix, le
«Cavaliere» a battu les records de longévité
de l’exécutif de l’après-guerre, restant au
pouvoir plus de trois mille trois cents jours.

donné aux Blancs] d’un côté et les Maho-
rais de l’autre. »

Longtemps, un modus vivendi a régné
sur l’île : aux « métros » le privé, aux
Mahorais les emplois dans l’adminis-
tration. Mais, après des années de
gabegie, la fonction publique territoriale
n’embauche plus. Il faut donc se tourner
vers le privé. Sauf que l’argent – et
souvent l’initiative – manque. Faute de
capital suffisant, la plupart des Mahorais
ne peuvent pas rivaliser. « Récemment,
un collègue m’a dit qu’il ne voulait pas
enseigner, qu’il aurait préféré monter sa
boîte. Mais il n’avait pas d’argent. Et la
banque ne voulait pas lui en prêter,
raconte M. Condro. Rien n’est fait pour
inverser la tendance. »

Grande œuvre de normalisation

la quatrième dans le monde, s’élève à
1 900 milliards d’euros. La légitimité
démocratique – fût-elle incarnée par celui
que le philosophe Michele Prospero décrit
comme «un comique de la politique (3)» –
a été balayée par une autre légitimité supra-
nationale prenant valeur de fatum.

berlusconisme. Dans le contexte des
dramatiques «années de plomb», il a lancé
la première grande chaîne de télévision
commerciale, pro mouvant le divertisse-
ment dans l’imaginaire des Italiens. Puis
il a créé une grande entreprise de médias,
un champion national, la Fininvest, qui
chapeaute trois chaînes de télévision natio-
nales, une société de cinéma, le club de
football du MilanAC et une grande maison
d’édition et de presse. Entrant en politique,
il a pu s’autocélébrer comme le « PDG
[président directeur-général] de l’Italie»,
ou le «président-entrepreneur». Le berlus-
conisme a triomphé en tant que nouvelle

* Professeur à l’université Rennes, auteur de Sarko-
berlusconisme : la crise finale?, Editions de l’Aube,
La Tour-d’Aigues, 2011.
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Les Grecs sous le scalpel

«TU ne sais pas ce qui t’attend demain au réveil. » Pas
une personne rencontrée à Athènes, à Salonique ou ailleurs
qui n’ait, à un moment ou à un autre, prononcé cette phrase.
En Grèce, la hantise du lendemain est ressentie comme
une prison enfermant chacun dans l’incertitude d’une
 existence individuelle et collective menacée de destruc-
tion imminente. Pourtant, ce pays à l’histoire tourmentée
n’en est pas à sa première épreuve. Les Grecs se conçoi-
vent comme un peuple doté d’une intelligence spéciale,
d’un caractère bien trempé, surtout dans l’adversité. « Nous
avons toujours connu des périodes difficiles ; nous nous
en sommes toujours sortis. Mais maintenant, on nous a
enlevé l’espoir », soupire la gérante d’une petite
entreprise.

Tandis que les programmes d’austérité s’empilent, des
lois, décrets et circulaires mettent en cause les normes
sociales, économiques et administratives du pays. 

Tout change tous les jours. Ce qui était encore vrai hier
ne l’est plus aujourd’hui ; demain, on ne sait pas. Les
administrés subissent une bureaucratie de plus en plus
tatillonne, kafkaïenne, aux règles incompréhensibles,
toujours changeantes. « Les gens veulent se mettre en
conformité avec la loi, explique une employée à ses
collègues dans une mairie des Cyclades. Mais nous, nous
ne savons pas quoi leur dire, nous n’avons pas le détail
des mesures ! » Un homme a dû payer 200 euros et
présenter treize documents et pièces d’identité pour
obtenir le renouvellement de son permis de conduire.
Certains employés du secteur public font de la résistance
passive. « On leur coupe leurs salaires, alors ils ne travail-
lent plus. Quand tu appelles la police pour lui signaler
quelque chose qui t’arrive, elle te répond : “C’est ton
problème, débrouille-toi !” », raconte un ingénieur de la
marine marchande à la retraite, très remonté contre le
gouvernement. Les tensions s’exacerbent. On rapporte une
sensible augmentation de la violence intrafamiliale, des vols et des
homicides (1).

D’un côté, les salaires diminuent – de 35 à 40 % dans certains
secteurs –, de l’autre, des impôts sont constamment créés, quelque-
fois avec effet rétroactif au début de l’année civile, certains prélevés
à la source, d’autres non. Soit une baisse effective des revenus qui
dépasse souvent 50 %. Parmi les dernières taxes inventées figurent,
à partir de l’été dernier, un impôt de solidarité (de 1 à 4 % des revenus
annuels), une taxe pétrole et gaz naturel dont doivent s’acquitter les
contribuables en sus de leur consommation d’énergie, l’abaissement
de la première tranche d’impôt sur le revenu qui passe de 5 000 à
2 000 euros par an, une taxe foncière de 0,50 à 20 euros par mètre
carré reportée sur la facture d’électricité et payable en deux ou trois
fois sous menace d’une coupure de courant et de pénalités.

Début novembre, ni les retraités ni les salariés (du public ou du
privé) ne savaient ce qu’ils toucheraient à la fin du mois. Travailler
sans être payé est assez courant. Dans les entreprises et services
publics en voie d’« assainissement », un plan drastique de réduction
des effectifs est mis en œuvre. D’ici 2015, cent vingt mille salariés de
plus de 53 ans devraient partir en « réserve ». La réserve est l’anti -
chambre de la mise à la retraite d’office des fonctionnaires ayant
accompli trente-trois années de service : ils sont renvoyés chez eux
et ne touchent plus que 60 % de leur salaire de base. Bon nombre de
fonctionnaires retraités d’office n’auront bientôt qu’un revenu de
misère, comme nous l’expliquaient un groupe d’ex-cheminots âgés
de 50 ans et plus. Reconvertis en gardiens de musée dans le cadre
d’une procédure de mobilité « volontaire » (2), ils touchaient autre-
fois 1 800 à 2 000 euros par mois, un revenu relativement confortable
en Grèce ; leur salaire de base oscille désormais entre 1 100 et
1 300 euros et plafonnerait à 600 euros pour les « réservistes ». Enfin,
ils pourraient perdre ce revenu s’ils cherchaient à s’en sortir  en occu-
pant un autre emploi rémunéré : cela leur est formellement interdit
– et les autorités n’hésitent pas à appliquer la sanction.

La compression des salaires crée une « situation sauvage », comme
le confie une habitante de Salonique, qui ajoute : « Je ne paie plus

* Chercheuse au Centre européen de sociologie et de science politique Paris-Sorbonne,
Centre national de la recherche scientifique (CNRS).

Combinant la force du temps et le poids du fatalisme, les crises
longues banalisent peu à peu ce qui, d’ordinaire, relève de
l’inacceptable. Ainsi s’accoutume-t-on à ce que des investis-
seurs congédient des gouvernements (lire l’éditorial de Serge
Halimi en première page), à ce que la baisse des salaires
succède à l’amputation des budgets publics (lire l’article de
Frédéric Lordon pages 12 et 13). C’est, expliquent les diri-
geants, pour éviter le pire. Mais contrôlent-ils encore la

machine, alors que point le spectre d’une nouvelle récession
mondiale ? Sous la pression des marchés financiers et de leurs
relais politiques, des sociétés européennes commencent à
se disloquer, comme en Grèce (lire ci-dessous l’article de
Noëlle Burgi). En dépit des exhortations à « corriger les excès
du système » et à débarrasser le (bon) capitalisme des
(mauvaises) influences de la finance (lire l’article de Claude
Jacquin page 28), chacun perçoit qu’un cycle s’achève.

mes factures, je réduis mes achats, les magasins ferment, le chômage
augmente… ». En mai, le taux de chômage officiel – probablement très
inférieur au taux réel – était de 16,6 % (et de 40 % chez les jeunes),
soit dix points de plus qu’en 2008. Cataclysmique, la crise écono-
mique, sociale et politique a des conséquences alarmantes sur la santé
publique. Les budgets ont été coupés en moyenne de 40 % dans les
hôpitaux et les centres de soins publics. Mais les admissions aux
urgences croissent et, simultanément, les taux de non-recours à un
médecin augmentent. Plusieurs personnes rencontrées rapportent que
les médicaments ne sont pas ou ne seront bientôt plus distribués. « Mon
père, s’indigne une journaliste, souffre de la maladie de Parkinson ;
ses médicaments coûtent 500 euros par mois. La pharmacie lui a fait
savoir qu’elle ne pourra bientôt plus les lui délivrer parce que l’as-
surance ne la paie pas. »

Les maladies physiques (notamment les affections cardiaques) et
psychiques augmentent considérablement. Des enquêtes épidémiolo-
giques récentes montrent que l’insoutenable difficulté de la vie quoti-
dienne, dans un contexte d’endettement personnel et de chômage,
provoque « des troubles dépressifs majeurs, des perturbations et une
angoisse généralisée » qui contribuent à expliquer l’augmentation
spectaculaire du nombre de suicides (3). Selon des chiffres non offi-
ciels évoqués par les parlementaires, ces derniers ont crû de 25 % en
2010 par rapport à 2009 et, selon le ministère de la santé, de 40 %
pendant la première moitié de 2011, comparé à la même période
l’année précédente. Les données publiées par la revue The Lancet (4)
indiquent une hausse importante de la prostitution, ainsi que des conta-
minations par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et des
autres maladies sexuellement transmissibles (5). Le nombre de sans-
abri n’a jamais été aussi élevé, et le profil des personnes concernées
est en train de changer : « Autrefois, c’étaient plutôt des alcooliques,
des toxicomanes et des malades mentaux ; maintenant, les sans-abri
risquent davantage d’être des individus ou des familles de la classe
moyenne, des jeunes et des personnes modérément pauvres (6). »

Comment sortir d’une crise aussi grave, voire « barbare »,
selon l’expression d’un travailleur social ? Abandonnée à
elle-même, la société n’a plus les ressources suffisantes
pour faire jouer efficacement la solidarité familiale qui pallie
traditionnellement les carences de l’Etat social. Beaucoup
veulent quitter le pays, et ceux qui le peuvent partent. Pour
les autres, les choix sont très limités. Ils se tournent parfois
vers l’Eglise, qui leur offre son soutien en organisant des
repas collectifs, en prêtant des locaux... A Salonique, le père
Stephanos Tolios reçoit des dizaines de personnes déses-
pérées qui le sollicitent pour du travail. Que peut-il faire
devant les piles de dossiers qui grandissent chaque jour
après leur passage ? Dans plusieurs villes (Vólos, Patras,
Héraklion, Athènes, Corfou, Salonique), des communautés
ont mis en place une économie parallèle en inventant des
systèmes locaux d’échange. Ces initiatives ne sont pas à la
hauteur de l’enjeu. La situation est si grave que les familles
en viennent à sortir les grands-pères et grands-mères des
institutions où ils sont placés pour les ramener au domicile
familial et récupérer la somme de 300 ou 400 euros qui était
versée à la maison de retraite.

Aucun pays ne résisterait à un tel choc. La Grèce moins
que d’autres : elle n’est pas préparée à affronter les consé-
quences sociales et sanitaires de l’austérité que lui impo-
sent, avec une « cruauté scientifique (7) », les élites trans-
nationales et nationales. Elle n’a pas eu le temps ni les
moyens de développer un système de protection sociale
abouti, et les filets existants se déchirent. De plus, le système
clientéliste, autre face d’un Etat aux capacités historique-
ment faibles, a gangrené ce qui avait pu être construit.
« Maintenant, tout s’effondre », observe l’intellectuel Sotiris
Lainas, de l’université Aristote de Salonique, par ailleurs
responsable d’une structure d’intervention thérapeutique.

Cherchant à faire des économies pour satisfaire les
exigences de la « troïka » (Union européenne, Fonds monétaire
international [FMI] et Banque centrale européenne [BCE]), le
vice-premier ministre du précédent gouvernement – celui de
M. Georges Papandréou – a supprimé deux cent dix lignes budgé-
taires du ministère de la santé. Par là même, il condamnait autant
de structures (grandes et petites) et de programmes de rue. Il l’a
fait sans considération pour leur qualité éventuelle, mettant en
danger le travail d’équipes réellement utiles, souvent indispensa-
bles (au sein de la Fédération panhellénique de la maladie d’Alz-
heimer, par exemple). L’intervention de forces transnationales qui
portent depuis au moins trente ans le projet de déconstruction de
l’Etat social est ainsi relayée au niveau national par des acteurs
longtemps partie prenante d’un système clientéliste, inefficace et
corrompu.

Comme si cela ne suffisait pas, le grand déballage des offenses
à la moralité puritaine dont les Grecs, à l’image de leurs dirigeants,
se seraient rendus coupables retourne contre la population la
responsabilité de la crise. Le procédé est classique : il suffit de
stigmatiser certains groupes sociaux et de les exposer à la vindicte
populaire. Sans nuances, fonctionnaires, médecins et commerçants
soupçonnés de dissimuler leurs factures au fisc sont dans la ligne
de mire. Or la population n’ignore pas la source du problème
– avant tout « le système et les dirigeants » – sans pour autant
savoir que faire.

(1) « Les cas de violence intrafamiliale ont triplé », I Simerini, Nicosie, 16 mars 2011 ;
« Augmentation de la maltraitance enfantine et de la menace de pauvreté des enfants »,
www.tvxs.gr, 15 avril 2011.

(2) En voie de privatisation, la compagnie des chemins de fer a organisé cette procédure
dans le cadre d’un plan de réduction des effectifs.

(3) Etude non encore publiée de l’Institut universitaire de la santé psychique, conduite de
février à avril 2011. Cf. Eleftherotypia, Athènes, 5 octobre 2011.

(4) Alexander Kentikelenis et coll., « Health effects of financial crisis : Omens of a Greek
tragedy », The Lancet, Londres, vol. 378, no 9801, 22 octobre 2011, www.thelancet.com

(5) Cf. « Risk of HIV outbreaks among drug injectors in the EU », European Monitoring
Centre for Drugs and Drug Addiction, Lisbonne, 14 novembre 2011, www.emcdda.europa.eu

(6) Etude de l’organisation non gouvernementale (ONG) Klimaka, Athènes. Cf. Christine
Pirovolakis, « Greek crisis creates thousands of middle-class homeless », 9 octobre 2011,
www.monstersandcritics.com

(7) Expression de Karl Polanyi, La Grande Transformation (1944), Gallimard, Paris, 1983.

DE LA RIGUEUR À LA RÉCESSION

PA R NO Ë L L E BU R G I *

(Lire la suite page 12.)

JONATHAN LASKER. – « Visible Thoughts » (Pensées visibles), 1992

« Quand tu appelles 
la police, elle te répond : 

“débrouille-toi !” »

On retire les parents âgés
des institutions
pour économiser la pension

La « cruauté scientifique » 
de l’austérité imposée 
par les élites nationales
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En réalité, et c’est sans doute là le propre d’une époque qui ne se
comparera qu’imparfaitement à la crise des années 1930, les réactions
gouvernementales prennent le double caractère, en apparence contra-
dictoire, d’une parfaite pétaudière, où l’improvisation le dispute à l’incom-
préhension crasse des événements en cours, et du déploiement oppor-
tuniste mais très méthodique d’un agenda néolibéral inflexible. Il faut
avoir en tête cette ambivalence pour rendre raison aussi bien des sommets
dignes de Helzapoppin que de l’impressionnante résilience stratégique
qui permet au système actuel de puiser au tréfonds de la (sa) crise
l’occasion d’un approfondissement historique sans précédent. Cohérence
et incohérence sont donc à parts égales en cette période stupéfiante où
se joue le destin du néolibéralisme sur le mode binaire de l’assommoir
définitif ou de l’explosion en vol.

Les intérêts à l’oubli sont si puissants qu’il faut rappeler sans cesse
combien les événements actuels doivent leur origine à la crise des crédits
hypothécaires, elle-même parfaite expression d’une configuration du
capitalisme dans laquelle la compression indéfinie des salaires n’a laissé
que le surendettement des ménages comme solution de soutien de la
demande. Si bien que, par sauvetage des banques et récession interposés,
l’Etat s’est trouvé emporté malgré lui à la suite de la débâcle financière
privée… trop heureuse de se trouver par là métamorphosée en crise finan-
cière publique. C’est alors du côté du G20, et dans ses éditions 2009
(Londres, Pittsburgh), que s’ouvre la séquence des sommets «stop and
go». Mais qui se souvient encore des cris de victoire poussés dans un bel
ensemble par les gouvernants et le commentariat, soulagement proba-
blement en proportion de la sainte trouille qui les avait stupéfiés à
l’automne 2008 quand le bord du gou!re avait été approché de si près? 

Il vaut mieux en e!et oublier les communiqués triomphateurs, les
promesses de re-régulation financière (qui ont bonne mine en 2011 quand
le système bancaire est menacé de nouveau de ruine totale) et les assurances
que «la crise est maintenant derrière nous» qu’on hésite à ranger dans les
catégories de la joyeuse provocation dada ou de l’astronomique bêtise. Il
n’aura pas fallu un an pour que la reprise annoncée hoquette sérieusement
et que la révélation du délabrement des finances publiques grecques serve
de détonateur à ce qui restera comme le pire retournement de toute l’his-
toire de la politique économique. On avait pu un instant avoir l’illusion
que les gouvernements avaient su apprendre des erreurs du passé et
notamment des désastres de la Grande Dépression, mais rien du tout !
L’acceptation des déficits par le jeu des stabilisateurs automatiques (2),
seule stratégie de moyen terme praticable (n’était la tutelle délirante des
marchés), n’aura pas duré une année. Et la Grèce s’est présentée comme
le prétexte aussi idéal qu’apparemment bien fondé pour renverser tout le
dispositif de la politique budgétaire, brutalement passée de la pratique
raisonnée des déficits à l’entreprise sans espoir de leur réduction forcenée.

Sauf ceux-là qu’on persiste à appeler les « responsables», on ne sait
désormais que trop – elles étaient évidentes dès le début – les raisons
qui vouent la stratégie de l’austérité généralisée à l’échec : l’impossi-

bilité pour chacun séparément de compenser par la demande extérieure
l’étranglement de la demande intérieure, du fait que tous les autres
alentour font le même choix de la rigueur, conduit fatalement à des
baisses de croissance telles que les pertes de recettes fiscales détruisent
l’e!et des réductions de dépenses. Le tout prend place sous le regard,
et la férule, d’investisseurs internationaux dont l’horizon temporel est
rigoureusement incompatible avec le moyen terme nécessaire à un
ajustement macroéconomique d’une telle ampleur. Il s’ensuit cet enchaî-
nement absurde dans lequel les hausses de taux d’intérêt déclenchées
par les attaques de panique spéculative dégradent cumulativement les
soldes budgétaires (le service de la dette creuse le déficit qui alarme la
finance qui fait monter les taux qui augmentent le service de la dette…),
à quoi les politiques économiques répondent en approfondissant la
restriction… et les dettes – de temps à autre Standard & Poor’s ou
Moody’s, parfaits agents d’ambiance, apportent leur aimable contri-
bution au climat de folie générale. Poussées de panique financière, hausse
des taux et réactions aberrantes des politiques économiques s’appellent
donc les unes les autres en une synergie toxique que la série des sommets
européens porte chaque fois à de plus hautes intensités.

Au risque du paradoxe pourtant, cette ligne de chaos est doublée d’une
ligne stratégique qui voit à chaque palier la croissance du désordre
s’accompagner d’une croissance parallèle des avancées néolibérales.
Car la crise n’est pas perdue pour tout le monde. Et pas seulement pour
les banquiers gracieusement remis à flot, à bonus et à dividendes depuis
l’automne 2008. Le décentrement de l’attention depuis les tares de la
finance privée vers le «problème de la dette publique» aura porté à son
plus haut point un certain art de la diversion, de l’escamotage et de la
contre-attaque. Non pas qu’il ne se passe rien du côté des dettes publiques
– on aura même rarement vu explosion si spectaculaire. Mais il ne se
passe rien qui ne soit l’e!et direct de la crise financière privée – et les
banquiers qui plastronnent ne plus rien devoir à la société au motif que
les aides d’urgence ont été remboursées, faisant comme si la récession
qui s’en est suivie, et l’e!ondrement des recettes fiscales, et l’explosion
des déficits, n’étaient pas de leur fait, font penser à des apprentis artifi-
ciers qui s’estimeraient quittes d’avoir remboursé la poudre mais laisse-
raient derrière eux le bâtiment écroulé.

Pas perdue pour les banquiers, l’occasion ne l’est pas davantage pour
les gestionnaires avisés de l’ordre néolibéral à qui l’on reconnaîtra au
moins le réel talent d’avoir converti en grande avancée une crise qui
aurait dû signer leur disqualification historique. Depuis longtemps en
fait les gesticulations sur le thème de la dette tentaient, par rapports
Pébereau (3) ou Attali (4) interposés, de préparer le terrain et d’habituer
les esprits à l’idée du rabot. Mais toutes les comédies de l’imprécation
ou les trémolos de la faillite qui vient ne pouvaient su"re à accréditer
l’existence d’un problème inexistant – en tout cas jusqu’en 2008. La
crise financière privée qui fait monter à vue d’œil les dettes publiques,
elle, le peut. Et comme le « problème de la dette » n’a jamais paru si
objectivement constitué, une combinaison hétéroclite de stratèges
opportunistes et de croyants au premier degré s’est engouffrée dans la
brèche pour proclamer, faussement inquiète et vraiment ravie, l’urgence
– enfin – du grand ajustement. 

Sous les dehors d’une réponse « rationnelle» et «nécessaire» de la
politique budgétaire à une conjoncture particulière, c’est en fait une
stratégie structurelle de rétrécissement, il faudrait même dire de déman-
tèlement, de l’Etat social qui voit le jour au printemps 2010, portée par
la force d’une situation en laquelle les libéraux croient pouvoir puiser la

justification su"sante pour faire passer ce qui jusqu’ici ne passait pas.
On connaissait déjà les procédés ordinaires de l’ajustement budgétaire :
non-remplacement des fonctionnaires partant en retraite, baisse de leurs
salaires nominaux, coupes sauvages dans les dépenses publiques, diminu-
tions des prestations sociales, augmentations de TVA, etc., mais cette
conjoncture bénie des dieux autorise à les pratiquer à une échelle sans
précédent. Avant d’ajouter le changement qualitatif à la simple intensifi-
cation quantitative. Ce n’est donc pas un hasard si l’idée de l’ajustement
budgétaire, d’abord apparue début 2010 sous sa forme ordinaire, s’est
donné dès 2011 la forme supérieure de ladite «règle d’or» (5), entreprise
inédite de constitutionnalisation de l’équilibre des finances publiques,
comble de la dépolitisation et rêve néolibéral d’un ajustement automa-
tique, soustrait à la délibération souveraine, renvoyant toute objection aux
normes lointaines, suprêmes et inquestionnables de la Constitution.

La propriété la plus impressionnante du néolibéralisme réside donc
assurément dans sa capacité à nourrir ses avancées de ses échecs mêmes.
Et les sommets européens sont le lieu par excellence de cette transmu-
tation – dont on n’a sans doute pas encore vu le terme. Car l’austérité elle-
même, acquis pourtant aussi remarquable qu’irréversible (seule une
crédulité d’enfant pourrait la croire transitoire et limitée au «mauvais
moment à passer»), l’austérité donc connaîtra le même calamiteux destin
que les précédentes trouvailles libérales… et le même dépassement
glorieux. Cette fois en e!et, tout en conservant ce qui a été si bien engrangé,
il va falloir changer de terrain, car la contre-productivité toxique des
austérités européennes coordonnées est maintenant trop visible. 

Elle l’est des investisseurs qui réclament une chose et son contraire
– la discipline budgétaire et la croissance… méthodiquement tuée par
la discipline budgétaire. Elle commence à l’être des gouvernements
eux-mêmes, totalement à la remorque des marchés et occupés à suivre
comme ils peuvent les déplacements de leurs injonctions successives.
Elle l’est enfin, mais cette fois sur un mode plus sérieux, du Fonds
monétaire international (FMI), qui commence à s’émouvoir que la
restriction tue la reprise (6) (et Mme Christine Lagarde elle-même semble
maintenant douter des possibilités syncrétiques de la « rilance» [7]), ou
de la Commission européenne, dont les prévisions de croissance enregis-
trent les e!ets du désastre annoncé. La croissance de l’Union pour 2012
est révisée de 1,75 % à… 0,5 % (8). Le Royaume-Uni, pour 2011, passe
de 1,7 % à 0,7 %, pour 2012 de 2,5 % (!) à 0,6 %. La France révise toute
seule ses propres annonces : de 1,75 % à 1 %. Même l’Allemagne
s’aperçoit enfin qu’on ne peut pas survivre seule au milieu d’un océan
de déconfitures – à plus forte raison quand on se targue de son modèle
de croissance tirée par les exportations… 2012 ne sera pas à 1,8 %
comme prévu, mais à 1 %, dixit le gouvernement allemand, et plutôt à
0,8 % d’après les instituts indépendants.

Que peut-il rester de la stratégie de l’ajustement des déficits quand
toutes les croissances s’e!ondrent dans un si bel ensemble et que cette
synchronisation même promet quelques synergies cumulatives saignantes?
Les gouvernements semblent en avoir confusément conscience et l’on
peut déjà observer les prémices d’un changement de pied qui n’aban-
donnerait pas tant les précieuses conquêtes de la rigueur qu’il ne leur
ajouterait de nouveaux développements dans de nouvelles directions.
C’est qu’en fait le néolibéralisme a deux obsessions : l’Etat et la résistance
du salariat. Mais, comme les choses ne sauraient être dites avec cette
joyeuse brutalité, il écrase le premier en arguant de la dette et attaque la
seconde en disant «coût du travail et compétitivité». Et voilà où l’impasse
de l’austérité o!re sa propre sortie : si la rigueur s’avère calamiteuse du
point de vue même de ses objectifs allégués (la réduction des déficits), rien
n’empêche d’y ajouter la stratégie de la relance de la croissance par la
compétitivité – c’est-à-dire par la réduction du coût complet du travail
(entendre : des salaires).

On verra donc bientôt, on voit en fait déjà, pivoter le discours des
politiques économiques européennes pour modérer la logique des simples
tours de vis et lui substituer progressivement l’idée du rebond par les
exportations compétitives : la constriction de la demande intérieure est
maintenant trop évidente, le salut réside donc dans la demande extérieure.
Rebaptisée « déva luation interne » avec ce sens du maquillage verbal
qui est la marque d’une époque, cette resucée de la désinflation compé-
titive des années 1980 (9) connaîtra le même échec que sa version
originale, et pour au moins deux raisons. En premier lieu, et à supposer
qu’elle ait quelque e"cacité intrinsèque, elle ne manifesterait ses bénéfices
que dans le moyen-long terme (il a fallu à l’Allemagne une décennie
de déflation salariale bien sentie pour constituer son avantage compé-
titif actuel), c’est-à-dire dans un horizon temporel hors de proportion avec
l’urgence du redémarrage de la croissance, seul à même de réduire
rapidement les ratios dette / produit intérieur brut (PIB). 

Mais c’est l’idée même que tous les Etats européens adoptent uniment
cette stratégie qui la voue le plus sûrement à l’inanité, puisque par
construction elle n’a de sens qu’unilatérale! L’avantage compétitif est une
donnée relative : on peut vouloir la conversion de tous au vertueux modèle
allemand, mais seulement au prix d’oublier que sa généralisation est en
soi autodestructrice. Ne resterait que l’austérité proprement salariale
venant se superposer à l’austérité budgétaire, et une constriction supplé-
mentaire de la demande intérieure venant s’ajouter à l’absence d’expansion
de la demande extérieure, splendide résultat on en conviendra. Mais peu
importe finalement : l’ine"cacité des politiques néolibérales n’ayant
jamais été une raison su"sante pour les récuser, il leur reste toutes les
conquêtes institutionnelles engrangées dans l’intervalle qui les sépare de
la flagrance d’échec, conquêtes dont le pacte pour l’euro de mars 2011 a
déjà indiqué les principaux objectifs – réduction des pensions, facilitation
des licenciements, décentralisation des négociations salariales, démantè-
lement des statuts protégés (contrat à durée indéterminée [CDI], fonction
publique), conformément à la logique libérale voulant que tout ce qui peut
être conçu comme flexibilisable finira flexibilisé –, tous motifs dont il
faut se faire à l’idée qu’ils constitueront bientôt la nouvelle entêtante
ritournelle de la politique économique.

(Suite de la première page.)

(Suite de la page 11.)
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Les Grecs sous le scalpel 

JONATHAN LASKER. – «Lessons in Reality» (Leçons de réalité), 2010
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Des artificiers s’estimant quittes
d’avoir remboursé la poudre 
une fois le bâtiment soufflé

Après les coupes dans 
les budgets publics,
en route vers 
la baisse des salaires 

En sera-t-il ainsi ? On a toutes les raisons d’en douter. Après avoir
cru s’être débarrassés de leurs dirigeants, les Grecs risquent de ne
plus savoir contre qui se soulever. « Il n’y a pas d’ennemi, remarque
Lainas. Le gouvernement abstrait, c’est ça leur force. FESF (12) !
L’ennemi peut être abstrait, le malheur est réel. Ils te volent la vie. Ils
me privent d’avenir. »

NOËLLE BURGI.

La corruption et le clientélisme ont des racines historiques profondes.
La Grèce n’a jamais eu un Etat moderne disposant d’une bureaucratie
relativement autonome, affranchie des intérêts privés, ni de citoyens
souverains. Pays périphérique dans le système international, dont les
institutions ont été importées et imposées de l’extérieur par des puissances
étrangères dès son indépendance en 1830 (8), elle a toujours été tribu-
taire des rapports de forces internationaux et fut intégrée à l’économie
capitaliste dans une position de dépendance. Elle a hérité de cette trajec-
toire un modèle politique artificiellement plaqué, dès l’origine, sur une
société traditionnelle et fragmentée, structurée autour de loyautés locales,
de la famille étendue, du village et de valeurs communautaires.
Aujourd’hui comme hier, son système est autoritaire et très centralisé,
réfractaire à la séparation des pouvoirs comme aux revendications d’auto-
nomie locale ou de démocratie substantielle (9). Le clientélisme et la
corruption trouvent là un terreau fertile pour se perpétuer. Ils servent les
intérêts et assoient la domination des élites. Les citoyens subissent cette
situation à laquelle ils se sont adaptés.

Critiques d’eux-mêmes et de leur pays, quoique fiers, les Grecs
n’ont jamais été naïfs. Mais ils sont démunis. Quel modèle de société
une population jusqu’ici « foncièrement incapable de constituer une
communauté politique (10) », selon l’expression de Cornelius Casto-
riadis, peut-elle imaginer ? Voudrait-elle « revenir à l’avant-crise,
quand on vivait dans le mensonge », comme l’explique ironiquement
Lainas, qu’elle ne le pourrait pas : le choc est trop violent et se traduit
– c’est ce qui frappe le plus – par des appels récurrents à l’ordre et à
l’autorité. Les sondages favorables lors de la formation du nouveau
gouvernement dirigé par M. Lucas Papadémos, ancien gouverneur
de la Banque de Grèce nommé début novembre premier ministre en
remplacement de M. Papandréou, traduisent dans une partie de la
population le sentiment qu’il vaut peut-être mieux avoir au pouvoir
des technocrates plutôt que la classe politique honnie. Cela n’exprime
en aucun cas une adhésion aux programmes d’austérité, mais plutôt
une aspiration à tourner la page. Un « podestat étranger » (podestà
forestiero [11]), expression utilisée par M. Mario Monti avant qu’il
ne soit lui-même nommé président du conseil en Italie, est pour
certains le gage d’un gouvernement honnête et compétent qui agirait
dans l’intérêt du pays.

(8) Après la guerre d’indépendance (1821-1830), le traité de Londres de 1832 impose une
monarchie à la Grèce. Otto von Wittelsbach, prince de Bavière, est choisi comme premier
roi (sous le nom d’Otton Ier) par les grandes puissances européennes (France, Russie, Grande-
Bretagne). Celles-ci demeurèrent une force d’intervention constante.

(9) Nicos P. Mouzelis, Modern Greece : Facets of Underdevelopment, Macmillan,
Londres, 1978.

(10) Cornelius Castoriadis, «Nous sommes responsables de notre histoire», dans 
Le Mouvement grec pour la démocratie directe, Lieux communs, 2011.

(11) Mario Monti, « Il podestà forestiero», Corriere della Sera, Milan, 7 août 2011.

(12) Pour Fonds européen de stabilité financière.

DE LA RIGUEUR À LA RÉCESSION

Sur le toboggan de la crise européenne



tragique effet de ciseau, chaque nouveau candidat au sauvetage frappe
le FESF deux fois, d’abord évidemment du côté de ses débours, ensuite
du côté de ses ressources puisqu’il va sans dire qu’entrant dans la
liste des secourus un pays quitte ipso facto celle des sauveteurs. Il
s’ensuit une re-péréquation de la charge d’ensemble sur les garants
restants… qui fait voir plus crûment les limites du principe consistant
à sauver les uns du surendettement en surendettant les autres. Sans
même aller jusqu’au bail-out déclaré, la simple perte de son triple A
par la France enverrait le FESF par le fond, menacé à son tour de
perdre le sien à la suite de son deuxième principal contributeur – et
l’on voit bien dès maintenant qu’il s’agit là d’un événement qu’il
serait déraisonnable d’exclure tout à fait…

Pour son malheur, le pauvre Fonds est par-dessus le marché a!igé
de missions qui ne lui reviennent en rien. Car voilà que des experts
inquiets voudraient lui faire racheter sur les marchés secondaires les
titres souverains des Etats membres à la peine, manière d’endiguer la
hausse de leurs taux d’intérêt. Mais ce genre d’opération ne saurait être
l’a"aire d’un Fonds dont, par construction, les moyens sont limités – et
que, bien sûr, les investisseurs n’auront de cesse de « tester». Seule une
banque centrale, imprimant monnaie en quantité virtuellement infinie,
peut se mettre en travers de la spéculation avec quelque chance de succès.
Encore faut-il qu’elle s’y décide, et plus encore qu’elle le dise haut et
fort, c’est-à-dire en annonçant des engagements illimités, seule manière
d’impressionner les marchés et de les faire refluer. Jusqu’ici, la BCE ne
fait ni l’un ni l’autre. Sans doute intervient-elle, en ce moment même,
mais aussi peu que possible et presque honteusement, en tout cas en
traînant ostensiblement les pieds, et toujours trop tard, alors que la
situation a déjà passé ses seuils critiques de détérioration.

C’est que la BCE est l’un des hauts lieux de la malfaçon européenne :
prisonnière de dogmes absurdes, de règles paralysantes et des obses-
sions allemandes, elle est également à l’épicentre du problème objectif
de l’aléa moral au sein d’une communauté de politiques économiques
conduites indépendamment mais solidarisées de fait par leur commune
appartenance à l’eurozone. Acculée, la BCE tente maintenant de régler
aussi finement que possible une position de compromis où elle joue
son existence même. Intervenir massivement, comme il lui est demandé
actuellement, équivaudrait à ses yeux à valider l’inconduite des Etats
à finances dégradées, qui plus est en leur suggérant implicitement la possi-
bilité d’abuser d’elle à nouveau comme ultime recours finalement
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CAEN. Le 8 décembre, à 18 heures, au café des
Arts, Hérouville : émission mensuelle «T’es
autour du Diplo» (TSF 98, 98.00), enregistrée
en public et à écouter sur le site de l’association
et sur http://zonesdondes.org (06-34-28-61-03.)

COLMAR. Le 8 décembre, à 20 heures, au
centre Théodore-Monod, 11, rue Gutenberg :
« Logiciels libres, Internet libre : perspectives
et enjeux », avec Frédéric Couchet, fondateur
de l’April, et LUG 68. Cette conférence sera
suivie, le 10 décembre, par une install-party
avec le LUG 68. (matthias.herrgott@online.fr
et http://rencontrescitoyennescolmar.blogs-
pot.co)

DORDOGNE. Le 5 décembre, à 20h30, au
foyer municipal de Montpon-Ménestérol, rue
Henri-Laborde : débat autour d’un article du
Monde diplomatique. (henri.compain@sfr.fr et
05-53-82-08-03.)

DREUX. Le 1er décembre, à 18h30, auditorium
de l’Odyssée, place Mézirard : «Actualité de
 Jaurès», avec Jean-Pierre Fourré. (j-p.lesage.
bu@wanadoo.fr et 02-37-82-15-95.)

FRANCHE-COMTÉ. Le 2 décembre, à
20h30, au cinéma Méliès, Lure, projection de
Debtocracy et débat avec Gérard Deneux. Le
12 décembre, à 20 h 30, salle polyvalente de
Vaivre, Vesoul : «Résister à la chaîne. Quelle
gauche pour les classes ouvrières et les classes
populaires?», avec Christian Corouge, coauteur
avec Michel Pialoux de Résister à la chaîne.
Dialogue entre un ouvrier de Peugeot et un
sociologue (Agone). (Odile-Mangeot@wana-
doo.fr et 03-84-30-35-73.)

GARD. Le 8 décembre, à 20 heures, auditorium
Pablo-Neruda, Nîmes : «Contre le fatalisme,
vive le protectionnisme?», avec François Ruf-
fin, auteur de Leur grande trouille. Journal
intime de mes « pulsions protectionnistes » (Les
liens qui libèrent). Avec Attac. Le 9 décembre,
à 18 heures, salle du Capitole, Alès : projection
du documentaire Le Crime de Tibhirine en pré-
sence de l’auteur, Jean-Baptiste Rivoire. En
collaboration avec la librairie Sauramps.
(amd30@orange.fr et 04-66-88-35-41.)

GIRONDE. Le 5 décembre, à 19 heures, au
TNBA de Bordeaux : «La montée des extrêmes
droites en Europe», avec Rinke Van den Brink,

Bernard Lachaise et Philippe Lamy (05-56-16-
03-67 et www.aoc-diversite-aquitaine.org). Le
21 décembre, « café Diplo » à 19 heures, au
Poulailler, place du 14-Juillet, Bègles, et à
20 h 30, au café de l’Orient, esplanade Fran-
çois-Mitterrand, Libourne. (amis.diplo33@
gmail.com et 06-85-74-96-62.)
GRENOBLE. Le 12 décembre, à 18h30, au
café Le Ness, 3, rue Très-Cloître : «Le mode de
développement des pays industrialisés peut-il se
généraliser à l’ensemble du monde ? », avec
Jacques Perrin. (jacques.toledano@wanadoo.fr
et 04-76-88-82-83.)
LILLE. Le 13 décembre, à 20h30, à la MRES,
23, rue Gosselet, présentation du livre Les Pri-
maires socialistes. La fin du parti militant
 (Raisons d’agir), de Rémy Lefebvre. (amd-
nord@yahoo.fr et 06-24-85-22-71.)
METZ. Le 8 décembre, à 18 h 30, espace
Coquelicots, 1, rue Saint-Clément, « café
Diplo» : «En attendant la présidentielle, quelle
est la logique de la Ve République ? ». (poll-
mann@univ-metz.fr et 03-87-76-05-33.)
MULHOUSE. Le 16 décembre, à 20 heures,
salle Sainte-Marie, 44, rue des Franciscains :

«Dette indigne ! Quelles sont les solutions ?»,
avec Gérard Filoche, coauteur du livre du même
nom (Jean-Claude Gawsewitch). (amd.mul-
house@laposte.net)

PERPIGNAN. Les AMD des Pyrénées-
Orientales se réunissent chaque 3e jeudi du
mois à 19 heures, au 1, rue Michel-Doutres,
pour débattre des articles du Monde diploma-
tique. (am.bordas@laposte.net et 06-13-24-
16-57.)

TOULOUSE. Le 13 décembre, à 20h30, au
restaurant Rincón Chileno, 24, rue Réclusane,
«café Diplo latino» : «Les voies du socialisme
latino-américain». Rencontre organisée avec
France-Amérique latine. (amdtoul@free.fr et
05-34-52-24-02.)

TOURS. Le 9 décembre, à 20h30, association
Jeunesse et Habitat, 16, rue Bernard-Palissy :
« La trahison des élites européennes ». Le
14 décembre (13 heures), le 15 décembre
(20 heures) et le 19 décembre (11 heures) sur
Radio Béton (93.6), présentation du Monde
diplomatique du mois. (pjc.arnaud@orange.fr
et 02-47-27-67-25.)

BANLIEUE

ESSONNE. Dans le cadre du Mois des
3 mondes, le 1er décembre, à 20h30, MJC de
Ris-Orangis, place Jacques-Brel : «Presse et
contre-pouvoirs», avec Denis Sie"ert, Renaud
Lambert, Acrimed, des médias locaux et Attac.
Les AMD se réunissent le 2e mardi du mois, à
20h30, à la Maison du monde, Patio des ter-
rasses, Evry. (06-84-11-63-02.)

YVELINES. Le 3 décembre, à 17 heures, à la
mairie de Versailles, salle Clément-Ader : ren-
contre avec Damien Millet, du CADTM, à propos
du livre qu’il a coécrit, La Dette ou la Vie (Aden).
(eveleveque@wanadoo.fr et 06-07-54-77-35.)

HORS DE FRANCE

LUXEMBOURG. Le 13 décembre, à 19 heures,
au Circolo Curiel, 107, route d’Esch, Luxem-
bourg/Hollerich, les «mardis du Diplo» : «Cause
écologique et cause anthropologique. Sauver le
genre humain, pas seulement la planète», à par-
tir de l’article de Lucien Sève paru dans
Le Monde diplomatique de novembre 2011.
(deckertr@pt.lu)
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toujours disponible – soit la plus mauvaise incitation possible à l’ortho-
doxie budgétaire dont elle se veut la gardienne. Mais ne pas intervenir,
c’est prendre le risque de laisser la situation d’ensemble se détériorer
à un point où la destruction de la zone euro deviendra la seule issue
possible – et avec elle la disparition de la BCE en tant que telle !

Etre infidèle à elle-même ou bien périr, voilà le dilemme dont la
BCE tente de se sortir comme elle peut… Mais n’est-il pas déjà trop
tard ? Et pour avoir trop sacrifié à ses principes, la BCE n’a-t-elle pas
déjà passé, avec l’euro, le point de non-retour ? La généralisation de
la logique dépressionnaire, inévitable corrélat des austérités aveugles,
allume maintenant partout des foyers spéculatifs d’où résultent la
hausse incontrôlable des taux d’intérêt (l’Italie, dernière en date, dont
les taux à dix ans passent de 5,8 % à la mi-octobre à 7,5 % à la mi-
novembre) et la dégradation cumulative de la dette de l’Etat concerné.

La France, en tremblant, attend de connaître son sort. Elle se sait dans
cette zone grise ou, pas encore ouvertement chassée, elle est cependant
déjà cible à l’état latent, entre rumeurs, «boulettes» d’agence et rapports
suspicieux (13). Pour l’heure, toutes les économies qui sont entrées dans
cette zone n’en sont sorties que la spéculation déchaînée au train, et vouées
à prendre la direction du FESF – mais du mauvais côté du guichet.

De l’inanité des sommets à répétition, voués à reparcourir ad nauseam
les inextricables contradictions de l’actuelle monnaie unique, jusqu’aux
nominations aux plus hauts emplois de technocrates espérés provi-
dentiels, en passant par l’épidémie de fausses alternances
politiques (Grèce, Portugal, Irlande, Italie, Grèce encore, Espagne, et
puis France peut-être) substituant les mêmes aux mêmes, la zone euro
transpire le désespoir. Et commence à puer la mort. Ce n’est peut-être
pas l’insurrection qui vient, mais l’équarrissage ! Au fait, l’équarrissage
de qui ? Le paradoxe de l’époque veut que ce soit simultanément celui,
déjà bien entamé, des populations, mais aussi peut-être celui du néoli-
béralisme lui-même. Car ce dernier pourrait bien en être à tirer ses
dernières cartouches. Plus encore que l’inepte « dévaluation interne »,
le grand bond en avant fédéral, dernière solution susceptible de tous
nous sauver, est juste l’a"aire d’une petite demi-décennie – il n’est pas
certain que la finance ait le bon goût d’attendre jusque-là. Le champ
de ruines qui suivra l’enchaînement de défauts souverains et d’écrou-
lements bancaires aura au moins la puissante vertu de la tabula rasa,
et pour tout le monde, libéraux compris. On n’a jamais vu système de
domination rendre les armes de lui-même. Il faut y mettre de l’énergie,
beaucoup d’énergie, que celle-ci vienne de l’onde de choc d’un e"on-
drement systémique ou bien d’un soulèvement interne. Que la seconde
impulsion accompagne la première, et pour toutes ses incertitudes, ce
ne serait peut-être pas si mal : si, du néolibéralisme ou des populations,
l’un seulement des deux doit y passer, qu’au moins ce soit lui.

FRÉDÉRIC LORDON.

Mais la crise des dettes souveraines dont les développements peuvent
à tout instant spiraler hors de contrôle laissera-t-elle simplement le
temps aux gouvernements de négocier ce nouveau tournant ? Rien n’est
moins sûr, car la course de vitesse est maintenant engagée entre les
manœuvres dilatoires du néolibéralisme et la dynamique de sa propre
décomposition. La finance, désormais passée en « mode panique »,
mâtinée de son éternelle logique des limites à tester, est partie pour
aligner les uns après les autres les candidats au sauvetage – et plus les
trophées potentiels sont gros, plus ils sont excitants. L’Italie est maintenant
au centre de ses attentions et il est à craindre qu’elle n’en sorte plus,
sinon par la case plan de sauvetage (bail-out). 

L’extravagante nomination de premiers ministres technocrates-banquiers,
barbarisme politique si grossier que même les médias s’en sont aperçus,
ne sera qu’un feu de paille. Le seul mérite qu’on puisse reconnaître aux
éminentes figures de MM. Mario Monti et Lucas Papadémos n’est-il
pas d’être simplement plus crédibles dans le maniement des écrous,
c’est-à-dire dans cela même qui est en train d’échouer? La seule chose
qu’on puisse attendre d’eux, c’est de faire pareillement que leurs prédé-
cesseurs mais en pis, ou bien de se faire les promoteurs de la «dévaluation
interne» appelée au même destin. Il est vrai que M. Monti a de longue
date attesté ses lettres de créance européennes en indiquant qu’il voyait
dans l’euro une occasion historique de «germaniser l’approche budgé-
taire» de l’Italie (10)… Il se pourrait alors que, d’ici quelques années,
leur entrée soudaine sur la scène politique apparaisse rétrospectivement
comme une de ces  aberrations qui signent les manœuvres désespérées
d’un système finissant, le mépris de la politique démocratique en plus,
comme il sied à tous les gouvernements se prétendant «experts» : des
anciens de Goldman Sachs et/ou de la BCE, ex-économistes certifiés
des universités les plus dévouées à la transmission de l’orthodoxie
faillie (11), soit à peu près le portrait-type de tout ce qui a échoué… et
n’en est pas moins reconduit.

Assurément ces deux hommes providentiels ne trouveront pas grand-
chose dans la situation actuelle qui puisse les aider. Car dès lors que
l’Italie se présente en haut du toboggan, il devient très évident que le
Fonds européen de stabilité financière (FESF) n’est plus à la hauteur
de sa tâche. Un calcul de coin de table (12) suggère que l’Italie seule
ajouterait quelque 600 milliards d’euros aux charges potentielles du
FESF – pour l’heure limité à 440 milliards d’euros. Certes, le sommet
du 27 octobre s’est gargarisé d’augmenter la capacité du Fonds à
1 000 milliards… mais l’annonce n’a été suivie d’aucun détail pratique.
L’Allemagne a répété qu’elle n’irait pas au-delà de son actuel plafond
d’engagement. Quant aux pays tiers (la Chine ou les pétromonar-
chies) à qui on a tendu la sébile, on les sent étonnamment peu enthou-
siastes à l’idée d’embarquer sur le radeau de La Méduse. Cela sans
même imaginer ce qu’il adviendrait du pauvre Fonds si d’aventure
l’Italie était suivie de l’Espagne ou, tiens, de la France… Par un

JONATHAN LASKER.
– «The Plan for
Morality» (Le Plan pour
la moralité), 2009©
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Si, du néolibéralisme 
ou des populations, 
un seul doit y passer...

(2) Le creusement spontané du déficit en phase de récession produisant de lui-même un
effet de relance.

(3) Intitulé, avec une parfaite neutralité, «Rompre avec la facilité de la dette publique» (La
Documentation française, Paris, 2005).

(4) «Rapport de la commission pour la libération de la croissance française», La Documen-
tation française, Paris, 2008.

(5) Sommet de l’Eurogroupe du 11 mars 2011.

(6) Fonds monétaire international, World Economic Outlook, Washington, DC, avril 2011.

(7) Audace oxymorique signée Mme Lagarde qui voulait convaincre que la rigueur n’est pas
contradictoire avec la relance...

(8) European Economic Forecast -Autumn 2011, direction générale «affaires économiques
et financières», Commission européenne, http://ec.europa.eu

(9) Politique conduite par Pierre Bérégovoy de 1984 à 1993, la désinflation compétitive
vise à substituer la compression salariale à la dévaluation du change pour construire l’avantage
concurrentiel dans une stratégie de croissance tirée par les exportations.

(10) Charlemagne, «The euro’s existential worries», The Economist, Londres, 6 mai 2010.

(11) Le Massachusetts Institute of Technology pour M. Papadémos et l’université Bocconi
de Milan pour M. Monti.

(12) Lire « Le commencement de la fin », La pompe à phynance, 11 août 2011,
http://blog.mondediplo.net

(13) Comme celui du «cercle de réflexion» bruxellois The Lisbon Council (15 novembre 2011).



doxes de chaque communauté, au détriment du droit
revendiqué par les artistes à intervenir dans le débat
national. La liberté d’expression s’est réduite comme
peau de chagrin, rongée par les anathèmes religieux
et les susceptibilités ethniques. Et à l’échelon fédéral
du Gujarat, où l’extrême droite est profondément
ancrée, je suis encore moins optimiste sur l’avenir de
la liberté d’enseigner et de créer à Baroda.» Pour la
communauté intellectuelle et artistique, qui s’était
fortement mobilisée derrière Panikkar, le traumatisme
est important : l’école de Baroda a formé la quasi-
totalité des artistes marquants de l’Inde.

Rien d’étonnant à ce que, dans ce contexte
délétère, les artistes se soient davantage tournés vers
les acteurs internationaux, déjà bien présents après
l’incroyable montée en puissance d’un marché chinois
pourtant plus fermé et peu anglophone (8). Galeries,
collectionneurs, musées, sociétés de vente aux
enchères, salons et foires ont investi le pays avec
d’autant plus d’optimisme qu’ils y retrouvent, à dix
ans de distance, le terreau sur lequel s’est épanouie
la demande pour l’art chinois : taux de croissance
annuelle élevé (de 7 % à 8 % cette dernière décennie) ;
puissance démographique porteuse de nouvelles
classes sociales aisées, où se forme un vivier de
collectionneurs (cinquante-cinq milliardaires indiens
en 2011, selon la liste dressée par le magazine
américain Forbes) auxquels chacun prête désormais
une attention redoublée. La première grande foire
internationale d’art indien prévoit d’ailleurs pour 2012
de multiples ateliers et conférences « destinés à
accroître la sensibilisation et l’accès à l’art chez les
jeunes collectionneurs». L’India Art Summit, rebaptisé
à partir de l’édition 2012 « India Art Fair », se fond
désormais dans le grand circuit mondial de l’art
contemporain.

Portée à la fois par la multiplication des grandes
expositions, l’internationalisation des galeries
indiennes et l’apparition d’imposantes collections
privées, comme la Devi Art Foundation (2008), le
Kiran Nadar Museum of Art (9) (2009) ou le  Kolkatta
Museum of Modern Art (KMoMa) de Calcutta, la
demande pour l’art indien est en plein essor. Le
KMoMa emprunte déjà aux puissantes institutions
de l’art contemporain le sésame du prestige archi-
tectural : il a été conçu par le cabinet suisse Herzog
& de Meuron, à l’origine de la Tate Modern de
Londres. Mais, si l’art indien a le vent en poupe, «ce
n’est malheureusement pas parce qu’il – ou certains
de ses artistes – serait devenu subitement irrésis-
tible », ironise le documentariste Amar Kanwar.
Comment expliquer d’ailleurs que, de Tokyo à Londres
en passant par Lille, Lyon ou tout récemment Paris,
on croise toujours les mêmes artistes? Sur la trentaine
présentée au MAC de Lyon en début d’année, près
des deux tiers se retrouvaient quelques mois plus
tard à l’exposition «Paris-Delhi-Bombay...» du Centre
Georges-Pompidou, à Paris.

Ce mimétisme surprend d’autant plus que le
Centre, d’ordinaire mieux inspiré, souligne la singu-
larité de l’Inde à travers sa diversité. A supposer
qu’il y ait, comme on s’accorde souvent à le dire,
cinq cents artistes reconnus en France pour

en l’espèce par Chandra Mohan, l’un de ses étudiants,
après que celui-ci eut été bastonné et ses œuvres
de fin d’année vandalisées dans l’enceinte même de
l’université par des extrémistes hindous et catho-
liques qui les avaient jugées impies. L’étudiant fut
même jeté en prison pour plusieurs jours par une
police acquise à la cause du Bharatiya Janata Party
(BJP, Parti du peuple indien), la formation nationa-
liste hindoue. Condamnation sans jugement, mais
sans surprise, puisque le BJP gouverne le Gujarat
depuis 1995 et que son membre le plus éminent, le
ministre en chef de l’Etat Narendra Modi, est toujours
fortement soupçonné d’être impliqué dans les
émeutes antimusulmanes qui firent près de deux mille
morts en 2002 à Ahmedabad et dans d’autres villes
du Gujarat (6).

Suspendu par le recteur de l’université, Panikkar
démissionne. «Que peut-on espérer d’une université
à la botte du BJP? Toutes les enquêtes disciplinaires
sont au point mort depuis un an. Et même si la justice
me donne raison… En 2008, la Cour suprême a refusé
de condamner le peintre Husain (7) : cela ne l’a pas
empêché de mourir en exil », conclut-il. «Les gouver-
nements successifs, commente l’un des grands
poètes et essayistes indiens, Ranjit Hoskote, ont suivi
une ligne populiste visant à apaiser les ultraortho-

soixante-cinq millions d’habitants, on devrait
compter, avec ce ratio, pas moins de neuf mille
artistes pour un milliard deux cents millions
d’Indiens. Alors quoi ? Les artistes à la mode
auraient-ils le don d’ubiquité – à moins qu’ils ne
soient incontournables, en raison de leur talent ou,
plus encore, de leurs réseaux? La question doit être
posée si l’on veut comprendre de quoi témoignent,
au fond, ces grandes expositions, dont la majorité
nous assurent, à l’instar de celle du Centre Georges-
Pompidou, qu’elles nous invitent à découvrir « la
société indienne contemporaine ».

« Dans ces conditions, pourquoi exclure l’art
aborigène, par exemple, et avec lui les soixante
millions d’Indiens qui sont encore rattachés à de
multiples communautés tribales?», interroge Hervé
Perdriolle, spécialiste du sujet (10). Sans doute parce
que, même s’il sort progressivement de son ghetto
ethnographique, l’art des adivasi – nom donné aux
autochtones, « les plus grands perdants de la crois-
sance économique indienne», comme le souligne
l’historien Ramachandra Guha – se marie difficilement
avec ces grandes expositions. Celles-ci témoignent
en fait moins de la société indienne dans sa diversité
que du marché de l’art dans l’homogénéité de ses
réseaux, de ses conventions de production artistique
et de leur consécration en valeur marchande. «De la
part d’institutions publiques, on était en droit
d’attendre une approche plus sereine, et non une
photographie du marché de l’art contemporain
indien», poursuit Perdriolle.

«En fait, constate Franck Barthélémy, critique d’art
à Bangalore, les institutions n’ont souvent ni les
moyens ni l’envie de chercher de nouveaux artistes,
quand elles n’en sont pas dissuadées par l’appui
logistique ou financier des puissantes galeries qui
imposent leurs poulains.» Et ces dernières, explique
un commissaire d’exposition indépendant, sont
« d’autant plus pressantes que la martingale est
imparable : plus les artistes gagnent en visibilité, plus
leur cote augmente, avec des coefficients plus ou
moins élevés selon le prestige des institutions qui les
exposent. Mais cette visibilité doit être d’autant plus
forte que le collectionneur est profane. Pour certains,
c’est le “vu à la télé”, avec ce gage de qualité que
confère l’apparente notoriété. Les nouvelles fortunes
collectionnent surtout les artistes indiens qui ont été
consacrés par les institutions occidentales». De là à
penser que ces artistes indiens, urbains, anglophones
et plutôt privilégiés, puissent brider leur art, dans la
forme ou sur le fond, pour développer une esthétique
ou témoigner de problématiques plus conformes à
un marché régi par des instances de légitimation
essentiellement occidentales, il n’y a qu’un pas… qu’il
ne faut pas forcément franchir.

« La majorité des artistes indiens aujourd’hui
reconnus, précise Vyjayanthi Rao, anthropologue à
la New School for Social Research de New York, ont
pratiqué leur art bien avant que l’Inde ne sorte de son
isolement. Pour les générations intermédiaires, qui
ont travaillé avant et après l’ouverture économique
de leur pays, il serait intéressant d’analyser l’évolution
de leurs œuvres sous l’emprise du marché, mais aussi
des nouveaux acteurs, comme ces collectionneurs
qui n’ont pour affinité avec l’art que les moyens de
l’acquérir.» «Sur le fond, commente pour sa part Homi
K. Bhabha, directeur du Mahindra Humanities Center
de l’université Harvard (11), l’art indien contemporain
est un art globalisé. S’il s’enracine le plus souvent
dans des préoccupations locales, celles-ci entrent de
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plus en plus en réso nance avec les problématiques
mondiales – pollution, inégalités, exploitation… –,
même si chaque génération d’artistes, et il y en a eu
cinq depuis l’indépendance, est souvent portée par
un événement historique fort.»

Pour les artistes nés au cours des premières
décennies après 1947, les thèmes de la décoloni-
sation, de l’indépendance, de la partition de l’Inde
imprègnent une grande majorité de travaux. Nalini
Malani, l’une des plus grandes artistes du pays, née
en 1946, ne cesse de rappeler que la séparation histo-
rique de l’Inde et du Pakistan, provoquée par les
hommes, est encore la douleur des femmes, plus de
cent mille d’entre elles ayant été victimes de rapts et
de viols de part et d’autre de la frontière lors de cette
partition. Tejal Shah, née en 1979, revendique pour sa
part le respect des minorités sexuelles, comme celle
des hijra, communauté transsexuelle à laquelle l’admi-
nistration du Tamil Nadu reconnaît depuis peu une
identité sexuelle d’un troisième genre.

« A chaque décennie son encre », pour para -
phraser Gustave Flaubert ; mais les violences inter-
communautaires sont, pour la majorité des artistes,
une source de réflexion permanente, qui transcende
les générations. Anita Dube, historienne de l’art, a
entamé sa pratique artistique peu après la démolition
de la mosquée de Babur, à Ayodhya, dans l’Uttar
Pradesh, en 1992. Vingt ans plus tard, Sunil Gawde,
né en 1960, expose des guirlandes de fleurs
exécutées avec des lames de rasoir peintes enfilées
sur un câble en acier. L’ancien premier ministre Rajiv
Gandhi (1944-1991) avait perdu la vie en tendant le
cou vers une guirlande de fleurs ; y sommeillait un
explosif relié à un détonateur.

PHILIPPE PATAUD CÉLÉRIER.

(1) Née fin 2008 à la Serpentine Gallery de Londres, l’exposition
« Indian Highway», après Oslo, Copenhague, Lyon, Rome, Moscou,
Singapour et Hongkong, s’achèvera à New Delhi courant 2014.
Catalogue de l’exposition, Musée d’art contemporain de Lyon-Walter
König Book, Cologne, 2011, www.mac-lyon.com

(2) Sur l’ensemble du pays, le nombre de suicides est encore plus
élévé. Cf. Center for Human Rights and Global Justice, « Every thirty
minutes : Farmer suicides, human rights, and the agrarian crisis in
India», New York University School of Law, 2011.

(3) Sarnath Banerjee, The Harappa Files, Harper Collins Publishers
India, Noida (Uttar Pradesh), 2011. Ses deux précédents livres, traduits
en français, se sont vendus en Inde à vingt mille exemplaires.

(4) Gayatri Sinha, «New persuasions in contemporary Indian art»,
Voices of Change, The Marg Foundation, Bombay, 2010.

(5) Kavita Singh, «Aller au musée en Inde», dans Fabrice Bousteau
et Sophie Duplaix (sous la dir. de), Paris-Delhi-Bombay..., Centre
Georges-Pompidou, Paris, 2011.

(6) « “I was there. Narendra Modi said let the people vent their
anger”», Tehelka Magazine, New Delhi, 19 février 2011,
www.tehelka.com

(7) Au motif que la nudité est courante dans l’iconographie et l’his-
toire indiennes, la Cour a jugé que les toiles de Husain n’étaient pas
obscènes.

(8) L’indice des prix de l’art contemporain chinois a bondi de 500 %
entre 2004 et 2008. Cf. «Tendances du marché de l’art 2010», rapport
annuel, Artprice, 2011; www.artprice.fr

(9) Mme Kiran Nadar est l’épouse de M. Shiv Nadar, le «Bill Gates
indien».

(10) Cf. « Autres maîtres de l’Inde », catalogue de l’exposition
consacrée en 2010 à l’art tribal indien au Musée du quai Branly à Paris,
www.quaibranly.fr

(11) Auteur des ouvrages Les Lieux de la culture. Une théorie post -
coloniale, Payot, Paris, 2007, et Anish Kapoor, Flammarion, Paris, 2011.
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L’ŒUVRE en impose. Le camion, grandeur
nature, a été réalisé avec des dizaines de milliers de
demi-sphères soudées les unes aux autres. Idem
pour les passagers, qui, debout sur la plate-forme,
écharpes et saris pris au vent, regardent droit devant
eux avec cette froideur de billes inoxydables. Pareille
dextérité surprend, tout comme interroge l’appa-
rence «bling-bling» d’un camion transportant des
travailleurs ruraux gagnant la ville. La réponse est
dans les rétroviseurs : deux écrans vidéo, en lieu et
place des habituels miroirs, diffusent le trajet
emprunté par le camion. Et le contraste est violent
entre les promesses de richesse qu’incarne et fait
miroiter le véhicule et la réalité filmée de ceux qui
vivent au bord des routes. Le camion serait-il un
leurre? «Regardez dans les rétroviseurs. Combien
de migrants ont eu les moyens d’habiter ces villes
qui pourtant ne peuvent se faire sans eux?»

Valay Shende a tout juste 30 ans. Et « son
engagement est total », confirment MM. Thierry
Raspail et Thierry Prat, respectivement directeur du
Musée d’art contemporain (MAC) de Lyon et chargé
de projet. Ils ont déniché l’œuvre en cours de réali-
sation dans son atelier à Bombay. Quelques mois
plus tard, le camion démonté, ses sept tonnes mises
en caisse partaient enrichir le quatrième volet
d’« Indian Highway », l’exposition très réussie du
MAC (1). « Shende ne se préoccupe pas de savoir
si ses œuvres croiseront des collectionneurs. Il
cristallise les choses qui sont devant lui ; celles,
souvent, qu’il ne veut plus voir », commente
M. Raspail. La dernière installation de l’artiste
présentait d’ailleurs, à la Sakshi Gallery de Bombay,
huit chaises vides autour d’une somptueuse table
de réception ; au centre, une salière et une poivrière
au contenu insolite : de la terre mélangée avec les
cendres d’un cultivateur qui s’était donné la mort au
Vidarbha, cette région aride du nord-est du
Maharashtra, Etat souvent appelé Great Cotton Belt,
la « grande ceinture du coton ».

« Depuis des années, on compte environ un
suicide toutes les huit heures dans cette région rebap-
tisée “Suicide Belt”. Pour les paysans surendettés,
la mort est souvent la seule issue (2). Ruinés, ils ne
peuvent qu’apporter leurs sels minéraux pour assai-
sonner les plats de ceux qui nous gouvernent. Voilà
ce que je voulais dire aux responsables politiques,
souvent indifférents, quand ils ne sont pas de mèche
avec les multinationales pour imposer aux cultiva-
teurs des semences transgéniques encore plus
coûteuses. Seuls les rares fermiers que j’ai pu aider

PAR PHILIPPE PATAUD CÉLÉRIER *

financièrement sont venus voir mon
travail », conclut Shende, tout à la
fois amer et curieux de voir ses instal-
lations s’envoler pour deux musées
scandinaves alors qu’elles ne peuvent
être regardées là où elles pourraient
avoir le plus d’effet.

« Il ne faut pas se leurrer : en dehors
de ceux qui le produisent, l’art contem-
porain intéresse peu de monde », prévient
Sarnath Banerjee, 39 ans, précurseur du roman
graphique en Inde et dont le dernier ouvrage,
The Harappa Files, publié en anglais, s’est vendu
à plusieurs milliers d’exemplaires (3). Si l’on
considère la classe moyenne, à supposer que cette
catégorie sociale très protéiforme en Inde puisse
partager un système de valeurs propre, celle-ci « se
montre encore largement conservatrice et réaction-
naire envers tout esthétisme et toutes formes
nouvelles, quelles que soient les problématiques
qui y sont attachées, confirme Ravi Agarval,
documentariste. Les objets de consommation
courante, si possible importés de pays occidentaux,
sont beaucoup plus valorisants ». Pour chaque
œuvre, il faut donc partir à la recherche du public,
dialoguer avec lui, le sensibiliser, le former,
compenser en fait les carences d’un système insti-
tutionnel peu actif dans la promotion et la réception
de l’art  contemporain.

« Présentes dans les années 1950-1970, pour
imposer des artistes comme Maqbool Fida Husain
[1915-2011] ou Ram Kumar [né en 1924] dans les
principales biennales internationales, les institutions
publiques sont tombées depuis les années 2000
dans une grande léthargie», explique Gayatri Sinha,
critique et essayiste (4). Même la National Gallery of
Modern Art, le principal établissement public indien
d’art moderne, témoigne d’une certaine inertie.
« Conservatisme des goûts ? Contraintes fiscales ?
Obstacles bureaucratiques, fardeau que représente
la gestion d’un établissement public à une époque
de plus en plus procédurière ? », s’interroge Kavita
Singh, spécialiste de l’histoire et de la politique
des musées à l’université Jawaharlal-Nehru de
New Delhi (5).

Quid aussi de cette fameuse laïcité à l’indienne
qui, comme l’énonce Rajeev Bhargava, professeur
de science politique au Centre for the Study of
Developing Societies (CSDS) de New Delhi,
« n’impose pas comme en France une séparation
radicale de l’Eglise et de l’Etat » mais fait preuve
d’«une égale bienveillance – ni hostile ni servile – vis-
à-vis de toutes les communautés religieuses ayant
droit de cité dans la sphère publique»? Ce sécula-
risme n’inciterait-il pas les responsables institutionnels
à une prudente indifférence, à défaut d’une totale
neutralité, puisque les susceptibilités religieuses
l’emporteraient à leurs yeux sur les sensibilités artis-
tiques ? « Les musées publics pourraient jouer en
Inde un rôle vital dans la défense des valeurs
séculières, ce qu’ils ne font pas souvent, sans doute
pour éviter les controverses », observe Shivaji
Panikkar, historien de l’art et essayiste réputé.

« Controverses » : un bel euphémisme dans la
bouche de l’ancien doyen du département d’histoire
de l’art et d’esthétique de la plus célèbre faculté
indienne des beaux-arts, l’école de Baroda, située à
Vadodara, dans l’Etat du Gujarat. Personne n’a oublié
Husain, le «Picasso indien», qui a dû s’exiler au Qatar
en 2006. Sa tête avait été mise à prix pour
11,5 millions de dollars par un groupe hindou radical
en raison du caractère prétendument obscène de
ses représentations de divinités nues.

Et Panikkar a bien sûr toujours à l’esprit ce qui,
en mai 2007, interrompit brutalement sa carrière
universitaire : son soutien à la « liberté d’expression
et de création à laquelle tout artiste a droit», incarnée

Pressions religieuses
contre la liberté
de création

Les acteurs
internationaux
investissent le pays

A l’étranger, 
toujours les mêmes
artistes exposés

De la fracture 
avec le Pakistan à la
discrimination sexiste

* Journaliste.

NALINI MALANI.
– Ci-contre, «Militant», 2009.

De gauche à droite :
«Memory» (Souvenir), 2009,
«Limits of  Identity»
(Les limites de l’identité), 2009,
«Girl Watching»
(Regard de femme), 2009,
«Games of  War»
(Jeux de guerre), 2009

EMERGENCE D’UN MARCHÉ DE L’ART CONTEMPORAIN

Quand l’Inde se regarde en peintures

ANITA DUBE. – Ci-dessus : de la série «O!ering»
(Don), 2000-2007

ANITA DUBE. – «Sea Creature»
(Créature marine), 2000-2007

Encore peu connu, l’art indien contemporain
s’est profondément renouvelé ces dernières décennies.

Si certains peintres et sculpteurs se plient aux demandes
du marché mondial, beaucoup développent 

une vision originale, plongeant dans les racines historiques
du pays et pointant les tares de la société :

déshumanisation, misère des paysans, condition féminine…
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doxes de chaque communauté, au détriment du droit
revendiqué par les artistes à intervenir dans le débat
national. La liberté d’expression s’est réduite comme
peau de chagrin, rongée par les anathèmes religieux
et les susceptibilités ethniques. Et à l’échelon fédéral
du Gujarat, où l’extrême droite est profondément
ancrée, je suis encore moins optimiste sur l’avenir de
la liberté d’enseigner et de créer à Baroda.» Pour la
communauté intellectuelle et artistique, qui s’était
fortement mobilisée derrière Panikkar, le traumatisme
est important : l’école de Baroda a formé la quasi-
totalité des artistes marquants de l’Inde.

Rien d’étonnant à ce que, dans ce contexte
délétère, les artistes se soient davantage tournés vers
les acteurs internationaux, déjà bien présents après
l’incroyable montée en puissance d’un marché chinois
pourtant plus fermé et peu anglophone (8). Galeries,
collectionneurs, musées, sociétés de vente aux
enchères, salons et foires ont investi le pays avec
d’autant plus d’optimisme qu’ils y retrouvent, à dix
ans de distance, le terreau sur lequel s’est épanouie
la demande pour l’art chinois : taux de croissance
annuelle élevé (de 7 % à 8 % cette dernière décennie) ;
puissance démographique porteuse de nouvelles
classes sociales aisées, où se forme un vivier de
collectionneurs (cinquante-cinq milliardaires indiens
en 2011, selon la liste dressée par le magazine
américain Forbes) auxquels chacun prête désormais
une attention redoublée. La première grande foire
internationale d’art indien prévoit d’ailleurs pour 2012
de multiples ateliers et conférences « destinés à
accroître la sensibilisation et l’accès à l’art chez les
jeunes collectionneurs». L’India Art Summit, rebaptisé
à partir de l’édition 2012 « India Art Fair », se fond
désormais dans le grand circuit mondial de l’art
contemporain.

Portée à la fois par la multiplication des grandes
expositions, l’internationalisation des galeries
indiennes et l’apparition d’imposantes collections
privées, comme la Devi Art Foundation (2008), le
Kiran Nadar Museum of Art (9) (2009) ou le  Kolkatta
Museum of Modern Art (KMoMa) de Calcutta, la
demande pour l’art indien est en plein essor. Le
KMoMa emprunte déjà aux puissantes institutions
de l’art contemporain le sésame du prestige archi-
tectural : il a été conçu par le cabinet suisse Herzog
& de Meuron, à l’origine de la Tate Modern de
Londres. Mais, si l’art indien a le vent en poupe, «ce
n’est malheureusement pas parce qu’il – ou certains
de ses artistes – serait devenu subitement irrésis-
tible », ironise le documentariste Amar Kanwar.
Comment expliquer d’ailleurs que, de Tokyo à Londres
en passant par Lille, Lyon ou tout récemment Paris,
on croise toujours les mêmes artistes? Sur la trentaine
présentée au MAC de Lyon en début d’année, près
des deux tiers se retrouvaient quelques mois plus
tard à l’exposition «Paris-Delhi-Bombay...» du Centre
Georges-Pompidou, à Paris.

Ce mimétisme surprend d’autant plus que le
Centre, d’ordinaire mieux inspiré, souligne la singu-
larité de l’Inde à travers sa diversité. A supposer
qu’il y ait, comme on s’accorde souvent à le dire,
cinq cents artistes reconnus en France pour

en l’espèce par Chandra Mohan, l’un de ses étudiants,
après que celui-ci eut été bastonné et ses œuvres
de fin d’année vandalisées dans l’enceinte même de
l’université par des extrémistes hindous et catho-
liques qui les avaient jugées impies. L’étudiant fut
même jeté en prison pour plusieurs jours par une
police acquise à la cause du Bharatiya Janata Party
(BJP, Parti du peuple indien), la formation nationa-
liste hindoue. Condamnation sans jugement, mais
sans surprise, puisque le BJP gouverne le Gujarat
depuis 1995 et que son membre le plus éminent, le
ministre en chef de l’Etat Narendra Modi, est toujours
fortement soupçonné d’être impliqué dans les
émeutes antimusulmanes qui firent près de deux mille
morts en 2002 à Ahmedabad et dans d’autres villes
du Gujarat (6).

Suspendu par le recteur de l’université, Panikkar
démissionne. «Que peut-on espérer d’une université
à la botte du BJP? Toutes les enquêtes disciplinaires
sont au point mort depuis un an. Et même si la justice
me donne raison… En 2008, la Cour suprême a refusé
de condamner le peintre Husain (7) : cela ne l’a pas
empêché de mourir en exil », conclut-il. «Les gouver-
nements successifs, commente l’un des grands
poètes et essayistes indiens, Ranjit Hoskote, ont suivi
une ligne populiste visant à apaiser les ultraortho-

soixante-cinq millions d’habitants, on devrait
compter, avec ce ratio, pas moins de neuf mille
artistes pour un milliard deux cents millions
d’Indiens. Alors quoi ? Les artistes à la mode
auraient-ils le don d’ubiquité – à moins qu’ils ne
soient incontournables, en raison de leur talent ou,
plus encore, de leurs réseaux? La question doit être
posée si l’on veut comprendre de quoi témoignent,
au fond, ces grandes expositions, dont la majorité
nous assurent, à l’instar de celle du Centre Georges-
Pompidou, qu’elles nous invitent à découvrir « la
société indienne contemporaine ».

« Dans ces conditions, pourquoi exclure l’art
aborigène, par exemple, et avec lui les soixante
millions d’Indiens qui sont encore rattachés à de
multiples communautés tribales?», interroge Hervé
Perdriolle, spécialiste du sujet (10). Sans doute parce
que, même s’il sort progressivement de son ghetto
ethnographique, l’art des adivasi – nom donné aux
autochtones, « les plus grands perdants de la crois-
sance économique indienne», comme le souligne
l’historien Ramachandra Guha – se marie difficilement
avec ces grandes expositions. Celles-ci témoignent
en fait moins de la société indienne dans sa diversité
que du marché de l’art dans l’homogénéité de ses
réseaux, de ses conventions de production artistique
et de leur consécration en valeur marchande. «De la
part d’institutions publiques, on était en droit
d’attendre une approche plus sereine, et non une
photographie du marché de l’art contemporain
indien», poursuit Perdriolle.

«En fait, constate Franck Barthélémy, critique d’art
à Bangalore, les institutions n’ont souvent ni les
moyens ni l’envie de chercher de nouveaux artistes,
quand elles n’en sont pas dissuadées par l’appui
logistique ou financier des puissantes galeries qui
imposent leurs poulains.» Et ces dernières, explique
un commissaire d’exposition indépendant, sont
« d’autant plus pressantes que la martingale est
imparable : plus les artistes gagnent en visibilité, plus
leur cote augmente, avec des coefficients plus ou
moins élevés selon le prestige des institutions qui les
exposent. Mais cette visibilité doit être d’autant plus
forte que le collectionneur est profane. Pour certains,
c’est le “vu à la télé”, avec ce gage de qualité que
confère l’apparente notoriété. Les nouvelles fortunes
collectionnent surtout les artistes indiens qui ont été
consacrés par les institutions occidentales». De là à
penser que ces artistes indiens, urbains, anglophones
et plutôt privilégiés, puissent brider leur art, dans la
forme ou sur le fond, pour développer une esthétique
ou témoigner de problématiques plus conformes à
un marché régi par des instances de légitimation
essentiellement occidentales, il n’y a qu’un pas… qu’il
ne faut pas forcément franchir.

« La majorité des artistes indiens aujourd’hui
reconnus, précise Vyjayanthi Rao, anthropologue à
la New School for Social Research de New York, ont
pratiqué leur art bien avant que l’Inde ne sorte de son
isolement. Pour les générations intermédiaires, qui
ont travaillé avant et après l’ouverture économique
de leur pays, il serait intéressant d’analyser l’évolution
de leurs œuvres sous l’emprise du marché, mais aussi
des nouveaux acteurs, comme ces collectionneurs
qui n’ont pour affinité avec l’art que les moyens de
l’acquérir.» «Sur le fond, commente pour sa part Homi
K. Bhabha, directeur du Mahindra Humanities Center
de l’université Harvard (11), l’art indien contemporain
est un art globalisé. S’il s’enracine le plus souvent
dans des préoccupations locales, celles-ci entrent de
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plus en plus en réso nance avec les problématiques
mondiales – pollution, inégalités, exploitation… –,
même si chaque génération d’artistes, et il y en a eu
cinq depuis l’indépendance, est souvent portée par
un événement historique fort.»

Pour les artistes nés au cours des premières
décennies après 1947, les thèmes de la décoloni-
sation, de l’indépendance, de la partition de l’Inde
imprègnent une grande majorité de travaux. Nalini
Malani, l’une des plus grandes artistes du pays, née
en 1946, ne cesse de rappeler que la séparation histo-
rique de l’Inde et du Pakistan, provoquée par les
hommes, est encore la douleur des femmes, plus de
cent mille d’entre elles ayant été victimes de rapts et
de viols de part et d’autre de la frontière lors de cette
partition. Tejal Shah, née en 1979, revendique pour sa
part le respect des minorités sexuelles, comme celle
des hijra, communauté transsexuelle à laquelle l’admi-
nistration du Tamil Nadu reconnaît depuis peu une
identité sexuelle d’un troisième genre.

« A chaque décennie son encre », pour para -
phraser Gustave Flaubert ; mais les violences inter-
communautaires sont, pour la majorité des artistes,
une source de réflexion permanente, qui transcende
les générations. Anita Dube, historienne de l’art, a
entamé sa pratique artistique peu après la démolition
de la mosquée de Babur, à Ayodhya, dans l’Uttar
Pradesh, en 1992. Vingt ans plus tard, Sunil Gawde,
né en 1960, expose des guirlandes de fleurs
exécutées avec des lames de rasoir peintes enfilées
sur un câble en acier. L’ancien premier ministre Rajiv
Gandhi (1944-1991) avait perdu la vie en tendant le
cou vers une guirlande de fleurs ; y sommeillait un
explosif relié à un détonateur.

PHILIPPE PATAUD CÉLÉRIER.

(1) Née fin 2008 à la Serpentine Gallery de Londres, l’exposition
« Indian Highway», après Oslo, Copenhague, Lyon, Rome, Moscou,
Singapour et Hongkong, s’achèvera à New Delhi courant 2014.
Catalogue de l’exposition, Musée d’art contemporain de Lyon-Walter
König Book, Cologne, 2011, www.mac-lyon.com

(2) Sur l’ensemble du pays, le nombre de suicides est encore plus
élévé. Cf. Center for Human Rights and Global Justice, « Every thirty
minutes : Farmer suicides, human rights, and the agrarian crisis in
India», New York University School of Law, 2011.

(3) Sarnath Banerjee, The Harappa Files, Harper Collins Publishers
India, Noida (Uttar Pradesh), 2011. Ses deux précédents livres, traduits
en français, se sont vendus en Inde à vingt mille exemplaires.

(4) Gayatri Sinha, «New persuasions in contemporary Indian art»,
Voices of Change, The Marg Foundation, Bombay, 2010.

(5) Kavita Singh, «Aller au musée en Inde», dans Fabrice Bousteau
et Sophie Duplaix (sous la dir. de), Paris-Delhi-Bombay..., Centre
Georges-Pompidou, Paris, 2011.

(6) « “I was there. Narendra Modi said let the people vent their
anger”», Tehelka Magazine, New Delhi, 19 février 2011,
www.tehelka.com

(7) Au motif que la nudité est courante dans l’iconographie et l’his-
toire indiennes, la Cour a jugé que les toiles de Husain n’étaient pas
obscènes.

(8) L’indice des prix de l’art contemporain chinois a bondi de 500 %
entre 2004 et 2008. Cf. «Tendances du marché de l’art 2010», rapport
annuel, Artprice, 2011; www.artprice.fr

(9) Mme Kiran Nadar est l’épouse de M. Shiv Nadar, le «Bill Gates
indien».

(10) Cf. « Autres maîtres de l’Inde », catalogue de l’exposition
consacrée en 2010 à l’art tribal indien au Musée du quai Branly à Paris,
www.quaibranly.fr

(11) Auteur des ouvrages Les Lieux de la culture. Une théorie post -
coloniale, Payot, Paris, 2007, et Anish Kapoor, Flammarion, Paris, 2011.
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L’ŒUVRE en impose. Le camion, grandeur
nature, a été réalisé avec des dizaines de milliers de
demi-sphères soudées les unes aux autres. Idem
pour les passagers, qui, debout sur la plate-forme,
écharpes et saris pris au vent, regardent droit devant
eux avec cette froideur de billes inoxydables. Pareille
dextérité surprend, tout comme interroge l’appa-
rence «bling-bling» d’un camion transportant des
travailleurs ruraux gagnant la ville. La réponse est
dans les rétroviseurs : deux écrans vidéo, en lieu et
place des habituels miroirs, diffusent le trajet
emprunté par le camion. Et le contraste est violent
entre les promesses de richesse qu’incarne et fait
miroiter le véhicule et la réalité filmée de ceux qui
vivent au bord des routes. Le camion serait-il un
leurre? «Regardez dans les rétroviseurs. Combien
de migrants ont eu les moyens d’habiter ces villes
qui pourtant ne peuvent se faire sans eux?»

Valay Shende a tout juste 30 ans. Et « son
engagement est total », confirment MM. Thierry
Raspail et Thierry Prat, respectivement directeur du
Musée d’art contemporain (MAC) de Lyon et chargé
de projet. Ils ont déniché l’œuvre en cours de réali-
sation dans son atelier à Bombay. Quelques mois
plus tard, le camion démonté, ses sept tonnes mises
en caisse partaient enrichir le quatrième volet
d’« Indian Highway », l’exposition très réussie du
MAC (1). « Shende ne se préoccupe pas de savoir
si ses œuvres croiseront des collectionneurs. Il
cristallise les choses qui sont devant lui ; celles,
souvent, qu’il ne veut plus voir », commente
M. Raspail. La dernière installation de l’artiste
présentait d’ailleurs, à la Sakshi Gallery de Bombay,
huit chaises vides autour d’une somptueuse table
de réception ; au centre, une salière et une poivrière
au contenu insolite : de la terre mélangée avec les
cendres d’un cultivateur qui s’était donné la mort au
Vidarbha, cette région aride du nord-est du
Maharashtra, Etat souvent appelé Great Cotton Belt,
la « grande ceinture du coton ».

« Depuis des années, on compte environ un
suicide toutes les huit heures dans cette région rebap-
tisée “Suicide Belt”. Pour les paysans surendettés,
la mort est souvent la seule issue (2). Ruinés, ils ne
peuvent qu’apporter leurs sels minéraux pour assai-
sonner les plats de ceux qui nous gouvernent. Voilà
ce que je voulais dire aux responsables politiques,
souvent indifférents, quand ils ne sont pas de mèche
avec les multinationales pour imposer aux cultiva-
teurs des semences transgéniques encore plus
coûteuses. Seuls les rares fermiers que j’ai pu aider

PAR PHILIPPE PATAUD CÉLÉRIER *

financièrement sont venus voir mon
travail », conclut Shende, tout à la
fois amer et curieux de voir ses instal-
lations s’envoler pour deux musées
scandinaves alors qu’elles ne peuvent
être regardées là où elles pourraient
avoir le plus d’effet.

« Il ne faut pas se leurrer : en dehors
de ceux qui le produisent, l’art contem-
porain intéresse peu de monde », prévient
Sarnath Banerjee, 39 ans, précurseur du roman
graphique en Inde et dont le dernier ouvrage,
The Harappa Files, publié en anglais, s’est vendu
à plusieurs milliers d’exemplaires (3). Si l’on
considère la classe moyenne, à supposer que cette
catégorie sociale très protéiforme en Inde puisse
partager un système de valeurs propre, celle-ci « se
montre encore largement conservatrice et réaction-
naire envers tout esthétisme et toutes formes
nouvelles, quelles que soient les problématiques
qui y sont attachées, confirme Ravi Agarval,
documentariste. Les objets de consommation
courante, si possible importés de pays occidentaux,
sont beaucoup plus valorisants ». Pour chaque
œuvre, il faut donc partir à la recherche du public,
dialoguer avec lui, le sensibiliser, le former,
compenser en fait les carences d’un système insti-
tutionnel peu actif dans la promotion et la réception
de l’art  contemporain.

« Présentes dans les années 1950-1970, pour
imposer des artistes comme Maqbool Fida Husain
[1915-2011] ou Ram Kumar [né en 1924] dans les
principales biennales internationales, les institutions
publiques sont tombées depuis les années 2000
dans une grande léthargie», explique Gayatri Sinha,
critique et essayiste (4). Même la National Gallery of
Modern Art, le principal établissement public indien
d’art moderne, témoigne d’une certaine inertie.
« Conservatisme des goûts ? Contraintes fiscales ?
Obstacles bureaucratiques, fardeau que représente
la gestion d’un établissement public à une époque
de plus en plus procédurière ? », s’interroge Kavita
Singh, spécialiste de l’histoire et de la politique
des musées à l’université Jawaharlal-Nehru de
New Delhi (5).

Quid aussi de cette fameuse laïcité à l’indienne
qui, comme l’énonce Rajeev Bhargava, professeur
de science politique au Centre for the Study of
Developing Societies (CSDS) de New Delhi,
« n’impose pas comme en France une séparation
radicale de l’Eglise et de l’Etat » mais fait preuve
d’«une égale bienveillance – ni hostile ni servile – vis-
à-vis de toutes les communautés religieuses ayant
droit de cité dans la sphère publique»? Ce sécula-
risme n’inciterait-il pas les responsables institutionnels
à une prudente indifférence, à défaut d’une totale
neutralité, puisque les susceptibilités religieuses
l’emporteraient à leurs yeux sur les sensibilités artis-
tiques ? « Les musées publics pourraient jouer en
Inde un rôle vital dans la défense des valeurs
séculières, ce qu’ils ne font pas souvent, sans doute
pour éviter les controverses », observe Shivaji
Panikkar, historien de l’art et essayiste réputé.

« Controverses » : un bel euphémisme dans la
bouche de l’ancien doyen du département d’histoire
de l’art et d’esthétique de la plus célèbre faculté
indienne des beaux-arts, l’école de Baroda, située à
Vadodara, dans l’Etat du Gujarat. Personne n’a oublié
Husain, le «Picasso indien», qui a dû s’exiler au Qatar
en 2006. Sa tête avait été mise à prix pour
11,5 millions de dollars par un groupe hindou radical
en raison du caractère prétendument obscène de
ses représentations de divinités nues.

Et Panikkar a bien sûr toujours à l’esprit ce qui,
en mai 2007, interrompit brutalement sa carrière
universitaire : son soutien à la « liberté d’expression
et de création à laquelle tout artiste a droit», incarnée

Pressions religieuses
contre la liberté
de création

Les acteurs
internationaux
investissent le pays

A l’étranger, 
toujours les mêmes
artistes exposés

De la fracture 
avec le Pakistan à la
discrimination sexiste

* Journaliste.

NALINI MALANI.
– Ci-contre, «Militant», 2009.

De gauche à droite :
«Memory» (Souvenir), 2009,
«Limits of  Identity»
(Les limites de l’identité), 2009,
«Girl Watching»
(Regard de femme), 2009,
«Games of  War»
(Jeux de guerre), 2009

EMERGENCE D’UN MARCHÉ DE L’ART CONTEMPORAIN

Quand l’Inde se regarde en peintures

ANITA DUBE. – Ci-dessus : de la série «O!ering»
(Don), 2000-2007

ANITA DUBE. – «Sea Creature»
(Créature marine), 2000-2007

Encore peu connu, l’art indien contemporain
s’est profondément renouvelé ces dernières décennies.

Si certains peintres et sculpteurs se plient aux demandes
du marché mondial, beaucoup développent 

une vision originale, plongeant dans les racines historiques
du pays et pointant les tares de la société :

déshumanisation, misère des paysans, condition féminine…
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PRODUIRE DE L’UNITÉ

De Rome à Constantinople, penser    

tique de la différence» consistait à recon-
naître une multiplicité de peuples, ainsi
que leurs coutumes et traditions. D’autres
traçaient une frontière claire entre les
autochtones et les éléments venus de l’ex-
térieur, considérés comme des «barbares».
Les dirigeants des empires mongols, au
XIIIe et au XIVe siècle, envisageaient les
différences comme à la fois normales et
bénéfiques. Ils assurèrent le rayonnement
du bouddhisme, du confucianisme, du
taoïsme et de l’islam, ainsi que des arts et
des sciences produits par les civilisations
arabe, perse et chinoise. Rome, en
revanche, aspirait à une homogénéité
fondée sur sa culture, certes syncrétique,
mais néanmoins identifiable ; sur l’attrac-
tivité que pouvait exercer l’acquisition de
la citoyenneté romaine ; et, plus tard, sur
un christianisme devenu religion d’Etat.

Les empires ont évolué autour de ces
deux tendances, en les combinant parfois
(comme dans les cas ottoman et russe).
En Afrique, les puissances européennes
des XIXe et XXe siècles ont hésité entre
une approche assimilationniste, motivée
par la certitude de la supériorité de la civi-
lisation occidentale, et des formes de
gouvernement indirect, reposant sur les
élites des communautés conquises.

La « mission civilisatrice » dont les
Européens s’estimaient investis entrait
parfois en contradiction avec les théories
raciales communément admises à l’épo -
que. Quelle que fût l’image qu’ils se
faisaient des «autres» et de leurs cultures,
les conquérants n’ont jamais pu adminis-
trer leurs empires tout seuls. Ils ont
toujours utilisé les connaissances, les
compétences et les autorités des sociétés
dont ils prenaient le contrôle en s’appuyant
sur des intermédiaires : des membres de
l’élite locale susceptibles de profiter d’une
forme de coopération ; des personnes
anciennement marginalisées trouvant un
avantage à servir le pouvoir victorieux. A
chaque fois, il s’agissait de profiter de
leurs réseaux sociaux pour garantir une
collaboration efficace.

Une autre stratégie procédait à
rebours : placer en position d’autorité des
esclaves ou des personnes détachées de
leur communauté d’origine, et qui dépen-
daient entièrement de leurs maîtres impé-
riaux pour leur bien-être et leur survie.
La méthode a prouvé son efficacité sous

le califat des Abbassides, puis chez les
Ottomans : les plus hauts administrateurs
étaient ainsi retirés de leur famille à un
très jeune âge et élevés auprès du sultan.

La théorie veut que les empires euro-
péens aient abandonné ces méthodes de
délégation personnelle des pouvoirs au
profit de structures bureaucratiques. Dans
la réalité, au beau milieu des vastes éten-
dues africaines, les administrateurs se
considéraient souvent comme des « rois
de la brousse». Les officiels sollicitaient
le concours de chefs coutumiers, de gardes
ou encore de traducteurs, lesquels cher-
chaient à tirer avantage de leur position. 

Mais, de tout temps, les intermédiaires
se sont révélés aussi dangereux que néces-
saires. Elites indigènes ou fonctionnaires
de rangs inférieurs, tous étaient suscepti-
bles, à un moment ou un autre, de
souhaiter prendre le pouvoir.

Mettre ainsi en lumière le rôle des
intermédiaires conduit à souligner les
rapports verticaux au sein de la structure
de pouvoir – entre dirigeants, agents et
sujets –, une relation dont l’étude est
souvent délaissée aujourd’hui au profit
d’une approche plus horizontale basée
sur les affinités ethniques ou de classe.

Ni infinie ni rigide, l’imagination poli-
tique des bâtisseurs d’empire et des élites
locales fut un autre des éléments essen-
tiels de leurs pratiques et de leur réussite.
Par exemple, l’empereur romain Cons -
tantin et, plus tard, le prophète Moham -
med ont chacun à leur tour adopté le
monothéisme, qui leur a fourni le puis-
sant modèle « un empire, un dieu, un
empereur ». Un choix qui toutefois
conduit au schisme, quand émerge l’ar-
gument selon lequel l’empereur ne serait
pas le gardien légitime de la vraie foi.

Les empires ont tenté de se poser en
garants de la justice et de la morale ; une
prétention qui s’est parfois retournée
contre eux : que l’on pense à Bartolomé
de Las Casas défendant les populations
indigènes d’Amérique au XVIe siècle (1),
aux mouvements de libération des
esclaves dans l’Empire britannique du
XIXe siècle ou aux peuples d’Asie et
d’Afrique se revendiquant de la « mission
civilisatrice » de la France pour suggérer
que la démocratie ne devait pas forcé-
ment être l’apanage d’un seul continent.

Le concept de « trajectoire » appliqué
aux empires permet d’en analyser 
les transformations et les interactions
autrement que par le prisme tautologique
habituel : celui d’une histoire envisagée
comme une succession d’époques 
dis tinc tes. Ce qu’on appelle parfois
l’« expan sion européenne », à partir du
XVe siècle, ne fut pas le produit d’un
instinct inhérent aux peuples du conti-
nent, mais plutôt la conséquence d’une
conjoncture particulière. 

L’Empire ottoman, plus grand, plus
puissant et plus intégré que les unités
politiques fragmentées de l’Europe de
l’Ouest, constituait un obstacle majeur
au commerce avec la Chine et l’Asie 
du Sud-Est, dont les innombrables
richesses attisaient toutes les convoitises.
Les rois d’Espagne et de Portugal ainsi
que, plus tard, les souverains de Grande-
Bretagne et des Provinces-Unies (à pré -
sent les Pays-Bas) n’ont cessé de cher-
cher des moyens de contourner les
territoires sous domination ottomane et
de faire cesser leur dépendance à l’égard
des magnats de leur propre pays. L’une
des conséquences inattendues de ce
phénomène a été de mettre en contact les
peuples des deux côtés de  l’Atlantique,
lorsque Christophe Colomb, naviguant
vers l’ouest pour atteindre l’Asie, a
découvert par hasard ce qui allait devenir
 l’Amérique.
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* Professeurs d’histoire à l’université de New York,
auteurs d’Empires. De la Chine ancienne à nos jours,
Payot, Paris, 2011.

insuffisants destinés à discréditer telle
intervention américaine, française ou
autre – ne concourt à l’analyse de la
géopolitique contemporaine. Toutefois,
l’étude des empires, anciens ou récents,
permet de mettre au jour les racines du
monde contemporain et d’approfondir
notre compréhension des modalités
d’orga nisation du pouvoir politique, hier,
aujourd’hui et, pourquoi pas, demain.

Le concept d’Etat-nation repose sur une
fiction, celle de l’homogénéité : un peuple,
un territoire, un gouvernement. Les empires,
eux, naissent de l’extension du pouvoir à
travers l’espace et reposent sur la diversité :
ils gouvernent de manières différentes des
peuples différents, et subissent une double
tension. D’une part, la volonté des dirigeants
politiques d’étendre leur contrôle territorial
dans un contexte où les peuples vivent des
réalités socioculturelles variées alimente
l’expansionnisme. De l’autre, le fait que
l’empire absorbe des peuples différents
conduit certaines de ses composantes à
souhaiter s’en détacher. Cette situation
explique pourquoi les empires perdurent, se
fissurent, se reconfigurent et s’effondrent
(lire l’encadré page 17).

PAR JANE BURBANK

ET FREDERICK COOPER *

A l’heure où des Etats-nations ploient sous les forces du
marché et où chancelle la con!guration géopolitique héritée
de l'après-guerre, les dirigeants rêvent de stabilité. Or les
formes de gouvernement mises en place par les empires
fascinent par leur résistance aux soubresauts de l’histoire,
leur plasticité, leur capacité à unir des populations di"é-
rentes. Que peuvent-elles nous apprendre ?  

(1) Dominicain espagnol (1474-1566). Ayant dénoncé
la condition des indigènes dans les colonies de la
Couronne espagnole, il a cependant été accusé de
vouloir pérenniser le pouvoir impérial en lui donnant
un visage «humain».

POURQUOI s’intéresser à la notion d’em-
pire? Ne vivons-nous pas dans un monde
d’Etats-nations – ceux, par exemple, qui
siègent à l’Organisation des Nations unies
(ONU), avec leurs drapeaux, leurs timbres-
poste et leurs institutions ?

Sauf que, comparée à la longévité de
l’Empire ottoman (six cents ans), et sans
même évoquer la succession de dynasties
chinoises pendant plusieurs millénaires,
l’« ère de l’Etat-nation » pourrait faire
figure d’anomalie passagère dans l’his-
toire de l’humanité. Et ce d’autant plus que
bien des conflits récents – au Rwanda, en
Irak, en Afghanistan, en ex-Yougoslavie,
au Sri Lanka, dans le Caucase, en
Israël, etc. – s’expliquent par les difficultés
à trouver de nouveaux modes d’organisa-
tion pour remplacer les empires, en 1918,
en 1945 ou après 1989.

Nul ne suggère de sombrer dans la
nostalgie impériale : les mondes perdus
du Raj britannique ou de l’Indochine fran-
çaise n’éclairent pas nos réflexions poli-
tiques modernes. Pas plus que le recours
systématique aux termes « empire » ou
« colonialisme » – des raccourcis souvent

ANGEL DELGADO. – «A ambos lados del muro » (Des deux côtés du mur), 2007

Etats-nations et épuration ethnique

D’AUTRES événements critiques de
l’histoire du monde apparaissent sous un
jour différent lorsqu’on les étudie du
point de vue des relations qu’entrete-
naient les empires entre eux. C’est le cas
des révolutions européennes et améri-
caines du XVIIIe et du XIXe siècle. Les
révolutions dans la colonie française de
Saint-Domingue (actuellement Haïti), en
Amérique du Nord (sous domination
britannique) et en Amérique du Sud (sous
domination espagnole) ont d’abord été
des conflits au sein d’un empire avant de
se muer en tentatives de sortie de
 l’empire.

Si l’on considère maintenant le destin
fluctuant des régimes qui marquèrent le
XIXe siècle et la première moitié du
XXe siècle, on découvre un monde boule-
versé par de nouveaux desseins impériaux
– ceux de l’Allemagne, du Japon ou de
l’Union soviétique – et par la mobilisa-
tion des ressources et des peuples d’au-
tres puissances impériales pour contrer
ces ambitions. Au milieu du XXe siècle,
la transition de l’Empire aux Etats-nations
n’eut rien d’évident. Les populations
mélangées du sud de l’Europe, qui avaient
connu de multiples régimes, y compris la
loi ottomane et le règne des Habsbourg,

ont subi différentes vagues d’épuration
ethnique, toutes menées au prétexte de
donner à chaque nation son Etat. Ce fut
notamment le cas dans les Balkans durant
la guerre de 1870, en 1912-1913 et après
la première guerre mondiale, lors du
démantèlement des empires vaincus. Puis,
à nouveau, après la seconde guerre
mondiale, lorsque des Allemands, Ukrai-
niens ou Polonais furent expulsés de
certains territoires. Malgré cela, l’Etat ne
parvenait pas à épouser les contours de la
nation et, dans les années 1990, la région
des Balkans est à nouveau devenue le
théâtre de « nettoyages ethniques ». Le
génocide rwandais, en 1994, doit égale-
ment être lu comme le résultat d’une
tentative postimpériale de produire un
peuple unifié, qui se gouvernerait lui-
même. Le Proche-Orient ne s’est pas
encore remis du démantèlement de l’Em-
pire ottoman après la première guerre
mondiale : des nationalismes opposés se
disputent les mêmes territoires en Israël
et en Palestine.

«Les rois de la brousse »

LE répertoire des méthodes permettant
de gouverner à distance des groupes
humains différents s’avère particulière-
ment riche. Certains empires ont déve-
loppé des stratégies empruntées à leurs
prédécesseurs ou à leurs rivaux. Les Otto-
mans sont parvenus à mêler les traditions
turques, byzantines, arabes, mongoles et
perses. Pour administrer leur empire multi-
confessionnel, ils s’appuyaient sur les
élites de chaque communauté religieuse,
sans essayer de les assimiler ou de les
détruire. Au fil des siècles, l’Empire
britannique s’est doté d’outils de gouver-

nement aussi divers que les territoires sur
lesquels il était amené à régner : domi-
nions, colonies, etc. Un corps spécifique
gouvernait l’Inde, un protectorat déguisé
présidait aux destinées de l’Egypte, et
l’« impérialisme du libre-échange» s’éten-
dait à de nombreuses zones d’influence.
Un empire jouissant d’une boîte à outils
aussi bien garnie pouvait ponctuellement
changer de tactique sans pour autant se
voir contraint d’assimiler ou d’adminis-
trer tous ses territoires selon les mêmes
mécanismes.

On observe plusieurs schémas de base,
récurrents bien qu’hétérogènes, dans les
modalités de gouvernement de populations
variées. Dans certains empires, la «poli-
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Les trajectoires propres à chaque
empire ont donné forme à la plupart des
grandes puissances actuelles. La Chine,
par exemple, dont l’éclipse aux XIXe et
XXe siècles, à la faveur de l’ascension
d’autres puissances, n’aura peut-être été
qu’un interrègne plus court que les autres
dans l’histoire deux fois millénaire de ses
dynasties impériales. Durant la répu-
blique (1911-1937) et la période commu-
niste, les pouvoirs en place n’ont pas
remis en cause les frontières établies par
les Yuan au XIIIe siècle, puis par les Qing
entre le XVIIe et le XXe siècle. Les diri-
geants chinois actuels se réfèrent volon-
tiers aux anciennes dynasties et à leurs
traditions impériales.

La Chine a récemment inversé les rôles
qui définissaient son rapport à l’Occident.
Outre la soie et la porcelaine, elle exporte
désormais des produits industriels et jouit
d’un surplus colossal de sa balance
commerciale. Elle est devenue le bailleur
de fonds des Etats-Unis et de l’Europe.
Les revendications indépendantistes au
Tibet et les poussées sécessionnistes dans
la région musulmane turcophone du
Xinjiang (2) renvoient à des phénomènes
classiques pour l’Empire chinois : comme
par le passé, les dirigeants doivent
contrôler les barons de l’économie et
gouverner des populations diverses. Le
régime devrait pouvoir puiser dans son
savoir-faire impérial pour répondre à ces
défis et retrouver son rang.

La formation et l’effondrement de
l’Union des républiques socialistes sovié-
tiques (URSS) peuvent être analysés à
partir de la même grille de lecture. La stra-
tégie de Moscou visant à promouvoir des
républiques nationales, dirigées par des
intermédiaires communistes autochtones,
a fourni la feuille de route de la désagré-
gation du bloc, ainsi qu’un langage
commun ayant facilité la négociation des
nouvelles souverainetés (lire l’article
page 4). Le plus grand des Etats de l’ère
postsoviétique, la Fédération de Russie,
est explicitement multiethnique. La
Constitution de 1993 a offert à chacune
des républiques le droit d’opter pour sa
propre langue officielle, tout en définis-
sant le russe comme « la langue de l’en-
semble de la Fédération de Russie».

Après un court interlude, M. Vladimir
Poutine et ses protégés ont ravivé les
pratiques patrimoniales de la Russie des
tsars. Alors qu’ils retissaient les liens avec
les magnats de l’industrie, resserraient le
contrôle des institutions religieuses, muse-
laient la presse, adaptaient le processus
électoral pour favoriser l’émergence d’une
«démocratie souveraine» au service d’un
seul parti, s’assuraient la loyauté des
gouverneurs de la Fédération tout en
donnant des gages aux nationalistes russes,
se réengagaient dans les conflits territo-
riaux aux confins du pays, l’Empire russe
faisait sa réapparition, dans une nouvelle
mutation de l’espace eurasien.

Après le 11 septembre 2001, les experts
en vue ont procédé au sacre de l’« Empire
américain », soit pour dénoncer l’arro-
gance de sa politique étrangère, soit, au
contraire, pour célébrer ses efforts en
faveur de la paix et de la démocratie. Mais
la seule question qui vaille vraiment est
celle qui interroge le répertoire du pouvoir
sis à Washington, lequel repose sur l’uti-
lisation sélective de stratégies impériales.
Tout au long du xxe siècle, les Etats-Unis
ont fait usage de la force, violé la souve-
raineté de plusieurs Etats et occupé des
territoires, même s’ils y ont rarement
établi des colonies.

Le patriotisme américain est né d’une
trajectoire impériale : dès 1776, Thomas
Jefferson déclarait que les provinces qui
se rebellaient contre la Couronne britan-
nique donneraient naissance à un «Empire
de la liberté ». Le système qui a émergé
était fondé sur un principe semblable à la

politique romaine de la différence : il
consacrait l’égalité et le droit de propriété
pour les citoyens, ainsi que l’exclusion
des Indiens et des esclaves. Etendu à l’en-
semble du continent, il a permis aux
Américains d’ascendance européenne de
concentrer entre leurs mains la majorité
des ressources. Après avoir trébuché un
temps sur la question de l’esclavage, les
dirigeants se sont trouvés dans une posi-
tion suffisamment forte pour décider du
moment et des termes de leurs interven-
tions dans le reste du monde.

La forme empire a existé par rapport à
– et souvent en conflit avec – d’autres

LE MONDE diplomatique – DÉCEMBRE 2011

DANS LA DIVERSITÉ

   l’empire pour comprendre le monde

L’UNION EUROPÉENNE est aujourd’hui la
plus innovante des grandes puissances. Les
luttes en faveur de l’Europe ou contre elle
traversent les âges, de l’époque de Charle-
magne à celle d’Adolf Hitler, en passant
par celles de Charles Quint et de Napo-
léon Ier. Ce n’est qu’après le cataclysme de
la seconde guerre mondiale et la perte de
leurs colonies que les empires européens
ont définitivement mis fin à la compétition
qu’ils n’avaient cessé de se livrer. Jusqu’aux
années 1960, la France et le Royaume-Uni
ont malgré tout essayé de reconfigurer leurs
empires, afin de les rendre à la fois plus
légitimes et plus productifs. Ecartés du jeu
impérial, l’Allemagne et le Japon ont réussi
à prospérer en tant qu’Etats-nations, alors
qu’ils n’y étaient pas parvenus auparavant.

Des années 1950 aux années 1990, les
Etats européens libérés du poids de leurs
empires ont consacré l’essentiel de leurs
ressources à tisser des alliances entre eux.

Ils ont ainsi jeté les bases d’une confédé-
ration qui a fonctionné de manière efficace
tant que ses ambitions se sont limitées à
l’administration et à la régulation. Qui -
conque observe un poste-frontière aban-
donné le long d’une ligne de démarcation
que des millions de personnes sont mortes
pour défendre sera probablement conduit
à envisager la création de l’espace
Schengen comme une avancée. L’un des
principaux attributs de la souveraineté, le
contrôle des frontières, a été repoussé aux
confins du continent (3). Des ambitions
belliqueuses visant à la constitution d’em-
pires jusqu’à l’émergence d’Etats natio-
naux dépourvus de colonies, auxquelles
succède le projet consistant à façonner une
confédération de nations, l’évolution euro-
péenne souligne la complexité de l’agen-
cement des souverainetés. Elle démontre
également que la conception nationale de
l’Etat s’est récemment émancipée du
modèle  impérial.

(2) Lire Martine Bulard, «Quand la fièvre montait
dans le Far West chinois », Le Monde diplomatique,
août 2009.

(3) Lire Alain Morice et Claire Rodier, «Comment
l’Union européenne enferme ses voisins », Le Monde
diplomatique, juin 2010.

De Charlemagne à l’Union européenne

De Rome à la Couronne britannique en passant par l’outre-mer ibérique,
les colonies françaises et le Reich allemand, les empires européens ont
contribué à façonner le monde. Ils ne furent pas les seuls.

Empires chinois
Les empires bâtis autour de ce qui constitue aujourd’hui la Chine se sont

succédé pendant plus de deux millénaires, crises et divisions alternant avec
des périodes de suprématie incontestée. La dernière dynastie des Qing, établie
en 1644, s’effondre en 1911 avec la proclamation de la république par Sun
Yat-sen.

Empires arabo-musulmans
Après la mort du prophète Mohammed, en 632, les Arabes conquièrent

d’immenses territoires, du sud de la France aux confins de l’Inde. Deux empires
voient le jour : l’Empire omeyyade, avec Damas comme capitale, qui dure
jusqu’en 750 ; puis l’Empire abbasside, avec pour capitale Bagdad, qui connaît
son apogée au IXe siècle, avant d’entrer en déclin et de se fragmenter pour
finalement s’effondrer en 1258 avec la prise de Bagdad par les Mongols.

Empires mongols
Au XIIIe siècle, les Mongols, suivant Gengis Khan, ont construit le plus

grand empire terrestre de l’histoire.  Les technologies militaires et politiques
de ces nomades leur ont permis de conquérir et  d’incorporer des sociétés
diverses.  Même si leurs empires se disloquaient après quelques générations,
les stratégies mongoles de gouvernement ont influencé plusieurs empires
eurasiens. 

Empire ottoman
Edifié par une dynastie turcophone, cet empire musulman est la principale

puissance européenne aux XVe et XVIe siècles. Son déclin s’achève avec sa
défaite lors de la première guerre mondiale et le dépeçage de son territoire.
Mustapha Kemal Atatürk réussit, sur une partie du territoire, à établir une
République turque.

Autres formes de souveraineté

formes de gouvernement. Les empires ont
eu la capacité de faciliter (mais aussi d’en-
traver) la circulation des biens, des capi-
taux, des individus et des idées. La plupart
émergent à la suite de processus violents,
et la conquête précède souvent l’exploita-
tion, voire l’acculturation forcée et l’hu-
miliation. Ils ont façonné des systèmes
politiques puissants, mais également occa-
sionné des souffrances humaines considé-
rables. Néanmoins, l’idée de nation, elle-
même développée dans le contexte
impérial, n’a pas fait la démonstration de
son efficacité, comme en témoignent les
conflits irrésolus au Proche-Orient et dans
plusieurs régions d’Afrique.

NOUS nous trouvons aujourd’hui sur
les sentiers escarpés qui conduisent à
l’« après-empire », au beau milieu d’une
fiction selon laquelle les souverainetés se
valent… mais qui ne parvient pas tout à
fait à masquer les inégalités entre Etats.
Penser l’empire ne signifie pas que l’on
souhaite ressusciter des mondes révolus.
Il s’agit plutôt de considérer la multipli-
cité des formes d’exercice du pouvoir sur
un espace donné. Si nous parvenons à
envisager l’histoire autrement que comme
l’inexorable transition de la forme empire
à la forme Etat-nation, peut-être pourrons-

nous appréhender l’avenir d’un point de
vue plus vaste. Et envisager d’autres
formes de souveraineté qui répondent
mieux à un monde caractérisé à la fois par
l’inégalité et la diversité.

JANE BURBANK
ET FREDERICK COOPER.

Quelques exemples 
historiques

Sur le site

• «Paris et l’Afrique, citoyenneté 
et nation (1945-1960)», 
par Jane Burbank et Frederick 
Cooper
www.monde-diplomatique.fr/47021



comme pathologiques, tel le « déficit
d’attention », sont, eux, très précisément
énoncés et classés par le Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders
(DSM). Référence absolue des praticiens
aux Etats-Unis – et de plus en plus ailleurs
dans le monde –, ce manuel leur permet
d’identifier les « troubles pathologiques»
à des âges de plus en plus précoces (lire
ci-dessous l’article de Gérard Pommier).
Aux Etats-Unis, depuis le début des
années 2000, des « troubles bipolaires »
ont été diagnostiqués chez un million
d’enfants. D’un peu moins de 16 000 en
1992, le nombre d’autistes chez les 6-
22 ans est ainsi passé à 293000 en 2008,
et même à 338000 si on inclut les enfants
de 3 à 6 ans – une catégorie d’âge apparue
en 2000 dans les statistiques.

Dans la population générale, chaque
jour 1 100 personnes (850 adultes et
250 enfants) s’ajoutent à la liste des
bénéficiaires de l’aide financière fédérale
pour cause de trouble mental sévère. Les
mailles du filet se resserrent sans cesse.
Pourtant, les essais cliniques réalisés chez
les adultes se révèlent assez peu
concluants quant aux bénéfices à long
terme de la réponse pharmacothérapeu-
tique aux affections mentales. Si, pendant
quelques semaines, des réactions positives
peuvent apparaître (généralement équiva-
lentes, toutefois, à celles provoquées par
des placebos), les effets sur une plus
longue période incluent des altérations
irréversibles du cerveau et des dyskinésies
tardives (4).

La réponse pharmacothérapeutique aux
affections mentales est apparue dans les
années 1950, à partir des travaux d’Henri
Laborit sur le paludisme, la tuberculose et
la maladie du sommeil. Le médecin
français constate la «quiétude euphorique»
provoquée par la prométhazine. En 1951,
il parle de « lobotomie médicinale », en
référence à l’intervention chirurgicale qui
détruit les connexions du cortex
préfrontal (5) inventée par le neurologue
portugais Egas Moniz, Prix Nobel de
médecine-physiologie en 1949. 

L’usage du premier neuroleptique
(nommé plus tard Thorazine) se répand
bientôt dans les asiles psychiatriques, puis
franchit l’Atlantique, de même que la
lobotomie. On introduit alors l’idée que
les troubles mentaux résultent d’un
déséquilibre chimique du cerveau. Dès
lors, les effets « miraculeux » du lithium
et des formulations qui lui succèdent, du
Prozac (mis sur le marché en 1988) au
Zoloft en passant par le Zyprexa, sont
chantés par l’ensemble des médias.

L’apparition des neuroleptiques donne
aux psychiatres, puis aux personnels
d’infirmerie et d’assistance sociale, un
statut de prescripteurs de médicaments

dont ils étaient encore largement
dépourvus, marginalisant la réponse
psychothéra peutique et les nombreuses
autres solutions possibles : exercice,
meilleure nutrition, socialisation, etc.
Depuis, c’est l’escalade pharmacologique.
On étend et on densifie le champ de la
pathologie avec le DSM, et on intensifie
la réponse pharmaceutique, avec la
bénédiction des autorités sanitaires.

Passés maîtres dans l’art de commu-
niquer, les laboratoires ne révèlent souvent
pas tout ce qu’ils savent des effets des
médicaments. Le message adressé aux
parents, aux enfants ou aux jeunes adultes
affectés par un épisode de « trouble
mental » se résume à ceci : «Vous avez
besoin de médicaments, comme le diabé-
tique a besoin de l’insuline.» 

Ayant bénéficié pendant des années des
largesses de l’industrie pharmaceutique,
dont il a été l’un des plus fidèles promo-
teurs, le docteur Daniel Carlat dénonce à
présent son emprise (6) : « On dit aux
patients qu’ils ont un déséquilibre chimique
dans le cerveau, parce qu’il faut bien accré-
diter médicalement à leurs yeux le fait
qu’ils sont malades. Mais on sait que ce
n’est pas prouvé (7). »

profession a suivi, louant la tolérance du
médicament par les adolescents. Glaxo
SmithKline, le fabricant, avait pourtant
reconnu dans un document interne que
son médicament ne valait pas mieux qu’un
placebo. Assignée en justice pour

promotion frauduleuse, l’entreprise a
préféré s’acquitter d’un dédommagement :
un procès risquait de nuire fortement à
son image et à ses profits (8). Une pratique
courante dans cette industrie, qui rappelle
en cela celle du tabac. Certains chercheurs

Face à ces constats qui dérangent,
laboratoires et chercheurs n’hésitent
parfois pas à biaiser les essais cliniques
ou la présentation de leurs résultats, voire
à mentir par omission. Une équipe de l’uni-
versité du Texas a ainsi publié de faux
résultats sur le médicament Paxil,
administré à des adolescents, en omettant
de rapporter la très forte augmentation du
risque de suicide des patients étudiés. La

TOUTES les études longitudinales (qui
ne sont pas menées par les laboratoires)
montrent que les effets des neurolep-
tiques s’estompent avec le temps, que les
crises réapparaissent, souvent plus fortes,
et que les symptômes s’aggravent, plus
encore que chez les patients traités avec
des placebos. Les praticiens en concluent
que les doses sont… insuffisantes, ou la
thérapie inappropriée ; on passe donc à
quelque chose de plus fort. Les troubles
s’aggravent et le handicap s’approfondit.
Des millions de personnes aux Etats-
Unis subissent cet engrenage infernal,
qui s’apparente souvent à ces « loboto-
mies médicinales » décrites par Laborit
dès 1951.

LES laboratoires, et à leur suite bon
nombre de prescripteurs, encouragent une
consommation toujours plus intense,
prolongée et diversifiée de psychotropes
et autres neuroleptiques. Novartis a ainsi
été condamné à verser une amende de
422,5 millions de dollars pour avoir,
entre 2000 et 2004, poussé à recourir au
Trileptal, un médicament contre l’épi-
lepsie, pour le traitement des troubles
bipolaires et des douleurs nerveuses – des
applications non approuvées par la Food
and Drug Administration (FDA). 

Les conférences où des médecins pres-
crivant beaucoup un certain médicament
sont grassement payés pour discourir
devant des parterres de collègues eux-
mêmes payés pour écouter la bonne parole
sont monnaie courante. Le coût astrono-
mique de ce marketing est, in fine, réper-
cuté sur celui des médicaments, et donc
sur les malades.

Comment fixer les frontières de ce qui
est considéré comme pathologique ? La
modalité de la réponse illustre les excès
d’un système de santé qui pousse à la
surconsommation médicale et même au
surdiagnostic, avec la multiplication des
catégories de « troubles ». Il encourage
en outre une prise en charge moins
personnalisée (on « fait du chiffre », parti-
culièrement dans les systèmes de
paiement à l’acte), le recours à des tests
de diagnostic lourds et à une réponse
chimique automatique. 

Pourtant, les études longitudinales
s’accumulent pour établir la supériorité
du traitement des affections mentales
sans produits pharmaceutiques, y compris
de la schizophrénie – sauf dans des cas
très minoritaires et de façon limitée dans
le temps (11). A la longue, l’exercice, la
socialisation, le travail rendent la vie des
personnes affectées par des troubles

mentaux bien plus supportable. La rupture
du lien social, la discrimination au sein
de la famille ou de la communauté sont
les premières causes de folie. Des études
transculturelles menées par l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS) dans
les années 1970 à 1990 sur la schizo-
phrénie et la dépression à travers le monde
ont montré que les personnes non
soumises à une pharmacothérapie bénéfi-
ciaient d’un « meilleur état de santé
général » à moyen terme comme à long
terme (12).

Mais les neuroleptiques ont très
largement contribué à la croissance farami-
neuse des ventes et des profits des compa-
gnies pharmaceutiques. Ce secteur est l’un
des plus rentables aux Etats-Unis depuis
cinquante ans. Les législations en place
lui sont très favorables. Lors de la
discussion du projet de loi de réforme du
système de santé en 2009, 544 millions
de dollars ont été dépensés pour assurer
auprès des législateurs les intérêts des
assureurs, des entreprises pharmaceutiques
et des fournisseurs de soins. Ceux qui
gagnent bien leur vie voient d’un très

mauvais œil l’intervention de la puissance
publique dans leur chasse gardée. La santé
mentale représente le premier poste des
dépenses de santé, avec 170 milliards de
dollars en 2009. Un chiffre qui devrait
s’élever à 280 milliards de dollars en
2015 (13).

Paradoxalement, si la pharmacothé-
rapie des troubles mentaux se massifie,
des centaines de milliers de personnes
souffrant de ces troubles ne bénéficient
d’aucune sorte de prise en charge : celles
qui n’ont pas de couverture médicale
(16 % de la population) – l’obligation
d’en contracter une ne sera effective qu’en
2014 – et celles qui sont incarcérées. On
estime qu’un demi-million de détenus
auraient besoin d’aide, d’autant que
l’enfermement et les conditions d’incar-
cération aggravent les affections. Mais
les institutions n’y sont absolument pas
préparées. Une fois libérés, ces prison-
niers se tournent vers l’usage de drogues
en guise de thérapie, et, dans un cercle
vicieux, retombent souvent dans la
 délinquance.
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ont démontré l’inefficacité des neurolep-
tiques ou même leur contribution à l’aug-
mentation des taux de suicide chez les
personnes traitées ; ils ont été margina-
lisés (9). En grande partie financés par
les laboratoires, les départements univer-
sitaires de psychiatrie vivent un conflit
d’intérêts patent, et risquent de pâtir du
discrédit jeté sur les médicaments et leurs
fabricants. 

Ainsi, entre 2000 et 2007, le chef du
département de psychiatrie à l’école de
médecine de l’université Emory (Atlanta)
avait perçu – sans les déclarer – plus de
2,8 millions de dollars en tant que
consultant pour les compagnies pharma-

ceutiques, en rétribution de centaines de
conférences. Un ancien directeur de l’Ins-
titut américain de la santé mentale
(National Institute of Mental Health,
NIMH) avait, lui, perçu 1,3 million de
dollars entre 2000 et 2008 pour promouvoir
les « stabilisateurs d’humeur » pour le
compte de GlaxoSmithKline. Il animait
aussi une émission de radio très populaire
sur la radio publique (National Public
Radio, NPR). Interrogé sur ces pratiques,
il avait répondu au New York Times que
« tout le monde [dans sa spécialité] fait
pareil (10)». Si la déclaration des sources
de financement et des montants reçus est
obligatoire, du moins pour les scientifiques,
les fraudes sont nombreuses.CRÉÉE en 2008 à Denver (Colorado),

l’entreprise d’imagerie médicale CereScan
prétend diagnostiquer les troubles
mentaux à partir d’images du cerveau.
Diffusé sur la chaîne Public Broadcasting
Service (PBS) (1), un documentaire
montre le mode opératoire. Assis entre
ses parents, un garçon de 11 ans attend,
silencieux, le résultat de son IRM (2) du
cerveau. L’assistante sociale lui demande
s’il est nerveux. « Non », répond-il. Elle
montre alors les images à la famille :
«Vous voyez, là c’est rouge, ici orangé.
Or, ça aurait dû être vert et bleu. » Telle
couleur signale la dépression, telle autre
les troubles bipolaires ou les formes
pathologiques de l’angoisse.

CereScan satisfait aux demandes crois-
santes d’une société américaine qui semble
de plus en plus mal supporter les signes
de déviance. L’entreprise affirme qu’un
Américain sur sept âgé de 18 à 54 ans
souffre d’un «“désordre” ou “trouble”
pathologique lié à l’angoisse », soit dix-
neuf millions de personnes (3). Un marché
pour lequel elle voit un brillant avenir :
CereScan compte ouvrir vingt nouveaux
centres à travers les Etats-Unis. Avant de
partir à la conquête des cerveaux du reste
du monde?

Les normes qui définissent le compor-
tement attendu ne sont pas clairement
établies, mais les critères de diagnostic des
déviances ou des troubles considérés

prévoir des troubles futurs. Vous êtes
malades, et vous ne le saviez pas! Après
tout, comme le faisait remarquer le
docteur Knock de Jules Romains, « les
gens bien portants sont des malades
qui s’ignorent ». Des « experts » ont
déclaré que 30 % de la population serait
dépressive à son insu, et qu’il faudrait
donc la médicamenter préventivement.
Cette inflation pourrait atteindre
des sommets avec l’invention des
« syndromes de risque ». Ainsi, le
« syndrome de risque psychotique »
autoriserait, en passant de la prévention
à la prédiction, à mettre sous antihallu-
cinatoires une bonne proportion d’ado-
lescents jugés atypiques. La «prédicti-
bilité» enferme dans un diagnostic à vie,
assorti de prescriptions médicamen-
teuses, pour des pathologies qui ne sont
même pas encore apparues. Qui ne se
souviendra ici des mesures de détection
précoce de la délinquance, préconisées
en 2005 par M. Nicolas Sarkozy, alors
ministre de l’intérieur?

Dans son introduction, le DSM se
réclame d’une totale objectivité, sans
idéologie ni théorie préalable. Mais il
suffit de nier la causalité psychique pour
qu’une causalité organique innée
s’impose plus fortement. Ce qu’aucune
preuve corroborée par l’expérience, y
compris dans les travaux neuroscienti-
fiques les plus reconnus (2), n’est venue
étayer.

La méthodologie du DSM est
d’autant moins objective qu’elle établit
ses catégories non pas sur la base
d’observations cliniques, mais sur un
décompte d’opinions recueillies arbitrai-
rement auprès des psychiatres. Un
procédé qu’il serait difficile de décrire
comme exemplaire de la méthode scien-
tifique. Résultat ? L’homosexualité fut
considérée jusqu’en 1987 comme une
maladie mentale. Et une catégorie
clinique telle que l’hystérie – attestée
depuis l’Antiquité – a été supprimée, tout
comme la névrose.

Car les normes de la culture améri-
caine ont ici servi de référence. Or, en
obligeant les praticiens à se référer au
DSM, on les contraint à une pensée
unique.

Le DSM a été imposé de l’extérieur,
d’abord par les compagnies d’assu-
rance, qui dans plusieurs pays ont exigé
ses références pour leurs rembourse-
ments. Les entreprises pharmaceu-
tiques ont en même temps proposé des
grilles d’adéquation entre les catégories
du DSM et l’administration de médica-
ments. Enfin, devant cet état de fait, les
universités ont enseigné le DSM, puis
ont progressivement écarté les autres
points de vue de leurs programmes : la
causalité psychique a été rejetée
comme subjective et non scientifique.
De la même façon, les revues consi-
dérées comme qualifiantes pour les
chercheurs sont souvent anglo-
saxonnes, et rarement en désaccord
avec cette façon de voir les choses.

Les futurs praticiens sont donc
formatés dans l’ignorance de la clinique
classique, opérant dans la recherche une
rupture que ne fonde l’apparition d’aucun
nouveau paradigme. L’ensem ble des
études de psychiatrie en France repose
uniquement sur l’apprentissage de ce
manuel et de la pharmacologie. Seuls
les départements de psychologie gardent
l’indispensable approche pluridoctrinale.
Quant à la formation médicale postuni-
versitaire, elle est essentiellement assurée
par les laboratoires pharmaceutiques.

Le résultat en termes de soins est
préoccupant : le diagnostic DSM ne
s’intéresse qu’à l’étiquetage superficiel
de manifestations comportementales,
sans la profondeur de champ d’une
structure d’ensemble psychopatholo-

gique, et cela à rebours de toute la
psychiatrie clinique (3) : une grille de
données est censée permettre l’éva-
luation. Avec ce catalogue, on peut se
demander si le psychiatre, le médecin,
l’infirmier continueront à être nécessaires.
Des dealers de drogues légales suffiront :
le pharmacien pourra lui-même distribuer
des psychotropes. Or, dans la mesure où
elles soulagent des effets et non de leurs
causes, les prescriptions s’autorecon-
duisent et augmentent jusqu’à l’addiction.
De sorte que des médicaments utiles
dans un premier temps finissent par avoir
un résultat contre-productif. Lorsque la
«dépres sion», par exemple, est consi-
dérée comme une maladie – alors qu’elle
est seulement le symptôme de structures
très différentes les unes des autres –,
l’administration aléatoire d’antidépres-
seurs risque de se prolonger à vie. C’est
le cas lorsqu’ils rendent impuissant : les
patients plongeront toujours davantage
dans la dépression et devront prendre
toujours plus de médicaments ! On se
rappelle le Prozac, lancé comme un
produit de grande consommation, et
aujourd’hui considéré comme dangereux
par de nombreux praticiens (4)… 

Le choix exclusif de l’OMS n’en -
gendre pas seulement des limitations
thérapeutiques : il retentit de proche en
proche sur les systèmes de santé des
Etats, le DSM leur servant d’instrument
comptable. Pourtant, si les traitements
qui privilégient la relation intersubjective
(entre deux sujets) paraissent d’abord
plus chers en infrastructure et en
personnel qualifié, ils sont à terme plus
économiques.

On peut avoir une idée de l’impor-
tance des coûts induits en examinant
les différences de prescription entre les
pays qui se conforment au DSM et ceux
où un autre point de vue est resté majori-
taire : en France, environ quinze  mille
enfants prennent de la ritaline, prescrite
contre l’« hyperactivité » ; ils sont cinq
cent mille au Royaume-Uni.

Plus généralement, dans les névro ses,
la prise de psychotropes disparaît le plus
souvent pendant une cure relationnelle.
Dans les psychoses de basse intensité, elle
diminue ou devient même occasionnelle.
En France, les enfants en psychothérapie
ne prennent de médicaments qu’excep-
tionnellement : c’est la relation intersub-
jective qui assure le progrès d’un
traitement, même si la pharmacologie peut
aider son suivi. 

Mais on s’étonne moins des liens
financiers qui unissent les comités
d’experts du DSM et l’industrie pharma-
ceutique (maintes fois révélés [5]) quand
on sait que les médicaments psycho-
tropes représentent un marché extrê-
mement rentable. Aux Etats-Unis en
2004, les antidépresseurs ont généré
20,3 milliards de dollars de profit, les
antihallucinatoires, 14,4 milliards. De là
à imaginer que certaines nouvelles
catégories cliniques soient comman-
ditées en fonction des besoins marketing
de nouveaux médicaments…

Plus encore, le DSM procède à un
formatage néolibéral de l’humain.
Absence de spécificité, entrave au soin
psychique, coût élevé pour les Etats,
paralysie de la recherche et de l’ensei-
gnement : autant de conséquences
 critiquées depuis longtemps. Mais il ne
suffit pas de dénoncer des intérêts
mercantiles, la rentabilisation privée de
la santé, si on ne voit pas qu’ils sont
eux-mêmes légitimés par l’idéologie
du marché. Le libéralisme distille en
effet l’idée d’un naturalisme de la
 concurrence, élevé au rang de loi. D’où
tire-t-il sa force, sinon de la culture
protestante, qui oppose les damnés et
les élus, telle qu’elle a été analysée par
Max Weber ? Ces commandements
théologico-politiques se sont prolongés

en un capitalisme agressif, dont l’esprit
infiltre désormais toutes les sphères de
la vie sociale.

Les « troubles» et les «dysfonction-
nements » deviennent le signal d’un
échec, traçant à son tour une ligne de
démarcation avec les normes sociales.
Ce qui est considéré comme «patholo-
gique » gagne du terrain à chaque
nouvelle classification, et de simples
« incivilités» sont en passe d’entraîner
une obligation de soins. Le chagrin du
deuil est déjà tenu pour pathologique
s’il excède deux mois, et il n’est pas
exclu que cette durée soit encore réduite.
A défaut d’avoir les qualités nécessaires
pour être compétitif sur le marché, un
traitement sera recommandé. Exploi-
teurs et exploités, cow-boys et Indiens,
fumeurs et non-fumeurs, etc., c’est
désormais entre les rares élus qui échap-
peront aux prédictions du DSM et une
masse humaine en souffrance qu’une
ségrégation s’imposera. Encore un effort
et l’extension des catégories DSM
n’épargnera personne. Vous vous
plaignez? Soignez-vous ! Et qui osera
s’insurger dès lors que cette mise en
ordre se produira au nom de la
souffrance psychique (6)?

GÉRARD POMMIER.
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Apparu il y a un demi-siècle, l’usage des neuro -
leptiques, en dépit de ses piètres résultats, est
devenu massif  dans la médecine psychiatrique
américaine. Il repose sur une vision particulière-
ment fruste de la maladie mentale, que propage
également, au niveau mondial, le répertoire des
pathologies le plus souvent utilisé par la profession. 

Meilleurs résultats sans médicaments

EN 2013, l’Association américaine
de psychiatrie (American Psychiatric
Association, APA) doit faire paraître la
cinquième version de son répertoire
des maladies mentales, connu sous le
nom de DSM (Diagnostic and Statis-
tical Manual of Mental Disorders). Une
version préparatoire se trouve déjà en
ligne pour discussion.

Or il ne s’agit pas d’une mince
affaire : initialement destiné aux Etats-
Unis, cet outil utilisé à des fins statis-
tiques et pour établir les diagnostics
des « troubles mentaux » jouit d’une
influence considérable à l’échelle
mondiale. En effet, l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) s’est très
rapidement appuyée sur le DSM, créé
en 1952 – comme elle l’avait fait avec
son prédécesseur, le «Medi cal 203»,
préparé par le département de la guerre
américain (1) –, pour rédiger la classifi-
cation internationale des maladies (CIM).

Une question se pose toutefois :
quelle est la valeur scientifique de ce
manuel ? Ses détracteurs observent
depuis longtemps que la méthodologie
qu’il adopte contrevient à tous les
critères de scientificité.

Pour qu’une observation soit validée,
il faut normalement qu’elle isole des
invariants. Or un même symptôme – la
migraine, par exemple – peut avoir pour
origine des maladies très différentes. Le
diagnostic doit donc s’élaborer à travers
l’interrogatoire du patient (qui permet de
recueillir les symptômes) et à travers son

examen (lequel identifie les signes
cliniques). Il devient alors possible de
connaître la cause de la pathologie. Une
fois les invariants établis, les observations
deviennent prédictibles et peuvent être
vérifiées par l’expérience. Si l’origine de
la pathologie est psychique, il s’agit
d’une «conversion» sur le corps (le
conflit psychique se manifeste dans une
souffrance physique); ce résultat permet
d’agir sur la cause psychique et, donc,
de soigner.

A l’inverse, le DSM établit une liste
de « troubles » manifestes sans tenir
compte de ce qui les détermine : les
voici détachés de leur histoire et des
circonstances de leur éclosion. Quelle
autre branche de la médecine accep-
terait qu’un praticien s’aventure à
diagnostiquer une maladie d’après un
seul symptôme baptisé « trouble»? En
se contentant de décrire des dysfonc-
tionnements, le DSM ne donne de la
souffrance psychique que des clichés
superficiels. Mais sa classification
prolifère.

En 1952, le premier DSM recensait
cent six pathologies. Il énumère
aujourd’hui quatre cent dix « troubles».
La prochaine version devrait enregistrer
au moins vingt catégories supplémen-
taires. Parmi les derniers-nés, le
« trouble d’hypersexualité» ou encore
le « trouble paraphilique coercitif » – qui
vient remplacer la vieille «perversion»,
désormais considérée comme négative.
Avaient auparavant été mis en circu-
lation les « troubles du comportement»,
l’« hyperactivité », la « dépression » :
autant de termes fourre-tout bien
pratiques pour prescrire à l’aveuglette
un médicament.

Plus inquiétant : cette extension
descriptive s’attache également à
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Toujours plus
de « troubles »
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Les damnés
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comme pathologiques, tel le « déficit
d’attention », sont, eux, très précisément
énoncés et classés par le Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders
(DSM). Référence absolue des praticiens
aux Etats-Unis – et de plus en plus ailleurs
dans le monde –, ce manuel leur permet
d’identifier les « troubles pathologiques»
à des âges de plus en plus précoces (lire
ci-dessous l’article de Gérard Pommier).
Aux Etats-Unis, depuis le début des
années 2000, des « troubles bipolaires »
ont été diagnostiqués chez un million
d’enfants. D’un peu moins de 16 000 en
1992, le nombre d’autistes chez les 6-
22 ans est ainsi passé à 293000 en 2008,
et même à 338000 si on inclut les enfants
de 3 à 6 ans – une catégorie d’âge apparue
en 2000 dans les statistiques.

Dans la population générale, chaque
jour 1 100 personnes (850 adultes et
250 enfants) s’ajoutent à la liste des
bénéficiaires de l’aide financière fédérale
pour cause de trouble mental sévère. Les
mailles du filet se resserrent sans cesse.
Pourtant, les essais cliniques réalisés chez
les adultes se révèlent assez peu
concluants quant aux bénéfices à long
terme de la réponse pharmacothérapeu-
tique aux affections mentales. Si, pendant
quelques semaines, des réactions positives
peuvent apparaître (généralement équiva-
lentes, toutefois, à celles provoquées par
des placebos), les effets sur une plus
longue période incluent des altérations
irréversibles du cerveau et des dyskinésies
tardives (4).

La réponse pharmacothérapeutique aux
affections mentales est apparue dans les
années 1950, à partir des travaux d’Henri
Laborit sur le paludisme, la tuberculose et
la maladie du sommeil. Le médecin
français constate la «quiétude euphorique»
provoquée par la prométhazine. En 1951,
il parle de « lobotomie médicinale », en
référence à l’intervention chirurgicale qui
détruit les connexions du cortex
préfrontal (5) inventée par le neurologue
portugais Egas Moniz, Prix Nobel de
médecine-physiologie en 1949. 

L’usage du premier neuroleptique
(nommé plus tard Thorazine) se répand
bientôt dans les asiles psychiatriques, puis
franchit l’Atlantique, de même que la
lobotomie. On introduit alors l’idée que
les troubles mentaux résultent d’un
déséquilibre chimique du cerveau. Dès
lors, les effets « miraculeux » du lithium
et des formulations qui lui succèdent, du
Prozac (mis sur le marché en 1988) au
Zoloft en passant par le Zyprexa, sont
chantés par l’ensemble des médias.

L’apparition des neuroleptiques donne
aux psychiatres, puis aux personnels
d’infirmerie et d’assistance sociale, un
statut de prescripteurs de médicaments

dont ils étaient encore largement
dépourvus, marginalisant la réponse
psychothéra peutique et les nombreuses
autres solutions possibles : exercice,
meilleure nutrition, socialisation, etc.
Depuis, c’est l’escalade pharmacologique.
On étend et on densifie le champ de la
pathologie avec le DSM, et on intensifie
la réponse pharmaceutique, avec la
bénédiction des autorités sanitaires.

Passés maîtres dans l’art de commu-
niquer, les laboratoires ne révèlent souvent
pas tout ce qu’ils savent des effets des
médicaments. Le message adressé aux
parents, aux enfants ou aux jeunes adultes
affectés par un épisode de « trouble
mental » se résume à ceci : «Vous avez
besoin de médicaments, comme le diabé-
tique a besoin de l’insuline.» 

Ayant bénéficié pendant des années des
largesses de l’industrie pharmaceutique,
dont il a été l’un des plus fidèles promo-
teurs, le docteur Daniel Carlat dénonce à
présent son emprise (6) : « On dit aux
patients qu’ils ont un déséquilibre chimique
dans le cerveau, parce qu’il faut bien accré-
diter médicalement à leurs yeux le fait
qu’ils sont malades. Mais on sait que ce
n’est pas prouvé (7). »

profession a suivi, louant la tolérance du
médicament par les adolescents. Glaxo
SmithKline, le fabricant, avait pourtant
reconnu dans un document interne que
son médicament ne valait pas mieux qu’un
placebo. Assignée en justice pour

promotion frauduleuse, l’entreprise a
préféré s’acquitter d’un dédommagement :
un procès risquait de nuire fortement à
son image et à ses profits (8). Une pratique
courante dans cette industrie, qui rappelle
en cela celle du tabac. Certains chercheurs

Face à ces constats qui dérangent,
laboratoires et chercheurs n’hésitent
parfois pas à biaiser les essais cliniques
ou la présentation de leurs résultats, voire
à mentir par omission. Une équipe de l’uni-
versité du Texas a ainsi publié de faux
résultats sur le médicament Paxil,
administré à des adolescents, en omettant
de rapporter la très forte augmentation du
risque de suicide des patients étudiés. La

TOUTES les études longitudinales (qui
ne sont pas menées par les laboratoires)
montrent que les effets des neurolep-
tiques s’estompent avec le temps, que les
crises réapparaissent, souvent plus fortes,
et que les symptômes s’aggravent, plus
encore que chez les patients traités avec
des placebos. Les praticiens en concluent
que les doses sont… insuffisantes, ou la
thérapie inappropriée ; on passe donc à
quelque chose de plus fort. Les troubles
s’aggravent et le handicap s’approfondit.
Des millions de personnes aux Etats-
Unis subissent cet engrenage infernal,
qui s’apparente souvent à ces « loboto-
mies médicinales » décrites par Laborit
dès 1951.

LES laboratoires, et à leur suite bon
nombre de prescripteurs, encouragent une
consommation toujours plus intense,
prolongée et diversifiée de psychotropes
et autres neuroleptiques. Novartis a ainsi
été condamné à verser une amende de
422,5 millions de dollars pour avoir,
entre 2000 et 2004, poussé à recourir au
Trileptal, un médicament contre l’épi-
lepsie, pour le traitement des troubles
bipolaires et des douleurs nerveuses – des
applications non approuvées par la Food
and Drug Administration (FDA). 

Les conférences où des médecins pres-
crivant beaucoup un certain médicament
sont grassement payés pour discourir
devant des parterres de collègues eux-
mêmes payés pour écouter la bonne parole
sont monnaie courante. Le coût astrono-
mique de ce marketing est, in fine, réper-
cuté sur celui des médicaments, et donc
sur les malades.

Comment fixer les frontières de ce qui
est considéré comme pathologique ? La
modalité de la réponse illustre les excès
d’un système de santé qui pousse à la
surconsommation médicale et même au
surdiagnostic, avec la multiplication des
catégories de « troubles ». Il encourage
en outre une prise en charge moins
personnalisée (on « fait du chiffre », parti-
culièrement dans les systèmes de
paiement à l’acte), le recours à des tests
de diagnostic lourds et à une réponse
chimique automatique. 

Pourtant, les études longitudinales
s’accumulent pour établir la supériorité
du traitement des affections mentales
sans produits pharmaceutiques, y compris
de la schizophrénie – sauf dans des cas
très minoritaires et de façon limitée dans
le temps (11). A la longue, l’exercice, la
socialisation, le travail rendent la vie des
personnes affectées par des troubles

mentaux bien plus supportable. La rupture
du lien social, la discrimination au sein
de la famille ou de la communauté sont
les premières causes de folie. Des études
transculturelles menées par l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS) dans
les années 1970 à 1990 sur la schizo-
phrénie et la dépression à travers le monde
ont montré que les personnes non
soumises à une pharmacothérapie bénéfi-
ciaient d’un « meilleur état de santé
général » à moyen terme comme à long
terme (12).

Mais les neuroleptiques ont très
largement contribué à la croissance farami-
neuse des ventes et des profits des compa-
gnies pharmaceutiques. Ce secteur est l’un
des plus rentables aux Etats-Unis depuis
cinquante ans. Les législations en place
lui sont très favorables. Lors de la
discussion du projet de loi de réforme du
système de santé en 2009, 544 millions
de dollars ont été dépensés pour assurer
auprès des législateurs les intérêts des
assureurs, des entreprises pharmaceutiques
et des fournisseurs de soins. Ceux qui
gagnent bien leur vie voient d’un très

mauvais œil l’intervention de la puissance
publique dans leur chasse gardée. La santé
mentale représente le premier poste des
dépenses de santé, avec 170 milliards de
dollars en 2009. Un chiffre qui devrait
s’élever à 280 milliards de dollars en
2015 (13).

Paradoxalement, si la pharmacothé-
rapie des troubles mentaux se massifie,
des centaines de milliers de personnes
souffrant de ces troubles ne bénéficient
d’aucune sorte de prise en charge : celles
qui n’ont pas de couverture médicale
(16 % de la population) – l’obligation
d’en contracter une ne sera effective qu’en
2014 – et celles qui sont incarcérées. On
estime qu’un demi-million de détenus
auraient besoin d’aide, d’autant que
l’enfermement et les conditions d’incar-
cération aggravent les affections. Mais
les institutions n’y sont absolument pas
préparées. Une fois libérés, ces prison-
niers se tournent vers l’usage de drogues
en guise de thérapie, et, dans un cercle
vicieux, retombent souvent dans la
 délinquance.
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ont démontré l’inefficacité des neurolep-
tiques ou même leur contribution à l’aug-
mentation des taux de suicide chez les
personnes traitées ; ils ont été margina-
lisés (9). En grande partie financés par
les laboratoires, les départements univer-
sitaires de psychiatrie vivent un conflit
d’intérêts patent, et risquent de pâtir du
discrédit jeté sur les médicaments et leurs
fabricants. 

Ainsi, entre 2000 et 2007, le chef du
département de psychiatrie à l’école de
médecine de l’université Emory (Atlanta)
avait perçu – sans les déclarer – plus de
2,8 millions de dollars en tant que
consultant pour les compagnies pharma-

ceutiques, en rétribution de centaines de
conférences. Un ancien directeur de l’Ins-
titut américain de la santé mentale
(National Institute of Mental Health,
NIMH) avait, lui, perçu 1,3 million de
dollars entre 2000 et 2008 pour promouvoir
les « stabilisateurs d’humeur » pour le
compte de GlaxoSmithKline. Il animait
aussi une émission de radio très populaire
sur la radio publique (National Public
Radio, NPR). Interrogé sur ces pratiques,
il avait répondu au New York Times que
« tout le monde [dans sa spécialité] fait
pareil (10)». Si la déclaration des sources
de financement et des montants reçus est
obligatoire, du moins pour les scientifiques,
les fraudes sont nombreuses.CRÉÉE en 2008 à Denver (Colorado),

l’entreprise d’imagerie médicale CereScan
prétend diagnostiquer les troubles
mentaux à partir d’images du cerveau.
Diffusé sur la chaîne Public Broadcasting
Service (PBS) (1), un documentaire
montre le mode opératoire. Assis entre
ses parents, un garçon de 11 ans attend,
silencieux, le résultat de son IRM (2) du
cerveau. L’assistante sociale lui demande
s’il est nerveux. « Non », répond-il. Elle
montre alors les images à la famille :
«Vous voyez, là c’est rouge, ici orangé.
Or, ça aurait dû être vert et bleu. » Telle
couleur signale la dépression, telle autre
les troubles bipolaires ou les formes
pathologiques de l’angoisse.

CereScan satisfait aux demandes crois-
santes d’une société américaine qui semble
de plus en plus mal supporter les signes
de déviance. L’entreprise affirme qu’un
Américain sur sept âgé de 18 à 54 ans
souffre d’un «“désordre” ou “trouble”
pathologique lié à l’angoisse », soit dix-
neuf millions de personnes (3). Un marché
pour lequel elle voit un brillant avenir :
CereScan compte ouvrir vingt nouveaux
centres à travers les Etats-Unis. Avant de
partir à la conquête des cerveaux du reste
du monde?

Les normes qui définissent le compor-
tement attendu ne sont pas clairement
établies, mais les critères de diagnostic des
déviances ou des troubles considérés

prévoir des troubles futurs. Vous êtes
malades, et vous ne le saviez pas! Après
tout, comme le faisait remarquer le
docteur Knock de Jules Romains, « les
gens bien portants sont des malades
qui s’ignorent ». Des « experts » ont
déclaré que 30 % de la population serait
dépressive à son insu, et qu’il faudrait
donc la médicamenter préventivement.
Cette inflation pourrait atteindre
des sommets avec l’invention des
« syndromes de risque ». Ainsi, le
« syndrome de risque psychotique »
autoriserait, en passant de la prévention
à la prédiction, à mettre sous antihallu-
cinatoires une bonne proportion d’ado-
lescents jugés atypiques. La «prédicti-
bilité» enferme dans un diagnostic à vie,
assorti de prescriptions médicamen-
teuses, pour des pathologies qui ne sont
même pas encore apparues. Qui ne se
souviendra ici des mesures de détection
précoce de la délinquance, préconisées
en 2005 par M. Nicolas Sarkozy, alors
ministre de l’intérieur?

Dans son introduction, le DSM se
réclame d’une totale objectivité, sans
idéologie ni théorie préalable. Mais il
suffit de nier la causalité psychique pour
qu’une causalité organique innée
s’impose plus fortement. Ce qu’aucune
preuve corroborée par l’expérience, y
compris dans les travaux neuroscienti-
fiques les plus reconnus (2), n’est venue
étayer.

La méthodologie du DSM est
d’autant moins objective qu’elle établit
ses catégories non pas sur la base
d’observations cliniques, mais sur un
décompte d’opinions recueillies arbitrai-
rement auprès des psychiatres. Un
procédé qu’il serait difficile de décrire
comme exemplaire de la méthode scien-
tifique. Résultat ? L’homosexualité fut
considérée jusqu’en 1987 comme une
maladie mentale. Et une catégorie
clinique telle que l’hystérie – attestée
depuis l’Antiquité – a été supprimée, tout
comme la névrose.

Car les normes de la culture améri-
caine ont ici servi de référence. Or, en
obligeant les praticiens à se référer au
DSM, on les contraint à une pensée
unique.

Le DSM a été imposé de l’extérieur,
d’abord par les compagnies d’assu-
rance, qui dans plusieurs pays ont exigé
ses références pour leurs rembourse-
ments. Les entreprises pharmaceu-
tiques ont en même temps proposé des
grilles d’adéquation entre les catégories
du DSM et l’administration de médica-
ments. Enfin, devant cet état de fait, les
universités ont enseigné le DSM, puis
ont progressivement écarté les autres
points de vue de leurs programmes : la
causalité psychique a été rejetée
comme subjective et non scientifique.
De la même façon, les revues consi-
dérées comme qualifiantes pour les
chercheurs sont souvent anglo-
saxonnes, et rarement en désaccord
avec cette façon de voir les choses.

Les futurs praticiens sont donc
formatés dans l’ignorance de la clinique
classique, opérant dans la recherche une
rupture que ne fonde l’apparition d’aucun
nouveau paradigme. L’ensem ble des
études de psychiatrie en France repose
uniquement sur l’apprentissage de ce
manuel et de la pharmacologie. Seuls
les départements de psychologie gardent
l’indispensable approche pluridoctrinale.
Quant à la formation médicale postuni-
versitaire, elle est essentiellement assurée
par les laboratoires pharmaceutiques.

Le résultat en termes de soins est
préoccupant : le diagnostic DSM ne
s’intéresse qu’à l’étiquetage superficiel
de manifestations comportementales,
sans la profondeur de champ d’une
structure d’ensemble psychopatholo-

gique, et cela à rebours de toute la
psychiatrie clinique (3) : une grille de
données est censée permettre l’éva-
luation. Avec ce catalogue, on peut se
demander si le psychiatre, le médecin,
l’infirmier continueront à être nécessaires.
Des dealers de drogues légales suffiront :
le pharmacien pourra lui-même distribuer
des psychotropes. Or, dans la mesure où
elles soulagent des effets et non de leurs
causes, les prescriptions s’autorecon-
duisent et augmentent jusqu’à l’addiction.
De sorte que des médicaments utiles
dans un premier temps finissent par avoir
un résultat contre-productif. Lorsque la
«dépres sion», par exemple, est consi-
dérée comme une maladie – alors qu’elle
est seulement le symptôme de structures
très différentes les unes des autres –,
l’administration aléatoire d’antidépres-
seurs risque de se prolonger à vie. C’est
le cas lorsqu’ils rendent impuissant : les
patients plongeront toujours davantage
dans la dépression et devront prendre
toujours plus de médicaments ! On se
rappelle le Prozac, lancé comme un
produit de grande consommation, et
aujourd’hui considéré comme dangereux
par de nombreux praticiens (4)… 

Le choix exclusif de l’OMS n’en -
gendre pas seulement des limitations
thérapeutiques : il retentit de proche en
proche sur les systèmes de santé des
Etats, le DSM leur servant d’instrument
comptable. Pourtant, si les traitements
qui privilégient la relation intersubjective
(entre deux sujets) paraissent d’abord
plus chers en infrastructure et en
personnel qualifié, ils sont à terme plus
économiques.

On peut avoir une idée de l’impor-
tance des coûts induits en examinant
les différences de prescription entre les
pays qui se conforment au DSM et ceux
où un autre point de vue est resté majori-
taire : en France, environ quinze  mille
enfants prennent de la ritaline, prescrite
contre l’« hyperactivité » ; ils sont cinq
cent mille au Royaume-Uni.

Plus généralement, dans les névro ses,
la prise de psychotropes disparaît le plus
souvent pendant une cure relationnelle.
Dans les psychoses de basse intensité, elle
diminue ou devient même occasionnelle.
En France, les enfants en psychothérapie
ne prennent de médicaments qu’excep-
tionnellement : c’est la relation intersub-
jective qui assure le progrès d’un
traitement, même si la pharmacologie peut
aider son suivi. 

Mais on s’étonne moins des liens
financiers qui unissent les comités
d’experts du DSM et l’industrie pharma-
ceutique (maintes fois révélés [5]) quand
on sait que les médicaments psycho-
tropes représentent un marché extrê-
mement rentable. Aux Etats-Unis en
2004, les antidépresseurs ont généré
20,3 milliards de dollars de profit, les
antihallucinatoires, 14,4 milliards. De là
à imaginer que certaines nouvelles
catégories cliniques soient comman-
ditées en fonction des besoins marketing
de nouveaux médicaments…

Plus encore, le DSM procède à un
formatage néolibéral de l’humain.
Absence de spécificité, entrave au soin
psychique, coût élevé pour les Etats,
paralysie de la recherche et de l’ensei-
gnement : autant de conséquences
 critiquées depuis longtemps. Mais il ne
suffit pas de dénoncer des intérêts
mercantiles, la rentabilisation privée de
la santé, si on ne voit pas qu’ils sont
eux-mêmes légitimés par l’idéologie
du marché. Le libéralisme distille en
effet l’idée d’un naturalisme de la
 concurrence, élevé au rang de loi. D’où
tire-t-il sa force, sinon de la culture
protestante, qui oppose les damnés et
les élus, telle qu’elle a été analysée par
Max Weber ? Ces commandements
théologico-politiques se sont prolongés

en un capitalisme agressif, dont l’esprit
infiltre désormais toutes les sphères de
la vie sociale.

Les « troubles» et les «dysfonction-
nements » deviennent le signal d’un
échec, traçant à son tour une ligne de
démarcation avec les normes sociales.
Ce qui est considéré comme «patholo-
gique » gagne du terrain à chaque
nouvelle classification, et de simples
« incivilités» sont en passe d’entraîner
une obligation de soins. Le chagrin du
deuil est déjà tenu pour pathologique
s’il excède deux mois, et il n’est pas
exclu que cette durée soit encore réduite.
A défaut d’avoir les qualités nécessaires
pour être compétitif sur le marché, un
traitement sera recommandé. Exploi-
teurs et exploités, cow-boys et Indiens,
fumeurs et non-fumeurs, etc., c’est
désormais entre les rares élus qui échap-
peront aux prédictions du DSM et une
masse humaine en souffrance qu’une
ségrégation s’imposera. Encore un effort
et l’extension des catégories DSM
n’épargnera personne. Vous vous
plaignez? Soignez-vous ! Et qui osera
s’insurger dès lors que cette mise en
ordre se produira au nom de la
souffrance psychique (6)?
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Apparu il y a un demi-siècle, l’usage des neuro -
leptiques, en dépit de ses piètres résultats, est
devenu massif  dans la médecine psychiatrique
américaine. Il repose sur une vision particulière-
ment fruste de la maladie mentale, que propage
également, au niveau mondial, le répertoire des
pathologies le plus souvent utilisé par la profession. 

Meilleurs résultats sans médicaments

EN 2013, l’Association américaine
de psychiatrie (American Psychiatric
Association, APA) doit faire paraître la
cinquième version de son répertoire
des maladies mentales, connu sous le
nom de DSM (Diagnostic and Statis-
tical Manual of Mental Disorders). Une
version préparatoire se trouve déjà en
ligne pour discussion.

Or il ne s’agit pas d’une mince
affaire : initialement destiné aux Etats-
Unis, cet outil utilisé à des fins statis-
tiques et pour établir les diagnostics
des « troubles mentaux » jouit d’une
influence considérable à l’échelle
mondiale. En effet, l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) s’est très
rapidement appuyée sur le DSM, créé
en 1952 – comme elle l’avait fait avec
son prédécesseur, le «Medi cal 203»,
préparé par le département de la guerre
américain (1) –, pour rédiger la classifi-
cation internationale des maladies (CIM).

Une question se pose toutefois :
quelle est la valeur scientifique de ce
manuel ? Ses détracteurs observent
depuis longtemps que la méthodologie
qu’il adopte contrevient à tous les
critères de scientificité.

Pour qu’une observation soit validée,
il faut normalement qu’elle isole des
invariants. Or un même symptôme – la
migraine, par exemple – peut avoir pour
origine des maladies très différentes. Le
diagnostic doit donc s’élaborer à travers
l’interrogatoire du patient (qui permet de
recueillir les symptômes) et à travers son

examen (lequel identifie les signes
cliniques). Il devient alors possible de
connaître la cause de la pathologie. Une
fois les invariants établis, les observations
deviennent prédictibles et peuvent être
vérifiées par l’expérience. Si l’origine de
la pathologie est psychique, il s’agit
d’une «conversion» sur le corps (le
conflit psychique se manifeste dans une
souffrance physique); ce résultat permet
d’agir sur la cause psychique et, donc,
de soigner.

A l’inverse, le DSM établit une liste
de « troubles » manifestes sans tenir
compte de ce qui les détermine : les
voici détachés de leur histoire et des
circonstances de leur éclosion. Quelle
autre branche de la médecine accep-
terait qu’un praticien s’aventure à
diagnostiquer une maladie d’après un
seul symptôme baptisé « trouble»? En
se contentant de décrire des dysfonc-
tionnements, le DSM ne donne de la
souffrance psychique que des clichés
superficiels. Mais sa classification
prolifère.

En 1952, le premier DSM recensait
cent six pathologies. Il énumère
aujourd’hui quatre cent dix « troubles».
La prochaine version devrait enregistrer
au moins vingt catégories supplémen-
taires. Parmi les derniers-nés, le
« trouble d’hypersexualité» ou encore
le « trouble paraphilique coercitif » – qui
vient remplacer la vieille «perversion»,
désormais considérée comme négative.
Avaient auparavant été mis en circu-
lation les « troubles du comportement»,
l’« hyperactivité », la « dépression » :
autant de termes fourre-tout bien
pratiques pour prescrire à l’aveuglette
un médicament.

Plus inquiétant : cette extension
descriptive s’attache également à
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Toujours plus
de « troubles »

Mauvais calculs
économiques

Les damnés
et les élus
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PROGRAMMÉES à quelques mois d’intervalle, deux
rencontres internationales sur l’écologie occupent les
calendriers diplomatiques : la conférence de Durban
(Afrique du Sud) sur le changement climatique, du
28 novembre au 9 décembre 2011, et le sommet de
la Terre à Rio, du 20 au 22 juin 2012. Sur fond de crise
économique, peu se risquent à parier sur une
avancée positive des négociations lors de ces
rendez-vous. 

Après les sommets de Copenhague (2009) et de
Cancún (2010), le thème du changement climatique
et de la réduction des gaz à effet de serre est rangé
au rayon des préoccupations accessoires. Quant
aux sommets de la Terre, qui ont lieu tous les dix
ans, celui de Stockholm, en 1972, avait suscité
l’espoir d’une action concertée pour protéger la
planète; celui de Nairobi, en 1982, a constaté l’échec
complet de la «communauté internationale», et ceux
de Rio en 1992 et Johannesburg en 2002 ont salué
la récupération de l’écologie par les multinationales.
A n’en pas douter, un concert de louanges adressées
au capitalisme « vert » rythmera l’édition 2012,
laquelle sera à nouveau accueillie par le Brésil.

Pourtant, des trésors oubliés dorment dans les
archives de l’Organisation des Nations unies (ONU).
Ainsi, la déclaration la plus radicale sur l’environ-
nement issue de cette institution est gommée de
l’histoire officielle. Rédigée en octobre 1974 dans
la ville mexicaine de Cocoyoc, elle dessinait les

contours d’un nouvel ordre international aux
antipodes de celui qui nous est imposé actuellement.

Tout commence en 1971 dans la ville suisse
de Founex, près de Genève, où l’ONU réunit des
personnalités chargées de préparer le sommet de
la Terre de Stockholm : venus de pays du Nord et
du Sud, ces experts sont sélectionnés pour leurs
compétences en matière d’environnement, d’éco-
nomie, de sciences sociales, de développement.
Ils ne disposent d’aucun mandat de leur gouver-
nement et produisent un rapport non officiel, qui
permettra pourtant d’orienter les négociations entre
Etats.

Le « rapport Founex», synthèse des premiers
travaux, estime que « la pauvreté est la pire des pollu-
tions» et qu’il faut la combattre en priorité. Influencés
par l’Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce (GATT), les membres du « groupe
Founex» défendent le droit à l’industrialisation des

pays pauvres et pensent que le libre-échange est
une bonne stratégie pour y parvenir. Quelques mois
plus tard, le sommet de Stockholm puise dans ces
réflexions. Les Etats concluent qu’il faut articuler les
questions d’écologie avec les problèmes de dévelop-
pement et posent les bases d’un droit international
de l’environnement, tout en prenant soin de confirmer
le bien-fondé du libre-échange. Mécontents de ce
compromis, certains pays du Sud réclament l’ins-
tauration d’un «nouvel ordre économique interna-
tional » pour mettre un terme à l’hégémonie des
puissances occidentales.

Du 8 au 12 octobre 1974, un nouveau colloque
de l’ONU réunit à Cocoyoc des experts interna-
tionaux pour débattre « de l’utilisation des
ressources, de l’environnement et des stratégies
de développement ». L’événement est coordonné
par l’homme d’affaires canadien Maurice Strong,
directeur exécutif du Programme des Nations unies
pour l’environnement (PNUE), et par l’économiste
et diplomate sri-lankais Gamani Corea, secrétaire
général de la Conférence des Nations unies sur le
commerce et le développement (Cnuced). Du côté
des rapporteurs, on trouve Barbara Ward – une
économiste britannique – pour les questions de
ressources naturelles et Johan Galtung – un polito-
logue et sociologue norvégien ouvertement
 anticapitaliste et antiaméricain – pour les questions
de développement.

Parmi les intellectuels rassemblés à Cocoyoc,
beaucoup affichent un penchant pour le socia-
lisme. Corea fait partie, en tant que secrétaire
permanent au ministère de la planification et des
affaires économiques du Sri Lanka, d’un gouver-
nement qui nationalise les compagnies pétrolières,
les banques, les assurances, les écoles... et se
rapproche du bloc communiste. La coprésidence
de la réunion mexicaine échoit à deux personna-
lités issues de pays en développement. Le premier,
le docteur Wilbert K. Chagula, est ministre des
affaires économiques et de la planification du
développement de la Tanzanie, présidée par
l’ancien instituteur Julius Nyerere – lequel, à partir

de 1967, nationalise les principales industries et les
sociétés de services, augmente les impôts pour
financer des politiques sociales et lance une grande
réforme agraire. Le second, Rodolfo Stavenhagen,
un sociologue mexicain, chef du projet de
recherche sur la réforme agraire dans son pays, a
orienté ses travaux sur la lutte des classes dans
le monde agricole.

Le Mexique, justement, qui accueille la confé-
rence, est présidé depuis 1970 par M. Luis Echeverría
Alvarez, qui nationalise les mines et l’énergie, redis-
tribue des terres aux paysans et met en œuvre une
politique sociale progressiste (bien que non révolu-
tionnaire). Il affiche sa proximité avec le régime de
Salvador Allende, au Chili, et avec Cuba (1). Le
président Echeverría participe en personne au
séminaire de Cocoyoc.

La déclaration finale, datée du 23 octobre 1974,
est un réquisitoire contre les politiques occidentales.
Son premier paragraphe souligne l’échec des
Nations unies, dont la Charte, élaborée en 1945,
a produit un ordre international injuste. « Les
affamés, les sans-abri et les illettrés sont plus
nombreux aujourd’hui que lorsque les Nations
unies ont été créées. » Les rapports de forces issus
de «cinq siècles de contrôle colonial qui ont massi-
vement concentré le pouvoir économique entre les
mains d’un petit groupe de nations » n’ont pas été
modifiés. Pour les rapporteurs, le problème n’est
pas lié à un manque de richesses produites, mais
à leur « mauvaise répartition et [à leur] mauvais
usage ».

Dans un registre que ne renieraient pas les objec-
teurs de croissance des années 2000, la déclaration
de Cocoyoc remet ouvertement en cause la dictature
de l’augmentation du produit intérieur brut : «Un
processus de croissance qui bénéficie seulement à
une très petite minorité et qui maintient ou accroît
les disparités entre pays et à l’intérieur des pays
n’est pas du développement. C’est de l’exploi-
tation. (...) Par conséquent, nous rejetons l’idée de
la croissance d’abord et d’une juste répartition des
bénéfices ensuite. »

Le modèle de développement défendu à
Cocoyoc ne se focalise pas sur les questions écono-
miques. Il met en avant l’importance des modes de
vie, des valeurs, de l’émancipation des peuples, des
droits individuels et collectifs. Il inclut « le droit de

(1) Obligation de jachère tous les sept ans, mesures
strictes sur le feu, édification de barrières contre
l’érosion, etc.

(2) Lire Mark Hertsgaard, « Comment le Sahel
reverdit », Le Monde diplomatique, août 2010.
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Compensation carbone,    
L’agacement est palpable, mais la phrase

n’est pas prononcée à la légère : le commis-
saire chargé des terres du village, M. Enan
Eduardo, revient sur les termes employés.
Tromperie? «Nous avons découvert que la
certification des mille quatre cents hectares
du cerro de las flores implique une période
de trente ans de conservation et non de
cinq, comme cela avait été décidé lors de
notre vote.» Perte de contrôle du territoire?
«Cette politique de conservation signifie
que nous devons aussi changer nos modes
de production, quand bien même cela n’au-
rait pas de sens sur le plan écologique.»

La certification des terres implique la
mise en place d’un plan d’aménagement,
précédée d’un diagnostic du territoire.
Deux tâches effectuées par des organisa-
tions non gouvernementales (ONG) et des
institutions (ministère de l’écologie,
Conanp, etc.). Elles sont censées débuter
par des ateliers participatifs, afin d’in-
former, d’écouter et de décider avec les
habitants. Or ce processus, considéré
comme capital pour la réussite d’une poli-
tique de conservation, n’a pas été mené
correctement à Santiago Lachiguiri. Si la

Conanp assure qu’il y a bien eu «partici-
pation et information des habitants »,
M. Osorio observe : «On les a accompa-
gnés partout sur nos terres et on a répondu
à leurs questions. Mais on n’avait aucune
idée de ce qu’ils préparaient. »

Résultat : la zone de conservation inclut
les flancs de la montagne, où cent quarante
paysans cultivaient du maïs. Cinq cent dix-
sept hectares supplémentaires entrent dans
le système des paiements pour services
écologiques : l’activité productrice est
interdite, mais la communauté reçoit
400 pesos (une vingtaine d’euros) par
hectare et par an, soit environ 11000 euros
chaque année. C’est peu, et moins que
leurs revenus antérieurs. Le plan a égale-
ment défini une série d’activités censées
augmenter les ressources sans nuire à l’en-
vironnement. Les deux projets-phares :
une activité écotouristique et une usine
d’embouteillage d’eau. Quatre ans après,
ils ont été abandonnés. Deux cabanes
destinées aux touristes restent inoccupées
– cette zone reculée n’attire guère – et le
coût du transport de l’eau embouteillée a
condamné l’entreprise.

dégradations importantes au Mexique :
déforestation, appauvrissement des sols,
raréfaction de l’eau, réduction de la biodi-
versité, etc.

Ce n’est pas le cas sur les terres des
peuples indigènes qui, comme à Santiago
Lachiguiri, ont mis en place un règlement
communautaire obligatoire et strict pour
les cultures (1). «Si la technique est bien
utilisée, on parvient à augmenter la diversité
et la masse biologiques de la forêt. On rejette
du carbone en brûlant, mais on en capture
davantage lors de la régénération», explique
M. Alvaro Salgado, agronome et auteur
d’une étude sur la technique du brûlis. Ces
apports, reconnus dans des publications
scientifiques, sont niés par la Conanp, qui
promeut un autre projet pour ce village :
l’agroforesterie, un système qui intègre les
arbres (ici des abricotiers) dans une culture
permanente (2). 

Là encore, mal préparée, l’approche
imposée aux habitants n’a pas convaincu.
En trois ans, la terre s’est appauvrie. Les
arbres sont rachitiques. « Comme le maïs
ne poussait guère, la Conanp nous a très
vite conseillé d’utiliser des produits
chimiques pour enrichir la terre», raconte
M. Eduardo. Autre conséquence : la
plupart des cent quarante paysans affectés
par la perte des terres ont quitté le village.
Certains ont choisi d’émigrer aux Etats-
Unis ; d’autres ont gagné la ville.
Quelques-uns travaillent sur le chantier
de l’autoroute la plus proche, et les plus
jeunes se sont engagés après une
campagne de recrutement de l’armée.
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* Journaliste, Mexico.

marche et d’escalade, on accède aux
forêts de pins, au pied desquels foison-
nent des centaines d’espèces de fleurs.
L’altitude (2 200 mètres) et la roche en
font une éponge naturelle qui capte la
majeure partie de l’eau consommée dans
la région. Aujourd’hui, cette montagne
est un cas d’école pour les politiques de
conservation.

En août 2003, le cerro est devenu la
première réserve communautaire volon-
taire du Mexique. Il s’agit, selon la défini-
tion de la Conanp, d’un «mécanisme de
conservation mis en place à la demande de
la communauté, qui protège les richesses
naturelles et propose des activités écono-
miques alternatives et durables aux habi-
tants. 207 887 hectares au Mexique sont
aujourd’hui gérés ainsi ». Pourtant, sept
ans plus tard, lors de la réunion de l’as-
semblée communautaire de janvier 2011,
les habitants ont voté l’abandon du statut
de « réserve». «Le gouvernement nous a
trompés, explique M. Osorio. Et même si
nous sommes toujours les propriétaires
légitimes du territoire, nous en avons
perdu le contrôle. »

UNE ENQUÊTE D’ANNE VIGNA *

Situé sur un territoire à la biodiversité exceptionnelle,
un village mexicain avait adopté un programme national
censé préserver à la fois les richesses naturelles et les
moyens d’existence de la communauté. Sept ans plus
tard, il jette l’éponge. L’expérience met en lumière les
contraintes aberrantes parfois imposées aux populations
au nom de la lutte contre le changement climatique.

«LA voici. » M. Arcenio Osorio
pointe du doigt l’immense montagne qui
surplombe le village de Santiago Lachi-
guiri, dans l’Etat mexicain d’Oaxaca,
isthme de Tehuantepec. « Elle donne à
boire à toutes les villes de la région et
pour nous, les Zapotèques, elle est sacrée.
C’est elle que nous voulions protéger de
manière officielle », ajoute le secrétaire
de l’assemblée communautaire, une
structure traditionnelle élue qui organise
la population du village. Les huit mille
habitants du comté ont toujours participé
à la préservation de « leur » cerro de las
flores (« montagne des fleurs »). La
Commission nationale des aires natu-
relles protégées (Conanp) a d’ailleurs
classé sa « biodiversité exceptionnelle »,
due à « l’excellente conservation des
écosystèmes ».

Tout en bas, dans les vallons, pousse le
café biologique. Sur les flancs des
montagnes, bois et parcelles de maïs se
succèdent. Après plusieurs heures de

A la conférence     

PAR AURÉLIEN BERNIER *

* Auteur de Désobéissons à l’Union européenne !, Mille et une
nuits, Paris, 2011.

Paysans chassés de leurs terres

En 1974, à Cocoyoc, au Mexique,
un colloque de l’Organisation
des Nations unies (ONU)
formulait une critique radicale
du «développement», du modèle libre-
échangiste et des rapports Nord-Sud.
Ses conclusions furent vite enterrées…

Objecteurs de croissance
avant la lettre

MAIS c’est surtout la question agricole
qui a avivé le conflit. La communauté
cultive en utilisant la technique du brûlis :
la parcelle est défrichée, puis brûlée et
ensemencée tous les sept ans. La cendre
constitue un engrais naturel, le bois sert
pour la cuisine et on plante du maïs, des
haricots, des tomates et du piment. «L’agri-
culture itinérante bien mise en œuvre, avec
des règles strictes, offre le meilleur moyen
de cultiver sans détruire l’environnement.
Les Mayas étaient passés maîtres dans

cette technique, tant pour la production
que pour la reforestation », explique le
scientifique et ethnologue Eckart Boege.
Pourtant les institutions – tant mexicaines
qu’internationales – ont identifié cette
culture itinérante comme la nouvelle
grande menace. «Haro sur le feu!», plai-
dent-ils d’une même voix, la capture de
carbone étant devenue l’élément central
des nouvelles politiques de conservation
pour l’obtention de financements. La
méthode du brûlis a en effet provoqué des

Sculpture de Tlazolteotl, déesse associée à la planète Terre,
au sexe, aux accouchements et aux mères
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travailler, ce qui ne signifie pas seulement le droit
d’avoir un travail, mais celui d’y trouver un accom-
plissement personnel, le droit de ne pas être aliéné
à travers des procédés de production qui utilisent
les hommes comme des outils».

Les mythes de l’économie de marché sont
balayés. «Les solutions à ces problèmes ne peuvent
pas provenir de l’autorégulation par les mécanismes
de marché, y lit-on. Les marchés classiques donnent
un accès aux ressources à ceux qui peuvent payer
plutôt qu’à ceux qui en ont besoin ; ils stimulent une
demande artificielle et génèrent des déchets dans
le processus de production. Certaines ressources
sont même sous-utilisées.»

A rebours des discours dominants du GATT, on
impute la dégradation de l’environnement aux
relations économiques inéquitables et au prix
dérisoire des matières premières sur les marchés. Les
experts pensent que les pays du Sud doivent créer
des alliances sur le modèle de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole (OPEP) afin d’exiger
des prix décents pour toutes les matières premières.
En parallèle, ils recommandent de mettre en place
une gestion internationale des «biens communs»
(lire l’article page 3), grâce à l’édification d’un
système juridique solide. L’objectif est de permettre
l’autonomie des nations sans tomber dans l’autarcie.
Pour y parvenir, les rapporteurs ne réclament pas
une «aide» des pays riches, mais que ceux-ci payent
au juste prix les matières premières.

Au lieu de culpabiliser l’individu – registre en
vogue ces dernières années –, la déclaration de
Cocoyoc affirme que « chacun a le droit de
comprendre pleinement la nature du système dont
il fait partie comme producteur, consommateur, et
surtout comme l’un des milliards d’habitants de la
planète. Il a le droit de savoir qui tire les bénéfices
de son travail, qui tire les bénéfices de ce qu’il achète
et vend, et la façon dont cela enrichit ou dégrade
l’héritage planétaire». L’éducation à l’environnement
doit trouver sa place dans un projet éducatif plus

large, qui ne gomme pas les rapports de domination
mais, à l’inverse, les explicite.

Enfin, contrairement au « rapport Founex »
préparatoire à la conférence de Stockholm, qui
défendait le libre-échange et le rôle d’arbitre
commercial tenu par le GATT, la déclaration de
Cocoyoc affirme la place centrale des Nations
unies et du principe « un pays, une voix ». « Nous
croyons fermement que, puisque les sujets du
développement, de l’environnement et de l’utili-
sation des ressources sont des problèmes globaux
essentiels et qui concernent le bien-être de toute
l’humanité, les gouvernements devraient utiliser
pleinement les mécanismes des Nations unies pour
les résoudre et que le système des Nations unies
devrait être rénové et renforcé pour faire face à
ses nouvelles responsabilités. »

La déclaration de Cocoyoc impressionne par les
perspectives politiques qu’elle dessine. Elle définit
le sous-développement non comme un « retard» de
développement, mais comme le produit du dévelop-
pement des pays riches. L’expansion du capitalisme
passe en effet par la mainmise des multinationales
sur les matières premières des pays du Sud, de sorte
qu’il y aura toujours des exploiteurs et des exploités.
C’est l’économie de marché qui est contestée et,
en creux, le libre-échange. L’appel à la rupture ne
souffre aucune ambiguïté. Il ne s’agit pas simplement
d’aménager le système, mais d’en sortir : «L’auto-
nomie au niveau national implique aussi un
détachement temporaire du système économique
actuel. Il est impossible de développer l’autonomie
au travers de la participation pleine et entière à un
système qui perpétue la dépendance économique.»
Ainsi les Etats doivent-ils, selon la déclaration, refuser
la soumission à une dépendance extérieure,
organiser une autonomie collective et coopérer,
notamment pour gérer les biens communs.

La déclaration lance donc un appel à la
construction d’un socialisme écologique par des
Etats souverains, dans une perspective internatio-
naliste. Avec humour, les auteurs vont jusqu’à
proposer d’offrir leurs services aux pays riches pour
les aider à sortir de leur surconsommation et de leur
mal-vivre. « Cela ne sert à rien de produire et de
consommer de plus en plus s’il en résulte une
augmentation de la prise d’antidépresseurs et des
séjours en hôpital psychiatrique», soulignent-ils.

Immédiatement après la publication du texte,
les présidents de la conférence reçoivent un long
télégramme du secrétaire d’Etat américain Henry
Kissinger, qui rejette l’intégralité de la déclaration. Les
grandes puissances économiques vont reprendre
les choses en main, et la crise économique de 1973
offrira l’occasion de rediscipliner ou de marginaliser
des Etats trop critiques, lesquels s’enfoncent dans
la misère en voyant le prix de leurs importations
grimper en flèche. Pour la suite des négociations
sur le «nouvel ordre économique international», les
pays riches multiplient les lieux de discussions pour
diluer l’influence de l’ONU, où le Sud est majoritaire.
En décembre 1975, la conférence sur la coopération
économique internationale qui se tient à Paris ne
réunit que vingt-sept Etats : huit pays riches, les
principaux membres de l’OPEP, mais aucun des
pays qui contestent les fondements du capitalisme
ou la division internationale du travail – laquelle n’a
pas encore trouvé son nom de «mondialisation».
Certains grands pays du Sud font le jeu des Etats-
Unis, de l’Europe et du Japon en revendiquant une
plus grande place dans l’économie mondiale, sans
pour autant vouloir en changer les règles. 

Ainsi, malgré la signature d’un traité d’amitié, de
paix et de coopération avec l’Union soviétique le
9 août 1971, l’Inde dirigée par Indira Gandhi poursuit
une politique économique ambiguë, sorte de
« troisième voie» entre le socialisme et le capita-
lisme; au Brésil, la dictature militaire en place obtient
un taux de croissance record grâce à un afflux de
capitaux occidentaux. Au début des années 1980,
la contre-révolution néolibérale emporte définiti-
vement ce qu’il restait des revendications de
Cocoyoc.

Aujourd’hui, une recherche sur le site des
Nations unies ne donne accès qu’à quelques lignes
évoquant le symposium d’octobre 1974. On y
trouve une courte citation de la déclaration finale :
« La voie à suivre ne passe pas par le désespoir,
par la fin du monde, ou par un optimisme béat
devant les solutions technologiques successives.

Elle passe au contraire par une appréciation méticu-
leuse, sans passion, des “limites extérieures” [la
préservation d’un environnement équilibré], par une
recherche collective des moyens d’atteindre les
“limites intérieures” des droits fondamentaux [la
satisfaction des besoins humains fondamentaux],
par l’édification de structures sociales exprimant
ces droits et par tout le patient travail consistant à
élaborer des techniques et des styles de dévelop-
pement qui améliorent et préservent notre patri-
moine planétaire. » Pouvait-on évoquer les travaux
de Cocoyoc tout en effaçant de façon aussi systé-
matique la subversion et les perspectives politiques
du texte d’origine ?

AURÉLIEN BERNIER.

(1) On découvrira plus tard sa proximité avec la Central Intelli-
gence Agency (CIA). Lire Jean-François Boyer, «Et le Mexique cessa
d’être indépendant», Le Monde diplomatique, mars 2011.
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Non contente d’exiger l’annulation du
statut de réserve et la fin des paiements
pour services écologiques, la communauté
a envoyé deux représentants au forum
alternatif qui s’est déroulé parallèlement
à la 16e conférence des parties signataires
de la convention climat (COP 16) à
Cancún, en décembre 2010. Leur objectif :
dénoncer les politiques de conservation
imposées. Leur témoignage était capital.
En effet, c’est précisément la COP 16 qui
a approuvé l’accord pour la conservation
des forêts proposé lors de la COP 13, à
Bali, en 2007 : le programme REDD
(Réduction des émissions dues à la défo-
restation et à la dégradation des forêts).

Incapables de se mettre d’accord sur
une réduction de leurs émissions de gaz
à effet de serre, les gouvernements espè-
rent pouvoir, avec REDD, les amputer de
15 % tout en évitant la déforestation.
Double « bonne idée » ? A en croire
M. Diego Rodriguez, l’envoyé spécial de
la Banque mondiale au sommet de
Cancún, sans aucun doute : « REDD va
nous permettre de nous préparer au chan-
gement climatique. »

Toutefois, le dispositif se soucie peu
de la situation des trois cents millions de
personnes qui, dans le monde, vivent et
dépendent de la forêt. REDD fonctionne
sur le principe de la compensation : une
entreprise ou un pays qui pollue pourra
compenser ses émissions de gaz à effet
de serre (ramenées à leur équivalent en
tonnes de carbone) en « protégeant » une
forêt. Si l’approche se veut scientifique,
le dispositif ne convainc pas l’ensemble
des chercheurs. Ainsi, l’université Stan-
ford, en Californie, a prouvé que le
Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat (GIEC) avait
surestimé d’un tiers le carbone stocké
dans une forêt au Pérou (3).

tant du peuple kuna du Panamá. Or le texte
final s’est limité à inclure une référence à
des «garanties sociales et environnemen-
tales» qui restent à définir. De même, si
la déclaration des Nations unies sur les
peuples indigènes est mentionnée – elle
stipule que «les peuples autochtones ont
le droit de définir et d’établir des priorités
et des stratégies pour la mise en valeur et
l’utilisation de leurs terres ou territoire et
autres ressources» –, elle n’est pas contrai-
gnante. Deux rapports récents (4) sur la
question du respect des populations autoch-
tones dans les programmes REDD indi-
quent d’ailleurs que les droits fonciers et
les principes de consultation et d’infor-
mation des habitants sont systématique-
ment bafoués.
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SOUCIEUX DE LA SUBSISTANCE DES POPULATIONS

   l’arbre qui cache la forêt
« Stocker le carbone implique l’inter-

diction de couper les arbres, explique
Mme Anne Petermann, de l’ONG Global
Justice Ecology Project. Les groupes indi-
gènes sont opposés à REDD car ils consi-
dèrent que cela va forcément déplacer des
communautés ou avoir un impact sérieux
sur leur mode de vie, sans rien changer à
la pollution et au changement climatique.»
Présents en nombre à Cancún, les repré-
sentants des peuples indigènes espéraient
imposer le principe du consentement libre,
préalable et éclairé des communautés
locales (CLPE) avant toute mise en place
d’un projet REDD. «Nous voulons avoir
le pouvoir de dire “non” si une entreprise
veut compenser du carbone sur nos
terres», dit M. Onel Masardule, représen-

   de Cocoyoc, le Sud liait écologie et égalité

Nouvelle spéculation foncière ?

(3) Etude menée en août 2010 par Greg Asner, du
Carnegie Institution for Science de Stanford, sur
quarante-trois mille kilomètres carrés de forêt dans la
région de Madre de Dios, au Pérou.

(4) Kate Dooley, Tom Griffiths, Francesco Martone
et Saskia Ozinga, « Smoke and mirrors : A critical
assessment of the Forest Carbon Partnership Facility»,
FERN - Forest Peoples Programme, Bruxelles,

février 2011 ; Emmanuel Freudenthal, Samuel Nnah
et Justin Kenrick, « La REDD et les droits au
Cameroun», Forest Peoples Programme, Moreton-in-
Marsh (Royaume-Uni), février 2011.

(5) Cf. Alain Karsenty, «“Le coût de la lutte contre
la déforestation est terriblement sous-évalué”», Centre
de coopération internationale en recherche agrono-
mique, Novethic, Paris, décembre 2009. 

que les fonds actuellement disponibles
s’élèvent à environ 2 milliards de
dollars (5) –, mais une question demeure :
quid des petits paysans qui souhaitent
continuer à cultiver leur maïs tout en
conservant une partie de leurs terres ?
Lors de la COP 16, le président mexicain

Felipe Calderón déclarait : « Nous allons
payer les paysans pour qu’au lieu de
planter du maïs dans la montagne, ils
plantent des arbres et vivent des paie-
ments qu’on leur verse pour services
écologiques. »

ANNE VIGNA.

Favoriser
l’indépendance
économique

Des prescriptions
oubliées

DEPUIS six ans, divers projets sont
financés par des entreprises (Shell et
Gazprom en Indonésie, BP en Bolivie,
Rio Tinto en Australie), des pays (la
Norvège au Brésil et en Indonésie, la
France au Mexique) et des fonds spéciaux
d’institutions internationales telles que
la Banque mondiale et des agences des
Nations unies. Si l’accord de Cancún ne
tranche pas la question des modes de
financement, l’idée, toujours défendue
par la Banque mondiale, de faire entrer les
crédits carbone REDD dans le marché
mondial des émissions de carbone a déjà
reculé.

Il est désormais admis que ces marchés
n’ont en rien permis de réduire les émis-
sions de carbone, ni favorisé le finance-
ment d’une économie moins polluante.
« Le commerce du carbone n’encourage
pas la diminution de l’usage du carbone,

mais donne l’illusion que la pollution
peut être compensée. Si REDD entre dans
un marché du carbone, on pourrait
aboutir à une grande vague de spécula-
tion foncière en donnant une “valeur
carbone” à la forêt », estime Mme Kate
Dooley, spécialiste de la forêt pour
l’ONG FERN. Les pays dits développés,
qui ont une responsabilité historique dans
le changement climatique, ont cependant
refusé de financer seuls REDD. La ques-
tion a donc été repoussée à la COP 17,
prévue à Durban, en Afrique du Sud, à
partir du 28 novembre 2011.

Non seulement tous les rapports de la
Banque mondiale insistent sur le fait que
l’argent public ne pourra à lui seul
financer la mise en place de REDD et
qu’il faudra recourir à un financement
privé – les estimations varient entre 15
et 50 milliards de dollars par an, alors

Que ceux qui n’ont pas calculé leur «empreinte
carbone» lèvent le doigt ! Comme il existe des éco-
nomistes hétérodoxes, Frédéric Denhez est un éco-
logiste hétérodoxe, qui s’interroge sur la nature de
cet indicateur carbone. Dans un monde libéral, son
apparition ne doit rien au hasard. La société obéit à
des règles «mécaniques» : nous connaissions les
marchés, le libre-échange, le produit intérieur
brut (PIB) ; nous découvrons à présent le chi!rage
des émissions de carbone comme indicateur du
XXIe siècle. En s’appuyant sur lui, le pouvoir éco-
nomique bâtit un discours qui culpabilise l’indi-
vidu et empêche tout changement structurel. On
prend ainsi en compte les émissions liées à l’usage
d’un produit, mais rarement celles associées à sa
fabrication. 

Ainsi la prime à la casse pousse-t-elle à détruire des
voitures qui polluent moins que le processus indus-
triel permettant d’en construire de nouvelles ! Den-
hez ne croit pas à la Bourse du carbone, qu’il pro-
pose de fermer, ni aux petits gestes annulés par la
surconsommation, et encore moins à l’«oligarchie
des experts». En revanche, il est persuadé que l’éco-
logie «est une science sociale, voire un socialisme».
Dans la mièvrerie «verte» ambiante, ce livre sur le
carbone est une bou!ée d’oxygène.

A. B.

D A N S  L E S  L I V R E S
LA DICTATURE DU CARBONE.
– Frédéric Denhez
Fayard, Paris, 2011, 300 pages, 19 euros.

DIEGO RIVERA. – «Frutas de la tierra» (Abondance terrestre), 1926-1927
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EN AMÉRIQUE LATINE, AVANCÉES POLITIQUES ET CONSERVATISME DES SOCIÉTÉS

Ce qui change pour les femmes

EN OCTOBRE 2010, les militantes
féministes brésiliennes ont été surprises
par la violence avec laquelle le thème
s’est invité dans la campagne présiden-
tielle. Elles gardent encore à l’esprit ces
vidéos postées sur Internet montrant des
fœtus morts. Visionnées des millions de
fois, celles-ci mettaient en scène des
pasteurs évangéliques appelant à voter
contre Mme Rousseff, qui s’était prononcée
il y a quelques années en faveur de la fin
de la criminalisation de l’avortement.
M. José Serra, l’adversaire de la candidate
du PT, pourtant connu pour ses positions
progressistes sur les questions de société,
y a vu une chance de renverser l’élection.
Il a commencé à faire campagne Bible à
la main, pendant que sa femme vilipendait
dans les quartiers populaires ceux qui
veulent « tuer les petits enfants », taisant
le fait qu’elle avait elle-même eu recours
à l’avortement dans les années 1970, selon
les révélations du quotidien Folha de São
Paulo. Acculée avant le second tour,
Mme Rousseff a signé une lettre dans

aujourd’hui, les niveaux intermédiaires
de pouvoir restent occupés par des
hommes. Les femmes participent quand
il s’agit de questions concrètes, et sont
moins intéressées par le jeu politique. »
Certes, trois femmes sont à la tête des
organes de pouvoirs publics ; mais, selon
la sociologue, « elles ont été choisies pour
leur loyauté envers le président Chávez,
et pour attirer le vote féminin ».

Les femmes au pouvoir sont-elles d’ail-
leurs plus soucieuses de faire avancer les
droits de leur sexe ? Rien n’est moins sûr,
nuance María Flórez-Estrada Pimentel,
sociologue à l’université du Costa Rica :
« Elles bousculent l’ordre social tradi-
tionnel, mais cela ne signifie pas qu’elles
adoptent une posture progressiste. En
Amérique centrale, les présidentes ont
été et restent très conservatrices, sur les
questions économiques comme sur les
questions de société – y compris celles
touchant directement les femmes, comme
le droit à l’avortement. » Hormis Cuba,
où l’interruption volontaire de grossesse
(IVG) est autorisée, et la ville de Mexico,
où les députés de l’assemblée locale l’ont
votée, cette question – en dehors des cas
de viol ou lorsque la vie de la mère est
en danger – reste taboue dans la région.

religieux a été multipliée par deux (pour
atteindre soixante-trois sièges) aux
dernières élections, plus de trente projets
sont en attente pour demander au contraire
un durcissement des règles de l’avortement
légal ou l’interdire, même en cas de viol
ou de danger pour la vie de la mère. « Ils
ne seront jamais votés, mais ils paralysent
toute discussion progressiste », déplore
Heilborn. La di!culté, poursuit-elle,
« vient de ce que les conservateurs ont
désormais un discours moderne, en se
voulant les sauveteurs des fœtus au nom
des droits humains et non plus au nom de
la famille ou de valeurs morales ».

« C’est une immense hypocrisie : celles
qui peuvent payer pour avorter le font
tranquillement ; les cliniques ne se cachent
pas, elles ont même la protection de
policiers corrompus », assène-t-elle
encore. Selon une étude de l’université
de Brasília publiée en 2010, une femme
sur cinq a déjà avorté au Brésil (2).
«Malgré cela, le droit à l’IVG reste absent
de l’imaginaire social. Même celles qui
y ont eu recours se disent contre, et
présentent leur propre décision comme
une exception », dit Maria José Rosado,
qui dirige l’Association catholique pour
le droit de choisir.

Le seul pays de la région à avoir fait
marche arrière est le Nicaragua. En 2006,
la hiérarchie catholique a procédé à une
démonstration de force en concluant un
accord avec M. Daniel Ortega, alors en
quête de soutiens pour sa reconquête du
pouvoir. Dès son élection, le sandiniste
a fait changer la législation qui permettait
jusqu’alors aux femmes victimes de viol
d’interrompre leur grossesse. L’avortement
est désormais interdit dans toutes les situa-

tions. « C’est la preuve que ce débat n’a
rien à voir avec la gauche et la droite »,
estime Heilborn. De fait, c’est dans la
Colombie du très conservateur Alvaro
Uribe (président de 2002 à 2010) que la
Cour constitutionnelle a effectué le
mouvement inverse. Elle a étendu l’auto-
risation d’avorter aux « problèmes de
santé », en permettant une interprétation
très large de ces derniers, qui peuvent être
aussi de nature psychologique. Au
Venezuela, malgré l’étude de différents
projets de loi à l’Assemblée nationale
depuis l’arrivée au pouvoir de M. Chávez,
une dépénalisation est diff icilement
envisageable, du fait de l’union des
religieux et des militaires, sans parler de
l’opposition du président Chávez :
« L’avortement est autorisé dans d’autres
pays ; moi, vous pouvez me taxer de
conservateur, mais je ne suis pas d’accord.
Si un enfant naît avec un problème, il faut
lui donner de l’amour », avait-il déclaré
le 26 avril 2008. Le débat fait pourtant
rage du fait de l’explosion du nombre de
grossesses adolescentes au Venezuela.
Selon la Société vénézuélienne de puéri-
culture et de pédiatrie, en 2009, 20 % des

accouchements étaient le fait de mères
âgées de 10 à 18 ans.

En Uruguay, la décision du Congrès de
légaliser l’IVG a fait l’objet d’un veto de
M. Tabaré Vázquez (2005-2010), alors à
la tête d’un gouvernement de centre
gauche. Le 8 novembre 2011, le Sénat a
relancé l’initiative : la légalisation sera
très probablement votée. Elle est soutenue
par 63 % de la population, et le président
José Mujica a déjà fait savoir qu’il ne s’y
opposerait pas.

Les pourparlers se poursuivent, tout
comme en Equateur, en Bolivie et en
Argentine, où cinq cent mille avorte-
ments clandestins ont lieu annuellement.
Même si Mme Fernández s’y dit person-
nellement défavorable, une commission
législative a rouvert le débat début
novembre, et un projet de loi flexibi-
lisant les conditions de l’IVG sera discuté
dans les prochains mois. Pour le socio-
logue Mario Pecheny, le vote du Congrès
argentin en faveur du mariage
homosexuel, l’année dernière, est un
précédent encourageant.
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Blocage sur le droit à l’avortement

Quelques mois auparavant, le Costa
Rica découvrait que sa traditionnelle
culture machiste n’avait pas empêché
l’élection de Mme Laura Chinchilla (centre
gauche).

Cette évolution des esprits s’est parfois
accompagnée de l’introduction de
systèmes de discrimination positive.
L’Argentine a été pionnière, en 1991, avec
sa loi de quotas imposant aux partis au
moins 30 % de candidatures féminines.
Avec 38 % de femmes au Parlement, elle
f igure aujourd’hui parmi les douze
premiers pays pour ce qui est de la parti-
cipation féminine au pouvoir législatif.
Depuis, onze nations de la région lui ont
emboîté le pas (Bolivie, Brésil, Costa
Rica, Equateur, Honduras, Mexique,
Panamá, Paraguay, Pérou, République
dominicaine, Uruguay).

« Ici, l’élection de femmes comme
Michelle Bachelet s’explique surtout par le
fait qu’elles donnent l’image de personnes
moins corrompues», explique Mme Maria
de Los Angeles, directrice de la Fondation
Chile 21, à Santiago du Chili. Jusqu’alors
exclues du pouvoir, elles apparaissaient
peu dans les scandales de détournements
de fonds – une caractéristique qui disparaît
avec leur implication en politique. La parité
promue par Mme Bachelet ne lui a d’ail-
leurs pas survécu. La moitié des ministères
de son premier gouvernement étaient
occupés par des femmes; dans l’équipe de
son successeur de droite, M. Sebastián
Piñera, ce n’est plus le cas que de 18 %
d’entre eux.

La bonne volonté du pouvoir exécutif
ne suff it pas. A son arrivée au palais
 présidentiel du Planalto, à Brasília,
Mme Rousseff a annoncé sa volonté de
promouvoir les femmes – un choix moqué
par la presse, qui a qualifié son gouver-
nement de «République sur talons hauts».
Elle n’est parvenue à en placer qu’à la
tête de 24 % des ministères et 21 % des
postes dits de « second niveau », c’est-à-
dire les cabinets et les grandes entreprises
publiques. Les nominations dépendent
des formations politiques de la coalition,
qui, hormis le Parti des travailleurs (PT),
sont peu enclines à la discrimination
positive. Selon l’étude de la Banque inter-
américaine de développement (BID), en
2009, les femmes occupaient 16 % des
postes de président et de secrétaire général
des partis latino-américains, et représen-
taient 19 % de la hiérarchie des comités
exécutifs.

Au Venezuela, elles ont été les plus
actives dans les mécanismes de gouver-
nement participatif mis en place par le
président Hugo Chávez au cours de la
dernière décennie. Consciente que son
propos pourrait être taxé de « cliché », la
sociologue Margarita López Maya, de
l’Université centrale du Venezuela à
Caracas – et candidate aux législatives
de 2010 pour le parti d’opposition Patria
Para Todos –, explique : « Hier comme

LA GRANDE préoccupation des femmes
latino-américaines reste toutefois la
violence. « Les féminicides, c’est-à-dire
les meurtres de femmes parce qu’elles
sont femmes, sont en pleine explosion en
Amérique centrale et au Mexique »,
résume Flórez-Estrada Pimentel. Le
Salvador en détient le record, avec
un taux de 13,9 femmes assas-
sinées pour 100 000 habitants. Au
Guatemala, la proportion est de 9,8. Dans
les Etats mexicains de Chihuahua (dans
lequel se trouve la ville de Ciudad Juárez,
connue depuis près de vingt ans pour les
assassinats systématiques de femmes [3]),
Basse-Californie et Guerrero, le taux a
triplé entre 2005 et 2009, pour atteindre
11,1 pour 100 000 habitants. L’escalade
trouve notamment sa source dans la
confrontation entre gouvernements et
narcotrafiquants.

La normalisation de la violence la
banalise également au sein des couples.
Par ailleurs, « la guerre contre la drogue
et le crime organisé a des conséquences
spécifiques sur les femmes : comme dans
toute guerre, le viol crée une cohésion au
sein des groupes armés, réaffirme leur
masculinité et agit comme un acte de provo-
cation face à l’ennemi », analyse Patsilí
Toledo, juriste à l’université du Chili (4).

Au Mexique, le nombre de femmes
emprisonnées pour crimes fédéraux
– essentiellement le traf ic de stupé-
f iants – a augmenté de 400 % depuis
2007 (5). Les barons de la drogue diver-
sifient par ailleurs leurs sources de revenus
en développant des réseaux de prosti-
tution et de traite des femmes. Selon
l’Organisation internationale pour les
migrations, ce marché représenterait
quelque 16 milliards de dollars chaque
année en Amérique latine, ce qui conduit
à l’enlèvement de milliers de femmes, y
compris mineures (6).

Pour Heilborn, le féminisme, même
s’il n’est pas aussi visible que le
mouvement LGBT (lesbiennes, gays,
bisexuels et transgenres), « s’est
popularisé. On le trouve désormais dans
toutes les couches de la société ». D’ail-
leurs, « les femmes les plus pauvres sont
celles qui ont le plus bénéficié des
politiques sociales », rappelle Rosado.
L’allocation Bolsa Familia (« Bourse
familiale »), qui touche au Brésil près de
treize millions de foyers, est remise en
priorité aux femmes. Idem pour le
programme de logements populaires « Ma
maison, ma vie » : le gouvernement fait
tout pour que la propriété soit au nom
des femmes. « Cela leur donne un pouvoir
de négociation plus important face aux
hommes, et améliore la situation de la
famille, étant donné qu’elles se soucient
en priorité de la santé et de l’alimen-
tation des enfants », pointe Mme Rebecca
Tavares, qui dirige l’entité des Nations
unies pour l’égalité des sexes et l’auto-
nomisation des femmes (ONU- Femmes)

pour l’Argentine, le Brésil, le Chili, le
Paraguay et l’Uruguay. Leur arrivée
massive sur le marché du travail a changé
la donne : selon la Banque mondiale,
depuis 1980, la main-d’œuvre latino-
américaine a incorporé plus de soixante-
dix millions de femmes, passant d’un
taux de participation de 35 % en moyenne
à 53 % en 2007, essentiellement dans le
secteur des services. Le poids du secteur
informel demeure néanmoins considé-
rable : dans les villes boliviennes par
exemple, la proportion de femmes
travaillant au noir est de 71 %, contre
54 % pour les hommes (7). « Les violentes
crises économiques des années 1990 ont
démontré la capacité des femmes à se
débrouiller, souvent mieux que les
hommes. Elles y ont gagné en confiance
et en légitimité », rappelle Pecheny.

Actives sur le marché de l’emploi, mais
prenant toujours en charge la majorité
des tâches non rémunérées (ménage, soin
des enfants et des personnes âgées ou
handicapées), les femmes remettent en
cause la culture machiste, mais peinent
à tout concilier. S’agit-il d’une simple
coïncidence ? On observe une chute
brutale de la fertilité dans la région.

Au Brésil, le renouvellement des
générations n’est plus assuré : face à la
masse de travail et au coût qu’implique
l’entretien d’une famille – l’éducation et
la santé sont largement privatisées –, les
femmes, que ce soit dans les quartiers
chics ou dans les favelas, optent pour un
enfant, deux tout au plus, parfois aucun.
On observe le même phénomène en
Uruguay, au Costa Rica, au Chili et à
Cuba, avec, à la clé, une accélération du
vieillissement de la population que les
budgets nationaux continuent à ignorer.
« Les femmes, plus autonomes, veulent
étudier, consommer et voyager. Elles
refusent de continuer à prendre en charge
les autres, constate Flórez-Estrada
Pimentel. Cela pose au capitalisme un
problème social important : la division
sexuelle du travail a changé, mais ni les
Etats ni les entreprises n’investissent assez
pour créer une infrastructure sociale
adaptée à cette nouvelle réalité. »

LAMIA OUALALOU.

laquelle elle s’engageait à ne pas envoyer
de projet de loi au Congrès sur la légali-
sation de l’IVG.

Pourtant, les avortements clandestins,
estimés à quelque huit cent mille par an
au Brésil, ont des conséquences drama-
tiques : près de deux cent cinquante mille
femmes souffrent d’infection ou de perfo-
ration de l’utérus, et le taux de mortalité
est de soixante-cinq femmes pour cent
mille femmes enceintes, ce qui en fait
une question de santé publique (1). « Je
crois qu’il y a vingt ans il aurait été plus
facile qu’aujourd’hui de faire avancer ce
débat », estime Maria Luiza Heilborn,
chercheuse au Centre latino-américain de
la sexualité et des droits humains
(CLAM), à l’université de l’Etat de Rio
de Janeiro.

En obtenant de Mme Rousse" un
engagement écrit, les Eglises se sont
assurées que la dépénalisation de l’avor-
tement ne serait plus à l’ordre du jour. Car
au Congrès, où la présence de députés

(Suite de la première page.)

(1) Maria Isabel Baltar da Rocha et Regina Maria
Barbosa (sous la dir. de), « Aborto no Brasil e países
do Cone Sul », université d’Etat de Campinas,
octobre 2009.

(2) « Segredo guardado a sete chaves», université
de Brasília, juin 2010.

(3) Lire Sergio González Rodríguez, «Tueurs de
femmes à Ciudad Juárez », Le Monde diplomatique,
août 2003.

(4) Patsilí Toledo, «The drug-war femicides »,
Project Syndicate, 9 août 2011.

(5) Cité par Damien Cave, « Mexico’s drug war,
feminized», The New York Times, 13 août 2011.

(6) « Human trafficking : An overview», Office des
Nations unies contre la drogue et le crime, New York,
2008.

(7) « Latin America : 70 million additional women
have jobs following gender reforms», Banque mondiale,
Washington, DC, mars 2011.

Calendrier des fêtes nationales 
1er - 31 décembre 2011

1er CENTRAFRIQUE Fête nationale
ROUMANIE Fête nationale

2 ÉMIRATS
ARABES UNIS Fête nationale
LAOS Fête nationale

5 THAÏLANDE Fête nationale
6 FINLANDE Fête de l’indépend.

12 KENYA Fête de l’indépend.
16 BAHREÏN Fête nationale

KAZAKHSTAN Fête de l’indépend.
17 BHOUTAN Fête nationale
18 NIGER Fête nationale
23 JAPON Fête nationale

Percolation du féminisme

J. R. – «Women Are Heroes» (Les femmes sont des héroïnes). 
Action dans la favela Morro da Providencia, Brésil, août 2008
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LE SOLEIL. – Quelque part en Pennsylvanie, Anne Merak travaille
comme assistante du soleil.

Du plus loin qu’elle se souvienne, elle a toujours occupé ce poste.
Tous les matins, Anne lève les bras et pousse le soleil pour qu’il surgisse
dans le ciel ; et tous les soirs, elle baisse les bras pour le coucher à l’horizon.

Elle était toute petite lorsqu’elle s’est attelée à cette tâche et elle n’y
a jamais failli.

Il y a un demi-siècle, on l’a déclarée folle. Depuis, Anne est passée
par plusieurs asiles, elle a été traitée par de nombreux psychiatres et a
avalé d’énormes quantités de pilules.

Ils n’ont jamais pu la guérir.

Encore heureux.

LE BANQUIER MODÈLE. – John Pierpont Morgan était
propriétaire de la banque la plus puissante du monde et de quatre-vingt-
huit autres entreprises.

Comme c’était un homme très occupé, il avait
oublié de payer ses impôts.

Il n’avait rien déclaré depuis trois ans, depuis la
crise de 1929.

La nouvelle souleva la colère des foules ruinées
par le krach de Wall Street et provoqua un scandale à
l’échelle nationale.

Pour se débarrasser de son image de banquier
rapace, l’homme d’a!aires fit appel au responsable des
relations publiques du cirque Ringling Brothers.

L’expert lui conseilla d’engager un phénomène de
la nature, Lya Graf, une femme de 30 ans qui mesurait
soixante-huit centimètres mais dont le visage et le corps
n’avaient rien de ceux d’une naine.

Ainsi fut lancée une grande campagne de publicité
dont le clou était une photo qui montrait le banquier
assis sur un trône avec une tête de bon père de famille
et tenant la femme miniature sur ses genoux. L’idée
était de représenter le pouvoir financier protégeant le
peuple en proie à la crise.

Ce fut un échec.

COURS DE MÉDECINE. – C’est dans un
cours de soins intensifs, à Buenos Aires, que Rubén
Omar Sosa a étudié le cas de Maximiliana, la leçon
la plus importante de toutes ses années d’études.

Un professeur a décrit la situation : doña Maxi-
miliana, épuisée après une vie entière passée sans
dimanches, était entrée à l’hôpital quelque temps
plus tôt et, tous les jours, elle demandait la même
chose :

– S’il vous plaît, docteur, pourriez-vous me prendre
le pouls?

Une légère pression des doigts sur le poignet, puis
le médecin disait :

– C’est très bon. Soixante-dix-huit. Parfait.

– Ah, merci docteur. Et maintenant, est-ce que vous pourriez me
prendre le pouls, s’il vous plaît ?

Et le médecin lui prenait le pouls une fois de plus et lui expliquait à
nouveau que tout allait bien, que cela ne pouvait pas aller mieux.

La scène se reproduisait tous les jours. Chaque fois qu’il passait près
de la chambre de doña Maximiliana, cette petite voix rauque l’appelait
et lui tendait le bras, comme une brindille, encore et encore.

Lui, il obtempérait, parce qu’un bon médecin doit être patient avec
ses patients, mais il se disait : Cette vieille est un peu casse-pieds, et il
pensait : Il lui manque un boulon.

Ce n’est que des années plus tard qu’il comprit qu’elle demandait
seulement que quelqu’un la touche.

LES MOTS. – Dans la jungle du haut Paraná, un camionneur me
recommanda d’être prudent :

– Attention aux sauvages. Il y en a encore quelques-uns en liberté dans
le coin. Heureusement, pas beaucoup. On a commencé à les enfermer dans
des parcs zoologiques.

Il me parlait en espagnol. Mais ce n’était pas la langue qu’il parlait
tous les jours. Le camionneur parlait guarani, la langue de ces mêmes
sauvages qu’il craignait et méprisait.

Chose étrange, au Paraguay, on parle la langue des vaincus.

Encore plus étrange, les vaincus croient, continuent de croire, que
les mots sont sacrés. Les mots qui mentent o!ensent ce qu’ils nomment,
mais ceux qui disent vrai révèlent l’âme des choses. Les vaincus
a"rment que l’âme gît dans les mots qui la disent. Si je te donne mes
mots, je me donne. La langue n’est pas un dépotoir.

LE MARCHÉ GLOBAL. – Des arbres couleur cannelle, des fruits
dorés.

Des mains acajou enveloppent les graines blanches dans de grandes
feuilles vertes.

Les graines fermentent au soleil. Puis, une fois déballées, à l’air libre,
le soleil les sèche et leur donne doucement une couleur cuivrée.

Alors le cacao entame son voyage sur la mer bleue.

Pour passer des mains qui le cultivent aux bouches qui le mangent,
le cacao est traité dans les usines de Cadbury, Mars, Nestlé ou Hershey’s,
puis est mis en vente dans les supermarchés du monde : pour chaque dollar
qui entre dans la caisse, trois cents et demi parviennent jusqu’aux
villages d’où vient le cacao.

Richard Swift, un journaliste torontois, s’est rendu au Ghana, dans
l’un de ces villages.

Il a visité les plantations.

Quand il s’est assis pour se reposer, il a sorti des barres de chocolat
et avant même qu’il ait pu mordre dedans, une foule d’enfants curieux
se pressait autour de lui.

Ils n’avaient jamais goûté à ça. Ils ont beaucoup aimé.

LA NAISSANCE. – A l’hôpital public situé dans le quartier le plus
cossu de Rio de Janeiro, on traitait un millier de patients par jour. Presque
tous pauvres ou très pauvres.

Un médecin de garde raconta ceci à Juan Bedoian :

– La semaine dernière, j’ai dû choisir entre deux petites filles qui
venaient de naître. Ici, il y a un seul respirateur. Elles sont arrivées en
même temps, moribondes, et j’ai dû décider laquelle des deux allait vivre.

Ce n’est pas à moi de choisir, avait pensé le médecin, que Dieu en
décide.

Mais Dieu n’avait sou#é mot.

Quelle que fût sa décision, le médecin commettrait un crime.

S’il ne faisait rien, il en commettrait deux.

Ce n’était pas le moment de tergiverser. Les petites étaient au seuil
de la mort, elles avaient commencé à quitter ce monde.

Le médecin ferma les yeux. L’une fut condamnée à mourir, l’autre
à vivre.

MAIN-D’ŒUVRE. – Mohammed Ashraf ne va pas à l’école.

Du lever du jour au lever de la lune, il coupe, découpe, perfore, monte
et coud les ballons de foot qui sortent du village pakistanais d’Umarkot
et roulent vers les stades du monde entier.

Mohammed a 11 ans. Il fait ce travail depuis qu’il en a 5.

S’il savait lire, et s’il savait lire l’anglais, il comprendrait ce qui est

écrit sur les étiquettes qu’il appose sur chacune de ses œuvres : Ce
ballon n’a pas été fabriqué par des enfants.

A CONTRE-COURANT. – Les idées de l’hebdomadaire
Marcha a"chaient une certaine propension au rouge, mais les
finances du journal, elles, étaient carrément dedans. Hugo Alfaro, qui
en plus d’être journaliste assumait la fonction de gestionnaire et accom-
plissait la tâche malsaine de payer les comptes, ne sautait de joie qu’en
quelques rares occasions :

– Ça y est, on a de quoi payer le prochain numéro !

L’espace publicitaire avait été vendu. Tout au long de l’histoire
universelle du journalisme indépendant, on a célébré ce genre de miracle
comme une preuve de l’existence de Dieu.

En revanche, Carlos Quijano, le directeur, blêmissait. Quelle
horreur : il n’y avait pas pire nouvelle que cette bonne nouvelle. Si
publicité il y avait, il fallait lui sacrifier une voire plusieurs pages, et

chaque petit bout de page représentait un espace sacré
et essentiel pour contester les certitudes, faire tomber
les masques, secouer les paniers de crabes et s’assurer
que demain ne fût pas seulement un autre nom pour
aujourd’hui.

La dictature militaire qui s’abattit sur l’Uruguay
mit un terme aux trente-quatre ans d’existence de
Marcha, ainsi qu’à quelques autres folies.

LA PRISON. – En 1984, Luis Niño inspecta la
prison de Lurigancho à Lima pour le compte d’un
organisme de défense des droits humains.

Il s’enfonça dans ces solitudes entassées et tâcha,
tant bien que mal, de se frayer un chemin parmi les
prisonniers nus ou vêtus de haillons.

Puis il demanda à parler au directeur de la prison.
Comme ce dernier était absent, ce fut le chef des
services médicaux qui le reçut.

Luis expliqua qu’il avait vu des prisonniers
agoniser, vomir du sang, beaucoup d’entre eux étaient
bouillants de fièvre et rongés de plaies, mais il
s’étonnait de n’avoir pas vu un seul médecin. Le chef
lui expliqua :

– Nous, les médecins, nous n’intervenons que
lorsque les infirmiers nous appellent.

– Et où sont les infirmiers?

– Nous n’avons pas le budget pour en engager.

L’ASSAILLANT ASSAILLI. – En Amérique
latine, les régimes militaires faisaient brûler les
livres subversifs. Dans les démocraties d’aujourd’hui,
ce sont les livres de comptabilité que l’on brûle. Les
dictatures militaires faisaient disparaître des
personnes. Les dictatures financières font disparaître
de l’argent.

Un jour, les banques d’Argentine ont refusé de
restituer leur argent à leurs clients.

Norberto Roglich avait mis toutes ses économies à la banque pour
éviter que les rats ne les rongent ou que les voleurs ne les volent. Quand
il s’est fait braquer par la banque, don Norberto était très malade, parce
que les années ne viennent jamais seules et que sa retraite ne su"sait pas
à payer les médicaments.

Il n’avait pas le choix : désespéré, il est entré dans la forteresse financière
et, sans demander la permission à qui que ce soit, il s’est frayé un chemin
jusqu’au bureau du gérant. Dans son poing, il tenait une grenade :

– Vous me rendez mon argent ou je nous fais tous sauter !

La grenade était en plastique mais elle a accompli le miracle : la banque
lui a rendu son argent.

Après, on l’a mis en prison. Le procureur a requis seize ans de prison.
Pour don Norberto, pas pour la banque.

L’INFORMATION GLOBALE. – Quelques mois après la chute
des tours, Israël a bombardé Jénine.

Du camp de réfugiés palestiniens il n’est plus resté qu’un gigantesque
trou rempli de morts écrasés sous les décombres.

Le cratère de Jénine était aussi profond que celui des tours de
New York.

Pourtant, en dehors des survivants qui ont fouillé les décombres pour
retrouver leurs proches, qui l’a vu?

FABRIQUES. – Nous étions en 1964 et l’hydre du communisme
international ouvrait grand ses sept gueules pour dévorer le Chili.

L’opinion publique était bombardée d’images d’églises en feu, de
camps de concentration, de chars russes, d’un mur de Berlin en plein milieu
de Santiago et de guérilleros barbus qui enlevaient les enfants.

Il y eut des élections.

La peur triompha et Salvador Allende fut battu. Pendant ces moments
douloureux, je lui demandai ce qui l’avait le plus blessé.

Allende me raconta ce qui s’était passé juste à côté, dans une
maison du quartier de Providencia. Une femme qui s’éreintait à travailler
comme cuisinière, femme de ménage et nourrice en échange d’un
maigre salaire avait mis tous ses vêtements dans un sac en plastique qu’elle
avait enterré dans le jardin de ses patrons pour que les ennemis de la
propriété privée ne la dévalisent pas.

De nationalité uruguayenne, Eduardo
Galeano figure parmi les écrivains latino-

américains contemporains les plus reconnus.
A la fois journaliste et poète, conteur

et historien, il consigne ici les saynètes
d’un ordinaire oublié, et rappelle

qu’une petite histoire en dit parfois autant
qu’une longue analyse.

PAR EDUARDO GALEANO *

MARCELO MENDIZABAL. – De la série « Enredos y desenredos »
(Embrouillements et dénouements), 2007

* Ecrivain uruguayen. Ce texte est extrait de son dernier ouvrage traduit en français,
Les Voix du temps, Lux, Montréal, 2011.
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Au Pérou, « Marseillaise »
contre « Internationale »

El Sexto
de José María Arguedas

Métailié, Paris, 2011, 188 pages, 18 euros.

EN 1937, le jeune écrivain José María Arguedas fut
emprisonné pendant près d’un an à El Sexto, à Lima. Il avait
manifesté avec des étudiants contre la visite d’une délégation
fasciste italienne invitée par le général Oscar Benavides,
alors « président » du Pérou. Il mit vingt ans à faire entendre
les voix qui s’élevaient dans le quotidien qu’il partagea. Le
résultat, bâti sur des dialogues ardents qui dénoncent avec
fureur un ordre rance et appellent à la révolution, déplut à la
critique… et rencontra un immense succès populaire.

Tenu par les militaires et les indicateurs, El Sexto est
un gros bloc de pierre situé « dans la vallée la plus triste que
les conquistadores aient jamais pu trouver sur les côtes ». Ici,
pestilence et souffrance sont hiérarchisées. Au premier étage,
mélangés aux « clochards » qui mangent leurs poux, les
assassins – qui font la loi. C’est là qu’Estaf ilade, un
« charognard de merde », se livre au trafic de coca et d’alcool,
viole un petit domestique « venu de la sierra » et organise un
bordel en vendant le corps d’un homosexuel. Au deuxième :
les voleurs, mais aussi l’entrepreneur Pacasmayo, qu’un
député (qui convoitait sa femme) y a fait « enterrer ». Enfin,
au troisième, les prisonniers politiques, qui constituent une
classe à part. De loin, ils observent les crimes des caïds et
fustigent la dictature corrompue de l’époque. Mais surtout, ils
s’affrontent, haineusement, comme le firent les deux partis
historiques de la gauche péruvienne : d’un côté, l’Alliance
populaire révolutionnaire américaine (APRA), fondée en
1924 par Victor Haya de la Torre, à l’idéologie floue, et repré-
sentée ici par Luis, pour qui « la menace russe est plus forte

que la menace yankee » ; de l’autre, le Parti communiste
péruvien, créé en 1928 par José Carlos Mariátegui.

Alejandro Cámac, l’Indien de Sapallanga « tendre et
énergique », devenu charpentier dans les mines, fait partie de
ses militants les plus aguerris, lui qui « a consumé sa vie dans
la lutte contre la compagnie Cerro de Pasco », tout comme Pedro,
un ouvrier du textile qui se méfie des intellectuels « parce qu’ils
sont arbitraires, individualistes et sentimentaux ». Apristes et
communistes se mesurent en entonnant leurs hymnes rivaux :
Marseillaise contre Internationale. Ils confrontent leurs théories
et se dénigrent sous l’œil critique du jeune narrateur, l’étudiant
Gabriel Osborno. Arguedas s’est mis tout entier dans ce
personnage – lui qui avait la passion du Pérou, de ses ríos et de
ses montagnes où il chantait les huaynitos au milieu des
communautés indigènes, et qui en célébrera plus tard Les
Fleuves profonds (Gallimard, 1966). Né dans les cordillères
andines, parlant quechua, imprégné de la culture des Incas,
Gabriel n’appartient à aucun parti. Mais il a une solide
confiance en l’avenir : « Le Pérou est beaucoup plus fort que
le Général avec sa clique de proprios et de banquiers. Il est
plus fort que mister Gérant et tous les gringos réunis… Il est plus
fort parce qu’ils n’ont pas pu détruire l’âme du peuple. »

FRANÇOISE BARTHÉLEMY.

SC IENCE ET F ICT ION

Champ du possible, chants des possibles

DANS les années 1980, les conservateurs anglo-
saxons avaient énoncé le fameux There is no alter-
native (TINA, « il n’y a pas de solution de

rechange »). Pas plus qu’à la pesanteur, on ne saurait se
soustraire aux « lois » économiques qui « démontrent »
qu’un marché libre est l’organisation optimale. L’idée de
lois de la nature s’est affirmée lors de la refondation de
la mécanique au début du XVIIe siècle. Selon Aristote,
les régularités naturelles admettaient erreurs et trans-
gressions, tout comme les lois juridiques. Mais, en extra-
polant quelques expériences, Galilée a affirmé qu’on ne
pourrait jamais construire une machine violant la loi de
conservation de l’impeto (le produit de la masse par la
vitesse). Les lois de la nature deviennent alors « ce qui
se situe au-delà de la volonté humaine ». Ce dont on ne
tarderait pas à tirer des conséquences politiques. Il n’est
donc pas sans intérêt d’explorer les frontières entre
possible et impossible. Deux ouvrages récents s’y
attellent, de manière très différente.

Dans La Physique de l’impossible, Michio Kaku (1)
s’amuse à examiner les exploits des héros de science-fiction
à la lumière de la physique moderne : traversée de murs,
invisibilité ou télétransportation... Conscient des prédictions
péremptoires (et erronées) d’illustres prédécesseurs (2), il
crée trois catégories. D’abord, celle des phénomènes
impossibles dans l’état actuel de notre technologie mais dont
on entrevoit la possibilité, comme l’invisibilité. Ensuite, les
phénomènes physiquement possibles mais qui semblent trop
loin des capacités technologiques imaginables, comme la
téléportation. Enfin, la catégorie des phénomènes
« vraiment » impossibles, qui contrediraient tout ce que la
physique sait du monde. Le « banal » mouvement perpétuel
appartient à cette catégorie. Ces distinctions sont utiles mais
le livre est un bel exemple de vulgarisation quelque peu
grossière, ignorant les apports de l’histoire des sciences ou
les questionnements sociaux face aux nanotechnologies.
L’auteur empile des platitudes dès qu’il se risque hors de
sa discipline fétiche – la mécanique quantique –, accumule
des citations sans réflexion personnelle, et exécute le tout
dans un style télégraphique indigeste.

L’étude historique proposée par Frédérique Aït-Touati (3)
est bien plus riche. Au XVIIe siècle, la communauté scien-
tifique bouleversa les représentations du cosmos, pour
aboutir à l’idée d’une Terre errant dans un univers infini.
La rotation de notre planète, longtemps tenue pour
impossible, représente dès lors un élément central des expli-
cations astronomiques et mécaniques. La Lune, autrefois
considérée comme un astre parfait, devient semblable à la
Terre. Et, alors que pour Ptolémée l’univers était une

succession d’orbes infranchissables, l’espace copernicien
permet le libre mouvement des astres dans le vide sidéral.
L’évidence des sens et l’image millénaire du cosmos ne
pouvaient que s’opposer à ces découvertes : convaincre leurs
contemporains ne pouvait qu’être quasi… impossible
pour les savants, d’autant que l’observation à la lunette astro-
nomique était réservée à quelques privilégiés et que son
interprétation était rendue difficile par la mauvaise qualité
des optiques. Dans ce contexte, c’est la fiction qui permit
de dépasser les limitations du réel observable. S’appuyant
sur les récents récits de voyages au Nouveau Monde, les
astronomes se posèrent à leur tour en explorateurs d’un tout
nouvel univers. En 1634, Johannes Kepler, auteur des trois
lois fondamentales de l’astronomie, publie Le Songe, où
un démon transporte des hommes sur une Lune à la végé-
tation luxuriante. Ceux-ci peuvent alors constater de visu

FAUT-IL JUGER GEORGE BUSH ? Pleins
feux sur un rapport qui dénonce la torture et
l’impunité. – Reed Brody

André Versaille éditeur - GRIP, Bruxelles,
2011, 126 pages, 9,90 euros.

Avérés, les crimes perpétrés dans la prison
d’Abou Ghraib et les violations des droits
humains à Guantánamo n’ont entraîné que peu de
poursuites judiciaires. Des soldats ont certes été
sanctionnés, mais qu’en est-il des responsables
politiques qui ont couvert ces actes ? Le président
américain George W. Bush n’a-t-il pas publique-
ment justifié la pratique de la torture par les sol-
dats américains ? Alors que les Nations unies ont
lancé des opérations militaires en Libye et en
Côte d’Ivoire au nom du droit humanitaire, l’inac-
tion de la justice internationale est quasi totale
dans le cas des crimes commis en Irak. L’organi-
sation non gouvernementale Human Rights Watch
a donc publié plusieurs rapports, auxquels Reed
Brody a participé. Le juriste y plaide pour que des
enquêtes sérieuses soient menées aux Etats-Unis
sur les responsabilités de la haute administration.
Il souligne les pouvoirs dont disposent à cette
fin, démocratique, le président Barack Obama et
le Congrès. Selon lui, la gravité des faits interroge
les démocraties : la fin justifie-t-elle les moyens ?
Il invite les tribunaux du monde entier à lancer des
procédures contre le président Bush.

A.-C. R.

BANDE DESS INÉE

« Tina Modotti »

STARLETTE de Hollywood au début
des années 1920, Tina Modotti
devint modèle, compagne et élève

du photographe américain Edward
Weston, puis photographe à son tour dans
le Mexique postrévolutionnaire. Rapi-
dement reconnue pour son œuvre – des
clichés de gens du peuple, images vouées
à « jouer un rôle dans la révolution
sociale » –, elle fréquenta les plus grands
artistes et écrivains de son temps, tels
Diego Rivera, B. Traven, Frida Kahlo ou
Vladimir Maïakovski.

Dans un roman graphique (1), Angel
de la Calle retrace la vie de cette femme
qui abandonna son art pour se consacrer
au communisme, jusqu’à devenir agente
secrète du Komintern. Modotti vécut au
cœur des tempêtes de la première moitié
du XXe siècle – Mexico, mais aussi Berlin en 1930, Moscou
sous Staline, Madrid en 1936. Elle est « un grain de sable
qui raconte le désert », comme l’écrit Paco Ignacio Taibo II
dans le prologue de l’édition espagnole. Car le célèbre
écrivain fait partie de l’aventure, mis en scène par et avec
l’auteur. Artifice narratif ? Pas seulement, puisqu’il permet
de rappeler que cette époque, où l’on pensait pouvoir

P O L I T I Q U E É C O L O G I E
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BIZERTE, OTAGE DE L’HISTOIRE. De la
seconde guerre mondiale aux indépendances du
Maghreb. – Sébastien Abis et Damien Cordier-
Féron

L’Harmattan, Paris, 2011,
230 pages, 21,50 euros.

Cinquante ans après, deux spécialistes du monde
méditerranéen et des questions stratégiques ana-
lysent les enjeux du conflit qui opposa la France
et la Tunisie à Bizerte (1958-1961). Lorsque
Habib Bourguiba demande l’évacuation de la
base militaire de Bizerte, qui permet de contrô-
ler tout le trafic méditerranéen, la France est
engluée dans les « événements d’Algérie » et le
monde est parasité par la guerre froide. En juil-
let 1961, Bourguiba, qui se heurte à une forte
opposition intérieure, cherche un dérivatif. Sou-
tenu par la population, il recrute des volontaires
civils afin de seconder l’armée à Bizerte. C’est le
pot de terre contre le pot de fer. En trois jours,
l’armée française fait des milliers de victimes.
Des morts pour rien car Bizerte sera évacuée en
octobre 1963, après la fin de la guerre d’Algérie.

L’ouvrage apporte un éclairage original à partir du
contexte géopolitique, mais il rend aussi compte
de l’état des infrastructures et des projets de
modernisation de la France et de l’Organisation
du traité de l’Atlantique nord (OTAN). Des
visions parallèles qui dévoilent les intentions de
tous les acteurs du conflit, et permettent de com-
prendre les évolutions ultérieures.

AMÉLIE DUHAMEL

A M É R I Q U E S E U R O P E M A G H R E B

A F R I Q U E

HISTOIRE

Perturbations fin de siècle

LE DERNIER tiers de ce long XIXe siècle qui
s’acheva en 1914 connut une effervescence,
une inquiétude, une insolence remarquables,

nourries par la question sociale et l’interrogation des
promesses de la république. Dresser un parallèle avec
notre époque perturbée ne relèverait assurément pas
d’une démarche dûment scientifique, mais les
multiples manifestations qui témoignèrent alors
d’une recherche de rupture avec le système dominant
ne sont pas sans résonance aujourd’hui.

Tout est compliqué, décevant et exaltant : la
IIIe République, née sur fond d’extermination de la
Commune de Paris, reste marquée par la permanence
de l’agitation sociale et de sa répression. La Confé-
dération générale du travail (CGT) se fonde, une
partie des anarchistes revendiquent la maxime de
Pierre Kropotkine, « L’avenir est aux explosifs », la
conquête coloniale se déploie, l’affaire Dreyfus
flambe. Dans le même temps, le progrès fait rage :
le téléphone, le télégraphe, le phonographe, l’avion,
le cinématographe, la découverte de la radioactivité
et des neurones, entre autres, changent le paysage
mental et matériel.

Les écrivains inclinent à devenir des « entre-
preneurs de démolitions », pour citer l’un d’eux,
Léon Bloy (1). Ils ne croient plus en l’art noble ni
aux vertus bourgeoises ; le système grince, eux
aussi. Ils se choisiront zutistes, fumistes, hirsutes,
incohérents – autant de mouvements qui font
exploser les codes littéraires convenables, réponse
artistique au scandale de l’injustice sociale (dans
toutes ses dimensions, y compris le mépris du
« vulgaire »), ce dont tous, politisés ou non, sont
conscients. Ces perturbateurs, parfois familiers
du cabaret Le Chat noir, ont pour nom Alphonse
Allais ou Charles Cros, mais aussi Villiers de
l’Isle-Adam, Alfred Jarry, Stéphane Mallarmé,
autant de figures longtemps réduites à l’esthétisme
ou au nihilisme, auxquelles l’anthologie de Daniel
Grojnowski et Bernard Sarrazin (2) rend toute
leur dimension d’insurgés contre un « ordre moral »
mensonger.

C’est un refus semblable qui anime alors les
milliers d’intrépides partis fonder des commu-
nautés placées sous le signe de l’égalité et de la
fraternité, en Corse ou dans l’Illinois, au Brésil ou

dans les Ardennes. Ils ne cherchent pas à changer
le monde, sinon le leur, et leur volonté de concrétiser
un idéal collectif est saisissante, surtout quand s’en
donnent à lire les aspects les plus précis, de la levée
de fonds à l’organisation du travail, comme le
permet l’ouvrage de Jean-Christian Petitfils (3), plus
connu pour ses travaux sur la royauté. Ce double
mouvement, littéraire et politique, contre les méfaits
de la « syphilisation » rappelle avec vigueur les
beautés que peut avoir la révolte. Comme le disait
déjà Charles Baudelaire, « notre âme est un trois-
mâts cherchant son Icarie ».

EVELYNE PIEILLER.

(1) Il est éclairant de lire son bref mais inoubliable Pour
exaspérer les imbéciles (Fata Morgana, 2010), consacré à se
réjouir, en tant que… chrétien, de l’incendie du Bazar de la
Charité, qui fit de nombreuses victimes parmi « des duchesses
et des banquières ».

(2) Fumisteries. Naissance de l’humour moderne, 1870-
1914, anthologie de Daniel Grojnowski et Bernard Sarrazin,
Omnibus, Paris, 2011, 1 056 pages, 29 euros.

(3) Jean-Christian Petitfils, Les Communautés utopistes au
XIXe siècle, Pluriel, Paris, 2011, 414 pages, 10 euros.
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Pyongyang,
avec émotion

Des amis
de Baek Nam-ryong

Traduit du coréen par Patrick Maurus
et Yang Jung-hee, Actes Sud, Arles,

2011, 245 pages, 21,80 euros.

LIRE un roman nord-coréen signé
d’un écrivain vivant toujours en République
populaire démocratique de Corée est su!sam-
ment rare pour que l’ouvrage soit abordé avec
gourmandise et curiosité. A raison. L’histoire
est celle d’une demande de divorce qui menace
la stabilité familiale, bien sûr, mais aussi
l’équilibre social. Pas question pour le juge de
prendre son rôle à la légère. D’autant que l’état
de son propre couple n’est pas franchement satisfaisant. Le magistrat se lance
donc dans une enquête minutieuse, remontant au temps des amours naissantes
– les siennes et celles de ce couple au bord de la séparation –, un temps qui fut
aussi celui du travail et des sacrifices pour le bien-être collectif. Mais l’heure
n’est plus à ces épopées héroïques. C’est l’harmonie de la cellule familiale,
garante du bonheur et pilier de la prospérité, qui compte désormais, selon les
orientations du « Grand Leader ». Car le roman est écrit en 1988 : à l’époque,
M. Kim Jong-il, l’actuel président, aujourd’hui malade et sur le départ, n’était
encore que le dauphin de son père Kim Il-sung.

Par un jeu d’allers et retours fort bien maîtrisé, Baek Nam-ryong nous plonge
dans les us et coutumes de la société nord-coréenne, ses méandres et ses tares. Les
hommes y tiennent une grande place, mais les femmes mènent la danse : si le juge
a tout loisir de sortir de son bureau et d’aller au-delà des apparences, c’est que son
agronome d’épouse le délaisse plusieurs mois d’affilée...

Au fil de ses pérégrinations, il met à nu l’ambition, la corruption, l’avidité,
la perte de foi dans la révolution, l’alcoolisme au quotidien, les injustices
contraires aux principes énoncés. On rencontre tel responsable d’une usine élec-
trique qui, une fois sa promotion assurée, laisse tomber sa femme, une campagnarde
trop rustre pour l’accompagner dans sa nouvelle vie. Le même, devenu chef du
parti, empoche la prime destinée à l’ouvrier qui avait passé ses jours et ses nuits
à mettre au point une machine plus performante. On découvre les difficultés d’une
usine à s’approvisionner en sable de qualité, ce qui rend vaine toute innovation,
ou encore les problèmes de nourriture dans certaines régions… Le roman n’a rien
d’un pamphlet, mais il dessine en creux une critique de la société, même si l’auteur
considère que les dysfonctionnements ne viennent pas vraiment du régime, mais
d’une perversion de ses principes par des individus peu scrupuleux.

Cette œuvre, littéraire avant d’être politique, doit beaucoup à Patrick
Maurus, spécialiste de la culture coréenne, qui a dû faire preuve de souplesse et
de ténacité pour avoir l’autorisation de la traduire. Cela lui a pris une bonne dizaine
d’années. Il inscrit ce roman dans un mouvement plus large d’auteurs encouragés
dans les années 1990 à délaisser le romantisme de la révolution pour s’intéresser
à la vie en société. Non sans risque. Pour avoir critiqué des cadres du parti, Baek
Nam-ryong a connu quelques ennuis (vite résolus, car l’auteur disposait d’appuis).
« On imagine une littérature nord-coréenne entièrement téléguidée, mais il ne faut
pas négliger la part d’autonomie de toute écriture : même le plus politiquement
correct des textes dit toujours autre chose », précise Maurus (1). Des amis en est
un exemple, qui permet de sortir des clichés.

MARTINE BULARD.

(1) Cité par Philippe Pons, « Derrière les héros positifs », Le Monde diplomatique, janvier 2011.

24DÉCEMBRE 2011 – LE MONDE diplomatique

le mouvement de la Terre. En 1698, Christiaan Huygens
publie le Cosmotheoros, voyage à travers les planètes
habitées par des plantes et des animaux semblables aux
nôtres. Grâce à ces descriptions fictives, le nouveau
cosmos prenait chair dans l’imaginaire collectif. Au
XVIIe siècle, fiction et recherche avançaient ainsi de
concert pour remettre en question ce qui apparaissait
jusqu’alors comme la vérité.

PABLO JENSEN.

(1) Michio Kaku, La Physique de l’impossible, Seuil, coll. « Science
ouverte », Paris, 2011, 280 pages, 22 euros.

(2) Pour la controverse sur l’âge de la Terre, cf. Yves Gingras, « Mais
quel âge a la Terre ? », La Recherche, no 434, Paris, octobre 2009.

(3) Frédérique Aït-Touati, Contes de la Lune. Essai sur la fiction et
la science modernes, Gallimard, coll. « NRF Essais », Paris, 2011,
206 pages, 17,30 euros.

LE VOTE OBLIGATOIRE. Débats, enjeux et
dé!s. – Sous la direction d’Anissa Amjahad,
Jean-Michel De Waele et Michel Hastings

Economica, Paris, 2011, 159 pages, 19 euros.

L’abstention électorale progresse depuis une
vingtaine d’années en Europe. Au point que cer-
tains recommandent une arme apparemment
infaillible : rendre le vote obligatoire. Des uni-
versitaires canadiens, belges et français se sont
réunis pour exposer les facettes d’une telle dis-
position. Le débat est d’autant plus intéressant
que di"érentes conceptions de la démocratie, de
la liberté et de la contrainte s’opposent. Cepen-
dant, un syllogisme parcourt l’introduction :
l’abstention touche surtout les milieux popu-
laires, les moins instruits et les plus pauvres ;
l’obligation ne peut être imposée que par un
régime de sanctions par amendes ; par consé-
quent, le vote obligatoire consisterait à instituer
des pénalités pécuniaires visant plus particuliè-
rement les milieux populaires. Acceptable ?

ALAIN GARRIGOU

CHINE / USA. Le climat en jeu. – Jean-Paul
Maréchal

Choiseul, Paris, 2011, 115 pages, 15 euros.

Le péril est connu et « le chemin à emprunter est
tout tracé », écrit l’économiste Jean-Paul Maréchal
dans ce livre concis et très informé. Pour éviter des
altérations catastrophiques de l’écosystème ter-
restre, « la température moyenne du globe ne doit
pas s’élever, au cours du XXIe siècle, de plus de
2 degrés par rapport aux niveaux préindustriels ».

Depuis le protocole de Kyoto, ratifié en 1997 par
cent quatre-vingt-onze Etats, les conférences
internationales se succèdent sans aboutir à des
régimes contraignants de réduction des émis-
sions de gaz à e"et de serre. Ce constat s’ap-
plique tout particulièrement aux Etats-Unis et à
la Chine, les deux premiers émetteurs mondiaux
de CO2 (41,3 % du total mondial), qui se trouvent
en situation d’interdépendance mais aussi de riva-
lité. Si le rejet par habitant est beaucoup plus
élevé aux Etats-Unis qu’en Chine (18,4 tonnes,
contre 4,9 en 2008), cette dernière a vu sa part
mondiale croître de 5,7 % en 1971 à 22,3 %
aujourd’hui. Ce qui est vrai de la Chine l’est
aussi des autres pays émergents, et la tendance va
s’accentuer dans les années à venir. A l’évidence,
un accord global contraignant et équitable est
requis. Mais les obstacles restent majeurs.

PHILIP S. GOLUB

LE VRAI SCANDALE DES GAZ DE
SCHISTE. – Marine Jobert et François Veillerette

Les liens qui libèrent, Paris, 2011,
180 pages, 18 euros.

Largement inconnu du public il y a un an, le gaz
de schiste (ou hydrocarbure de roche-mère) fait
tourner la tête des industriels, de Houston à Pékin,
et tétanise les populations, des Cévennes au Qué-
bec. Répartis sur l’ensemble de la planète, ses
187 000 milliards de mètres cubes augmente-
raient de 40 % les réserves mondiales de méthane.
Mais pour les auteurs, c’est un « vrai scandale »,
écologique, climatique et démocratique. De l’om-
nipotence de M. Richard Cheney, VRP des
gaziers, à l’influence de M. Julien Balkany, un
proche de M. Nicolas Sarkozy chargé d’aider les
foreurs texans à s’implanter en France, on mesure
à quel point le gaz de schiste sert quelques inté-
rêts privés à l’abri du débat public. Mais la mobi-
lisation populaire a conduit à une loi d’interdic-
tion en France de ce qui ne saurait être une
« énergie verte » de transition.

EMMANUEL RAOUL

FIXING BRITAIN. The Business of  Reshaping
Our Nation. – Digby Jones (avec Michael Wilson)

John Wiley & Sons, Chichester, 2011,
320 pages, 18,99 livres sterling.

Patron des patrons britanniques entre 2000 et 2006,
ancien ministre du commerce et de l’investissement
du travailliste Gordon Brown (2007-2008), Digby
Jones ne goûte guère l’image que les médias don-
nent, selon lui, du patronat : « Mesure-t-on les
dégâts qu’engendrent des visions aussi simplistes
sur la façon dont la société comprend le processus
de création de richesse ? » A cette conception du
monde jugée idéologique, il se propose d’opposer
« bon sens et franc-parler » afin de « remodeler »
la nation britannique (on parle ici de « marque
Royaume-Uni ») et d’en finir avec les caricatures.
Y parvient-il toujours ? Une préoccupation princi-
pale l’agite : l’éducation, « à la racine de tous nos
problèmes », caractérisée par la piètre qualité du
« produit éduqué » qu’elle débite (les étudiants).
Sous la plume de Jones, cette matière s’agglomère
pour former « une sous-classe, analphabète (…),
qui peu à peu s’enfonce dans sa dépendance vis-à-
vis de l’Etat ». Mais pas de problème social sans
solution issue du monde de l’entreprise : « Les
enseignants devraient devenir des travailleurs libé-
raux. Des gens pour lesquels le client passe en
premier. » L’identité des clients en question ? Les
entrepreneurs, bien entendu.

R. L.

A CENTURY OF REVOLUTION. Insurgent
and Counterinsurgent Violence During Latin
America’s Long Cold War. – Sous la direction de
Greg Grandin et Gilbert M. Joseph

Duke University Press, Durham, 2010,
456 pages, 21,70 dollars.

« La condamnation abstraite de la violence consti-
tue l’un des fondements de l’idéologie libérale »,
a observé le philosophe slovène Slavoj #i$ek.
Selon l’historien Greg Grandin, cette logique sug-
gère que les drames qui ont ravagé l’Amérique
latine ne proviennent pas « de structures sociales
oppressives, mais du romantisme de la gauche
révolutionnaire, dont la décision d’abandonner
la voie électorale [a] déclenché les massacres
commis par les forces armées ». Sœurs de sang,
donc, la violence révolutionnaire et la fureur réac-
tionnaire ? Et pourtant : l’armée guatémaltèque a
été reconnue responsable de plus de 90 % des
deux cent mille victimes du conflit qui l’a opposée
à diverses guérillas ; rien de comparable, non plus,
entre les quelques dérapages qui ont agité le Chili
de Salvador Allende et l’organisation systéma-
tique de la répression sous Augusto Pinochet. Au
final, la lecture de cet ouvrage conduit à s’inter-
roger avec Grandin sur la propension des ana-
lystes à « souligner les di!cultés qu’éprouve le
monde nouveau à naître, mais à sous-estimer la
violence (…) qui permet à l’ancien de survivre ».

RENAUD LAMBERT

CHRONIQUES DE LA RÉVOLUTION
ÉGYPTIENNE. – Alaa El-Aswany

Actes Sud, Arles, 2011, 351 pages, 23 euros.

L’Immeuble Yacoubian l’a rendu célèbre. Roman-
cier, Alaa El-Aswany écrit régulièrement dans la
presse égyptienne. Actes Sud a choisi cinquante
articles parus depuis 2009, dont cinq seulement
sont postérieurs au 25 janvier 2011. Là réside tout
l’intérêt de ces chroniques : elles annoncent et
éclairent la révolution. L’auteur s’attaque fronta-
lement à la dictature de M. Hosni Moubarak, à son
projet de succession héréditaire, à ses élections tru-
quées, à son mépris d’un peuple jugé soumis, à
l’oppression policière et à la torture. Il dénonce la
pauvreté et les inégalités, la corruption, la frus-
tration sexuelle et l’extrémisme religieux manipulé
par le régime et son allié saoudien. Manifestant
sans discontinuer, El-Aswany n’a rien écrit pen-
dant les dix-huit jours précédant la fuite du raïs.
Selon lui, le régime n’est pas tombé, le peuple est
divisé, la contre-révolution et le despotisme reli-
gieux menacent, l’armée réprime… Le peuple
n’aurait pas dû quitter la place Tahrir avant satis-
faction de ses revendications. Mais, nuance l’au-
teur, optimiste, sa conscience démocratique est
trop enracinée pour se dissiper.

FRANÇOIS PRADAL

ÉTAT DE SIÈGE. Les sanctions économiques
des Etats-Unis contre Cuba. – Salim Lamrani

Estrella, Paris, 2011, 172 pages, 15 euros.

Le 2 septembre 2004, la compagnie aérienne espa-
gnole Iberia se voit infliger une amende de
55 000 dollars par la justice américaine : elle a
transporté du tabac cubain en faisant escale à
Miami (la cargaison n’a jamais quitté la soute de
l’avion). De son côté, la banque suisse UBS a dû
payer 100 millions pour avoir reçu des transferts de
fonds cubains en dollars ; la Netherlands Carib-
bean Bank (NCB) a été placée sur une liste noire
par Washington à cause de ses relations commer-
ciales avec La Havane. A ceux qui prétendent ou
croient que l’embargo des Etats-Unis contre l’île
n’a plus aucun e"et, l’ouvrage de Salim Lamrani
apportera une précieuse information. Entrées en
vigueur le 7 février 1962,  aggravées par les lois
Torricelli (1992) et Helms-Burton (1996), ces
sanctions économiques unilatérales, outre le fait
qu’elles violent le droit international et consti-
tuent « une aberration juridique en raison de [leur]
caractère à la fois rétroactif et extraterritorial »,
a"ectent toutes les catégories de la population
cubaine. Lamrani rappelle qu’en janvier 2004 le
sénateur Barack Obama avait catégoriquement
rejeté cette politique en déclarant : « Je pense
qu’il est temps pour nous de lever l’embargo. »

MAURICE LEMOINE

CINQUANTE ANS APRÈS, L’AFRIQUE. –
Tidiane  Diakité

Arléa, Paris, 2011, 312 pages, 22 euros.

Le bilan que dresse Tidiane Diakité des maux
dont sou"re l’Afrique après cinquante ans
 d’indépendance est lucide et souvent sombre.
Alors que « la multiséculaire image d’une Afrique
regorgeant de richesses, d’or et de diamants est à
peine surfaite », ce continent est celui où s’entas-
sent « les plus pauvres des pauvres ». Diakité,
professeur agrégé d’histoire d’origine malienne, a
pourtant foi dans « les peuples africains assoi"és
de liberté et de modernité », en particulier dans
l’extraordinaire potentiel de changement des
femmes, et il appelle les nouveaux gouvernants à
« accompagner et organiser cette aspiration au
changement et à la démocratie ». S’il est vrai que
dans une certaine mesure les remèdes aux maux de
l’Afrique sont connus et que l’« application de la
bonne thérapie » peut faire la di"érence, Diakité
semble finalement se contenter d’une rationalisa-
tion du modèle économique dominant, à travers
notamment une gouvernance éthiquement irré-
prochable. Ce n’est pas rien, mais est-ce que ce
sera su!sant pour amorcer le nouveau tournant ?

AUGUSTA CONCHIGLIA

A S I E

TIMOR-LESTE, PREMIER ÉTAT DU 3e MIL-
LÉNAIRE. – Frédéric Durand. (Belin - La Docu-
mentation française, Paris, 2011, 123 pages,
19,50 euros.) Depuis le référendum d’autodéter-
mination en 1999, sa mise sous tutelle de l’Orga-
nisation des Nations unies, son accession à l’in-
dépendance en 2002, le Timor-Leste essaie de
reconstruire son économie et plus généralement sa
société. Frédéric Durand retrace les étapes de
cette histoire singulière.

P R O C H E - O R I E N T

MICHAEL IGNATIEFF, THE LESSER
EVIL ? – Derrick O’Keefe

Verso, coll. « Counterblasts », New York,
2011, 121 pages, 16,95 dollars.

La collection « Counterblasts » poursuit sa série
de portraits d’« apologistes de l’Empire et du
Capital ». Après Thomas Friedman et Bernard-
Henri Lévy, l’heureux élu, canadien, se nomme
Michael Ignatie". Même s’il se présente volon-
tiers comme un intellectuel progressiste, ce pro-
fesseur à Harvard possède en e"et toutes les qua-
lités requises. Installé au Royaume-Uni dans les
années 1980, il défend le gouvernement Thatcher
contre les mineurs en grève ; devenu conseiller à
Washington, il soutient l’intervention au Kosovo,
puis l’invasion de l’Afghanistan et de l’Irak. En
2006, « parachuté » en Ontario, il se fait élire
député et se lance à la conquête du Parti libéral du
Canada (PLC), classé au centre. Cet ami de
M. George W. Bush entreprend alors de changer
d’image, renie ses positions belliqueuses et se
transforme en fervent patriote – après une carrière
passée à vanter les mérites de l’hégémonie amé-
ricaine. « La quintessence de  l’opportunisme »,
écrit Derrick O’Keefe, l’auteur de la biographie.
Les électeurs ne s’y sont pas trompés : c’est sous
sa direction que le PLC enregistre la plus cin-
glante défaite de son histoire en mai 2011.

BENOÎT BRÉVILLE

À L’OMBRE DU MUR. Israéliens et Palesti-
niens entre séparation et occupation. – Sous la
direction de Stéphanie Latte Abdallah et Cédric
Parizot

Actes Sud - MMSH, Arles, 2011,
334 pages, 25 euros.

Encore un livre sur la Palestine et sur ce conflit
sans fin ? La bibliographie sur le sujet s’étend tel-
lement ces dernières années qu’on pourrait penser
que tout a été dit. Pourtant, les études présentées
par des chercheurs français, palestiniens et israé-
liens ouvrent une fenêtre nouvelle sur la compré-
hension d’une occupation qui n’en finit pas. Bâti
autour du « mur de séparation », qui en réalité ne
sépare rien et tend au contraire à intégrer toute la
Palestine, cet ouvrage o"re une vision originale de
l’imbrication des territoires et de la constitution
contradictoire d’un espace intégré. De la relocali-
sation des prisons pour Palestiniens en Israël
même à la privatisation des checkpoints en passant
par les voyages de militants français en Palestine,
ces textes divers aident « à abandonner certains
réflexes de lecture auxquels la couverture média-
tique et politique du conflit nous a habitués ».

ALAIN GRESH

S O C I A L

LES DAMNÉES DE LA CAISSE. Grève dans
un hypermarché. – Marlène Benquet
Editions du Croquant, Bellecombe-en-Bauges,

2011, 240 pages, 20 euros.

Cette enquête sociologique étudie en profondeur les
conditions de réalisation et la mise en œuvre de la
grève entamée début février 2008 par les caissières
d’un hypermarché de Marseille. Elle n’aboutira pas
à la satisfaction des revendications, mais constitue
ici un objet d’analyse saisissant. Issues d’un secteur
où le conflit social est rare, ces femmes vont établir
un « jugement d’injustice » et reconduire leur arrêt
de travail durant seize jours, en dépit de leur inex-
périence, avec l’appui des organisations syndicales
dans un premier temps, puis de manière autonome.
Mais on découvre aussi « l’autre côté » de la caisse.
Cet emploi quasi exclusivement féminin connaît
une triple précarisation : économique, organisa-
tionnelle et « projectionnelle » – la di!culté à se
projeter dans l’avenir. Il apparaît de surcroît
« comme une sorte de compromis social épousant
à la fois la poussée de l’activité féminine et la
reproduction des rapports sociaux de sexe ».

BENJAMIN CALLE

RÉSISTER À LA CHAÎNE. Dialogue entre un
ouvrier de Peugeot et un sociologue. – Christian
Corouge et Michel Pialoux

Agone, Marseille, 2011, 464 pages, 23 euros.

Sont ici « couchés sur papier les mots de la langue
parlée », des mots simples, parfois brutaux et sou-
vent drôles : ceux de Christian Corouge, ouvrier
spécialisé (OS) à l’usine Peugeot de Sochaux et
délégué de la Confédération générale du tra-
vail (CGT), échangés avec le sociologue Michel
Pialoux à l’occasion d’entretiens enregistrés entre
1983 et 1986. Corouge analyse les méthodes Peu-
geot de gestion de la main-d’œuvre, les techniques
de répression des militants ainsi que les stratégies de
résistance, la convivialité entre OS, indissociable de
la réussite d’une grève. Résister à la chaîne, c’est
aussi dépasser l’horizon étroit qu’elle voudrait
imposer en formulant un questionnement politique
sur la représentation des ouvriers et la délégation de
pouvoir, sur le rapport aux intellectuels et à la cul-
ture, sur la place des femmes et des immigrés.
Vingt-cinq ans après, Pialoux interroge de nouveau
son camarade (toujours à l’usine, à quelques mois
de la retraite). Corouge résume en quatre pages au
scalpel les régressions de la condition ouvrière,
mais révèle un état d’esprit inchangé : « Avoir tou-
jours des rêves » et « vivre un état d’ouvrier en
sachant très bien qu’une autre vie est possible ».

CÉLESTIN SALDANA

QUE RESTE-T-IL DE L’INFLUENCE
FRANÇAISE EN EUROPE ? – François-
Xavier Priollaud et David Siritzky

La Documentation française, coll. « Réflexe
Europe », Paris, 2011, 184 pages, 9 euros.

Pays fondateur, la France voit son influence dimi-
nuer au sein de l’Union européenne. Selon Fran-
çois-Xavier Priollaud et David Siritzky, adminis-
trateurs de l’Assemblée nationale, ce déclin (réel)
serait à nuancer. Certes, Paris est supplanté par une
Allemagne plus forte économiquement et mieux
située, depuis les élargissements à l’est, dans la
géopolitique continentale. On note également un
recul sans précédent de l’usage du français dans
l’Union. Pourtant, passant méthodiquement en
revue les textes et les pratiques, les auteurs souli-
gnent que les fonctionnaires hexagonaux occu-
pent toujours des postes-clés dans l’administration
européenne et que Paris reste un acteur incon-
tournable. Le déclin du pays viendrait surtout d’un
manque de vision politique des dirigeants français
en ce qui concerne la défense des intérêts natio-
naux, à la di"érence de Berlin et Londres, et d’une
certaine apathie. Les auteurs soulignent par exem-
ple, pour les années 2006 et 2007, « l’absentéisme
particulièrement élevé lors des sessions du Conseil
Ecofin (huit absences ministérielles sur douze
séances) et du Conseil justice et a"aires inté-
rieures, tandis que l’assiduité est totale pour ses
formations agriculture et pêche, compétitivité,
politique sociale, transport et environnement ».

ANNE-CÉCILE ROBERT

« changer le monde de façon radicale », a nourri une autre
génération de militants qui se considérait comme « née pour
perdre », à la fin du siècle dernier.

FRANÇOIS MALIET.

(1) Angel de la Calle, Tina Modotti, Vertige Graphic - Envie de lire,
Paris - Ivry-sur-Seine, 2011, 272 pages, 26 euros.



Au Pérou, « Marseillaise »
contre « Internationale »

El Sexto
de José María Arguedas

Métailié, Paris, 2011, 188 pages, 18 euros.

EN 1937, le jeune écrivain José María Arguedas fut
emprisonné pendant près d’un an à El Sexto, à Lima. Il avait
manifesté avec des étudiants contre la visite d’une délégation
fasciste italienne invitée par le général Oscar Benavides,
alors « président » du Pérou. Il mit vingt ans à faire entendre
les voix qui s’élevaient dans le quotidien qu’il partagea. Le
résultat, bâti sur des dialogues ardents qui dénoncent avec
fureur un ordre rance et appellent à la révolution, déplut à la
critique… et rencontra un immense succès populaire.

Tenu par les militaires et les indicateurs, El Sexto est
un gros bloc de pierre situé « dans la vallée la plus triste que
les conquistadores aient jamais pu trouver sur les côtes ». Ici,
pestilence et souffrance sont hiérarchisées. Au premier étage,
mélangés aux « clochards » qui mangent leurs poux, les
assassins – qui font la loi. C’est là qu’Estaf ilade, un
« charognard de merde », se livre au trafic de coca et d’alcool,
viole un petit domestique « venu de la sierra » et organise un
bordel en vendant le corps d’un homosexuel. Au deuxième :
les voleurs, mais aussi l’entrepreneur Pacasmayo, qu’un
député (qui convoitait sa femme) y a fait « enterrer ». Enfin,
au troisième, les prisonniers politiques, qui constituent une
classe à part. De loin, ils observent les crimes des caïds et
fustigent la dictature corrompue de l’époque. Mais surtout, ils
s’affrontent, haineusement, comme le firent les deux partis
historiques de la gauche péruvienne : d’un côté, l’Alliance
populaire révolutionnaire américaine (APRA), fondée en
1924 par Victor Haya de la Torre, à l’idéologie floue, et repré-
sentée ici par Luis, pour qui « la menace russe est plus forte

que la menace yankee » ; de l’autre, le Parti communiste
péruvien, créé en 1928 par José Carlos Mariátegui.

Alejandro Cámac, l’Indien de Sapallanga « tendre et
énergique », devenu charpentier dans les mines, fait partie de
ses militants les plus aguerris, lui qui « a consumé sa vie dans
la lutte contre la compagnie Cerro de Pasco », tout comme Pedro,
un ouvrier du textile qui se méfie des intellectuels « parce qu’ils
sont arbitraires, individualistes et sentimentaux ». Apristes et
communistes se mesurent en entonnant leurs hymnes rivaux :
Marseillaise contre Internationale. Ils confrontent leurs théories
et se dénigrent sous l’œil critique du jeune narrateur, l’étudiant
Gabriel Osborno. Arguedas s’est mis tout entier dans ce
personnage – lui qui avait la passion du Pérou, de ses ríos et de
ses montagnes où il chantait les huaynitos au milieu des
communautés indigènes, et qui en célébrera plus tard Les
Fleuves profonds (Gallimard, 1966). Né dans les cordillères
andines, parlant quechua, imprégné de la culture des Incas,
Gabriel n’appartient à aucun parti. Mais il a une solide
confiance en l’avenir : « Le Pérou est beaucoup plus fort que
le Général avec sa clique de proprios et de banquiers. Il est
plus fort que mister Gérant et tous les gringos réunis… Il est plus
fort parce qu’ils n’ont pas pu détruire l’âme du peuple. »

FRANÇOISE BARTHÉLEMY.

SC IENCE ET F ICT ION

Champ du possible, chants des possibles

DANS les années 1980, les conservateurs anglo-
saxons avaient énoncé le fameux There is no alter-
native (TINA, « il n’y a pas de solution de

rechange »). Pas plus qu’à la pesanteur, on ne saurait se
soustraire aux « lois » économiques qui « démontrent »
qu’un marché libre est l’organisation optimale. L’idée de
lois de la nature s’est affirmée lors de la refondation de
la mécanique au début du XVIIe siècle. Selon Aristote,
les régularités naturelles admettaient erreurs et trans-
gressions, tout comme les lois juridiques. Mais, en extra-
polant quelques expériences, Galilée a affirmé qu’on ne
pourrait jamais construire une machine violant la loi de
conservation de l’impeto (le produit de la masse par la
vitesse). Les lois de la nature deviennent alors « ce qui
se situe au-delà de la volonté humaine ». Ce dont on ne
tarderait pas à tirer des conséquences politiques. Il n’est
donc pas sans intérêt d’explorer les frontières entre
possible et impossible. Deux ouvrages récents s’y
attellent, de manière très différente.

Dans La Physique de l’impossible, Michio Kaku (1)
s’amuse à examiner les exploits des héros de science-fiction
à la lumière de la physique moderne : traversée de murs,
invisibilité ou télétransportation... Conscient des prédictions
péremptoires (et erronées) d’illustres prédécesseurs (2), il
crée trois catégories. D’abord, celle des phénomènes
impossibles dans l’état actuel de notre technologie mais dont
on entrevoit la possibilité, comme l’invisibilité. Ensuite, les
phénomènes physiquement possibles mais qui semblent trop
loin des capacités technologiques imaginables, comme la
téléportation. Enfin, la catégorie des phénomènes
« vraiment » impossibles, qui contrediraient tout ce que la
physique sait du monde. Le « banal » mouvement perpétuel
appartient à cette catégorie. Ces distinctions sont utiles mais
le livre est un bel exemple de vulgarisation quelque peu
grossière, ignorant les apports de l’histoire des sciences ou
les questionnements sociaux face aux nanotechnologies.
L’auteur empile des platitudes dès qu’il se risque hors de
sa discipline fétiche – la mécanique quantique –, accumule
des citations sans réflexion personnelle, et exécute le tout
dans un style télégraphique indigeste.

L’étude historique proposée par Frédérique Aït-Touati (3)
est bien plus riche. Au XVIIe siècle, la communauté scien-
tifique bouleversa les représentations du cosmos, pour
aboutir à l’idée d’une Terre errant dans un univers infini.
La rotation de notre planète, longtemps tenue pour
impossible, représente dès lors un élément central des expli-
cations astronomiques et mécaniques. La Lune, autrefois
considérée comme un astre parfait, devient semblable à la
Terre. Et, alors que pour Ptolémée l’univers était une

succession d’orbes infranchissables, l’espace copernicien
permet le libre mouvement des astres dans le vide sidéral.
L’évidence des sens et l’image millénaire du cosmos ne
pouvaient que s’opposer à ces découvertes : convaincre leurs
contemporains ne pouvait qu’être quasi… impossible
pour les savants, d’autant que l’observation à la lunette astro-
nomique était réservée à quelques privilégiés et que son
interprétation était rendue difficile par la mauvaise qualité
des optiques. Dans ce contexte, c’est la fiction qui permit
de dépasser les limitations du réel observable. S’appuyant
sur les récents récits de voyages au Nouveau Monde, les
astronomes se posèrent à leur tour en explorateurs d’un tout
nouvel univers. En 1634, Johannes Kepler, auteur des trois
lois fondamentales de l’astronomie, publie Le Songe, où
un démon transporte des hommes sur une Lune à la végé-
tation luxuriante. Ceux-ci peuvent alors constater de visu

FAUT-IL JUGER GEORGE BUSH ? Pleins
feux sur un rapport qui dénonce la torture et
l’impunité. – Reed Brody

André Versaille éditeur - GRIP, Bruxelles,
2011, 126 pages, 9,90 euros.

Avérés, les crimes perpétrés dans la prison
d’Abou Ghraib et les violations des droits
humains à Guantánamo n’ont entraîné que peu de
poursuites judiciaires. Des soldats ont certes été
sanctionnés, mais qu’en est-il des responsables
politiques qui ont couvert ces actes ? Le président
américain George W. Bush n’a-t-il pas publique-
ment justifié la pratique de la torture par les sol-
dats américains ? Alors que les Nations unies ont
lancé des opérations militaires en Libye et en
Côte d’Ivoire au nom du droit humanitaire, l’inac-
tion de la justice internationale est quasi totale
dans le cas des crimes commis en Irak. L’organi-
sation non gouvernementale Human Rights Watch
a donc publié plusieurs rapports, auxquels Reed
Brody a participé. Le juriste y plaide pour que des
enquêtes sérieuses soient menées aux Etats-Unis
sur les responsabilités de la haute administration.
Il souligne les pouvoirs dont disposent à cette
fin, démocratique, le président Barack Obama et
le Congrès. Selon lui, la gravité des faits interroge
les démocraties : la fin justifie-t-elle les moyens ?
Il invite les tribunaux du monde entier à lancer des
procédures contre le président Bush.

A.-C. R.

BANDE DESS INÉE

« Tina Modotti »

STARLETTE de Hollywood au début
des années 1920, Tina Modotti
devint modèle, compagne et élève

du photographe américain Edward
Weston, puis photographe à son tour dans
le Mexique postrévolutionnaire. Rapi-
dement reconnue pour son œuvre – des
clichés de gens du peuple, images vouées
à « jouer un rôle dans la révolution
sociale » –, elle fréquenta les plus grands
artistes et écrivains de son temps, tels
Diego Rivera, B. Traven, Frida Kahlo ou
Vladimir Maïakovski.

Dans un roman graphique (1), Angel
de la Calle retrace la vie de cette femme
qui abandonna son art pour se consacrer
au communisme, jusqu’à devenir agente
secrète du Komintern. Modotti vécut au
cœur des tempêtes de la première moitié
du XXe siècle – Mexico, mais aussi Berlin en 1930, Moscou
sous Staline, Madrid en 1936. Elle est « un grain de sable
qui raconte le désert », comme l’écrit Paco Ignacio Taibo II
dans le prologue de l’édition espagnole. Car le célèbre
écrivain fait partie de l’aventure, mis en scène par et avec
l’auteur. Artifice narratif ? Pas seulement, puisqu’il permet
de rappeler que cette époque, où l’on pensait pouvoir

P O L I T I Q U E É C O L O G I E
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BIZERTE, OTAGE DE L’HISTOIRE. De la
seconde guerre mondiale aux indépendances du
Maghreb. – Sébastien Abis et Damien Cordier-
Féron

L’Harmattan, Paris, 2011,
230 pages, 21,50 euros.

Cinquante ans après, deux spécialistes du monde
méditerranéen et des questions stratégiques ana-
lysent les enjeux du conflit qui opposa la France
et la Tunisie à Bizerte (1958-1961). Lorsque
Habib Bourguiba demande l’évacuation de la
base militaire de Bizerte, qui permet de contrô-
ler tout le trafic méditerranéen, la France est
engluée dans les « événements d’Algérie » et le
monde est parasité par la guerre froide. En juil-
let 1961, Bourguiba, qui se heurte à une forte
opposition intérieure, cherche un dérivatif. Sou-
tenu par la population, il recrute des volontaires
civils afin de seconder l’armée à Bizerte. C’est le
pot de terre contre le pot de fer. En trois jours,
l’armée française fait des milliers de victimes.
Des morts pour rien car Bizerte sera évacuée en
octobre 1963, après la fin de la guerre d’Algérie.

L’ouvrage apporte un éclairage original à partir du
contexte géopolitique, mais il rend aussi compte
de l’état des infrastructures et des projets de
modernisation de la France et de l’Organisation
du traité de l’Atlantique nord (OTAN). Des
visions parallèles qui dévoilent les intentions de
tous les acteurs du conflit, et permettent de com-
prendre les évolutions ultérieures.

AMÉLIE DUHAMEL

A M É R I Q U E S E U R O P E M A G H R E B

A F R I Q U E

HISTOIRE

Perturbations fin de siècle

LE DERNIER tiers de ce long XIXe siècle qui
s’acheva en 1914 connut une effervescence,
une inquiétude, une insolence remarquables,

nourries par la question sociale et l’interrogation des
promesses de la république. Dresser un parallèle avec
notre époque perturbée ne relèverait assurément pas
d’une démarche dûment scientifique, mais les
multiples manifestations qui témoignèrent alors
d’une recherche de rupture avec le système dominant
ne sont pas sans résonance aujourd’hui.

Tout est compliqué, décevant et exaltant : la
IIIe République, née sur fond d’extermination de la
Commune de Paris, reste marquée par la permanence
de l’agitation sociale et de sa répression. La Confé-
dération générale du travail (CGT) se fonde, une
partie des anarchistes revendiquent la maxime de
Pierre Kropotkine, « L’avenir est aux explosifs », la
conquête coloniale se déploie, l’affaire Dreyfus
flambe. Dans le même temps, le progrès fait rage :
le téléphone, le télégraphe, le phonographe, l’avion,
le cinématographe, la découverte de la radioactivité
et des neurones, entre autres, changent le paysage
mental et matériel.

Les écrivains inclinent à devenir des « entre-
preneurs de démolitions », pour citer l’un d’eux,
Léon Bloy (1). Ils ne croient plus en l’art noble ni
aux vertus bourgeoises ; le système grince, eux
aussi. Ils se choisiront zutistes, fumistes, hirsutes,
incohérents – autant de mouvements qui font
exploser les codes littéraires convenables, réponse
artistique au scandale de l’injustice sociale (dans
toutes ses dimensions, y compris le mépris du
« vulgaire »), ce dont tous, politisés ou non, sont
conscients. Ces perturbateurs, parfois familiers
du cabaret Le Chat noir, ont pour nom Alphonse
Allais ou Charles Cros, mais aussi Villiers de
l’Isle-Adam, Alfred Jarry, Stéphane Mallarmé,
autant de figures longtemps réduites à l’esthétisme
ou au nihilisme, auxquelles l’anthologie de Daniel
Grojnowski et Bernard Sarrazin (2) rend toute
leur dimension d’insurgés contre un « ordre moral »
mensonger.

C’est un refus semblable qui anime alors les
milliers d’intrépides partis fonder des commu-
nautés placées sous le signe de l’égalité et de la
fraternité, en Corse ou dans l’Illinois, au Brésil ou

dans les Ardennes. Ils ne cherchent pas à changer
le monde, sinon le leur, et leur volonté de concrétiser
un idéal collectif est saisissante, surtout quand s’en
donnent à lire les aspects les plus précis, de la levée
de fonds à l’organisation du travail, comme le
permet l’ouvrage de Jean-Christian Petitfils (3), plus
connu pour ses travaux sur la royauté. Ce double
mouvement, littéraire et politique, contre les méfaits
de la « syphilisation » rappelle avec vigueur les
beautés que peut avoir la révolte. Comme le disait
déjà Charles Baudelaire, « notre âme est un trois-
mâts cherchant son Icarie ».

EVELYNE PIEILLER.

(1) Il est éclairant de lire son bref mais inoubliable Pour
exaspérer les imbéciles (Fata Morgana, 2010), consacré à se
réjouir, en tant que… chrétien, de l’incendie du Bazar de la
Charité, qui fit de nombreuses victimes parmi « des duchesses
et des banquières ».

(2) Fumisteries. Naissance de l’humour moderne, 1870-
1914, anthologie de Daniel Grojnowski et Bernard Sarrazin,
Omnibus, Paris, 2011, 1 056 pages, 29 euros.

(3) Jean-Christian Petitfils, Les Communautés utopistes au
XIXe siècle, Pluriel, Paris, 2011, 414 pages, 10 euros.

LITTÉRATURES DU MONDE

Pyongyang,
avec émotion

Des amis
de Baek Nam-ryong

Traduit du coréen par Patrick Maurus
et Yang Jung-hee, Actes Sud, Arles,

2011, 245 pages, 21,80 euros.

LIRE un roman nord-coréen signé
d’un écrivain vivant toujours en République
populaire démocratique de Corée est su!sam-
ment rare pour que l’ouvrage soit abordé avec
gourmandise et curiosité. A raison. L’histoire
est celle d’une demande de divorce qui menace
la stabilité familiale, bien sûr, mais aussi
l’équilibre social. Pas question pour le juge de
prendre son rôle à la légère. D’autant que l’état
de son propre couple n’est pas franchement satisfaisant. Le magistrat se lance
donc dans une enquête minutieuse, remontant au temps des amours naissantes
– les siennes et celles de ce couple au bord de la séparation –, un temps qui fut
aussi celui du travail et des sacrifices pour le bien-être collectif. Mais l’heure
n’est plus à ces épopées héroïques. C’est l’harmonie de la cellule familiale,
garante du bonheur et pilier de la prospérité, qui compte désormais, selon les
orientations du « Grand Leader ». Car le roman est écrit en 1988 : à l’époque,
M. Kim Jong-il, l’actuel président, aujourd’hui malade et sur le départ, n’était
encore que le dauphin de son père Kim Il-sung.

Par un jeu d’allers et retours fort bien maîtrisé, Baek Nam-ryong nous plonge
dans les us et coutumes de la société nord-coréenne, ses méandres et ses tares. Les
hommes y tiennent une grande place, mais les femmes mènent la danse : si le juge
a tout loisir de sortir de son bureau et d’aller au-delà des apparences, c’est que son
agronome d’épouse le délaisse plusieurs mois d’affilée...

Au fil de ses pérégrinations, il met à nu l’ambition, la corruption, l’avidité,
la perte de foi dans la révolution, l’alcoolisme au quotidien, les injustices
contraires aux principes énoncés. On rencontre tel responsable d’une usine élec-
trique qui, une fois sa promotion assurée, laisse tomber sa femme, une campagnarde
trop rustre pour l’accompagner dans sa nouvelle vie. Le même, devenu chef du
parti, empoche la prime destinée à l’ouvrier qui avait passé ses jours et ses nuits
à mettre au point une machine plus performante. On découvre les difficultés d’une
usine à s’approvisionner en sable de qualité, ce qui rend vaine toute innovation,
ou encore les problèmes de nourriture dans certaines régions… Le roman n’a rien
d’un pamphlet, mais il dessine en creux une critique de la société, même si l’auteur
considère que les dysfonctionnements ne viennent pas vraiment du régime, mais
d’une perversion de ses principes par des individus peu scrupuleux.

Cette œuvre, littéraire avant d’être politique, doit beaucoup à Patrick
Maurus, spécialiste de la culture coréenne, qui a dû faire preuve de souplesse et
de ténacité pour avoir l’autorisation de la traduire. Cela lui a pris une bonne dizaine
d’années. Il inscrit ce roman dans un mouvement plus large d’auteurs encouragés
dans les années 1990 à délaisser le romantisme de la révolution pour s’intéresser
à la vie en société. Non sans risque. Pour avoir critiqué des cadres du parti, Baek
Nam-ryong a connu quelques ennuis (vite résolus, car l’auteur disposait d’appuis).
« On imagine une littérature nord-coréenne entièrement téléguidée, mais il ne faut
pas négliger la part d’autonomie de toute écriture : même le plus politiquement
correct des textes dit toujours autre chose », précise Maurus (1). Des amis en est
un exemple, qui permet de sortir des clichés.

MARTINE BULARD.

(1) Cité par Philippe Pons, « Derrière les héros positifs », Le Monde diplomatique, janvier 2011.
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le mouvement de la Terre. En 1698, Christiaan Huygens
publie le Cosmotheoros, voyage à travers les planètes
habitées par des plantes et des animaux semblables aux
nôtres. Grâce à ces descriptions fictives, le nouveau
cosmos prenait chair dans l’imaginaire collectif. Au
XVIIe siècle, fiction et recherche avançaient ainsi de
concert pour remettre en question ce qui apparaissait
jusqu’alors comme la vérité.

PABLO JENSEN.

(1) Michio Kaku, La Physique de l’impossible, Seuil, coll. « Science
ouverte », Paris, 2011, 280 pages, 22 euros.

(2) Pour la controverse sur l’âge de la Terre, cf. Yves Gingras, « Mais
quel âge a la Terre ? », La Recherche, no 434, Paris, octobre 2009.

(3) Frédérique Aït-Touati, Contes de la Lune. Essai sur la fiction et
la science modernes, Gallimard, coll. « NRF Essais », Paris, 2011,
206 pages, 17,30 euros.

LE VOTE OBLIGATOIRE. Débats, enjeux et
dé!s. – Sous la direction d’Anissa Amjahad,
Jean-Michel De Waele et Michel Hastings

Economica, Paris, 2011, 159 pages, 19 euros.

L’abstention électorale progresse depuis une
vingtaine d’années en Europe. Au point que cer-
tains recommandent une arme apparemment
infaillible : rendre le vote obligatoire. Des uni-
versitaires canadiens, belges et français se sont
réunis pour exposer les facettes d’une telle dis-
position. Le débat est d’autant plus intéressant
que di"érentes conceptions de la démocratie, de
la liberté et de la contrainte s’opposent. Cepen-
dant, un syllogisme parcourt l’introduction :
l’abstention touche surtout les milieux popu-
laires, les moins instruits et les plus pauvres ;
l’obligation ne peut être imposée que par un
régime de sanctions par amendes ; par consé-
quent, le vote obligatoire consisterait à instituer
des pénalités pécuniaires visant plus particuliè-
rement les milieux populaires. Acceptable ?

ALAIN GARRIGOU

CHINE / USA. Le climat en jeu. – Jean-Paul
Maréchal

Choiseul, Paris, 2011, 115 pages, 15 euros.

Le péril est connu et « le chemin à emprunter est
tout tracé », écrit l’économiste Jean-Paul Maréchal
dans ce livre concis et très informé. Pour éviter des
altérations catastrophiques de l’écosystème ter-
restre, « la température moyenne du globe ne doit
pas s’élever, au cours du XXIe siècle, de plus de
2 degrés par rapport aux niveaux préindustriels ».

Depuis le protocole de Kyoto, ratifié en 1997 par
cent quatre-vingt-onze Etats, les conférences
internationales se succèdent sans aboutir à des
régimes contraignants de réduction des émis-
sions de gaz à e"et de serre. Ce constat s’ap-
plique tout particulièrement aux Etats-Unis et à
la Chine, les deux premiers émetteurs mondiaux
de CO2 (41,3 % du total mondial), qui se trouvent
en situation d’interdépendance mais aussi de riva-
lité. Si le rejet par habitant est beaucoup plus
élevé aux Etats-Unis qu’en Chine (18,4 tonnes,
contre 4,9 en 2008), cette dernière a vu sa part
mondiale croître de 5,7 % en 1971 à 22,3 %
aujourd’hui. Ce qui est vrai de la Chine l’est
aussi des autres pays émergents, et la tendance va
s’accentuer dans les années à venir. A l’évidence,
un accord global contraignant et équitable est
requis. Mais les obstacles restent majeurs.

PHILIP S. GOLUB

LE VRAI SCANDALE DES GAZ DE
SCHISTE. – Marine Jobert et François Veillerette

Les liens qui libèrent, Paris, 2011,
180 pages, 18 euros.

Largement inconnu du public il y a un an, le gaz
de schiste (ou hydrocarbure de roche-mère) fait
tourner la tête des industriels, de Houston à Pékin,
et tétanise les populations, des Cévennes au Qué-
bec. Répartis sur l’ensemble de la planète, ses
187 000 milliards de mètres cubes augmente-
raient de 40 % les réserves mondiales de méthane.
Mais pour les auteurs, c’est un « vrai scandale »,
écologique, climatique et démocratique. De l’om-
nipotence de M. Richard Cheney, VRP des
gaziers, à l’influence de M. Julien Balkany, un
proche de M. Nicolas Sarkozy chargé d’aider les
foreurs texans à s’implanter en France, on mesure
à quel point le gaz de schiste sert quelques inté-
rêts privés à l’abri du débat public. Mais la mobi-
lisation populaire a conduit à une loi d’interdic-
tion en France de ce qui ne saurait être une
« énergie verte » de transition.

EMMANUEL RAOUL

FIXING BRITAIN. The Business of  Reshaping
Our Nation. – Digby Jones (avec Michael Wilson)

John Wiley & Sons, Chichester, 2011,
320 pages, 18,99 livres sterling.

Patron des patrons britanniques entre 2000 et 2006,
ancien ministre du commerce et de l’investissement
du travailliste Gordon Brown (2007-2008), Digby
Jones ne goûte guère l’image que les médias don-
nent, selon lui, du patronat : « Mesure-t-on les
dégâts qu’engendrent des visions aussi simplistes
sur la façon dont la société comprend le processus
de création de richesse ? » A cette conception du
monde jugée idéologique, il se propose d’opposer
« bon sens et franc-parler » afin de « remodeler »
la nation britannique (on parle ici de « marque
Royaume-Uni ») et d’en finir avec les caricatures.
Y parvient-il toujours ? Une préoccupation princi-
pale l’agite : l’éducation, « à la racine de tous nos
problèmes », caractérisée par la piètre qualité du
« produit éduqué » qu’elle débite (les étudiants).
Sous la plume de Jones, cette matière s’agglomère
pour former « une sous-classe, analphabète (…),
qui peu à peu s’enfonce dans sa dépendance vis-à-
vis de l’Etat ». Mais pas de problème social sans
solution issue du monde de l’entreprise : « Les
enseignants devraient devenir des travailleurs libé-
raux. Des gens pour lesquels le client passe en
premier. » L’identité des clients en question ? Les
entrepreneurs, bien entendu.

R. L.

A CENTURY OF REVOLUTION. Insurgent
and Counterinsurgent Violence During Latin
America’s Long Cold War. – Sous la direction de
Greg Grandin et Gilbert M. Joseph

Duke University Press, Durham, 2010,
456 pages, 21,70 dollars.

« La condamnation abstraite de la violence consti-
tue l’un des fondements de l’idéologie libérale »,
a observé le philosophe slovène Slavoj #i$ek.
Selon l’historien Greg Grandin, cette logique sug-
gère que les drames qui ont ravagé l’Amérique
latine ne proviennent pas « de structures sociales
oppressives, mais du romantisme de la gauche
révolutionnaire, dont la décision d’abandonner
la voie électorale [a] déclenché les massacres
commis par les forces armées ». Sœurs de sang,
donc, la violence révolutionnaire et la fureur réac-
tionnaire ? Et pourtant : l’armée guatémaltèque a
été reconnue responsable de plus de 90 % des
deux cent mille victimes du conflit qui l’a opposée
à diverses guérillas ; rien de comparable, non plus,
entre les quelques dérapages qui ont agité le Chili
de Salvador Allende et l’organisation systéma-
tique de la répression sous Augusto Pinochet. Au
final, la lecture de cet ouvrage conduit à s’inter-
roger avec Grandin sur la propension des ana-
lystes à « souligner les di!cultés qu’éprouve le
monde nouveau à naître, mais à sous-estimer la
violence (…) qui permet à l’ancien de survivre ».

RENAUD LAMBERT

CHRONIQUES DE LA RÉVOLUTION
ÉGYPTIENNE. – Alaa El-Aswany

Actes Sud, Arles, 2011, 351 pages, 23 euros.

L’Immeuble Yacoubian l’a rendu célèbre. Roman-
cier, Alaa El-Aswany écrit régulièrement dans la
presse égyptienne. Actes Sud a choisi cinquante
articles parus depuis 2009, dont cinq seulement
sont postérieurs au 25 janvier 2011. Là réside tout
l’intérêt de ces chroniques : elles annoncent et
éclairent la révolution. L’auteur s’attaque fronta-
lement à la dictature de M. Hosni Moubarak, à son
projet de succession héréditaire, à ses élections tru-
quées, à son mépris d’un peuple jugé soumis, à
l’oppression policière et à la torture. Il dénonce la
pauvreté et les inégalités, la corruption, la frus-
tration sexuelle et l’extrémisme religieux manipulé
par le régime et son allié saoudien. Manifestant
sans discontinuer, El-Aswany n’a rien écrit pen-
dant les dix-huit jours précédant la fuite du raïs.
Selon lui, le régime n’est pas tombé, le peuple est
divisé, la contre-révolution et le despotisme reli-
gieux menacent, l’armée réprime… Le peuple
n’aurait pas dû quitter la place Tahrir avant satis-
faction de ses revendications. Mais, nuance l’au-
teur, optimiste, sa conscience démocratique est
trop enracinée pour se dissiper.

FRANÇOIS PRADAL

ÉTAT DE SIÈGE. Les sanctions économiques
des Etats-Unis contre Cuba. – Salim Lamrani

Estrella, Paris, 2011, 172 pages, 15 euros.

Le 2 septembre 2004, la compagnie aérienne espa-
gnole Iberia se voit infliger une amende de
55 000 dollars par la justice américaine : elle a
transporté du tabac cubain en faisant escale à
Miami (la cargaison n’a jamais quitté la soute de
l’avion). De son côté, la banque suisse UBS a dû
payer 100 millions pour avoir reçu des transferts de
fonds cubains en dollars ; la Netherlands Carib-
bean Bank (NCB) a été placée sur une liste noire
par Washington à cause de ses relations commer-
ciales avec La Havane. A ceux qui prétendent ou
croient que l’embargo des Etats-Unis contre l’île
n’a plus aucun e"et, l’ouvrage de Salim Lamrani
apportera une précieuse information. Entrées en
vigueur le 7 février 1962,  aggravées par les lois
Torricelli (1992) et Helms-Burton (1996), ces
sanctions économiques unilatérales, outre le fait
qu’elles violent le droit international et consti-
tuent « une aberration juridique en raison de [leur]
caractère à la fois rétroactif et extraterritorial »,
a"ectent toutes les catégories de la population
cubaine. Lamrani rappelle qu’en janvier 2004 le
sénateur Barack Obama avait catégoriquement
rejeté cette politique en déclarant : « Je pense
qu’il est temps pour nous de lever l’embargo. »

MAURICE LEMOINE

CINQUANTE ANS APRÈS, L’AFRIQUE. –
Tidiane  Diakité

Arléa, Paris, 2011, 312 pages, 22 euros.

Le bilan que dresse Tidiane Diakité des maux
dont sou"re l’Afrique après cinquante ans
 d’indépendance est lucide et souvent sombre.
Alors que « la multiséculaire image d’une Afrique
regorgeant de richesses, d’or et de diamants est à
peine surfaite », ce continent est celui où s’entas-
sent « les plus pauvres des pauvres ». Diakité,
professeur agrégé d’histoire d’origine malienne, a
pourtant foi dans « les peuples africains assoi"és
de liberté et de modernité », en particulier dans
l’extraordinaire potentiel de changement des
femmes, et il appelle les nouveaux gouvernants à
« accompagner et organiser cette aspiration au
changement et à la démocratie ». S’il est vrai que
dans une certaine mesure les remèdes aux maux de
l’Afrique sont connus et que l’« application de la
bonne thérapie » peut faire la di"érence, Diakité
semble finalement se contenter d’une rationalisa-
tion du modèle économique dominant, à travers
notamment une gouvernance éthiquement irré-
prochable. Ce n’est pas rien, mais est-ce que ce
sera su!sant pour amorcer le nouveau tournant ?

AUGUSTA CONCHIGLIA

A S I E

TIMOR-LESTE, PREMIER ÉTAT DU 3e MIL-
LÉNAIRE. – Frédéric Durand. (Belin - La Docu-
mentation française, Paris, 2011, 123 pages,
19,50 euros.) Depuis le référendum d’autodéter-
mination en 1999, sa mise sous tutelle de l’Orga-
nisation des Nations unies, son accession à l’in-
dépendance en 2002, le Timor-Leste essaie de
reconstruire son économie et plus généralement sa
société. Frédéric Durand retrace les étapes de
cette histoire singulière.

P R O C H E - O R I E N T

MICHAEL IGNATIEFF, THE LESSER
EVIL ? – Derrick O’Keefe

Verso, coll. « Counterblasts », New York,
2011, 121 pages, 16,95 dollars.

La collection « Counterblasts » poursuit sa série
de portraits d’« apologistes de l’Empire et du
Capital ». Après Thomas Friedman et Bernard-
Henri Lévy, l’heureux élu, canadien, se nomme
Michael Ignatie". Même s’il se présente volon-
tiers comme un intellectuel progressiste, ce pro-
fesseur à Harvard possède en e"et toutes les qua-
lités requises. Installé au Royaume-Uni dans les
années 1980, il défend le gouvernement Thatcher
contre les mineurs en grève ; devenu conseiller à
Washington, il soutient l’intervention au Kosovo,
puis l’invasion de l’Afghanistan et de l’Irak. En
2006, « parachuté » en Ontario, il se fait élire
député et se lance à la conquête du Parti libéral du
Canada (PLC), classé au centre. Cet ami de
M. George W. Bush entreprend alors de changer
d’image, renie ses positions belliqueuses et se
transforme en fervent patriote – après une carrière
passée à vanter les mérites de l’hégémonie amé-
ricaine. « La quintessence de  l’opportunisme »,
écrit Derrick O’Keefe, l’auteur de la biographie.
Les électeurs ne s’y sont pas trompés : c’est sous
sa direction que le PLC enregistre la plus cin-
glante défaite de son histoire en mai 2011.

BENOÎT BRÉVILLE

À L’OMBRE DU MUR. Israéliens et Palesti-
niens entre séparation et occupation. – Sous la
direction de Stéphanie Latte Abdallah et Cédric
Parizot

Actes Sud - MMSH, Arles, 2011,
334 pages, 25 euros.

Encore un livre sur la Palestine et sur ce conflit
sans fin ? La bibliographie sur le sujet s’étend tel-
lement ces dernières années qu’on pourrait penser
que tout a été dit. Pourtant, les études présentées
par des chercheurs français, palestiniens et israé-
liens ouvrent une fenêtre nouvelle sur la compré-
hension d’une occupation qui n’en finit pas. Bâti
autour du « mur de séparation », qui en réalité ne
sépare rien et tend au contraire à intégrer toute la
Palestine, cet ouvrage o"re une vision originale de
l’imbrication des territoires et de la constitution
contradictoire d’un espace intégré. De la relocali-
sation des prisons pour Palestiniens en Israël
même à la privatisation des checkpoints en passant
par les voyages de militants français en Palestine,
ces textes divers aident « à abandonner certains
réflexes de lecture auxquels la couverture média-
tique et politique du conflit nous a habitués ».

ALAIN GRESH

S O C I A L

LES DAMNÉES DE LA CAISSE. Grève dans
un hypermarché. – Marlène Benquet
Editions du Croquant, Bellecombe-en-Bauges,

2011, 240 pages, 20 euros.

Cette enquête sociologique étudie en profondeur les
conditions de réalisation et la mise en œuvre de la
grève entamée début février 2008 par les caissières
d’un hypermarché de Marseille. Elle n’aboutira pas
à la satisfaction des revendications, mais constitue
ici un objet d’analyse saisissant. Issues d’un secteur
où le conflit social est rare, ces femmes vont établir
un « jugement d’injustice » et reconduire leur arrêt
de travail durant seize jours, en dépit de leur inex-
périence, avec l’appui des organisations syndicales
dans un premier temps, puis de manière autonome.
Mais on découvre aussi « l’autre côté » de la caisse.
Cet emploi quasi exclusivement féminin connaît
une triple précarisation : économique, organisa-
tionnelle et « projectionnelle » – la di!culté à se
projeter dans l’avenir. Il apparaît de surcroît
« comme une sorte de compromis social épousant
à la fois la poussée de l’activité féminine et la
reproduction des rapports sociaux de sexe ».

BENJAMIN CALLE

RÉSISTER À LA CHAÎNE. Dialogue entre un
ouvrier de Peugeot et un sociologue. – Christian
Corouge et Michel Pialoux

Agone, Marseille, 2011, 464 pages, 23 euros.

Sont ici « couchés sur papier les mots de la langue
parlée », des mots simples, parfois brutaux et sou-
vent drôles : ceux de Christian Corouge, ouvrier
spécialisé (OS) à l’usine Peugeot de Sochaux et
délégué de la Confédération générale du tra-
vail (CGT), échangés avec le sociologue Michel
Pialoux à l’occasion d’entretiens enregistrés entre
1983 et 1986. Corouge analyse les méthodes Peu-
geot de gestion de la main-d’œuvre, les techniques
de répression des militants ainsi que les stratégies de
résistance, la convivialité entre OS, indissociable de
la réussite d’une grève. Résister à la chaîne, c’est
aussi dépasser l’horizon étroit qu’elle voudrait
imposer en formulant un questionnement politique
sur la représentation des ouvriers et la délégation de
pouvoir, sur le rapport aux intellectuels et à la cul-
ture, sur la place des femmes et des immigrés.
Vingt-cinq ans après, Pialoux interroge de nouveau
son camarade (toujours à l’usine, à quelques mois
de la retraite). Corouge résume en quatre pages au
scalpel les régressions de la condition ouvrière,
mais révèle un état d’esprit inchangé : « Avoir tou-
jours des rêves » et « vivre un état d’ouvrier en
sachant très bien qu’une autre vie est possible ».

CÉLESTIN SALDANA

QUE RESTE-T-IL DE L’INFLUENCE
FRANÇAISE EN EUROPE ? – François-
Xavier Priollaud et David Siritzky

La Documentation française, coll. « Réflexe
Europe », Paris, 2011, 184 pages, 9 euros.

Pays fondateur, la France voit son influence dimi-
nuer au sein de l’Union européenne. Selon Fran-
çois-Xavier Priollaud et David Siritzky, adminis-
trateurs de l’Assemblée nationale, ce déclin (réel)
serait à nuancer. Certes, Paris est supplanté par une
Allemagne plus forte économiquement et mieux
située, depuis les élargissements à l’est, dans la
géopolitique continentale. On note également un
recul sans précédent de l’usage du français dans
l’Union. Pourtant, passant méthodiquement en
revue les textes et les pratiques, les auteurs souli-
gnent que les fonctionnaires hexagonaux occu-
pent toujours des postes-clés dans l’administration
européenne et que Paris reste un acteur incon-
tournable. Le déclin du pays viendrait surtout d’un
manque de vision politique des dirigeants français
en ce qui concerne la défense des intérêts natio-
naux, à la di"érence de Berlin et Londres, et d’une
certaine apathie. Les auteurs soulignent par exem-
ple, pour les années 2006 et 2007, « l’absentéisme
particulièrement élevé lors des sessions du Conseil
Ecofin (huit absences ministérielles sur douze
séances) et du Conseil justice et a"aires inté-
rieures, tandis que l’assiduité est totale pour ses
formations agriculture et pêche, compétitivité,
politique sociale, transport et environnement ».

ANNE-CÉCILE ROBERT

« changer le monde de façon radicale », a nourri une autre
génération de militants qui se considérait comme « née pour
perdre », à la fin du siècle dernier.

FRANÇOIS MALIET.

(1) Angel de la Calle, Tina Modotti, Vertige Graphic - Envie de lire,
Paris - Ivry-sur-Seine, 2011, 272 pages, 26 euros.
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Reproduction d’une photographie de la Commune, place Denfert-Rochereau, Paris, mai 2011

HISTOIRE

L’utopie réalisée de la Commune
Changer la politique,
instaurer l’égalité
entre hommes et femmes,
inventer un nouveau mode
de gouvernement, faire
participer les citoyens... :
répétés jusqu’à saturation
au point de sembler vides
de sens, ces mots d’ordre
furent longtemps appuyés
par les forces du mouvement
ouvrier. En 1871, le peuple
parisien insurgé leur donnait
une signification concrète.

PAR CHRISTOPHE
VOILL IOT *

AL’OCCASION de ses 140 ans, la Commune
de Paris est de nouveau sortie de l’oubli. La mairie
de la capitale a organisé des expositions, des confé-
rences, des visites guidées, et l’on a vu fleurir les
publications. Dans ce type de commémoration, le
souvenir de la Commune tend néanmoins à s’effacer
devant les images de la Semaine sanglante et des
derniers combats. Comme si la fumée de l’incendie
allumé par Adolphe Thiers et les versaillais
recouvrait les réalisations concrètes et les espoirs de
l’insurrection parisienne. Au révisionnisme induit
par le pittoresque photographique (1) et par tous ceux
qui ne retiennent de cet épisode que « la profanation
de la brique et du mortier (2) », selon la formule
cinglante de Marx, il faut rappeler ce qui a été
accompli au cours de ces soixante-douze journées
qui virent les Parisiens mettre en pratique l’idée d’un
gouvernement du peuple par lui-même et se trans-
former en force militaire capable de lutter à armes
égales contre des soldats de métier. 

La Commune est née d’une double crainte :
celle de l’entrée des troupes prussiennes dans Paris
et celle d’une réaction monarchique consécutive
aux élections législatives de février 1871. « Les
prolétaires de la capitale, au milieu des défaillances
et des trahisons des classes gouvernantes, ont compris
que l’heure était arrivée pour eux de sauver la
situation en prenant en main la direction des a!aires
publiques (3) », annonce un communiqué le 21 mars.
Animés d’une passion démocratique, du souvenir du
droit à l’insurrection proclamé par la Constitution de
1793 et d’une ferme volonté de résoudre la question
sociale, di!érents groupes issus du peuple parisien
vont inventer au jour le jour une forme institu-
tionnelle inédite. 

Au-delà des mesures d’urgence rendues néces-
saires par la situation économique et sanitaire
déplorable dans laquelle se trouvait la population labo-
rieuse (distribution de « bons de pain », ouverture de
« fourneaux économiques » et de « marmites » pour
nourrir la population, interdiction des expulsions
locatives, remise générale des loyers dus depuis le
terme d’octobre 1870, liquidation du mont-de-piété,
prolongation du moratoire sur les e!ets de commerce
afin d’éviter la faillite des boutiquiers incapables
d’honorer leurs dettes), la Commune s’est emparée
de tous les aspects de la vie de la cité. Un rapide
inventaire de ses réalisations permet d’en prendre la
mesure. 

En matière de représentation, tout d’abord. La
Commune de Paris doit sa légitimité première à
l’élection de ses membres, le 26 mars. Jamais
depuis la Révolution française l’accent n’avait été
autant mis sur le caractère impératif et révocable des
mandats : « C’est un devoir et une satisfaction pour
nous de vous tenir au courant des affaires publiques
et de vous communiquer nos impressions (4) »,
indiquent ainsi les élus du 17e arrondissement à leurs
électeurs. 

Les étrangers sont inclus dans ce processus.
Nombre d’entre eux ont combattu aux côtés des
troupes françaises après la proclamation de la
IIIe République, le 4 septembre 1870 : Garibaldi et
ses « chemises rouges », mais aussi des Belges, des
Polonais, des Russes, etc. A propos de l’élection de
l’ouvrier bijoutier Léo Frankel, né en Hongrie, la
commission des élections explique : « Considérant
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! ESPRIT. Une série d’articles sur les relations
entre la France et l’Allemagne, secouées par ces
temps de crise économique. A noter également,
hors dossier, une analyse détaillée des e!ets de
la financiarisation de l’immobilier sur le dévelop-
pement urbain. (N° 11, novembre, mensuel,
24 euros. – 212, rue Saint-Martin, 75003 Paris.)

! RECHERCHES INTERNATIONALES. Michel
Rogalski s’interroge sur l’« ampleur du tir de bar-
rage opposé au terme de démondialisation ». Gwe-
naëlle Otando et Dimitri Uzunidis explorent le
renouveau des théories du développement. (N° 90,
octobre-novembre, trimestriel, 15 euros. – 6, ave-
nue Mathurin-Moreau, 75167 Paris Cedex 19.)

! LES AUTRES VOIX DE LA PLANÈTE. Le
problème de la dette publique à travers di!érents
exemples : République démocratique du Congo,
Grèce, Irlande… La prise de distance du Pakistan
vis-à-vis du Fonds monétaire international. (N° 52,
octobre, trimestriel, 3 euros. – 345, avenue de
l’Observatoire, 4000 Liège, Belgique.)

! AGONE. Cette dernière livraison déconstruit
la mythologie de la « démocratisation scolaire » :
quels rapports les enfants d’ouvriers entretiennent-
ils avec l’école ? Comment le métier d’agriculteur
est-il enseigné ? Que signifient les politiques de
« revalorisation du travail manuel » ? (N° 46,
semestriel, 10 euros. – BP 70072, 13192 Marseille
Cedex 20.)

! CONNAISSANCE DE L’EMPLOI. L’enquête
quinquennale sur les conditions de travail en
Europe traduit une nette dégradation entre 1995
et 2005 : la pénibilité s’accroît, tandis que les tâches
« sont devenues moins complexes, autrement dit moins
enrichissantes pour les travailleurs ». (N° 84, sep-
tembre, mensuel, gratuit en s’inscrivant sur le site.
– Centre d’étude de l’emploi, 29, promenade
Michel-Simon, 93166 Noisy-le-Grand Cedex.)

! PROBLÈMES ÉCONOMIQUES. « Peut-on
encore faire confiance aux économistes ? » :
une interrogation inhabituelle pour la revue, qui
tente d’éclairer les racines d’un « malen-
tendu ». (N° 3030, 6 juillet, bimensuel, 4,70 euros.
– La Documentation française.)

! Z. La « revue itinérante » explore les coulisses
de l’« industrie du social », de la philanthropie au
XIXe siècle aux fondations d’entreprise en passant
par le financement privé des associations et le ver-
nis social de Vinci. (N° 5, automne, quadrimestriel,
10 euros. – c/o La Parole errante, 9, rue François-
Debergue, 93100 Montreuil.)

! VERS UN DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE.
Quarante ans après la campagne mettant en cause
Nestlé pour sa vente jugée agressive de lait en pou-
dre pour bébé dans les pays du Sud, la Déclara-
tion de Berne se penche cette fois sur le « plan
Nescafé ». (N° 218, novembre, bimestriel, pas de
prix indiqué. – Déclaration de Berne, 52, rue de
Genève, 1004 Lausanne, Suisse.)

! DAMOCLÈS. La lettre de l’Observatoire des
armements publie une analyse de la politique fran-
çaise d’exportation des armements. (N° 135, 2e tri-
mestre, trimestriel, 2,50 euros. – 187, montée de
Choulans, 69005 Lyon.)

! CAMPAGNES SOLIDAIRES. Où en est la
réforme de la politique agricole commune (PAC) ?
Malgré les bonnes intentions a"chées en 2010, la
Commission de Bruxelles se montre timide
quant au soutien des petites fermes ou au plafond
de dégressivité des aides. Les lobbies sont passés
par là… (N° 267, novembre, mensuel, 5 euros. –
104, rue Robespierre, 93170 Bagnolet.)

! ALTERNATIVES NON VIOLENTES. La  
« désobéissance éthique » des agents de Pôle
emploi, qui bravent la limitation à six minutes des
conversations avec les chômeurs, ou des salariés
d’Electricité réseau distribution France (ERDF) qui
rétablissent discrètement le courant chez les
démunis. (N° 160, 3e trimestre, trimestriel,
12,50 euros. – Centre 308, 82, rue Jeanne-d’Arc,
76000 Rouen.)

! N’AUTRE ECOLE. La di"cile relation
parents-école : témoignages, analyses, expéri-
mentations. (N° 30, automne, trimestriel, 4 euros.
– CNT-FTE, 33, rue des Vignoles, 75020 Paris.)

! CQFD. Retour sur l’interdiction de Copwatch,
une base de données en ligne sur les exactions et
les violences policières ; une analyse de Charlie
Hebdo, qui, invoquant la liberté d’expression,
aurait stigmatisé les musulmans pour relancer ses
ventes. (N° 94, novembre, mensuel, 2,20 euros.
– BP 70054, 13192 Marseille Cedex 20.)

! POPULAR SCIENCE. Un dossier sur le
pouvoir des données informatiques : la « cultu-
romique », approche quantitative des sciences du
langage ; comment la police tente d’anticiper
crimes et délits ; un catalogue des plus grandes
bases de données, etc. (Novembre, mensuel, abon-
nement annuel : 12 dollars. – 2 Park Ave, Ninth
Floor, New York, NY 10016, Etats-Unis.)

! LE TIGRE. Pour clore sa série de rencontres
intitulée « Forces de l’ordre & du désordre », le
mensuel propose un entretien surprenant avec un
braqueur encore en activité. Du vol de voitures
à la fréquentation du milieu, récit d’une vie sin-
gulière. (N° 12, décembre, mensuel, 5 euros.
– 74, rue du Château-d’Eau, 75010 Paris.)
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CYBORG PHILOSOPHIE. Penser contre les
dualismes. – Thierry Hoquet

Seuil, Paris, 2011, 368 pages, 24 euros.

Le cyborg « philosophe par blasphème », écrit
Thierry Hoquet, lui-même philosophe. Alliage
ambigu de cybernétique et d’organisme, le cyborg
est au moins autant une figure de l’émancipation,
dont se saisit le célèbre Manifeste de la féministe
Donna Haraway en 1985, que la figure de l’aliéna-
tion achevée, de l’abandon total du corps à la tech-
nique capitaliste. Et si le cyborg était tout cela à la
fois ? L’auteur s’attache d’abord, dans un premier
moment plus conceptuel où l’on croise Georges
Canguilhem et Henri Bergson, à percuter cyborg et
« Organorg », l’humain outillé qui s’invente des
prothèses, pour distinguer Machine et Mutant. Les
majuscules sont là pour faire danser des notions qui
sont aussi des avatars de fiction, dont rend compte
une deuxième partie plus relâchée, sorte de par-
cours hypertextuel qui puise dans la publicité, la lit-
térature, les arts, les séries télévisées et le sport. Car
« penser contre les dualismes », nature - culture,
humain - non-humain, impliquait de jouer sur la
forme du texte. Le cheminement est parfois un
peu erratique – à dessein – et le parcours biblio-
graphique final d’autant plus précieux.

THIBAULT HENNETON

ENTRETIENS AVEC SARTRE. – John Gerassi
Grasset, Paris, 2011, 528 pages, 23 euros.

Dans ces entretiens, menés de 1970 à 1974 par
John Gerassi, journaliste et universitaire franco-
américain dont les parents inspirèrent des per-
sonnages des Chemins de la liberté, Jean-Paul
Sartre revient sur ses amitiés, ses amours, ses
engagements : il est alors proche des « maos » de
la Gauche prolétarienne. On y parle parfois de lit-
térature, peu de philosophie. Certains en prennent
pour leur grade. André Malraux, après La Condi-
tion humaine, « roman formidable, un des plus
grands de ce siècle », n’aurait écrit que « de la
merde ». Raymond Aron est « un con et un imbé-
cile », de Gaulle un « crétin pompeux ». Les e!ets
du capitalisme sont analysés sans davantage de
circonlocutions : « Nous sommes devenus une
société ignare, consumériste, qui traite mal ses
vieux, indi!érente, un appendice de l’Amérique. »

Mais le travail d’éditeur est bâclé : coupes défail-
lantes (que de redites !), notes indigentes ; les
erreurs relatives aux dates, aux événements ne
sont pas rectifiées. Demeurent l’éclat de la
liberté de Sartre, son humour, son talent pour la
formule (« Les révolutionnaires sont fabriqués
par l’avidité des capitalistes »). Et la stimulation
que procure son ire inextinguible : « Les philo-
sophes doivent être en colère, et, dans ce monde,
le rester. »

ANNE MATHIEU

NOUVELLE L IVRAISON DE « MANIÈRE DE VOIR »

Vingt ans de « guerres justes »

L’INTERVENTION de l’Organisation du traité de
 l’Atlantique nord (OTAN) en Libye, au début de
l’année 2011, s’inscrit dans la lignée des actions

militaires menées au nom des droits humains par la
« communauté internationale ». Consacré à « ces
guerres qu’on dit humanitaires », le dernier numéro de
Manière de voir (1) invite à la prudence face au
risque de  banalisation de ce type de conflit. Existe-t-
il un « usage moral de la violence » ? Peut-on parler
de « guerres justes » ? Les articles, accompagnés de
cartes, bibliographies, fiches thématiques et témoi-
gnages, reviennent sur les expériences des vingt
dernières années et proposent de passer outre « le bel
habillage militaro-humanitaire ».

Plusieurs conflits – en Irak en 1991 et 2003, au
Rwanda en 1994, au Kosovo en 1999, en Afghanistan
en 2001, en Côte d’Ivoire et en Libye en 2011 – sont
ainsi analysés dans la première partie, intitulée « Nobles
causes... ». Les auteurs (Serge Halimi, Jean Bricmont,
Christine Delphy, Chapour Haghighat…) s’intéressent
aux causes cachées de ces « guerres humanitaires » dont
les véritables intentions sont souvent dissimulées
derrière les oripeaux de la notion de « guerre
préventive », du risque de génocide ou de la défense
des femmes. On perçoit alors combien le mouvement
humanitaire non gouvernemental s’expose au risque
d’instrumentalisation : tantôt éclaireur et voiture-
balai des forces armées internationales ; tantôt  cache-
misère de l’incurie des responsables politiques face à
des situations avérées de violence envers les populations
civiles.

Dans la deuxième partie – « Le feu de l’action » –,
les auteurs (Pierre Conesa, Philippe Leymarie, William
O. Beeman, Alain Gresh, Beth O. Daponte...) décryptent
les « effets secondaires » de chaque opération. Ils
rappellent comment le « protocole compassionnel »
proposé aux opinions publiques occidentales est relayé,
voire stimulé, par les principaux médias des pays
belligérants. Mais cette compassion, comme son trai-
tement médiatique, est éphémère : qui se préoccupe,
quelques mois après le déclenchement des opérations
militaires, du sort des millions de réfugiés afghans, du
désastre écologique engendré par les fuites de pétrole
en Irak ou encore de la réactivation durable des anta-
gonismes religieux et tribaux au Pakistan ? Les effets

à long terme des « guerres humanitaires » échappent
au regard volatil des caméras.

Dans la troisième partie (« La force et le droit »),
Monique Chemillier-Gendreau, Philip S. Golub, Olivier
Corten, Anne-Cécile Robert, etc., présentent les moyens
juridiques dont disposent les Etats et les organisations
internationales pour maintenir la paix et éviter le
massacre de civils. Le concept de « droit d’ingérence »,
souvent confondu avec la loi du plus fort, a aujourd’hui
vécu. Dans les cas libyen et ivoirien, le « devoir de
protéger les populations », reconnu par certaines
instances internationales depuis 2005, est venu s’y subs-
tituer. Mais ses contours sont flous et il convient
d’examiner systématiquement la légitimité des actions
entreprises lorsque, faute d’instance opérationnelle
au sein de l’Organisation des Nations unies (ONU), des
alliances interétatiques telles que l’OTAN mettent en
œuvre des décisions prises par le Conseil de sécurité
de l’ONU. Ce n’est sans doute pas un hasard si
plusieurs pays, notamment du Sud – où se déroulent la
plupart des interventions –, contestent la composition
de ce Conseil et y revendiquent un siège de membre
permanent.

Il existe enfin des outils juridiques destinés à
favoriser le règlement pacifique des crises de la
« société internationale », dénomination préférée à
celle de « communauté internationale ». Les arbitrages
et la médiation sont trop souvent oubliés. En outre, la
Cour internationale de justice (CIJ), la Cour pénale inter-
nationale (CPI) ou encore les tribunaux spéciaux (ex-
Yougoslavie, Rwanda, Sierra Leone, etc.) contribuent
à éviter le règne de l’arbitraire et servent parfois
d’outils de dissuasion. Mais leur déploiement effectif
reste à construire, afin que la guerre ne fasse pas l’objet
d’une « réhabilitation morale », involontairement aidée
par un mouvement humanitaire instrumentalisé…

PIERRE MICHELETTI.
Ancien président de Médecins du monde,

a dirigé la publication de l’ouvrage Afghanistan.
Gagner les cœurs et les esprits, Presses universitaires

de Grenoble - Radio France Internationale (RFI), 2011.

(1) Manière de voir, no 120, « Ces guerres qu’on dit humani-
taires », décembre 2011 - janvier 2012, 7,50 euros, disponible en
kiosques et sur Internet, www.monde-diplomatique.fr/t/mdv120

ECONOMIE

Le laboratoire politique bolivien

BEAUCOUP le croyaient impossible. Au milieu des
années 1980, le « miracle bolivien » a pourtant
eu lieu : une transformation néolibérale radicale

au sein d’un pays démocratique, sans guerre. Vingt ans
plus tard, la Bolivie interpelle pour d’autres raisons. Les
« peuples originaires » y seraient parvenus au pouvoir.
Elu en 2005 (puis réélu en 2009), M. Evo Morales a été
décrit comme le premier président indigène de cette répu-
blique andine. D’un miracle à l’autre, le laboratoire
bolivien serait-il devenu celui des luttes sociales et anti-
capitalistes que promettent, un peu partout, les gauches
de gouvernement ? A en croire les organisations
indigènes récemment mobilisées contre le modèle de
développement du pays (lesquelles ont suscité un intérêt
aussi surprenant que soudain dans la presse, y compris
conservatrice), peut-être pas.

Le chercheur Andreas Tsolakis éclaire la situation
actuelle à la lumière de l’histoire politique nationale
récente (1). Plutôt que de se focaliser sur les mouvements
de protestation passés – la révolution anticoloniale de
1780-1781 ou le soulèvement de la classe ouvrière, des
paysans et de la classe moyenne progressiste en 1952-
1953 –, il décrit les recompositions de l’Etat bolivien sous
l’effet des politiques économiques appliquées de 1985
à 2010, d’abord par les gouvernements néolibéraux, puis
sous l’administration Morales.

Son ouvrage porte en particulier sur les contradictions
qui ont animé les sphères du pouvoir, et sur les luttes
intestines auxquelles elles ont donné lieu. L’internatio-
nalisation occasionnée par la globalisation néolibérale
n’a pas agi comme un facteur exogène perturbant un état
interne stable. C’est au contraire la recomposition des
élites qui a permis le maintien de l’hégémonie capitaliste
dans le pays, avec la reproduction d’une « polyarchie »,
entendue comme un régime politique démocratique où
le pouvoir est détenu par plusieurs entités distinctes et
concurrentes (dirigeants, pouvoirs citoyens, etc.), mais
néanmoins complémentaires.

La grille de lecture adoptée par Tsolakis lui permet
de ne pas tomber dans certains travers de l’analyse de
Jeffery Webber (2). Celle-ci reprend à son compte une
partie du discours indigéniste, selon lequel l’arrivée au
pouvoir d’un « autochtone » – porteur d’une culture et

d’une identité différentes – garantirait la transformation
du fonctionnement de l’Etat. Selon Webber, la période
2000-2005 (celle des « guerres » de l’eau et du gaz,
notamment) aurait constitué un moment de révolution
que le parti de M. Morales, le Mouvement vers le
socialisme (MAS), aurait trahi dès son arrivée au
pouvoir en incorporant des éléments de la classe
moyenne urbaine dans le gouvernement. L’abandon
des idéaux révolutionnaires (et indigénistes) pour
lesquels il avait été élu ne se traduirait pas seulement par
un virage réformiste, mais par un retour masqué aux poli-
tiques néolibérales et aux arrangements avec les élites
« blancoïdes » du pays.

On peut déplorer la faiblesse des avancées sociales
depuis l’arrivée au pouvoir de M. Morales, en ce qui
concerne le code du travail, par exemple (et ce en dépit
des demandes syndicales réitérées). Cependant, le
schème de la trahison qui sous-tend l’analyse de
Webber occulte les conditions réelles du fonctionnement
des organisations politiques boliviennes, en parti-
culier les logiques clientélistes et la corruption – si
ordinaire qu’elle n’est plus perçue comme telle –, qui
traversent encore les rapports sociaux. Le MAS
n’échappe pas au phénomène. Mais peut-on lui
reprocher de ne pas avoir tenté, depuis 2006, d’y
mettre fin, quitte à mécontenter ses soutiens  électoraux
et sociaux lorsqu’ils descendaient (et descendent
encore) dans la rue réclamer les dividendes de leur
engagement ?

Il arrive que l’analyse rechigne à prendre en compte
les aspects obscurs de la politique bolivienne, qui
révèlent pourtant la difficulté de changer le monde en
prenant le pouvoir mais sans changer les modes
d’exercice du pouvoir. L’avant-garde n’est pas toujours
là où les porte-voix intellectuels des dominés aimeraient
qu’elle soit.

FRANCK POUPEAU.

(1) Andreas Tsolakis, The Reform of the Bolivian State. Domestic
Politics in the Context of Globalization, Lynne Rienner Publishers,
Boulder (Colorado), 2011, 392 pages, 79,95 dollars.

(2) Jeffery R. Webber, From Rebellion to Reform in Bolivia. Class
Struggle, Indigenous Liberation, and the Politics of Evo Morales,
Haymarkets Books, Chicago, 2011, 282 pages, 19 dollars.

! FOREIGN AFFAIRS. L’occupation de la
Palestine s’appuie sur un prolétariat ultrareligieux
dont l’agressivité et l’intolérance menaceraient les
valeurs et la viabilité d’Israël. Une analyse de la des-
truction du contrat social aux Etats-Unis et une
réflexion sur l’e"cacité des interventions « huma-
nitaires ». (Vol. 90, n° 6, novembre-décembre,
bimestriel, 9,95 dollars. – 58 East 68th Street, New
York, NY 10065, Etats-Unis.)

! NEW LEFT REVIEW. Comment la percep-
tion et la compréhension du monde des Chinois
ont-elles changé depuis les années 1820 ? Pour
répondre à cette question, Mark Elvin puise
dans cinq extraits de romans. (N° 71, septembre-
octobre, bimestriel, 10 euros. – 6 Meard Street,
Londres WIF OEG, Royaume-Uni.)

! MOTHER JONES. Un reportage sur l’Ohio :
tandis que les riches y paient de moins en moins
d’impôts, les revenus des travailleurs modestes
diminuent. Au sommaire aussi : que se passe-t-il
lorsqu’on « réduit la taille de l’Etat de  façon à pou-
voir ensuite le noyer dans une baignoire » ? (Novem-
bre-décembre, bimestriel, 3 dollars. – 222 Sutter
St, suite 600, San Francisco, CA 94108, Etats-Unis.)

! DISSENT. Les assauts contre le système
éducatif américain démystifient la « rhétorique du
choix » selon laquelle les étudiants sont libres de
prendre telle ou telle voie. Une charter school (école
privée à financement public) de Philadelphie
refuse de mettre en place les tests d’évaluation
des écoliers imposés par la loi. (Automne, tri-
mestriel, 10 dollars. – 310 Riverside Drive,
suite 2008, New York, NY 10025, Etats-Unis.)

! GLOBE. Dans le dossier sur « les gauches qué-
bécoises depuis 1960 », un portrait de l’écrivain
Hubert Aquin ; une analyse des relations tumul-
tueuses entre progressisme et nationalisme ; une
comparaison du procès des membres du Front de
libération du Québec et de celui des « sept de Chi-
cago » en 1969. (Vol. 14, n° 1, semestriel, 25 dol-
lars canadiens. – Université de Montréal, Case pos-
tale 6128, Montréal, H3C 3J7, Canada.)

! EXTRA ! Pourquoi la presse américaine
a- t-elle de plus en plus recours à des témoignages
anonymes pour illustrer ses articles ? Les jour-
nalistes appartiennent-ils au « 1 % de la popula-
tion » dénoncé par le mouvement Occupy Wall
Street ? Pourquoi l’émission de Cenk Uygur, qui
se donnait pour but de « critiquer les puissants »,
a-t-elle été supprimée par MSNBC ? (Vol. 24,
n° 11, novembre, mensuel, 4,95 dollars. –
104 West 27th Street, New York, NY 10001-
6210, Etats-Unis.)

! ESPACES LATINOS. Le Brésil analysé à tra-
vers ses réponses politiques aux inégalités sociales,
les enjeux du développement de son industrie
agroalimentaire et la diversité de ses villes. La revue
célèbre le dixième anniversaire de son festival
Belles Latinas consacré à la littérature contem-
poraine latino-américaine. (N° 267, novembre-
décembre, bimestriel, 5 euros. – 4, rue Diderot,
69001 Lyon.)

! POINTS CRITIQUES. La revue de l’Union des
progressistes juifs pour la paix analyse le rôle de
M. Barack Obama comme « ambassadeur d’Israël
aux Nations unies » et dénonce par ailleurs l’anti -
tziganisme en Europe. (N° 320, novembre, men-
suel, 2 euros. – 61, rue de la Victoire, 1060
Bruxelles, Belgique.)

! MONTHLY REVIEW. L’analyse de Stephen
Maher, consacrée à l’« économie politique » de la
révolte égyptienne, rappelle qu’en mai, lors d’une
rencontre de la Banque européenne de recons-
truction et de développement (BERD), le gou-
vernement de transition s’était déclaré « partisan
du libre-échange, sur la voie duquel l’Egypte s’enga-
gera de plus en plus vite ». (Vol. 63, n° 6, novem-
bre, mensuel, 5 dollars. – 146 West 29th Street,
suite 6 W, New York, NY 10001, Etats-Unis.)

! FUTURIBLES. La Turquie, un modèle régio-
nal ? Une analyse d’actualité. (N° 379, novembre,
mensuel, 13 euros. – 47, rue de Babylone,
75007 Paris.)

! CHIMURENGA. La revue panafricaine artis-
tico-militante a produit un journal de chro-
niques du 18 au 24 mai 2008, date des émeutes
xénophobes à Johannesburg ; on y trouve une fas-
cinante recherche cartographique des origines de
cette explosion. Le numéro s’accompagne d’un
CD de musique. (N° 16, novembre, parution irré-
gulière, 18,80 dollars. – Room 303, Pan African
Market, 76 Long Street, Cape Town, Afrique du
Sud.)

! REVUE INTERNATIONALE DES SCIENCES
SOCIALES. De l’Afrique du Sud aux pays arabes,
de la Tanzanie aux Fidji : comment se construisent
les nations ? (N° 192, trimestriel, 20 euros. –
Unesco, Paris.)

! CONVERGENCE. Le mensuel du Secours
populaire français consacre un article aux cam-
pagnes et aux bidonvilles de Haïti après le séisme ;
plus de quatre millions de sans-abri en Russie alors
que la production agricole chute et que les prix
grimpent ; les conditions de vie di"ciles (parfois
sans eau) au Shaanxi chinois… (N° 318, octobre,
mensuel, 6 euros. – 9, rue Froissart, 75140 Paris
Cedex 03.)

! QUESTIONS INTERNATIONALES. « Un
bilan du XXe siècle », ère « des masses et du tota-
litarisme », propose des contributions sur les
guerres, la troisième révolution industrielle, la
transfiguration de l’Europe, etc. Bilan plutôt
sombre, qui sous-estime l’importance de la déco-
lonisation. (N° 52, novembre-décembre, bimes-
triel, 9,80 euros. – La Documentation française.)
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LE SMALL BANG DES NANOTECHNO-
LOGIES. – Etienne Klein
Odile Jacob, Paris, 2011, 153 pages, 17 euros.

Il est aujourd’hui possible non seulement d’ob-
tenir des images des atomes individuels mais
également de les manipuler. Formées de quelques
dizaines d’atomes, les nanoparticules possèdent
de nouvelles propriétés mécaniques, chimiques,
électriques ou magnétiques, dues à leur taille :
quelques dizaines de nanomètres (un milliar-
dième de mètre). Leurs applications sont souvent
spectaculaires. Mais la médaille a son revers : les
nanoparticules peuvent pénétrer dans les orga-
nismes biologiques, interagir chimiquement avec
leur environnement et provoquer des empoison-
nements. Nouvelle révolution industrielle ou
dérive des travaux d’apprentis sorciers, « les
nanotechnologies seront capables de transgresser
les limites corporelles et de collaborer à l’es-
tompement de la distinction entre nature et arti-
fice ». Etienne Klein explique avec clarté en quoi
elles consistent et énonce les grandes remises en
cause du progrès scientifique et du statut poli-
tique et  philosophique des techno sciences
qu’elles  suscitent.

JEAN-LOUP MOTCHANE

I D É E S

EDVARD MUNCH. Ecrits. – Jérôme Poggi
Les Presses du réel, Dijon, 2011,

160 pages, 16 euros.

Pendant une trentaine d’années, le peintre norvé-
gien Edvard Munch (1863-1944) a accumulé les
notes. Il a justifié cette habitude non comme un
besoin de « confession », mais comme une
« étude » de son « âme » et la description de
« phénomènes rendant compte de l’aliénation en
général ». Ses réflexions prennent parfois la forme
de poèmes : « Nous ne mourons pas / C’est le
monde qui nous quitte »... Le poncif d’un peintre
hanté par l’angoisse et le désespoir serait-il exact ?
Non, car la thématique de la mort inclut, de sa part,
la certitude d’un prolongement de la vie à travers
une matière incessamment renouvelée. A sa façon,
il se réfère aux principes de la dialectique maté-
rialiste – tout est lié, tout est en mouvement dans
un éternel recommencement. D’où ses interroga-
tions sur les limites du visible, sa passion pour la
photographie, les rayons X et la science des
atomes. Sa conception du monde, explique-t-il,
influence d’ailleurs sa peinture, qui comprend tant
d’ondes colorées et de vibrations.

Ce choix des écrits de Munch est, en français,
une nouveauté absolue qui ne peut qu’aider à
mieux se promener dans l’univers de ses
tableaux.

LIONEL RICHARD
* Maître de conférences en science politique à l’université Paris-

Ouest-Nanterre. 

que le drapeau de la Commune est celui de la répu-
blique universelle ; considérant que toute cité a le droit
de donner le titre de citoyen aux étrangers qui la
servent, (...) la commission est d’avis que les étrangers
peuvent être admis (5). »

Les femmes jouent également un rôle déter-
minant dans la Commune de Paris. Si le temps a sans
doute manqué pour leur accorder le droit de vote et
vaincre les résistances des vieux « républicains » et
des socialistes proudhoniens, la Commune a
néanmoins montré que l’émancipation du peuple et
celle des femmes formaient un seul et même combat.
La distinction de sexe est ainsi remise en cause par
l’Union des femmes pour la défense de Paris, dirigée
par Elisabeth Dmitrie! et Nathalie Le Mel, car elle
est « créée et maintenue par le besoin de l’anta-
gonisme sur lequel reposent les privilèges des classes
gouvernementales (6) ». Là encore, ces procla-
mations ne sont pas restées à l’état de principe : des
ateliers coopératifs féminins furent mis en place,
l’union libre légalisée et les enfants nés hors mariage
reconnus au même titre que les autres. La prostitution
fut interdite et stigmatisée comme « l’exploitation
commerciale de créatures humaines par d’autres
créatures humaines ».

La séparation de l’Eglise et de l’Etat est quant à
elle actée par un décret du 2 avril qui, dans la
foulée, nationalise sous réserve d’inventaire les
biens des congrégations religieuses. De nombreuses
églises parisiennes servirent de lieu de réunion pour
les clubs politiques, sans d’ailleurs que le culte soit
toujours interrompu. La Commune a exposé de la
manière la plus nette qui soit le principe de l’ins-
truction laïque, gratuite et obligatoire. C’est
l’« instruction intégrale » dont parle Edouard Vaillant,
délégué à l’enseignement, et qui était pour lui la
« base de l’égalité sociale ». Une part importante de
l’action des municipalités devait être consacrée à
l’éducation des filles et à l’enseignement profes-
sionnel. Une école d’arts appliqués réservée aux filles
sera ainsi inaugurée le 13 mai. Dernier aspect, l’aug-
mentation et l’égalisation, le 18 mai, du traitement
des instituteurs et des institutrices, la commission
constatant que « les exigences de la vie sont
nombreuses et impérieuses pour la femme autant que
pour l’homme ».

LES COMMUNARDS s’occupent aussi des arts.
A l’initiative du peintre Gustave Courbet, une Fédé-
ration des artistes de Paris est créée après une réunion
publique qui rassemble plus de quatre cents personnes
le 13 avril. Selon les termes de son manifeste, ce
« gouvernement du monde des arts par les artistes »
a pour mission « la conservation des trésors du
passé, le mise en œuvre et en lumière de tous les
éléments du présent, la régénération de l’avenir par
l’enseignement (7) ». Par décret du 22 avril, la fédé-
ration se voit attribuer les salles de spectacle non
occupées et appartenant à la ville, « pour que soient
organisées des représentations au bénéfice des veuves,
blessés, orphelins et nécessiteux de la garde
nationale ».

Par ses avancées concrètes en matière d’orga-
nisation du travail, la Commune mérite aussi le nom
de révolution sociale. Citons l’interdiction du travail
de nuit pour les ouvriers boulangers, la suppression
des amendes sur les salaires (décret du 27 avril) et

des bureaux de placement, véritables instruments de
contrôle social sous le Second Empire. La formule
de l’association des travailleurs était considérée
comme le principe de base de l’organisation de la
production : il ne s’agissait pas de remettre en
cause brutalement la propriété privée, mais d’en finir
avec l’exploitation ouvrière par la participation
collective à l’activité économique. Le décret du
16 avril prévoyait à la fois l’appropriation temporaire
des ateliers fermés et la fixation par un jury arbitral
des conditions financières d’une cession ultérieure
et définitive aux associations ouvrières. Afin que le
salaire assure « l’existence et la dignité » du
travailleur (décret du 19 mai), les cahiers des charges
des entreprises en marché avec la ville devaient
indiquer « les prix minimums du travail à la journée
ou à la façon » (décret du 13 mai) fixés par une
commission où les syndicats seraient représentés.
Dans cette logique, le salaire minimum aurait pu
ensuite s’imposer à tous les employeurs.

Q
UANT au chantier judiciaire, il réclamait

sans doute bien plus de temps que celui dont
bénéficia le délégué à la justice, Eugène Protot. Son
bilan est pourtant loin d’être négligeable : suppression
de la vénalité des offices et gratuité de la justice pour
tous, y compris dans l’accomplissement des actes
relevant de la compétence des notaires (décret du
16 mai 1871), élection des magistrats au suffrage
universel. Concernant les libertés publiques, le
langage officiel – « Il importe que tous les conspi-
rateurs et les traîtres soient mis dans l’impossibilité
de nuire, il n’importe pas moins d’empêcher tout acte
arbitraire ou attentatoire aux libertés individuelles »
(14 avril) – contraste avec la réalité moins glorieuse
des actes commis sous le couvert de l’« ex-préfecture
de police », sans parler de l’exécution des otages
entre le 23 et le 26 mai.

« Le cadavre est à terre mais l’idée est
debout » : ces mots de Victor Hugo reviennent régu-
lièrement sous les plumes célébrant l’héritage de
la Commune de Paris. Une autre citation, contem-
poraine des événements celle-là, illustre néanmoins
l’ambiguïté de cette position. Dans Le Rappel, en
avril 1871, Hugo s’écriait : « Je suis pour la
Commune en principe, et contre la Commune dans
l’application (8). » L’enjeu présent est là : ne pas
s’en tenir à des principes, souvent formulés
aujourd’hui sous la forme de droits (droit au
logement, droit au travail, etc.), mais passer à leur
mise en  application. 

(1) Patrice de Moncan, Paris incendié pendant la Commune -
1871, Les Editions du Mécène, Paris, 2009. 

(2) Karl Marx et Friedrich Engels, Inventer l’inconnu. Textes
et correspondance autour de la Commune, La Fabrique,
Paris, 2008.

(3) Sauf indication contraire, toutes les citations qui suivent sont
extraites du Journal officiel de la Commune de Paris (rééd. 1997,
Ressouvenances, 3 volumes, Œuvres-et-Valsery).

(4) Les Murailles politiques françaises, Le Chevalier, Paris, 1874,
tome 2.

(5) « Rapport de la commission des élections », 30 mars 1871.

(6) Programme du 11 avril 1871, cité par Maïté Albistur et Daniel
Armogathe, Histoire du féminisme français, Des Femmes, Paris,
1977, tome 2.

(7) Cité par Gérald Dittmar, Histoire de la Commune de Paris de
1871, Dittmar, Paris, 2008. 

(8) Cité par Charles Rihs, La Commune de Paris, sa structure et
ses doctrines (1871), Droz, Genève, 1955. 
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HISTOIRE

L’utopie réalisée de la Commune
Changer la politique,
instaurer l’égalité
entre hommes et femmes,
inventer un nouveau mode
de gouvernement, faire
participer les citoyens... :
répétés jusqu’à saturation
au point de sembler vides
de sens, ces mots d’ordre
furent longtemps appuyés
par les forces du mouvement
ouvrier. En 1871, le peuple
parisien insurgé leur donnait
une signification concrète.

PAR CHRISTOPHE
VOILL IOT *

AL’OCCASION de ses 140 ans, la Commune
de Paris est de nouveau sortie de l’oubli. La mairie
de la capitale a organisé des expositions, des confé-
rences, des visites guidées, et l’on a vu fleurir les
publications. Dans ce type de commémoration, le
souvenir de la Commune tend néanmoins à s’effacer
devant les images de la Semaine sanglante et des
derniers combats. Comme si la fumée de l’incendie
allumé par Adolphe Thiers et les versaillais
recouvrait les réalisations concrètes et les espoirs de
l’insurrection parisienne. Au révisionnisme induit
par le pittoresque photographique (1) et par tous ceux
qui ne retiennent de cet épisode que « la profanation
de la brique et du mortier (2) », selon la formule
cinglante de Marx, il faut rappeler ce qui a été
accompli au cours de ces soixante-douze journées
qui virent les Parisiens mettre en pratique l’idée d’un
gouvernement du peuple par lui-même et se trans-
former en force militaire capable de lutter à armes
égales contre des soldats de métier. 

La Commune est née d’une double crainte :
celle de l’entrée des troupes prussiennes dans Paris
et celle d’une réaction monarchique consécutive
aux élections législatives de février 1871. « Les
prolétaires de la capitale, au milieu des défaillances
et des trahisons des classes gouvernantes, ont compris
que l’heure était arrivée pour eux de sauver la
situation en prenant en main la direction des a!aires
publiques (3) », annonce un communiqué le 21 mars.
Animés d’une passion démocratique, du souvenir du
droit à l’insurrection proclamé par la Constitution de
1793 et d’une ferme volonté de résoudre la question
sociale, di!érents groupes issus du peuple parisien
vont inventer au jour le jour une forme institu-
tionnelle inédite. 

Au-delà des mesures d’urgence rendues néces-
saires par la situation économique et sanitaire
déplorable dans laquelle se trouvait la population labo-
rieuse (distribution de « bons de pain », ouverture de
« fourneaux économiques » et de « marmites » pour
nourrir la population, interdiction des expulsions
locatives, remise générale des loyers dus depuis le
terme d’octobre 1870, liquidation du mont-de-piété,
prolongation du moratoire sur les e!ets de commerce
afin d’éviter la faillite des boutiquiers incapables
d’honorer leurs dettes), la Commune s’est emparée
de tous les aspects de la vie de la cité. Un rapide
inventaire de ses réalisations permet d’en prendre la
mesure. 

En matière de représentation, tout d’abord. La
Commune de Paris doit sa légitimité première à
l’élection de ses membres, le 26 mars. Jamais
depuis la Révolution française l’accent n’avait été
autant mis sur le caractère impératif et révocable des
mandats : « C’est un devoir et une satisfaction pour
nous de vous tenir au courant des affaires publiques
et de vous communiquer nos impressions (4) »,
indiquent ainsi les élus du 17e arrondissement à leurs
électeurs. 

Les étrangers sont inclus dans ce processus.
Nombre d’entre eux ont combattu aux côtés des
troupes françaises après la proclamation de la
IIIe République, le 4 septembre 1870 : Garibaldi et
ses « chemises rouges », mais aussi des Belges, des
Polonais, des Russes, etc. A propos de l’élection de
l’ouvrier bijoutier Léo Frankel, né en Hongrie, la
commission des élections explique : « Considérant
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! ESPRIT. Une série d’articles sur les relations
entre la France et l’Allemagne, secouées par ces
temps de crise économique. A noter également,
hors dossier, une analyse détaillée des e!ets de
la financiarisation de l’immobilier sur le dévelop-
pement urbain. (N° 11, novembre, mensuel,
24 euros. – 212, rue Saint-Martin, 75003 Paris.)

! RECHERCHES INTERNATIONALES. Michel
Rogalski s’interroge sur l’« ampleur du tir de bar-
rage opposé au terme de démondialisation ». Gwe-
naëlle Otando et Dimitri Uzunidis explorent le
renouveau des théories du développement. (N° 90,
octobre-novembre, trimestriel, 15 euros. – 6, ave-
nue Mathurin-Moreau, 75167 Paris Cedex 19.)

! LES AUTRES VOIX DE LA PLANÈTE. Le
problème de la dette publique à travers di!érents
exemples : République démocratique du Congo,
Grèce, Irlande… La prise de distance du Pakistan
vis-à-vis du Fonds monétaire international. (N° 52,
octobre, trimestriel, 3 euros. – 345, avenue de
l’Observatoire, 4000 Liège, Belgique.)

! AGONE. Cette dernière livraison déconstruit
la mythologie de la « démocratisation scolaire » :
quels rapports les enfants d’ouvriers entretiennent-
ils avec l’école ? Comment le métier d’agriculteur
est-il enseigné ? Que signifient les politiques de
« revalorisation du travail manuel » ? (N° 46,
semestriel, 10 euros. – BP 70072, 13192 Marseille
Cedex 20.)

! CONNAISSANCE DE L’EMPLOI. L’enquête
quinquennale sur les conditions de travail en
Europe traduit une nette dégradation entre 1995
et 2005 : la pénibilité s’accroît, tandis que les tâches
« sont devenues moins complexes, autrement dit moins
enrichissantes pour les travailleurs ». (N° 84, sep-
tembre, mensuel, gratuit en s’inscrivant sur le site.
– Centre d’étude de l’emploi, 29, promenade
Michel-Simon, 93166 Noisy-le-Grand Cedex.)

! PROBLÈMES ÉCONOMIQUES. « Peut-on
encore faire confiance aux économistes ? » :
une interrogation inhabituelle pour la revue, qui
tente d’éclairer les racines d’un « malen-
tendu ». (N° 3030, 6 juillet, bimensuel, 4,70 euros.
– La Documentation française.)

! Z. La « revue itinérante » explore les coulisses
de l’« industrie du social », de la philanthropie au
XIXe siècle aux fondations d’entreprise en passant
par le financement privé des associations et le ver-
nis social de Vinci. (N° 5, automne, quadrimestriel,
10 euros. – c/o La Parole errante, 9, rue François-
Debergue, 93100 Montreuil.)

! VERS UN DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE.
Quarante ans après la campagne mettant en cause
Nestlé pour sa vente jugée agressive de lait en pou-
dre pour bébé dans les pays du Sud, la Déclara-
tion de Berne se penche cette fois sur le « plan
Nescafé ». (N° 218, novembre, bimestriel, pas de
prix indiqué. – Déclaration de Berne, 52, rue de
Genève, 1004 Lausanne, Suisse.)

! DAMOCLÈS. La lettre de l’Observatoire des
armements publie une analyse de la politique fran-
çaise d’exportation des armements. (N° 135, 2e tri-
mestre, trimestriel, 2,50 euros. – 187, montée de
Choulans, 69005 Lyon.)

! CAMPAGNES SOLIDAIRES. Où en est la
réforme de la politique agricole commune (PAC) ?
Malgré les bonnes intentions a"chées en 2010, la
Commission de Bruxelles se montre timide
quant au soutien des petites fermes ou au plafond
de dégressivité des aides. Les lobbies sont passés
par là… (N° 267, novembre, mensuel, 5 euros. –
104, rue Robespierre, 93170 Bagnolet.)

! ALTERNATIVES NON VIOLENTES. La  
« désobéissance éthique » des agents de Pôle
emploi, qui bravent la limitation à six minutes des
conversations avec les chômeurs, ou des salariés
d’Electricité réseau distribution France (ERDF) qui
rétablissent discrètement le courant chez les
démunis. (N° 160, 3e trimestre, trimestriel,
12,50 euros. – Centre 308, 82, rue Jeanne-d’Arc,
76000 Rouen.)

! N’AUTRE ECOLE. La di"cile relation
parents-école : témoignages, analyses, expéri-
mentations. (N° 30, automne, trimestriel, 4 euros.
– CNT-FTE, 33, rue des Vignoles, 75020 Paris.)

! CQFD. Retour sur l’interdiction de Copwatch,
une base de données en ligne sur les exactions et
les violences policières ; une analyse de Charlie
Hebdo, qui, invoquant la liberté d’expression,
aurait stigmatisé les musulmans pour relancer ses
ventes. (N° 94, novembre, mensuel, 2,20 euros.
– BP 70054, 13192 Marseille Cedex 20.)

! POPULAR SCIENCE. Un dossier sur le
pouvoir des données informatiques : la « cultu-
romique », approche quantitative des sciences du
langage ; comment la police tente d’anticiper
crimes et délits ; un catalogue des plus grandes
bases de données, etc. (Novembre, mensuel, abon-
nement annuel : 12 dollars. – 2 Park Ave, Ninth
Floor, New York, NY 10016, Etats-Unis.)

! LE TIGRE. Pour clore sa série de rencontres
intitulée « Forces de l’ordre & du désordre », le
mensuel propose un entretien surprenant avec un
braqueur encore en activité. Du vol de voitures
à la fréquentation du milieu, récit d’une vie sin-
gulière. (N° 12, décembre, mensuel, 5 euros.
– 74, rue du Château-d’Eau, 75010 Paris.)

D A N S L E S R E V U E SS C I E N C E S

CYBORG PHILOSOPHIE. Penser contre les
dualismes. – Thierry Hoquet

Seuil, Paris, 2011, 368 pages, 24 euros.

Le cyborg « philosophe par blasphème », écrit
Thierry Hoquet, lui-même philosophe. Alliage
ambigu de cybernétique et d’organisme, le cyborg
est au moins autant une figure de l’émancipation,
dont se saisit le célèbre Manifeste de la féministe
Donna Haraway en 1985, que la figure de l’aliéna-
tion achevée, de l’abandon total du corps à la tech-
nique capitaliste. Et si le cyborg était tout cela à la
fois ? L’auteur s’attache d’abord, dans un premier
moment plus conceptuel où l’on croise Georges
Canguilhem et Henri Bergson, à percuter cyborg et
« Organorg », l’humain outillé qui s’invente des
prothèses, pour distinguer Machine et Mutant. Les
majuscules sont là pour faire danser des notions qui
sont aussi des avatars de fiction, dont rend compte
une deuxième partie plus relâchée, sorte de par-
cours hypertextuel qui puise dans la publicité, la lit-
térature, les arts, les séries télévisées et le sport. Car
« penser contre les dualismes », nature - culture,
humain - non-humain, impliquait de jouer sur la
forme du texte. Le cheminement est parfois un
peu erratique – à dessein – et le parcours biblio-
graphique final d’autant plus précieux.

THIBAULT HENNETON

ENTRETIENS AVEC SARTRE. – John Gerassi
Grasset, Paris, 2011, 528 pages, 23 euros.

Dans ces entretiens, menés de 1970 à 1974 par
John Gerassi, journaliste et universitaire franco-
américain dont les parents inspirèrent des per-
sonnages des Chemins de la liberté, Jean-Paul
Sartre revient sur ses amitiés, ses amours, ses
engagements : il est alors proche des « maos » de
la Gauche prolétarienne. On y parle parfois de lit-
térature, peu de philosophie. Certains en prennent
pour leur grade. André Malraux, après La Condi-
tion humaine, « roman formidable, un des plus
grands de ce siècle », n’aurait écrit que « de la
merde ». Raymond Aron est « un con et un imbé-
cile », de Gaulle un « crétin pompeux ». Les e!ets
du capitalisme sont analysés sans davantage de
circonlocutions : « Nous sommes devenus une
société ignare, consumériste, qui traite mal ses
vieux, indi!érente, un appendice de l’Amérique. »

Mais le travail d’éditeur est bâclé : coupes défail-
lantes (que de redites !), notes indigentes ; les
erreurs relatives aux dates, aux événements ne
sont pas rectifiées. Demeurent l’éclat de la
liberté de Sartre, son humour, son talent pour la
formule (« Les révolutionnaires sont fabriqués
par l’avidité des capitalistes »). Et la stimulation
que procure son ire inextinguible : « Les philo-
sophes doivent être en colère, et, dans ce monde,
le rester. »

ANNE MATHIEU

NOUVELLE L IVRAISON DE « MANIÈRE DE VOIR »

Vingt ans de « guerres justes »

L’INTERVENTION de l’Organisation du traité de
 l’Atlantique nord (OTAN) en Libye, au début de
l’année 2011, s’inscrit dans la lignée des actions

militaires menées au nom des droits humains par la
« communauté internationale ». Consacré à « ces
guerres qu’on dit humanitaires », le dernier numéro de
Manière de voir (1) invite à la prudence face au
risque de  banalisation de ce type de conflit. Existe-t-
il un « usage moral de la violence » ? Peut-on parler
de « guerres justes » ? Les articles, accompagnés de
cartes, bibliographies, fiches thématiques et témoi-
gnages, reviennent sur les expériences des vingt
dernières années et proposent de passer outre « le bel
habillage militaro-humanitaire ».

Plusieurs conflits – en Irak en 1991 et 2003, au
Rwanda en 1994, au Kosovo en 1999, en Afghanistan
en 2001, en Côte d’Ivoire et en Libye en 2011 – sont
ainsi analysés dans la première partie, intitulée « Nobles
causes... ». Les auteurs (Serge Halimi, Jean Bricmont,
Christine Delphy, Chapour Haghighat…) s’intéressent
aux causes cachées de ces « guerres humanitaires » dont
les véritables intentions sont souvent dissimulées
derrière les oripeaux de la notion de « guerre
préventive », du risque de génocide ou de la défense
des femmes. On perçoit alors combien le mouvement
humanitaire non gouvernemental s’expose au risque
d’instrumentalisation : tantôt éclaireur et voiture-
balai des forces armées internationales ; tantôt  cache-
misère de l’incurie des responsables politiques face à
des situations avérées de violence envers les populations
civiles.

Dans la deuxième partie – « Le feu de l’action » –,
les auteurs (Pierre Conesa, Philippe Leymarie, William
O. Beeman, Alain Gresh, Beth O. Daponte...) décryptent
les « effets secondaires » de chaque opération. Ils
rappellent comment le « protocole compassionnel »
proposé aux opinions publiques occidentales est relayé,
voire stimulé, par les principaux médias des pays
belligérants. Mais cette compassion, comme son trai-
tement médiatique, est éphémère : qui se préoccupe,
quelques mois après le déclenchement des opérations
militaires, du sort des millions de réfugiés afghans, du
désastre écologique engendré par les fuites de pétrole
en Irak ou encore de la réactivation durable des anta-
gonismes religieux et tribaux au Pakistan ? Les effets

à long terme des « guerres humanitaires » échappent
au regard volatil des caméras.

Dans la troisième partie (« La force et le droit »),
Monique Chemillier-Gendreau, Philip S. Golub, Olivier
Corten, Anne-Cécile Robert, etc., présentent les moyens
juridiques dont disposent les Etats et les organisations
internationales pour maintenir la paix et éviter le
massacre de civils. Le concept de « droit d’ingérence »,
souvent confondu avec la loi du plus fort, a aujourd’hui
vécu. Dans les cas libyen et ivoirien, le « devoir de
protéger les populations », reconnu par certaines
instances internationales depuis 2005, est venu s’y subs-
tituer. Mais ses contours sont flous et il convient
d’examiner systématiquement la légitimité des actions
entreprises lorsque, faute d’instance opérationnelle
au sein de l’Organisation des Nations unies (ONU), des
alliances interétatiques telles que l’OTAN mettent en
œuvre des décisions prises par le Conseil de sécurité
de l’ONU. Ce n’est sans doute pas un hasard si
plusieurs pays, notamment du Sud – où se déroulent la
plupart des interventions –, contestent la composition
de ce Conseil et y revendiquent un siège de membre
permanent.

Il existe enfin des outils juridiques destinés à
favoriser le règlement pacifique des crises de la
« société internationale », dénomination préférée à
celle de « communauté internationale ». Les arbitrages
et la médiation sont trop souvent oubliés. En outre, la
Cour internationale de justice (CIJ), la Cour pénale inter-
nationale (CPI) ou encore les tribunaux spéciaux (ex-
Yougoslavie, Rwanda, Sierra Leone, etc.) contribuent
à éviter le règne de l’arbitraire et servent parfois
d’outils de dissuasion. Mais leur déploiement effectif
reste à construire, afin que la guerre ne fasse pas l’objet
d’une « réhabilitation morale », involontairement aidée
par un mouvement humanitaire instrumentalisé…

PIERRE MICHELETTI.
Ancien président de Médecins du monde,

a dirigé la publication de l’ouvrage Afghanistan.
Gagner les cœurs et les esprits, Presses universitaires

de Grenoble - Radio France Internationale (RFI), 2011.

(1) Manière de voir, no 120, « Ces guerres qu’on dit humani-
taires », décembre 2011 - janvier 2012, 7,50 euros, disponible en
kiosques et sur Internet, www.monde-diplomatique.fr/t/mdv120

ECONOMIE

Le laboratoire politique bolivien

BEAUCOUP le croyaient impossible. Au milieu des
années 1980, le « miracle bolivien » a pourtant
eu lieu : une transformation néolibérale radicale

au sein d’un pays démocratique, sans guerre. Vingt ans
plus tard, la Bolivie interpelle pour d’autres raisons. Les
« peuples originaires » y seraient parvenus au pouvoir.
Elu en 2005 (puis réélu en 2009), M. Evo Morales a été
décrit comme le premier président indigène de cette répu-
blique andine. D’un miracle à l’autre, le laboratoire
bolivien serait-il devenu celui des luttes sociales et anti-
capitalistes que promettent, un peu partout, les gauches
de gouvernement ? A en croire les organisations
indigènes récemment mobilisées contre le modèle de
développement du pays (lesquelles ont suscité un intérêt
aussi surprenant que soudain dans la presse, y compris
conservatrice), peut-être pas.

Le chercheur Andreas Tsolakis éclaire la situation
actuelle à la lumière de l’histoire politique nationale
récente (1). Plutôt que de se focaliser sur les mouvements
de protestation passés – la révolution anticoloniale de
1780-1781 ou le soulèvement de la classe ouvrière, des
paysans et de la classe moyenne progressiste en 1952-
1953 –, il décrit les recompositions de l’Etat bolivien sous
l’effet des politiques économiques appliquées de 1985
à 2010, d’abord par les gouvernements néolibéraux, puis
sous l’administration Morales.

Son ouvrage porte en particulier sur les contradictions
qui ont animé les sphères du pouvoir, et sur les luttes
intestines auxquelles elles ont donné lieu. L’internatio-
nalisation occasionnée par la globalisation néolibérale
n’a pas agi comme un facteur exogène perturbant un état
interne stable. C’est au contraire la recomposition des
élites qui a permis le maintien de l’hégémonie capitaliste
dans le pays, avec la reproduction d’une « polyarchie »,
entendue comme un régime politique démocratique où
le pouvoir est détenu par plusieurs entités distinctes et
concurrentes (dirigeants, pouvoirs citoyens, etc.), mais
néanmoins complémentaires.

La grille de lecture adoptée par Tsolakis lui permet
de ne pas tomber dans certains travers de l’analyse de
Jeffery Webber (2). Celle-ci reprend à son compte une
partie du discours indigéniste, selon lequel l’arrivée au
pouvoir d’un « autochtone » – porteur d’une culture et

d’une identité différentes – garantirait la transformation
du fonctionnement de l’Etat. Selon Webber, la période
2000-2005 (celle des « guerres » de l’eau et du gaz,
notamment) aurait constitué un moment de révolution
que le parti de M. Morales, le Mouvement vers le
socialisme (MAS), aurait trahi dès son arrivée au
pouvoir en incorporant des éléments de la classe
moyenne urbaine dans le gouvernement. L’abandon
des idéaux révolutionnaires (et indigénistes) pour
lesquels il avait été élu ne se traduirait pas seulement par
un virage réformiste, mais par un retour masqué aux poli-
tiques néolibérales et aux arrangements avec les élites
« blancoïdes » du pays.

On peut déplorer la faiblesse des avancées sociales
depuis l’arrivée au pouvoir de M. Morales, en ce qui
concerne le code du travail, par exemple (et ce en dépit
des demandes syndicales réitérées). Cependant, le
schème de la trahison qui sous-tend l’analyse de
Webber occulte les conditions réelles du fonctionnement
des organisations politiques boliviennes, en parti-
culier les logiques clientélistes et la corruption – si
ordinaire qu’elle n’est plus perçue comme telle –, qui
traversent encore les rapports sociaux. Le MAS
n’échappe pas au phénomène. Mais peut-on lui
reprocher de ne pas avoir tenté, depuis 2006, d’y
mettre fin, quitte à mécontenter ses soutiens  électoraux
et sociaux lorsqu’ils descendaient (et descendent
encore) dans la rue réclamer les dividendes de leur
engagement ?

Il arrive que l’analyse rechigne à prendre en compte
les aspects obscurs de la politique bolivienne, qui
révèlent pourtant la difficulté de changer le monde en
prenant le pouvoir mais sans changer les modes
d’exercice du pouvoir. L’avant-garde n’est pas toujours
là où les porte-voix intellectuels des dominés aimeraient
qu’elle soit.

FRANCK POUPEAU.

(1) Andreas Tsolakis, The Reform of the Bolivian State. Domestic
Politics in the Context of Globalization, Lynne Rienner Publishers,
Boulder (Colorado), 2011, 392 pages, 79,95 dollars.

(2) Jeffery R. Webber, From Rebellion to Reform in Bolivia. Class
Struggle, Indigenous Liberation, and the Politics of Evo Morales,
Haymarkets Books, Chicago, 2011, 282 pages, 19 dollars.

! FOREIGN AFFAIRS. L’occupation de la
Palestine s’appuie sur un prolétariat ultrareligieux
dont l’agressivité et l’intolérance menaceraient les
valeurs et la viabilité d’Israël. Une analyse de la des-
truction du contrat social aux Etats-Unis et une
réflexion sur l’e"cacité des interventions « huma-
nitaires ». (Vol. 90, n° 6, novembre-décembre,
bimestriel, 9,95 dollars. – 58 East 68th Street, New
York, NY 10065, Etats-Unis.)

! NEW LEFT REVIEW. Comment la percep-
tion et la compréhension du monde des Chinois
ont-elles changé depuis les années 1820 ? Pour
répondre à cette question, Mark Elvin puise
dans cinq extraits de romans. (N° 71, septembre-
octobre, bimestriel, 10 euros. – 6 Meard Street,
Londres WIF OEG, Royaume-Uni.)

! MOTHER JONES. Un reportage sur l’Ohio :
tandis que les riches y paient de moins en moins
d’impôts, les revenus des travailleurs modestes
diminuent. Au sommaire aussi : que se passe-t-il
lorsqu’on « réduit la taille de l’Etat de  façon à pou-
voir ensuite le noyer dans une baignoire » ? (Novem-
bre-décembre, bimestriel, 3 dollars. – 222 Sutter
St, suite 600, San Francisco, CA 94108, Etats-Unis.)

! DISSENT. Les assauts contre le système
éducatif américain démystifient la « rhétorique du
choix » selon laquelle les étudiants sont libres de
prendre telle ou telle voie. Une charter school (école
privée à financement public) de Philadelphie
refuse de mettre en place les tests d’évaluation
des écoliers imposés par la loi. (Automne, tri-
mestriel, 10 dollars. – 310 Riverside Drive,
suite 2008, New York, NY 10025, Etats-Unis.)

! GLOBE. Dans le dossier sur « les gauches qué-
bécoises depuis 1960 », un portrait de l’écrivain
Hubert Aquin ; une analyse des relations tumul-
tueuses entre progressisme et nationalisme ; une
comparaison du procès des membres du Front de
libération du Québec et de celui des « sept de Chi-
cago » en 1969. (Vol. 14, n° 1, semestriel, 25 dol-
lars canadiens. – Université de Montréal, Case pos-
tale 6128, Montréal, H3C 3J7, Canada.)

! EXTRA ! Pourquoi la presse américaine
a- t-elle de plus en plus recours à des témoignages
anonymes pour illustrer ses articles ? Les jour-
nalistes appartiennent-ils au « 1 % de la popula-
tion » dénoncé par le mouvement Occupy Wall
Street ? Pourquoi l’émission de Cenk Uygur, qui
se donnait pour but de « critiquer les puissants »,
a-t-elle été supprimée par MSNBC ? (Vol. 24,
n° 11, novembre, mensuel, 4,95 dollars. –
104 West 27th Street, New York, NY 10001-
6210, Etats-Unis.)

! ESPACES LATINOS. Le Brésil analysé à tra-
vers ses réponses politiques aux inégalités sociales,
les enjeux du développement de son industrie
agroalimentaire et la diversité de ses villes. La revue
célèbre le dixième anniversaire de son festival
Belles Latinas consacré à la littérature contem-
poraine latino-américaine. (N° 267, novembre-
décembre, bimestriel, 5 euros. – 4, rue Diderot,
69001 Lyon.)

! POINTS CRITIQUES. La revue de l’Union des
progressistes juifs pour la paix analyse le rôle de
M. Barack Obama comme « ambassadeur d’Israël
aux Nations unies » et dénonce par ailleurs l’anti -
tziganisme en Europe. (N° 320, novembre, men-
suel, 2 euros. – 61, rue de la Victoire, 1060
Bruxelles, Belgique.)

! MONTHLY REVIEW. L’analyse de Stephen
Maher, consacrée à l’« économie politique » de la
révolte égyptienne, rappelle qu’en mai, lors d’une
rencontre de la Banque européenne de recons-
truction et de développement (BERD), le gou-
vernement de transition s’était déclaré « partisan
du libre-échange, sur la voie duquel l’Egypte s’enga-
gera de plus en plus vite ». (Vol. 63, n° 6, novem-
bre, mensuel, 5 dollars. – 146 West 29th Street,
suite 6 W, New York, NY 10001, Etats-Unis.)

! FUTURIBLES. La Turquie, un modèle régio-
nal ? Une analyse d’actualité. (N° 379, novembre,
mensuel, 13 euros. – 47, rue de Babylone,
75007 Paris.)

! CHIMURENGA. La revue panafricaine artis-
tico-militante a produit un journal de chro-
niques du 18 au 24 mai 2008, date des émeutes
xénophobes à Johannesburg ; on y trouve une fas-
cinante recherche cartographique des origines de
cette explosion. Le numéro s’accompagne d’un
CD de musique. (N° 16, novembre, parution irré-
gulière, 18,80 dollars. – Room 303, Pan African
Market, 76 Long Street, Cape Town, Afrique du
Sud.)

! REVUE INTERNATIONALE DES SCIENCES
SOCIALES. De l’Afrique du Sud aux pays arabes,
de la Tanzanie aux Fidji : comment se construisent
les nations ? (N° 192, trimestriel, 20 euros. –
Unesco, Paris.)

! CONVERGENCE. Le mensuel du Secours
populaire français consacre un article aux cam-
pagnes et aux bidonvilles de Haïti après le séisme ;
plus de quatre millions de sans-abri en Russie alors
que la production agricole chute et que les prix
grimpent ; les conditions de vie di"ciles (parfois
sans eau) au Shaanxi chinois… (N° 318, octobre,
mensuel, 6 euros. – 9, rue Froissart, 75140 Paris
Cedex 03.)

! QUESTIONS INTERNATIONALES. « Un
bilan du XXe siècle », ère « des masses et du tota-
litarisme », propose des contributions sur les
guerres, la troisième révolution industrielle, la
transfiguration de l’Europe, etc. Bilan plutôt
sombre, qui sous-estime l’importance de la déco-
lonisation. (N° 52, novembre-décembre, bimes-
triel, 9,80 euros. – La Documentation française.)
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LE SMALL BANG DES NANOTECHNO-
LOGIES. – Etienne Klein
Odile Jacob, Paris, 2011, 153 pages, 17 euros.

Il est aujourd’hui possible non seulement d’ob-
tenir des images des atomes individuels mais
également de les manipuler. Formées de quelques
dizaines d’atomes, les nanoparticules possèdent
de nouvelles propriétés mécaniques, chimiques,
électriques ou magnétiques, dues à leur taille :
quelques dizaines de nanomètres (un milliar-
dième de mètre). Leurs applications sont souvent
spectaculaires. Mais la médaille a son revers : les
nanoparticules peuvent pénétrer dans les orga-
nismes biologiques, interagir chimiquement avec
leur environnement et provoquer des empoison-
nements. Nouvelle révolution industrielle ou
dérive des travaux d’apprentis sorciers, « les
nanotechnologies seront capables de transgresser
les limites corporelles et de collaborer à l’es-
tompement de la distinction entre nature et arti-
fice ». Etienne Klein explique avec clarté en quoi
elles consistent et énonce les grandes remises en
cause du progrès scientifique et du statut poli-
tique et  philosophique des techno sciences
qu’elles  suscitent.

JEAN-LOUP MOTCHANE

I D É E S

EDVARD MUNCH. Ecrits. – Jérôme Poggi
Les Presses du réel, Dijon, 2011,

160 pages, 16 euros.

Pendant une trentaine d’années, le peintre norvé-
gien Edvard Munch (1863-1944) a accumulé les
notes. Il a justifié cette habitude non comme un
besoin de « confession », mais comme une
« étude » de son « âme » et la description de
« phénomènes rendant compte de l’aliénation en
général ». Ses réflexions prennent parfois la forme
de poèmes : « Nous ne mourons pas / C’est le
monde qui nous quitte »... Le poncif d’un peintre
hanté par l’angoisse et le désespoir serait-il exact ?
Non, car la thématique de la mort inclut, de sa part,
la certitude d’un prolongement de la vie à travers
une matière incessamment renouvelée. A sa façon,
il se réfère aux principes de la dialectique maté-
rialiste – tout est lié, tout est en mouvement dans
un éternel recommencement. D’où ses interroga-
tions sur les limites du visible, sa passion pour la
photographie, les rayons X et la science des
atomes. Sa conception du monde, explique-t-il,
influence d’ailleurs sa peinture, qui comprend tant
d’ondes colorées et de vibrations.

Ce choix des écrits de Munch est, en français,
une nouveauté absolue qui ne peut qu’aider à
mieux se promener dans l’univers de ses
tableaux.

LIONEL RICHARD
* Maître de conférences en science politique à l’université Paris-

Ouest-Nanterre. 

que le drapeau de la Commune est celui de la répu-
blique universelle ; considérant que toute cité a le droit
de donner le titre de citoyen aux étrangers qui la
servent, (...) la commission est d’avis que les étrangers
peuvent être admis (5). »

Les femmes jouent également un rôle déter-
minant dans la Commune de Paris. Si le temps a sans
doute manqué pour leur accorder le droit de vote et
vaincre les résistances des vieux « républicains » et
des socialistes proudhoniens, la Commune a
néanmoins montré que l’émancipation du peuple et
celle des femmes formaient un seul et même combat.
La distinction de sexe est ainsi remise en cause par
l’Union des femmes pour la défense de Paris, dirigée
par Elisabeth Dmitrie! et Nathalie Le Mel, car elle
est « créée et maintenue par le besoin de l’anta-
gonisme sur lequel reposent les privilèges des classes
gouvernementales (6) ». Là encore, ces procla-
mations ne sont pas restées à l’état de principe : des
ateliers coopératifs féminins furent mis en place,
l’union libre légalisée et les enfants nés hors mariage
reconnus au même titre que les autres. La prostitution
fut interdite et stigmatisée comme « l’exploitation
commerciale de créatures humaines par d’autres
créatures humaines ».

La séparation de l’Eglise et de l’Etat est quant à
elle actée par un décret du 2 avril qui, dans la
foulée, nationalise sous réserve d’inventaire les
biens des congrégations religieuses. De nombreuses
églises parisiennes servirent de lieu de réunion pour
les clubs politiques, sans d’ailleurs que le culte soit
toujours interrompu. La Commune a exposé de la
manière la plus nette qui soit le principe de l’ins-
truction laïque, gratuite et obligatoire. C’est
l’« instruction intégrale » dont parle Edouard Vaillant,
délégué à l’enseignement, et qui était pour lui la
« base de l’égalité sociale ». Une part importante de
l’action des municipalités devait être consacrée à
l’éducation des filles et à l’enseignement profes-
sionnel. Une école d’arts appliqués réservée aux filles
sera ainsi inaugurée le 13 mai. Dernier aspect, l’aug-
mentation et l’égalisation, le 18 mai, du traitement
des instituteurs et des institutrices, la commission
constatant que « les exigences de la vie sont
nombreuses et impérieuses pour la femme autant que
pour l’homme ».

LES COMMUNARDS s’occupent aussi des arts.
A l’initiative du peintre Gustave Courbet, une Fédé-
ration des artistes de Paris est créée après une réunion
publique qui rassemble plus de quatre cents personnes
le 13 avril. Selon les termes de son manifeste, ce
« gouvernement du monde des arts par les artistes »
a pour mission « la conservation des trésors du
passé, le mise en œuvre et en lumière de tous les
éléments du présent, la régénération de l’avenir par
l’enseignement (7) ». Par décret du 22 avril, la fédé-
ration se voit attribuer les salles de spectacle non
occupées et appartenant à la ville, « pour que soient
organisées des représentations au bénéfice des veuves,
blessés, orphelins et nécessiteux de la garde
nationale ».

Par ses avancées concrètes en matière d’orga-
nisation du travail, la Commune mérite aussi le nom
de révolution sociale. Citons l’interdiction du travail
de nuit pour les ouvriers boulangers, la suppression
des amendes sur les salaires (décret du 27 avril) et

des bureaux de placement, véritables instruments de
contrôle social sous le Second Empire. La formule
de l’association des travailleurs était considérée
comme le principe de base de l’organisation de la
production : il ne s’agissait pas de remettre en
cause brutalement la propriété privée, mais d’en finir
avec l’exploitation ouvrière par la participation
collective à l’activité économique. Le décret du
16 avril prévoyait à la fois l’appropriation temporaire
des ateliers fermés et la fixation par un jury arbitral
des conditions financières d’une cession ultérieure
et définitive aux associations ouvrières. Afin que le
salaire assure « l’existence et la dignité » du
travailleur (décret du 19 mai), les cahiers des charges
des entreprises en marché avec la ville devaient
indiquer « les prix minimums du travail à la journée
ou à la façon » (décret du 13 mai) fixés par une
commission où les syndicats seraient représentés.
Dans cette logique, le salaire minimum aurait pu
ensuite s’imposer à tous les employeurs.

Q
UANT au chantier judiciaire, il réclamait

sans doute bien plus de temps que celui dont
bénéficia le délégué à la justice, Eugène Protot. Son
bilan est pourtant loin d’être négligeable : suppression
de la vénalité des offices et gratuité de la justice pour
tous, y compris dans l’accomplissement des actes
relevant de la compétence des notaires (décret du
16 mai 1871), élection des magistrats au suffrage
universel. Concernant les libertés publiques, le
langage officiel – « Il importe que tous les conspi-
rateurs et les traîtres soient mis dans l’impossibilité
de nuire, il n’importe pas moins d’empêcher tout acte
arbitraire ou attentatoire aux libertés individuelles »
(14 avril) – contraste avec la réalité moins glorieuse
des actes commis sous le couvert de l’« ex-préfecture
de police », sans parler de l’exécution des otages
entre le 23 et le 26 mai.

« Le cadavre est à terre mais l’idée est
debout » : ces mots de Victor Hugo reviennent régu-
lièrement sous les plumes célébrant l’héritage de
la Commune de Paris. Une autre citation, contem-
poraine des événements celle-là, illustre néanmoins
l’ambiguïté de cette position. Dans Le Rappel, en
avril 1871, Hugo s’écriait : « Je suis pour la
Commune en principe, et contre la Commune dans
l’application (8). » L’enjeu présent est là : ne pas
s’en tenir à des principes, souvent formulés
aujourd’hui sous la forme de droits (droit au
logement, droit au travail, etc.), mais passer à leur
mise en  application. 

(1) Patrice de Moncan, Paris incendié pendant la Commune -
1871, Les Editions du Mécène, Paris, 2009. 

(2) Karl Marx et Friedrich Engels, Inventer l’inconnu. Textes
et correspondance autour de la Commune, La Fabrique,
Paris, 2008.

(3) Sauf indication contraire, toutes les citations qui suivent sont
extraites du Journal officiel de la Commune de Paris (rééd. 1997,
Ressouvenances, 3 volumes, Œuvres-et-Valsery).

(4) Les Murailles politiques françaises, Le Chevalier, Paris, 1874,
tome 2.

(5) « Rapport de la commission des élections », 30 mars 1871.

(6) Programme du 11 avril 1871, cité par Maïté Albistur et Daniel
Armogathe, Histoire du féminisme français, Des Femmes, Paris,
1977, tome 2.

(7) Cité par Gérald Dittmar, Histoire de la Commune de Paris de
1871, Dittmar, Paris, 2008. 

(8) Cité par Charles Rihs, La Commune de Paris, sa structure et
ses doctrines (1871), Droz, Genève, 1955. 
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de vie (la fabrication de téléviseurs
à tube cathodique) à la réduction de
voilure sur des marchés où l’entre-
prise recule par rapport à ses concur-
rents (fin de brevets et développe-
ment des génériques dans la
pharmacie). Licenciements bour-
siers ? Peut-être, puisque le lien
serait établi entre la mesure écono-
mique et ses conséquences à la
Corbeille. Mais on note immédiate-
ment qu’ils ne découlent plus
uniquement de la cupidité des
actionnaires-rentiers. Et la question
de savoir si la décision est dictée par
le cours de Bourse ou par les enjeux
de la concurrence industrielle
devient une affaire d’œuf et de poule.

Envisager les licenciements sous
le seul angle de la tyrannie des
marchés se heurte à plusieurs
contradictions. Nombre de grandes
sociétés ne sont pas cotées. De plus,
une pléthore de licenciements dans
des entreprises de droit français
résultent de la réorganisation de leur
groupe, dont la cotation s’effectue
hors de l’Hexagone, parfois même
hors d’Europe. Quand des suppres-
sions de postes font suite à des opérations de fusion-
absorption, on devine l’intérêt final pour les action-
naires : cela revient-il à dire que l’opération vise,
avant tout, à gonfler le cours du titre de la société en
Bourse ? Dans des montages de type LBO (leveraged
buy-out, ou acquisition par recours massif à l’em-
prunt), les licenciements n’ont, par définition, aucun
lien immédiat avec la Bourse, puisque l’opération
mobilise le capital non coté (private equity). Ces
licenciements sont-ils pour autant moins scandaleux ?

RÉDUIRE la question des licenciements écono-
miques à des accidents boursiers pourrait même
s’avérer bien ironique. Prenons l’exemple d’une
restructuration radicale visant à faire monter les
cours de l’action d’un fleuron historique du capita-
lisme français menacé par une offre publique
d’achat (OPA) étrangère et hostile. Dans le système
économique actuel, il s’agit d’un des moyens possi-
bles pour déjouer l’opération et, ce faisant, main-
tenir le « joyau industriel » en question dans le giron
national : gageons que certains des partisans actuels
de l’interdiction des licenciements boursiers s’abs-
tiendraient alors de protester. Que dire encore des
licenciements dans les entreprises de sous-traitance
en cascade, parfois très éloignées du donneur d’ordre
primaire, lequel décide pourtant du partage de la
marge et n’hésite pas à étouffer ses fournisseurs ?
Où s’arrêterait, dans ce cas de figure, l’estampille
« boursière » attachée aux suppressions d’emplois ?

Autre cas de f igure. Soucieux de redresser son
compte d’exploitation, le groupe Carrefour s’est
lancé à la conquête des centres-villes avec de petites
surfaces de quartier (type Carrefour Market). Il
participe ainsi à un nouveau maillage commercial
qui fragilise encore davantage les commerces
alimentaires de proximité. Conséquence ? La ferme-
ture de boutiques indépendantes et le licenciement
économique de leurs salariés. Stricto sensu, il s’agit
de licenciements boursiers : l’arrivée du mastodonte
de la grande distribution relève d’une tentative des
deux actionnaires de référence du groupe – la société
Moët Hennessy - Louis Vuitton (LVMH) de
M. Bernard Arnault et Colony Capital – d’étendre
leurs parts de marché afin de regonfler leurs résul-
tats. Enchaînement inattendu : le licenciement des
trois employés de la charcuterie Benoît et fils, en
face de la mairie, répondrait à la définition du licen-
ciement boursier… Mais ne s’étendrait pas au péri-
mètre du groupe qui en est le responsable. Que fera
le législateur ? Pis : Leclerc et Système U font la
même chose que Carrefour, mais ne sont pas cotés
en Bourse. Qui saura distinguer le licenciement
boursier de celui qui ne l’est pas ?

Décidément, cela ne marche pas. Et pour cause.
Entre la défense de la cote, le niveau de dividendes
à verser, le taux de profit, la défense des parts de
marché, la compétitivité par les prix et, parfois, le
simple besoin de transférer des dépenses de masse
salariale vers le marketing, il n’existe aucune Grande
Muraille de Chine. Il n’y a pas d’un côté le vice de

PAGE 2 : 
La singularité a un prix, par SERGE HALIMI. – Courrier des lecteurs.
– Coupures de presse.

PAGE 3 : 
Rendre inaliénables les biens communs, par UGO MATTEI.

PAGES 4 ET 5 : 
« Nous sommes les héritiers des tsars et des soviets », par NINA
BACHKATOV. – Dissolution chaotique de l’URSS (N. B.).

PAGES 6 ET 7 : 
Congo, la société en campagne, par TRISTAN COLOMA.

PAGE 8 : 
Séisme géopolitique au Proche-Orient, par ALAIN GRESH.

PAGE 9 : 
Qui a gagné la guerre en Libye ?, par PATRICK HAIMZADEH.

PAGE 10 : 
Mayotte après la bataille, par RÉMI CARAYOL. – Berlusconisme, suite
ou fin ?, par PIERRE MUSSO.

PAGES 11 À 13 :
DE LA RIGUEUR À LA RÉCESSION : Les Grecs sous le scalpel,
par NOËLLE BURGI. – Sur le toboggan de la crise européenne, suite
de l’article de FRÉDÉRIC LORDON.

PAGES 14 ET 15 : 
Quand l’Inde se regarde en peintures, par PHILIPPE PATAUD CÉLÉRIER.

PAGES 16 ET 17 : 
De Rome à Constantinople, penser l’empire pour comprendre le
monde, par JANE BURBANK ET FREDERICK COOPER.

PAGES 18 ET 19 :
Florissant marché des « désordres psychologiques », par OLIVIER
APPAIX. – La bible américaine de la santé mentale, par GÉRARD
POMMIER. 

PAGES 20 ET 21 : 
Compensation carbone, l’arbre qui cache la forêt, par ANNE VIGNA.
– A la conférence de Cocoyoc, le Sud liait écologie et égalité, par
AURÉLIEN BERNIER. 

PAGE 22 : 
Ce qui change pour les femmes, suite de l’enquête de LAMIA
OUALALOU.

PAGE 23 : 
Voix du temps, par EDUARDO GALEANO.

PAGES 24 À 26 : 
LES LIVRES DU MOIS : « Des amis », de Baek Nam-ryong, par
MARTINE BULARD. – « El Sexto », de José María Arguedas, par
FRANÇOISE BARTHÉLEMY. – « Tina Modotti », par FRANÇOIS
MALIET. – Champ du possible, chants des possibles, par PABLO
JENSEN. – Perturbations fin de siècle, par EVELYNE PIEILLER. – Vingt
ans de « guerres justes », par PIERRE MICHELETTI. – Le laboratoire
politique bolivien, par FRANCK POUPEAU. – Dans les revues.

PAGE 27 :
L’utopie réalisée de la Commune, par CHRISTOPHE VOILLIOT.
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ON les considérait comme une fatalité liée à la
« modernisation » de l’économie, voici que les licen-
ciements indignent de nouveau. Faudra-t-il pour autant
se satisfaire de ce que leur dénonciation ne resurgisse
qu’au travers de la stigmatisation des « dérives » de la
finance ? Dans une version abstraitement morale, celle
de M. Nicolas Sarkozy à  l’occasion de son discours
de Toulon, le 25 septembre 2008, proclamant qu’il faut
« opposer l’effort du travailleur à l’argent facile de la
spéculation ». Ou dans une version un peu plus
précise : celle des « licenciements boursiers » que
M. François Hollande, candidat socialiste à l’élection
présidentielle, propose de « taxer », que M. Jean-Luc
Mélenchon, coprésident du Parti de gauche, souhaite
« interdire », et que la finaliste malheureuse du scrutin
de 2007, Mme Ségolène Royal, ne veut plus voir
« camouflés » en licenciements économiques. En
septembre 1999, un bond du cours en Bourse avait
salué l’annonce simultanée par la direction de Michelin
d’une hausse de 20 % de son bénéfice semestriel et
de sept mille cinq cents licenciements. L’opération
avait été qualifiée de « boursière ». Mais cette formule
ne constitue-t-elle pas un raccourci ?

Si, effectivement, tous les malheurs du monde
s’expliquent par l’emprise de la finance sur le capi-
talisme réel, et si la financiarisation ne constitue
qu’un détour malheureux dans l’épopée de l’éco-
nomie de marché, alors oui, la question des licen-
ciements commence et f init à la Bourse. Mais à
supposer que l’économie concurrentielle puisse être
débarrassée de sa « verrue financière », deviendrait-
elle pour autant vertueuse ? C’est un peu la conclu-
sion à laquelle invitent les discours actuels : la bruta-
lité sociale du marché découlerait d’une sorte de
dérèglement ou de pathologie économique – que
chacun, naturellement, souhaite temporaire.

En France, un peu plus de six cents entreprises sont
cotées, aux premier et second marchés. Les poids
lourds du CAC 40 (les quarante plus importantes
sociétés de la place boursière française) emploient à
peu près un million huit cent mille salariés (35 % de
leurs effectifs mondiaux), soit 11 % des salariés du
secteur concurrentiel français. Alors, qu’entend-on
par licenciements boursiers ? Quelle pourrait en être
la définition, permettant au législateur d’élaborer une
loi qui les interdise ? Risquons une première mouture :
« S’applique aux licenciements dus à des réorganisa-
tions opérées dans le seul but d’améliorer les résultats
et de servir la cotation. » Licenciements boursiers par
excellence ! Mais déplaçons légèrement le curseur :
le terme pourrait également englober les licencie-
ments dus à des restructurations stratégiques (arrêt
d’une activité, nouveaux choix industriels) destinés à
redresser un compte d’exploitation et se répercutant
sur le cours de l’action – par le truchement de l’ap-
pétence renouvelée des marchés pour le titre. A elle
seule, cette définition englobe déjà une multitude de
cas de figure, de la liquidation d’une activité en fin

* Expert auprès des comités d’entreprise.

la finance et de l’autre les vertus de
la compétition, mais une économie
dominée par la concurrence : la
bataille entre sociétés pour le
partage des marchés et celui de la
valeur ajoutée.

Les licenciements qui, de manière
univoque, renverraient à la satis-
faction de la rente boursière ne
représentent qu’une infime mino-
rité de la masse des suppressions de
postes pour raisons économiques.
Sans même parler de la flexibilité
du travail, des contrats à durée déter-
minée (CDD) ou de l’intérim. Pour
s’attaquer au problème des licen-
ciements, il faut donc commencer
par s’intéresser aux salariés – à tous
les salariés – et non se lancer dans
des typologies académiques. Dès
lors, une question s’impose : pour-
quoi les otages du système seraient-
ils également ceux qui en paient le
coût social ? Qu’ils soient salariés
de Total (groupe français coté),
d’ArcelorMittal groupe indien), de
la Caisse d’épargne (groupe fran-
çais non coté), de Visteon (coté en
Bourse, mais sous-traitant de

Renault et de PSA Peugeot Citroën), ou de la char-
cuterie Benoît et fils !

Le seul moyen de ne pas sauver les uns en aban-
donnant les autres consiste à garantir à tous le
maintien de leur salaire et de leur statut jusqu’au
reclassement, par un système de sécurité et de tran-
sition professionnelle, avec des obligations de
résultat, pris en charge par le secteur concurren-
tiel… et non par la collectivité. Un seul principe
universel : que les salariés ne fassent pas les frais
du pugilat que se livrent les entreprises pour le
partage – à leurs dépens – de la richesse qu’ils
créent. Aussi, pour les licenciements économiques,
faut-il plaider sur le mode du pollueur- payeur, au
niveau de l’ensemble du secteur concurrentiel (1).
Puisqu’il s’agit de légiférer, pourquoi ne pas envi-
sager une loi qui protège tous les salariés concernés
par un licenciement économique, sans effet de seuil
sur le nombre de postes supprimés ou sur la taille
de l’entreprise ?

La résurgence, parfois là où on ne l’attendait pas,
de la dénonciation des licenciements boursiers procède
d’une fausse radicalité et en contourne la cause
première. Or les solutions qui ignoreraient la globa-
lité du problème et la main invisible de la compétition
marchande reviendraient, au final, à proclamer :
« Longue vie aux licenciements non boursiers ! »

(1) Laurent Garrouste, Michel Husson, Claude Jacquin et Henri
Wilno, Supprimer les licenciements, Syllepse, Paris, 2006.

JEAN-MICHEL ALBEROLA. – « Le Roi de rien I », 1993-2004
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UNE CIBLE MAL DÉFINIE

Les licenciements boursiers n’existent pas
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