
CORÉE DU NORD — 
COMMENT DIALOGUER 
AVEC KIM JONG-UN

ANATOMIE DE LA TERREUR

L’enquête du New Scientist 
sur les vraies motivations 
des djihadistes

Entretien avec le penseur 
Pankaj Mishra : 
les déchirures du monde

No 1401 du 7 au 13 septembre 2017
courrierinternational.com
France : 3,90 €

Af
riq

ue
 C

FA
 3 

20
0 

FC
FA

  A
lg

ér
ie

 4
80

 D
A

Al
le

m
ag

ne
 4

,5
0 

€ 
 A

nd
or

re
 4

,5
0 

€ 
Au

tr
ic

he
 4

,5
0 

€ 
 C

an
ad

a 
6,

95
 $C

AN
 

DO
M

 4
,9

0 
€ 

 E
sp

ag
ne

 4
,5

0 
€ 

É-
U 

7,
50

 $U
S  

G
-B

 3,
80

 £ 
 G

rè
ce

 4
,5

0 
€ 

Irl
an

de
 4

,5
0 

€ 
 It

al
ie

 4
,5

0 
€ 

 J
ap

on
 8

00
 ¥ 

M
ar

oc
 38

 D
H 

 P
ay

s-
Ba

s 4
,5

0 
€ 

Po
rt

ug
al

 c
on

t. 
4,

50
 € 

 S
ui

ss
e 

6,
20

 C
HF

  
TO

M
 8

50
 XP

F  
Tu

ni
si

e 
6,

50
 D

TU

3’:HIKNLI=XUX^U\:?b@o@a@b@k";
M 03183 - 1401 - F: 3,90 E







4.  Courrier international — no 1401 du 7 au 13 septembre 2017

Bras de fer entre 
M. Kim et M. Xi

C’était son année. Xi Jinping 
s’y prépare depuis longtemps : 
le congrès du Parti communiste, 

qui s’ouvrira le 18 octobre, devait être 
le mégaraout de l’automne, une 
grand-messe du régime sauce pékinoise, 
consacrant la toute-puissance de son chef 
et montrant au reste du monde les 
ambitions débordantes de la Chine. 
Hélas pour “Oncle Xi”, le scénario, bâti 
à grand renfort de nouvelles routes 
de la soie, sommets de Brics et 
documentaires à sa gloire, a été largement 
bousculé par les gesticulations nucléaires 
d’un voisin très encombrant. Car s’il y a 
bien un dirigeant asiatique qui fait 
le show depuis le milieu de l’été, c’est 
Kim Jong-un. En dégoupillant ses missiles 
et en testant sa nouvelle bombe H, il tient 
en haleine une planète eff rayée par 
les risques de dérapage. Ne serait-ce pas 
le moment pour le numéro un chinois 
de jouer les pompiers, en raisonnant 
son voisin du Nord ? Xi Jinping semble le 
mieux placé pour prodiguer ses conseils 
ou exercer des pressions auprès de son 
ancien “allié”. Il gagnerait ses galons 
de diplomate capable d’apaiser une crise 
internationale. D’autant que la Chine 
dispose de munitions pour calmer 
les ardeurs belliqueuses de Pyongyang : 
en fermant par exemple le robinet 
du pétrole… Sauf que précipiter 
l’écroulement du régime communiste 
voisin donne des poussées d’urticaire 
aux héritiers de Mao, qui redoutent de 
voir s’installer à leur porte une péninsule 
coréenne unifi ée sous infl uence 
américaine. Cette recherche à tout prix 
de la stabilité résume le dilemme chinois : 
de la Corée du Nord, ils ne veulent 
ni guerre ni eff ondrement. Les deux pays 
entretiennent “une relation d’otages 
mutuels”, relève le chercheur Antoine 
Bondaz*. Il est loin le temps où Mao 
Zedong disait que la Chine et la Corée 
du Nord étaient aussi proches que “les 
lèvres et les dents”. Depuis, la confi ance 
s’est volatilisée. “L’ennemi le plus 
dangereux cache une épée derrière chaque 
sourire”, rappelle le proverbe chinois. 
Face au poker nucléaire du rejeton 
de la dynastie Kim, il n’est plus certain 
que Xi Jinping ait envie de sourire.

*Corée du Nord. Plongée au cœur d’un État 
totalitaire d’Antoine Bondaz et Benjamin Decoin, 
Éditions du Chêne, 2016.

En couverture :
Terrorisme : dessin de Falco, Cuba
Kim Jong-un : dessin de Bertrams, Pays-Bas
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7 JOURS DANS LE MONDE p.10

Corée du Nord : reprendre le dialogue 
avec Pyongyang
Le dernier essai nucléaire nord-coréen a ravivé les tensions entre les États-Unis et le régime 
de Kim Jong-un. Le décryptage du Tokyo Shimbun, du Seoul Shinmun et du Washington Post.

Les sources Chaque semaine les journalistes de Courrier international sélectionnent 
et traduisent des articles tirés de plus de 1�500 médias du monde entier. Voici la liste 
exhaustive des journaux, sites et blogs utilisés cette semaine :

Ha’Aretz Tel-Aviv, quotidien. Financial Times Londres, quotidien. Frankfurter Allgemeine Zeitung Francfort, quotidien. Al-Hayat Londres, quo-
tidien. i Lisbonne, quotidien. The Independent Londres, quotidien. Kompas Jakarta, hebdomadaire. Ledjely.com (ledjely.com) Conakry, en ligne 
Mail & Guardian Johannesburg, hebdomadaire. The Miami Herald Miami, quotidien. New Scientist Londres, hebdomadaire. The New York Times 
New York, quotidien. Nikkei Asian Review Tokyo, hebdomadaire. El País Madrid, quotidien. Sakartvelo da Msoplio Tbilissi, hebdomadaire. Seoul 
Shinmun Séoul, quotidien. Der Spiegel Hambourg, hebdomadaire. Tokyo Shimbun Tokyo, quotidien. The Wall Street Journal New York, quotidien. 
Wein (wein.com) Baar, en ligne. Die Welt Berlin, quotidien. Die Zeit Hambourg, hebdomadaire.

360°

L’ENTRETIEN p.68

Pour comprendre la violence terroriste, il faut 
notamment se souvenir de l’appel des 
intellectuels allemands à la “guerre sainte” 
contre Napoléon, rappelle l’intellectuel d’origine 
indienne Pankaj Mishra dans Der Spiegel.

“L’Allemagne s’est forgée en 
se démarquant de l’Occident”

Le fanatisme religieux ou la haine ne suffi  sent 
pas à expliquer ce qui pousse certains à 
rejoindre les rangs d’organisations terroristes. 
Serait-ce pour venger leur mère ? s’interroge 
Al-Hayat. En s’appuyant sur des études 
scientifi ques, le New Scientist tente de 
comprendre les motivations des djihadistes.

ANATOMIE 
DE LA TERREUR

BIRMANIE p.24

Rongée par la fièvre 
nationaliste
L’exode, depuis le 25 août, de 125 000 réfugiés 
rohingyas au Bangladesh témoigne 
des très fortes tensions communautaires. 
L’analyse de la Nikkei Asian Review.

VINS FRANÇAIS, 
UN VENT NOUVEAU
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La densité d’une île
Le photographe 
Charlie Cordero 

a rencontré les 
habitants de l’île la 

plus densément 
peuplée du 

monde, au large 
de la Colombie.

PORTFOLIO p.60
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L’horoscope de Rob Brezsny
Le signe de la semaine
Vierge (23 août-22 septembre) : Un banal 
déplacement pour aller faire une simple 
course pourrait-il te conduire à eff ectuer 
un long détour par les faubourgs de la Terre 
promise�? Craindras-tu de devenir un monstre, 
pour enfi n comprendre que ton extravagance 
n’est jamais qu’une phase de ton cheminement 
qui t’aide à révéler ta beauté latente�? Une 
fi gure provocatrice resurgie de ton passé 
t’entraînera-t-elle dans une fertile chasse 
aux chimères, en prélude à ton avenir�? 
Ce sont là autant de scénarios possibles que 
je m’attacherai à surveiller de près en suivant 
tes progrès dans les semaines à venir, Vierge.

SUR NOTRE SITE

Suivez-nous aussi sur Facebook, 
Twitter, Instagram

Également sur notre site
Enquête. Le dicamba, un pesticide plus 
puissant que le glyphosate, fait des ravages 
aux États-Unis, rapporte The Washington Post.
Reportage. El País revient sur les origines 
de la cobijada, un vêtement traditionnel 
du sud de l’Espagne, héritée 
du passé musulman de la région.
Vidéo. Visite de l’exposition “L’Afrique des 
routes” au Musée du quai Branly-Jacques 
Chirac, en compagnie de Gaëlle Beaujean, 
responsable des collections Afrique.
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7 jours da
ns

le monde

Trouver refuge
La décrue s’amorce lentement  
au Texas ce 30 août. Mais  
une grande partie de l’État est 
encore inondée, cinq jours après  
le passage de l’ouragan Harvey 
– qui s’est transformé en tempête 
tropicale après avoir atteint  
le continent. Pendant plusieurs 
jours, des trombes d’eau ont  
noyé la région. Au total, plus  
de 100 000 habitations ont été 
endommagées. Et on compte pour 
le moment 60 morts. Dans la ville 
de Richmond, 350 personnes 
évacuées ont trouvé un abri  
dans les chambres exposées  
dans ce magasin de meubles.
Douze ans après Katrina, 
l’ouragan Harvey est le plus 
dévastateur qui ait touché les côtes 
américaines. Les dégâts se 
chiffrent à près de 100 milliards 
de dollars, dans une région du 
golfe du Mexique qui abrite de 
nombreuses raffineries et la 
moitié des usines de produits 
chimiques des États-Unis, 
rappelle le site américain Politico. 
De fait, plusieurs explosions ont 
déjà eu lieu dans l’usine chimique 
inondée d’Arkema de Crosby,  
au Texas. Les 5 et 6 septembre, 
Irma, un ouragan de force 4, 
potentiellement aussi dévastateur 
que Harvey, est attendu  
sur les Antilles et la Floride.
Photo Charlie Riedel/AP/SIPA

sur notre site 
courrierinternational.com

Retrouvez tous les vendredis 
notre diaporama “La semaine 
en images”. Et dans notre 
édition imprimée, chaque jeudi,  
la photo d’actualité la plus forte.
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Corée du Nord. Reprenons 
le dialogue avec Pyongyang
Après le nouvel essai nucléaire, les pays asiatiques 
doivent s’inspirer du dossier iranien pour sortir de la crise, 
estime ce quotidien japonais.

7 jours da
ns

le monde

—Tokyo Shimbun Tokyo

La Corée du Nord a réalisé 
un sixième essai nucléaire 
le 3 septembre. Après une 

succession de tirs récents de mis-
siles, elle a fait un pas de plus dans 
le développement de sa techno-
logie nucléaire. La crise en cours 
ne pourra être réglée tant que 
Washington et Pyongyang n’en-
tameront pas de négociations.

La Corée du Nord a annoncé 
qu’elle avait réussi le test d’une 
bombe à hydrogène pouvant être 
transportée par des missiles balis-
tiques intercontinentaux. Seules 
des études approfondies permet-
tront de savoir si cette bombe 
avait une capacité destructrice 
nettement supérieure à celle d’une 
bombe nucléaire classique et si elle 

a pu être suffi  samment miniatu-
risée pour être installée dans une 
tête de missile intercontinental. 
Mais la Corée du Nord a incontes-
tablement développé sa technolo-
gie et amassé des données.

Ce que le gouvernement de 
Trump garde en tête, c’est la 
“ligne rouge” qu’il ne veut pas voir 
franchie par la Corée du Nord. De 
l’avis d’experts japonais, américains 
et sud-coréens, il ne s’agit pas de 
voir Pyongyang tirer des missiles 
intercontinentaux à proximité du 
continent américain, ni des missiles 
à portée intermédiaire dans les eaux 

territoriales de Guam et Hawaii, 
dans le Pacifi que, où se trouvent des 
bases militaires américaines. Une 
attaque de ce type pourrait déclen-
cher la riposte de l’armée améri-
caine contre la Corée du Nord. Et 
pour que Pyongyang ne franchisse 
pas cette ligne rouge, la commu-
nauté internationale doit renfor-
cer les sanctions à son encontre 
et s’eff orcer de l’attirer à la table 
des négociations.

Kim Jong-un cherche à mener 
de front deux programmes incom-
patibles : le développement de ses 
capacités nucléaires et la croissance 
économique. Le dirigeant nord-
coréen doit comprendre que sa 
stratégie ne fait qu’isoler davantage 
son pays, dégrader les conditions 
de vie de son peuple et compro-
mettre la stabilité du régime. Au 

mois d’août, le Conseil de sécu-
rité des Nations unies avait déjà 
adopté à l’unanimité une résolution 
prévoyant de nouvelles sanctions 
contre la Corée du Nord et impo-
sant un embargo sur ses principaux 
produits d’exportation, notamment 
le charbon, le minerai de fer et la 
pêche. Néanmoins, en passant entre 
les mailles du fi let, Pyongyang par-
vient à se procurer les matériaux et 
les pièces dont il a besoin pour ses 
bombes nucléaires et ses missiles. 
Mais si la Chine, son principal parte-
naire commercial, applique scrupu-
leusement l’embargo, les sources de 
fi nancement en devises étrangères 
allouées à l’armée vont diminuer.

Le plus préoccupant dans les ten-
sions actuelles qui concernent la 
région, c’est l’absence de dialogue 
et de négociations. Faute de pour-
parlers, la confrontation militaire 
entre la Corée du Nord, d’une part, 
et les États-Unis et la Corée du 
Sud, de l’autre, risque de s’inten-
sifi er, et on n’est pas à l’abri d’un 
déclenchement accidentel d’un 
confl it, à cause d’informations ou 
de jugements erronés.

Moment propice. L’objectif 
ultime de Kim Jong-un est de 
signer un traité de paix avec 
les États-Unis et d’assurer la 
survie de son régime. Pour faire 
entendre ses volontés, il devra, 
dans un avenir proche, se mettre 
à la table des négociations avec 
Washington. C’est peut-être jus-
tement le moment propice pour 
renouer le dialogue : si Pyongyang 
s’enorgueillit du succès de son 
essai de la bombe H, il n’a pas de 
raison pour s’y dérober.

“Toutes les options sont sur la 
table”, a déclaré le président Trump, 
y compris celle d’une intervention 
militaire, mais, si la Corée du Nord 
franchit la ligne rouge et se montre 
intransigeante, ne serait-ce qu’es-
quisser le début d’une négociation 
sera diffi  cile. Tout doit être mis en 
œuvre pour favoriser le dialogue 
entre les deux pays.

Pour cela, on pourrait s’inspirer 
de l’accord sur le nucléaire iranien 
[conclu en 2015], par lequel les États-
Unis, la Russie, la Chine et trois pays 
membres de l’Union Européenne 
[la France, le Royaume-Uni et l’Al-
lemagne] sont parvenus à ralentir 
considérablement le développe-
ment du programme nucléaire 
de l’Iran, en contrepartie d’un 
allégement des sanctions éco-
nomiques prises à son encontre. 
Cet accord a permis la survie du 
Traité sur la non- prolifération des 
armes nucléaires, qui interdit toute 

nouvelle acquisition de la bombe 
atomique.

Étant donné la gravité du dos-
sier nucléaire nord-coréen, le prési-
dent Trump sera sans doute encore 
plus réticent que le gouvernement 
Obama ne l’avait été vis-à-vis de 
l’accord iranien. Mais il n’en est 
pas moins nécessaire de tirer les 
enseignements de cet accord, qui 
a réussi à ralentir le développe-
ment nucléaire de l’Iran et à sti-
muler les échanges économiques 
entre Téhéran et la communauté 
internationale. Tout en maintenant 
leurs sanctions contre la Corée du 
Nord, il est urgent que les pays 
d’Asie orientale, dont la Corée 
du Sud et le Japon, multiplient 
leurs échanges pour entrevoir une 
solution diplomatique.—

Publié le 4 septembre

Revue de presse

●●● Quelle doit être la réponse 
de la Chine�? Le Huanqiu 
Shibao plaide pour la 
modération vis-à-vis de 
Pyongyang. “La société chinoise 
est en colère, mais nous devons 
éviter tout emportement, 
et la Chine ne doit pas accepter 
à la légère des sanctions 
extrêmes telles qu’un blocus 
total”, qui serait ineffi  cace, juge 
le quotidien offi  ciel. “Dans 
la mesure où la Corée du Nord 
n’a pas causé de pollution 
nucléaire dans le nord-est de la 
Chine, l’attitude chinoise quant 
aux sanctions doit consister 
à éviter d’être aussi radicale que 
les États-Unis et la Corée du 
Sud”, ajoute le quotidien, qui 
craint une confrontation ouverte 
avec Pyongyang. À Moscou, 
la presse penche également 
pour le choix de la modération. 
Interrogé sur le rôle que pourrait 
jouer la Russie, un expert cité 
par le quotidien moscovite 
Nezavissimaïa Gazeta estime 
que celle-ci pourrait endosser 
le rôle de médiateur : “Ce que 
veut Pyongyang, c’est 
une négociation directe avec 
Washington, la reconnaissance 
de son statut de puissance 
nucléaire. Mais dans ce cas, 
la Corée du Nord doit accepter 
une série de conditions. 
La Russie, comme négociatrice, 
doit expliquer et surtout exiger 
d’obtenir l’assurance 
que Pyongyang a bien compris 
qu’il lui faudra se plier 
à ces obligations.”—

La Corée du Nord 
a incontestablement 
développé 
sa technologie.

↙ Dessin de Bertrams paru dans 
Groene Amsterdammer, 

Pays-Bas.
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L’esprit
d’ouver-
ture.

Samedi 11H – 12H

Écoute, podcast: franceculture.fr/ @Franceculture

AFFAIRES ÉTRANGÈRES.
Christine Ockrent

En partenariat avec

“RÉACTEURS 
NUCLÉAIRES”
Le tabloïd américain New York 
Post place Donald Trump et 
Kim Jong-un sur le même plan.

À la une

“UN DÉFI LANCÉ 
AU GOUVERNEMENT 
TRUMP”
Le quotidien japonais Mainichi 
Shimbun a sorti une édition 
spéciale le 3 septembre.

“LA FOLLE COURSE 
AU NUCLÉAIRE DE KIM 
JONG-UN”
Le 4 septembre, le quotidien 
de Séoul Dong-a Ilbo affi  che 
son inquiétude en une.

Pourquoi Kim Jong-un 
semble si sûr de lui
Le leader nord-coréen ne croit ni à la possibilité 
d’une action militaire américaine ni à celle 
d’un front uni sino-américain dirigé contre lui.

Donald 
Trump sème 
la confusion
La crise avec la Corée 
du Nord ne pourra 
se régler que par un 
mélange de sanctions 
et de négociations.

—Seoul Shinmun Séoul

Le sixième essai nucléaire, 
effectué le 3 septembre, 
montre que le régime de 

Pyongyang dispose d’une certaine 
assurance face aux conséquences 
d’un tel acte. L’Agence centrale de 
presse nord-coréenne (KCNA) a 
déclaré que l’essai avait été dis-
cuté et décidé par le présidium du 
comité central du Parti du travail 
“qui s’est avant tout penché sur la 
situation politique internationale 
du moment et la tension militaire 
que connaît la péninsule coréenne”. 
Cela signifie que les dirigeants 
mesuraient avec exactitude les 
réactions de la communauté inter-
nationale sur le plan politique et 
militaire et qu’ils avaient jugé que 
cela en valait la peine.

En procédant à un sixième essai 
nucléaire après plusieurs tirs de 
missiles, Kim Jong-un semble 

estimer que l’option militaire 
mentionnée par l’administration 
Trump n’est pas vraiment réa-
liste. Que les Américains n’iront 
pas jusqu’à bombarder la Corée du 
Nord, même s’ils vont sans doute 
déployer sur la péninsule coréenne 
leurs moyens stratégiques comme 
des bombardiers B-1B. Il est évident 
que des bombardements améri-
cains déclencheraient immédiate-
ment des ripostes nord-coréennes 
et qu’une guerre provoquerait des 
dégâts humains et matériels colos-
saux. L’option militaire américaine 
étant diffi  cilement applicable, Kim 
Jong-un s’en donne à cœur joie, pro-
fi tant de l’arrivée de Donald Trump 
à Washington et de la montée des 
tensions entre les États-Unis et 
la Chine.

Les sanctions directes contre la 
Corée du Nord étant limitées [Pékin 
reste le plus grand partenaire com-
mercial de Pyongyang et a tardé à 

stopper les fournitures de pétrole], 
les Américains et la communauté 
internationale risquent de se tour-
ner vers la Chine, arguant de ses 
responsabilités dans le dossier 
nord-coréen. L’administration 
Trump, résolument favorable au 
protectionnisme, fait en ce moment 
pression sur Pékin dans les négo-
ciations commerciales, et le “boy-
cott secondaire” américain visant 
les entreprises chinoises [Trump 
a menacé le 3 septembre de boy-
cotter les pays en relations com-
merciales avec la Corée du Nord] 
va dans le même sens.

Souveraineté. De son côté, Pékin 
considère le nucléaire nord-coréen 
comme une conséquence des rela-
tions entre les Nord-Coréens et les 
Américains. Le “boycott secon-
daire” américain est considéré par 
les Chinois comme une atteinte à 
leur souveraineté nationale ayant 
pour but de favoriser les entreprises 
américaines en jugulant l’expan-
sion chinoise. C’est ce que confi rme 
Kim Yon-chol, professeur à l’uni-
versité d’Inje en Corée du Sud : 
“Pour les personnalités chinoises que 
j’ai récemment rencontrées en Chine, 
les sanctions chinoises ne résoudront 
pas le problème nord-coréen, qui est 
l’aff aire des Américains. Alors, quand 

ceux-ci parlent des responsabilités 
des Chinois, cela est vécu comme une 
agression.” Au vu de ces frictions 
entre les deux pays, la Corée du 
Nord semble avoir conclu qu’ils 
ne pourront pas former un front 
parfaitement uni contre elle.

Marché noir. Par ailleurs, le pays 
a sans doute gagné en confi ance 
quant à la capacité de son économie 
à résister à des sanctions supplé-
mentaires. “Lors du septième congrès 
du Parti, des mesures concrètes ont 
été discutées pour exécuter avec succès 
les programmes de chaque secteur 
face à la menace de sanctions éma-
nant des États-Unis et des puissances 
hostiles”, a déclaré l’agence nord-
coréenne. Cette assurance est 
liée au fait que depuis l’arrivée au 
pouvoir de Kim Jong-un l’écono-
mie de marché s’est considérable-
ment développée, alors que l’État 
a revu à la baisse son engagement. 
D’après un sondage eff ectué auprès 
de 132 Nord-Coréens ayant fait 
défection l’année dernière, 70 % 
déclarent avoir une expérience 
dans le commerce.

D’après Pak Chong-chol, direc-
teur du Centre de recherche sur la 
réunifi cation pacifi que à l’univer-
sité Gyeongsang, “entre la Corée 
du Nord et la Chine, le marché noir 
occupe une place nettement plus 
importante que les échanges com-
merciaux offi  ciels, si bien que les 
sanctions n’auront pas plein eff et. 
L’introduction du marché incite les 
particuliers à se lancer dans les acti-
vités économiques”.

Ce qui n’empêche pas le régime 
d’appeler les habitants à la vigi-
lance. Le journal nord-coréen 
Rodong Sinmun publiait le 1er sep-
tembre un éditorial intitulé “L’ère 
d’une grande nation forte”, où il 
essayait de remonter le moral des 
citoyens confrontés aux sanctions 
de la communauté internationale : 
“Il ne faut pas reculer face à des dif-
ficultés qui vous semblent insur-
montables. En aucun cas nous ne 
pouvons hésiter, car nous savons 
qu’une grande victoire nous attend 
au bout de ce chemin.”

—Chang Yong-hun
Publié le 4 septembre

—The Washington Post 
Washington

On a beau être accoutumé 
aux exagérations enfl am-
mées de Pyongyang et au 

manque d’informations fi ables sur 
l’état de sa technologie, le fait est 
que la Corée du Nord réalise de 
grandes – et dangereuses – avan-
cées dans les domaines nucléaire 
et balistique.

Ce sixième essai nucléaire – qui, 
selon les autorités nord-coréennes, 
aurait permis de tester une bombe 
à hydrogène – est aussi celui qui 
suscite le plus de réactions depuis 
2006. Devant cette menace gran-
dissante, la communauté inter-
nationale – avec la Chine et les 
États-Unis à sa tête – est plus que 
jamais en ordre dispersé.

Il n’existe pas de solution mili-
taire à la crise nord-coréenne. 
Donald Trump peut promettre 
un déferlement de “feu, de fureur, 
et franchement d’une puissance telle 
que le monde n’en a jamais vu” – 
ainsi qu’il l’a fait il y a quelques 
semaines –, le fait est qu’une guerre 
ouverte reviendrait à condamner 
Séoul, la capitale de la Corée du 
Sud, située à une cinquantaine de 
kilomètres de la frontière.

Il n’y a rien de mal à montrer 
l’ampleur de nos capacités 

Le fait est que 
la Corée du Nord 
réalise de grandes 
et dangereuses 
avancées.

→ 12
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Kenya

Une bonne nouvelle  
pour l’Afrique
En invalidant le 1er septembre la réélection du président  
sortant Uhuru Kenyatta, la Cour suprême du Kenya a pris  
une décision courageuse, se réjouit cet éditorialiste guinéen.

—Ledjely.com Conakry

on peine encore à le croire. Inattendue 
et totalement inenvisageable avant 
le 1er septembre, la décision d’invali-

dation des résultats de la présidentielle du 
8 août par la Cour suprême kényane passe 
encore pour un rêve. Parce que personne 
n’était assez fou pour s’imaginer qu’une 
institution soit aussi naïve pour contra-
rier un président sortant.

Tout au contraire, en Afrique, les ins-
tances chargées de la validation des scrutins 
avaient tendance à entériner les résultats 
les plus invraisemblables. En cela, l’exemple 
gabonais est illustratif [Ali Bongo a été 
réélu en août 2016, malgré la contestation 
de l’opposition dénonçant les chiffres de 
la région d’origine du président : 95,46 % 
des voix pour 99,83 % de participation].

Décision symbolique. Désormais, il 
y a une rupture et un précédent. À l’ins-
tar de la révolution burkinabée [qui a 
entraîné la démission de l’ex-président 
Blaise Compaoré en 2014], du procès sym-
bole d’Hissène Habré [ex-président tcha-
dien, condamné à la perpétuité en 2016 
pour crimes contre l’humanité] et de la 
chute tout aussi surprenante de Yahya 
Jammeh [ex-chef d’État gambien défait à 
la présidentielle fin 2016], la courageuse et 
symbolique décision du juge Maraga, pré-
sident de la Cour suprême, est un de ces 
gestes qui, en Afrique, permettent d’es-
pérer, au-delà de toutes les vicissitudes.

Bien entendu, on se garde de toute illu-
sion. La révolution burkinabée n’ayant fait 

tache d’huile ni au Burundi ni au Congo-
Brazzaville, et encore moins au Tchad, on 
ne s’attend guère à ce que les prochaines 
élections africaines puissent être systé-
matiquement invalidées. On ne s’attend 
pas non plus à ce que les scrutins soient 
un peu plus transparents.

On a conscience que ce qui vient de se 
passer au Kenya est le fruit d’un processus 
de maturation interne. À l’insu des autori-
tés, la société civile kényane semble avoir 
aidé à faire émerger une conscience collec-
tive qui s’incarne dans l’attitude du juge 
Maraga. Il s’agit donc d’un geste dont le 
mérite revient avant tout au peuple kényan, 
dans sa totalité.

Par ailleurs, le cran qu’ont montré les 
juges de la Cour suprême conforte ceux qui 
pensent que l’Afrique anglophone prend le 
dessus sur l’Afrique francophone sur bien 
des principes vertueux.

Pour un continent où les bonnes nou-
velles ne se bousculent pas, personne n’a 
le droit de se priver du plaisir de célébrer 
un moment aussi historique. D’autant que 
le premier pas ainsi posé, il n’est pas exclu 
que d’autres suivent. Dans la mesure où le 
juge Maraga et ses collègues constituent 
de facto une référence qui manque tant 
en Afrique.

Opposition factice. En fait, avec leur 
courageuse décision, c’est une conception 
minimaliste de la démocratie africaine qui 
se trouve battue en brèche. Conception 
en vertu de laquelle les observateurs de la 
communauté internationale en particulier 
intègrent a priori que les irrégularités et 
la fraude sont partie intégrante des élec-
tions en Afrique. Aussi, leurs appréciations 
sont davantage fonction de l’ampleur des 
anomalies que de l’existence de celles-ci.

En plus de cette situation s’ajoute la pré-
occupation relative aux risques d’instabilité 
pouvant résulter des contestations électo-
rales. Il y a aussi une règle non écrite qui fait 
que l’arbitrage des contentieux électoraux 
a toujours tourné en faveur du président 
sortant, détenteur de la force de répres-
sion et des ressources de l’État. D’où l’op-
position factice que certains se plaisent à 
entretenir entre démocratie et paix.

Eh bien, au Kenya, les juges pensent que 
les deux valeurs ne sont pas antinomiques. 
Mieux, ils estiment que, en tout état de 
cause, c’est à des institutions nationales, 
aussi fortes qu’indépendantes, de décider 
de la marche à suivre ultime. Et c’est là le 
message le plus important.

—Boubacar Sanso Barry
Publié le 4 septembre

dans le but de décourager 
le dirigeant nord-coréen de toute 
attaque, mais au bout du compte, 
la question nord-coréenne ne peut 
être réglée par une action préven-
tive des États-Unis, qui inflige-
rait d’immenses dégâts aux deux 
Corées.

S’ils veulent convaincre l’ad-
ministration Trump d’accepter 
cette réalité, la Chine et les autres 
acteurs internationaux doivent 
miser plus résolument sur les sanc-
tions et d’autres mesures (dont des 
opérations de renseignement et 
des cybermanœuvres) pour aug-
menter la pression sur Pyongyang. 
La dernière série de sanctions 
adoptée par les Nations unies 
ne sera efficace que si la Chine 
veille à leur rigoureuse applica-
tion, contrairement à ce qu’elle 
a fait par le passé. Il faut égale-
ment tout faire pour desserrer 
l’emprise du régime sur sa popu-
lation, notamment en encoura-
geant les communications de part 
et d’autre de la frontière et en 
acceptant plus de réfugiés.

En fin de compte, même si la 
Corée du Nord nous a habitués à 
rompre ses engagements, la résolu-
tion de ce problème passe peut-être 
par la négociation. On doute tou-
tefois de l’utilité d’un tel dialogue 
aujourd’hui, et au lendemain de ce 
sixième essai nucléaire on aurait 
tort d’engager des discussions 
sans conditions. Les États-Unis 
et leurs alliés doivent envoyer un 

message clair et afficher un front 
uni. Mais au lieu de ça, le prési-
dent Trump accroît les divisions 
et la confusion. Tandis que le pré-
sident brandit la menace du “feu 
et de la fureur” un jour, le lende-
main son secrétaire d’État et son 
ministre de la Défense soulignent 
l’importance de la diplomatie et 
affirment qu’aucune solution n’est 
écartée. Le 16 août, Donald Trump 
a prématurément déclaré avoir 
noté une forme de retenue chez 
Kim Jong-un. Le 3 septembre, il 
a inutilement tancé le gouverne-
ment sud-coréen pour sa politique 
d’“apaisement” et a menacé – de 
manière parfaitement irréaliste – 
de rompre toute relation commer-
ciale avec “les pays faisant affaire 
avec la Corée du Nord”.

Cadeau en or. Donald Trump 
semble complètement ignorer 
que, pour la Corée du Sud et le 
Japon, le soutien des États-Unis 
est un impératif absolu, et qu’il est 
nécessaire de faire front commun 
face à Pyongyang. En plus d’in-
sulter son partenaire sud-coréen 
sur Twitter, le président américain 
souhaiterait dénoncer l’accord de 
libre-échange conclu avec Séoul. 
Ce serait une décision incroya-
blement irresponsable qui affai-
blirait nos relations avec Séoul 
au pire moment possible. Ce serait 
aussi un cadeau en or pour Kim 
Jong-un, qui ne rêve pas mieux 
que de rompre l’alliance entre 
Washington et son frère ennemi.

À l’heure actuelle, la confusion 
qu’il a réussi à semer avec cette 
dernière provocation ne peut 
que conforter Kim Jong-un dans 
sa volonté de continuer dans la 
même voie, ce qui rend la situa-
tion encore plus dangereuse.—

Publié le 3 septembre

11 ←

→ Dessin de 
Vlahovic, 

Serbie.

↓ Dessin de 
Côté paru 

dans Le Soleil, 
Québec.

Les États-Unis et 
leurs alliés doivent 
envoyer un message 
clair et afficher un 
front uni.
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Depuis 1995, 
la politique sociale 
en France était restée 
au point mort.
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—Die Welt Berlin

Il est peut-être à la mode de décrier le 
gouvernement du président Macron 
et de le juger en situation d’échec, 

pourtant ce qui s’est passé jeudi 31 août 
n’est que le début d’un long processus de 
réforme, dont la loi travail n’est qu’un élé-
ment parmi beaucoup d’autres. La France, 
“homme malade” de l’Europe, minée depuis 
des décennies par son incapacité à embras-
ser le changement, a enfi n sérieusement 
commencé sa cure de revitalisation.

Si la modifi cation de certains principes 
essentiels du Code du travail n’est jamais 
une partie de plaisir pour un gouverne-
ment européen, en France il faut être 
sacrément intrépide pour relever ce défi . 
En quoi la première grande mesure du pré-
sident Macron constitue-t-elle une moder-
nisation ? Il y a au moins deux façons de 
répondre à cette question. La première 
est longue, compliquée et juridique ; il 
y est question de conditions de licencie-
ment, de confl its sociaux, de droits des 
travailleurs et de points de procédure. 
La seconde tient en quelques mots : les 
choses bougent en France.

Travail. Une réforme 
ni de droite ni de gauche, 
seulement en retard
Les ordonnances qui vont modifi er le Code du travail français 
ont été annoncées le 31 août. Pour ce quotidien allemand 
conservateur, la France rattrape enfi n le temps perdu.

Depuis 1995 et les manifestations 
monstres qui avaient paralysé le pays pen-
dant des mois contre le projet de réforme 
d’Alain Juppé, alors Premier ministre, la 

politique sociale en France en était restée 
au point mort. Si chaque campagne élec-
torale était bien l’occasion pour les candi-
dats de tous bords de rappeler la nécessité 
de réformes profondes, tous les gouver-
nements ont échoué à les faire adopter, y 
compris François Hollande.

L’exemple français est remarquable parce 
qu’il est inédit en Europe. En France, le 
changement ne vient ni des sociaux-démo-
crates (comme en Allemagne en 2002) ni 
des conservateurs (comme en Espagne 
après la crise). Alors que l’on pensait encore 
récemment que seul un grand parti établi 
avait les moyens de mener à bien un tel 
projet, c’est un mouvement politique ori-
ginal et populaire, échappant à toute éti-
quette, qui est à la manœuvre aujourd’hui.

La posture “ni de droite ni de gauche” du 
candidat Macron lui a attiré les critiques 
et les lazzis des deux camps. Aujourd’hui, 
il lance sa première grande réforme avec 
pour objectif de libérer les énergies de l’éco-
nomie française tout en protégeant mieux 
les travailleurs, chose qui a toujours paru 
impossible en France.

Des syndicats au patronat, toutes les 
réactions semblent toutefois le confi rmer : 
il se pourrait que ça marche. Macron n’est 
peut-être ni de droite ni de gauche ; mais 
ses décisions sont les bonnes et elles n’ont 
que trop tardé.

—Martina Meister
Publié le 1er septembre

7 jours
en france

Revue 
de presse

Le travail 
français “libéré” ?
Plafonnement des indemnités prud’ho-
males, négociations sans syndicats, 
fusion des instances représentatives 
du personnel… Pour le quotidien espa-
gnol La Vanguardia, la réforme fran-
çaise du droit du travail, présentée jeudi 
31 août, “est dans la même ligne que ce qui 
a été présenté ces trente dernières années : 
plus de pouvoir aux entreprises, une plus 
grande facilité de licenciement et davantage 
de travail précaire, de fl exibilité, et moins de 
pouvoir syndical en priorisant la négocia-
tion au sein des entreprises”.
Des changements néanmoins applaudis par 
le très libéral Wall Street Journal, 
qui titrait au lendemain des annonces : 
“Jour J pour la libération du travail en 
France.” Le journal estime que “le plus 
important, c’est que M. Macron va limi-
ter les indemnités de licenciement que peut 
décider la justice [aux prud’hommes]. Cela 
va libérer les petites entreprises du carcan 
des accords collectifs nationaux de négocia-
tion sur les heures travaillées, le paiement 
des heures supplémentaires, les congés et 
ainsi de suite”.
Le Wall Street Journal prévient toutefois 
que “la France ne devient pas un paradis 
du laisser-faire car, même avec la mise en 
œuvre de ces mesures, le marché du tra-
vail français reste bien plus réglementé 
qu’aux États-Unis”.
“Pour faire simple, avance la Süddeutsche 
Zeitung, la nouvelle maxime est  : 
‘Employeurs, décidez vous-mêmes !’” Le 
quotidien allemand de la gauche libérale 
note qu’il s’agit là d’une réforme que les 
dirigeants français ont voulu entamer 
depuis des décennies mais face à laquelle 
“chaque gouvernement a échoué”, en raison 
de manifestations massives. “Afi n d’évi-
ter l’escalade, l’équipe de Macron a négo-
cié avec les syndicats pendant des semaines, 
avec visiblement un succès modéré”, juge 
la SZ. Deux manifestations auront lieu 
en septembre, mais la CFDT et FO ont 
annoncé leur intention de ne pas y partici-
per : le 12 à l’appel de la CGT et le 23 sous 
l’impulsion du parti La France insoumise.

Un débat 
pour rien
ALLEMAGNE — Lors de l’unique 
débat télévisé de la campagne 
qui s’est tenu le 3 septembre, 
Angela Merkel et son rival, Martin 
Schulz, ont affi  ché bien peu de 
divergences. Le candidat social-
démocrate “a mouillé sa chemise, 
marqué des points, mais il s’est sou-
vent laissé prendre dans les fi lets 
d’Angela Merkel”, note Berliner 
Kurier. D’où ce titre du tabloïd : 
“C’était quoi ?” À trois semaines 
des élections législatives, les son-
dages n’enregistrent aucun bou-
leversement : Merkel conserve 
une solide longueur d’avance 
– près de 10 points – sur son 
adversaire du SPD.

Un triste 
point final

C A M B O D G E 
— Voici l’ul-
t ime une du 
C a m b o d i a 
Daily, datée du 
4 septembre : le 
gouvernement 

a en eff et annoncé la fermeture 
de ce grand quotidien, après 
vingt-quatre ans d’existence, à 
la suite d’un diff érent au sujet 
d’une taxe impayée de l’ordre 
de 5,3 millions d’euros. La fi lle 
du fondateur du journal dénonce 
un processus d’intimidation de 
“ceux qui osent dire la vérité”. “En 
route vers une véritable dictature”, 
titre The Cambodia Daily, le prin-
cipal opposant cambodgien, Sam 
Sokha, accusé de trahison, ayant 
été arrêté le même jour.

↙ Dessin de Kichka 
paru dans i24news, 

Tel-Aviv.

Les informés de franceinfo
Jean-Mathieu Pernin, du lundi au vendredi de 20h à 21h
chaque vendredi avec
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d’Alain Juppé, alors Premier ministre, la 
politique sociale en France en était restée 
au point mort. Si chaque campagne élec-
torale était bien l’occasion pour les candi-
dats de tous bords de rappeler la nécessité 
de réformes profondes, tous les gouver-
nements ont échoué à les faire adopter, y 
compris François Hollande.

qu’il est inédit en Europe. En France, le 
changement ne vient ni des sociaux-démo-
crates (comme en Allemagne en 2002) ni 
des conservateurs (comme en Espagne 
après la crise). Alors que l’on pensait encore 
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ANATOMIE 
DE LA TERREUR
Le fanatisme religieux ou la haine ne suffi  sent pas à expliquer ce qui pousse certains 
à rejoindre les rangs d’organisations terroristes. Serait-ce pour venger leur mère ? 
s’interroge le journal libanais Al-Hayat (lire p. 20). En faisant le tour des études 
scientifi ques sur le terrorisme, le New Scientist en explore les racines (lire ci-dessous). 
Et tente de comprendre les motivations des djihadistes.

à la une

—New Scientist Londres

V era Mironova circule à bord d’un Humvee 
dans Mossoul dévasté. Nous sommes à 
la fi n du mois de janvier 2017. Le Premier 
ministre irakien Haïder Al-Abadi vient 
tout juste de déclarer que la partie est de 
la ville est libérée, après trois années pas-

sées sous le joug de l’État islamique (EI, ou Daech).
L’essentiel de la population s’est regroupé dans 

des camps de réfugiés dans les faubourgs de la ville. 
Ceux qui sont encore dans Mossoul ont l’air égarés, 
abasourdis. Des hommes sortent des cadavres 
de maisons détruites par les frappes aériennes. 
D’autres improvisent de petits étals de rue où 
ils vendent de la viande et des légumes importés 
d’Erbil, à 80 kilomètres de là – un autre monde.

Les femmes sont rares, et Vera Mironova sort du 
lot, vêtue d’un pantalon de treillis et d’un sweat-
shirt siglé Harvard, des mèches de cheveux blonds 
s’échappant de son bonnet bleu. Si elle se déplace 
à bord d’un véhicule blindé, elle n’a manifestement 
rien d’une combattante. Et pour cause : elle est 
chercheuse en sciences sociales, et son métier n’est 
pas de se battre, mais d’écouter et de consigner.

Nous nous arrêtons pour petit-déjeuner au 
My Fair Lady, une gargote où les combattants 
de Daech aimaient venir manger. Les soldats 

des forces spéciales irakiennes qui nous accom-
pagnent l’assurent, on y prépare le meilleur pacha 
de toute la ville – un bouillon fumant à base de 
cervelle et d’intestins de mouton farcis au riz, de 
langue bien grasse et d’oranges. Vera Mironova 
commande une pizza.

Une semaine plus tard, un kamikaze se fera explo-
ser à l’entrée de ce restaurant, à une heure d’af-
fl uence, tuant le propriétaire et plusieurs clients.

I
Les États-Unis n’ont pas de vraie stratégie antiter-

roriste”, lâche Martha Crenshaw. Confrontés à 
une vague continue d’attentats dans les zones 
de guerre en Syrie et en Irak, mais aussi sur 
leur territoire, les pays occidentaux semblent 
désemparés. Forte de près d’un demi-siècle 

de recherches sur les racines de ce mal, Martha 
Crenshaw fait fi gure de doyenne des études ter-
roristes. “Des sommes d’argent considérables sont 
injectées dans l’antiterrorisme sans personne pour 
superviser le tout, assure-t-elle. Nous ne savons 
même pas à quoi ressemblerait la victoire. Nous 
jouons un jeu dangereux, façon ‘Tape-taupes’ : les 
terroristes surgissent n’importe où à l’improviste, 
et nous essayons de les assommer en espérant qu’ils 
fi niront par capituler.”

En juillet, Haïder Al-Abadi est revenu à Mossoul, 
cette fois pour déclarer la libération totale de la 
deuxième ville d’Irak. Les bombardements inten-
sifs du centre-ville par l’US Air Force et une off en-
sive au sol très meurtrière, menée maison par 
maison par les forces irakiennes, auront éliminé 
la plupart des combattants qui tenaient cette 
ville d’où le chef de l’État islamique Abou Bakr 
Al-Baghdadi avait proclamé le califat en 2014. 
Mossoul a payé le prix fort pour sa libération. La 
ville est en ruine, et des dizaines de milliers de 
civils sont morts ou blessés. Près d’un million de 
ses habitants ont été déplacés.

Et Mossoul n’est pas la seule ville à avoir payé. 
En juin, 206 civils sont morts dans des attentats à 

la bombe et d’autres types d’attaques menées ou 
inspirées par Daech, en Irak, en Afghanistan, en 
Syrie, en Égypte, en Iran, en Australie, au Pakistan 
et au Royaume-Uni, où le 3 juin des sympathi-
sants de l’État islamique ont fait huit morts lors 
d’un attentat près du London Bridge. Deux 
semaines plus tôt, le 22 mai, un Britannique 
de confession musulmane de 22 ans du nom 
de Salman Ramadan Abedi faisait explo-
ser à l’entrée de la Manchester Arena une 
bombe artisanale remplie d’écrous et de 
boulons qui fi t 23 victimes, dont l’assaillant 
et une majorité de jeunes adolescentes. 
[Après que l’article a été écrit, des atten-
tats à Barcelone et à Cambrils, en Espagne, 
les 17 et 18 août, ont fait 16 morts.]

Pourquoi ? Fanatisme religieux ? Haine irraison-
née ? Idéologie dévoyée ? Pour gagner la guerre 
contre le terrorisme, nous devons impérative-
ment savoir ce que nous combattons, connaître 
ceux que nous combattons.

II
Après le petit déjeuner, nous accom-

pagnons des commandos irakiens 
qui inspectent des maisons qu’uti-
lisait l’EI, redoutant des objets 
piégés. Nos regards plongent dans 
les ténèbres de ces pièces aux 

fenêtres fermées de barreaux d’acier, où 
étaient emprisonnés esclaves sexuelles 
et kouff ar [pluriel de kafi r], musulmans 
“impies” considérés comme des traîtres 
par les djihadistes. Nos yeux déchiff rent 
des étiquettes de vieilles boîtes de 
conserve, d’emballages de gâteaux 
déchirés, de bouteilles de whisky vides.

Les soldats ramassent des photos, des 
laissez-passer et des morceaux de papier sur les-
quels fi gurent des noms et des numéros de télé-
phone. Vera Mironova empoche des tracts rédigés 
en arabe et en russe. Parmi les étrangers 

LE ‘TERRORISTE-NÉ’ N’EXISTE 
PAS, IL N’Y A QUE DES 
INDIVIDUS QUI COMMETTENT 
DES ACTES TERRORISTES.”

Mark Sageman,
PSYCHIATRE → 18
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Contexte

Comprendre,  
pas excuser

●●● “Si vous voulez 
comprendre 
l’extrémisme, lisez  
ce dossier”, propose 
le New Scientist  
en une de son édition 
datée du 19 août.  
Les articles qu’elle 
contient ont cependant 
été rédigés juste 

avant les attentats meurtriers qui ont 
frappé Barcelone et Cambrils, en Espagne, 
les 17 et 18 août. “La violence terroriste nous 
horrifie et nous déconcerte – et c’est  
son but”, écrit le journal scientifique dans  
un article intitulé “Connaissez votre ennemi”. 
“Désemparés, nous cherchons des réponses 
simples à l’énigme complexe qu’est  
la radicalisation : fanatisme religieux, 
lavage de cerveau ou simplement personnes 
de nature foncièrement mauvaise. De telles 
réponses simples conduisent à des ripostes 
simples : une rhétorique ardente et  
des représailles féroces. Et celles-ci peuvent 
finir par exacerber la menace plutôt que  
de la désamorcer”, prévient le journal.  
Il en appelle à davantage de rigueur,  
à la construction de modèles fondés sur  
des preuves de causes à effets. Et pour cela,  
il faut des données fiables, recueillies sur  
le terrain et analysées par des chercheurs 
qui appliquent des méthodes scientifiques. 
Il en existe déjà, comme le montre l’article 
que nous vous proposons ici, et qui est 
extrait de ce dossier. Il faut toutefois aller 
plus loin. “Il est essentiel de rappeler  
que l’étude de l’extrémisme ne sous-entend 
pas qu’on l’excuse ou le dédramatise”, 
précise le New Scientist. Le débat sur  
la réponse à l’extrémisme manque de points 
de vue nuancés. “Mais les nuances que 
distinguent les chercheurs sont peut-être 
notre arme la plus puissante”, suggère  
le magazine, qui conclut : “Il est temps  
de leur apporter un véritable soutien.”

SourCe

New ScieNtiSt
Londres, Royaume-Uni
Hebdomadaire, 82 000 ex.
www.newscientist.com
Stimulant, soucieux d’écologie  
et bon vulgarisateur, le New Scientist 
est l’un des meilleurs magazines 
d’information scientifique du monde. 
Créé en 1956, il réalise un tiers de ses 
ventes à l’étranger. De présentation 
simple, le site permet un accès 
rapide aux articles les plus récents.

← Dessin de Haddad 
paru dans Al-Hayat, 
Londres.
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combattant en Irak et en Syrie pour Daech, 
les Tchétchènes et les Tadjiks sont nombreux. 
Quelqu’un tend à la chercheuse un journal écrit 
en russe. Elle traduit à voix haute une lettre écrite 
par une femme au djihadiste élu de son cœur : 
“Nous sommes faits l’un pour l’autre, notre union est 
bénie du ciel, nous sommes ensemble dans cette vie et 
dans l’au-delà, inch’Allah. Aujourd’hui tu repars au 
combat, peut-être ne reviendras-tu pas. Je compterai 
les jours jusqu’à ce que nous soyons à nouveau réunis, 
mon Zacharie bien-aimé.” À la suite de la lettre, la 
femme a copié la recette d’un gâteau au miel néces-
sitant un lait très gras qu’on ne trouve pas en Irak. 
Les djihadistes aiment les douceurs, eux aussi.

III
Dans les années 1980, Mark Sageman fut 

agent traitant pour la CIA, chargé de faire 
le lien avec des cellules de résistance armée 
à l’occupation soviétique en Afghanistan. 
Aujourd’hui psychiatre médico-légal spé-
cialisé dans les affaires criminelles et ter-

roristes, il étudie depuis plusieurs décennies ce 
qui fait un terroriste.

Dans Le Vrai Visage des terroristes [Denoël, 2005], 
Mark Sageman s’est penché sur les motivations 
de 172 terroristes djihadistes telles qu’elles res-
sortaient de leurs dossiers judiciaires. Ses conclu-
sions concordent avec les entretiens de détenus et 
les recherches en psychologie menés depuis des 
dizaines d’années : le terrorisme n’est réductible 
ni à des motivations idéologiques ou religieuses ni 
à des pathologies psychiatriques individuelles. “Le 
terrorisme n’est pas un trait de caractère, résume- t-il. 
Le ‘terroriste-né’ n’existe pas, il n’y a que des indivi-
dus qui commettent des actes terroristes.”

Là est toute la difficulté pour ceux qui ten-
tent d’établir des profils, d’identifier des indi-
vidus présentant un risque terroriste et de les 
empêcher de nuire, notamment dans les pro-
grammes de prévention de la radicalisation, 
comme le plan britannique Prevent [lire encadré 
p. 22]. Une société démocratique ne peut avoir 
l’œil sur chacun de ses citoyens, et ce qu’elle 
cherche à repérer peut ne jamais se manifes-
ter de façon visible pour elle.

Dans son article “The Causes of Terrorism”, 
publié en 1981 et qui fait autorité dans le domaine, 
Martha Crenshaw a résumé un bon siècle d’obser-
vations des terroristes et de leurs organisations, 
des anarchistes russes du xixe siècle aux nationa-
listes irlandais, israéliens, basques et algériens. Un 
point commun aux individus coupables de terro-
risme saute aux yeux, estimait-elle : leur norma-
lité. En 1963 déjà, dans son ouvrage Eichmann à 
Jérusalem, la politologue Hannah Arendt faisait 
la même remarque sur l’aspect “insignifiant” du 
responsable de la logistique de la Shoah Adolf 
Eichmann [le livre a d’ailleurs pour sous-titre 
Rapport sur la banalité du mal].

Solidarité. Les auteurs d’actes terroristes sont 
généralement pris dans un réseau de liens de famille 
et d’amitié assortis d’une solidarité autour d’un 
petit groupe, qu’il soit tribal, culturel, national, reli-
gieux ou politique. Dans l’histoire, c’est lorsqu’un 
groupe craint d’être anéanti par un autre que sont 
réunies les conditions préalables au meurtre d’in-
nocents par le terrorisme ou un génocide. Ce sont 
des gens ordinaires qui sont poussés à “tuer des per-
sonnes en fonction de leur appartenance à une caté-
gorie” au motif de leur propre identité collective.

Vu de l’intérieur de ce groupe, cela peut sem-
bler rationnel : les terroristes sont de courageux 
altruistes qui protègent les leurs contre des élé-
ments étrangers et puissants. Les actes terro-
ristes sont des mises en garde envoyées à l’autre 
groupe pour appuyer des revendications, par 
exemple le retrait d’une force d’occupation ou la 

fin de violations des droits humains et des liber-
tés civiles. Le terrorisme est un outil de relations 
publiques militarisé au service d’un plus vaste 
projet : ni profession de foi ni grande idéologie, 
c’est une stratégie politique.

Mais l’immense majorité des individus parta-
geant le même sentiment d’injustice ou les mêmes 
objectifs politiques n’a pas la volonté de tuer et 
de mutiler des innocents. Andrew Silke, crimi-
nologue à l’université d’East London, s’est entre-
tenu avec de nombreux djihadistes emprisonnés 
au Royaume-Uni. “Quand je leur demande pourquoi 
ils se sont engagés, la réponse première est toujours 
l’idéologie. Mais si je les invite à parler de la manière 
dont ils se sont engagés, j’entends parler de fractures 
familiales, d’événements à l’école ou dans leur vie 
personnelle, de discriminations à l’emploi, d’envie 
de venger la mort de trop nombreux musulmans.”

Cette vision des choses n’a cependant pas bonne 
presse dans les agences de lutte antiterroriste. “Les 
pouvoirs publics n’aiment pas s’entendre dire qu’un 
individu est devenu djihadiste parce que ses frères se 
sont fait passer à tabac par la police, ou parce que des 
bombardements ont tué des civils à Mossoul, souligne 
le criminologue. Selon l’idée dominante, si nous nous 
attachons à vaincre l’idéologie radicale des islamistes 
– on ne sait comment d’ailleurs –, nous pouvons tran-
quillement fermer les yeux sur tout cet embrouilla-
mini psychosociologique.”

IV
D iplômée de mathématiques, Vera Mironova 

a aussi été formée à la théorie des jeux et à 
l’économie comportementale. Professeur à 
la Kennedy School de Harvard, elle est l’une 
des rares à s’aventurer en zone de combat 
pour mieux se pencher sur les racines du 

terrorisme djihadiste.
Lors de ses séjours prolongés en Syrie, en Irak 

et au Yémen ces cinq dernières années, Vera 
Mironova a réussi à gagner la confiance de ses 
sujets d’étude. Ses réseaux vont des djihadistes les 
plus “radicaux” aux “modérés”, de membres de 
Daech à des déserteurs. Grâce à un laissez-passer 
de l’armée irakienne, elle franchit facilement les 
check-points congestionnés autour de Mossoul. 

Dévoués à la cause
●●● Qu’est-ce qui fait qu’un individu  
est prêt à mourir pour une idée ?  
La question intéresse beaucoup Scott 
Atran, anthropologue au Centre  
pour la résolution des conflits insolubles 
de l’université d’Oxford. Les travaux  
qu’il a menés dans plusieurs des régions 
les plus tourmentées du monde, 
notamment à Mossoul, suggèrent  
une réponse double. Non content  
de fondre son identité dans celle  
du groupe, le djihadiste adhère aussi  
à des “valeurs sacrées”.
Ces valeurs sacrées ne peuvent être  
ni abandonnées ni échangées contre  

un bien matériel. Accompagnées 
d’émotions intenses, elles sont souvent 
de nature religieuse, mais les convictions 
de certains nationalistes ou laïcistes 
fervents peuvent également entrer dans 
cette catégorie. Les membres de groupes 
combattants qui possèdent ces valeurs 
sacrées sont perçus par les autres 
membres comme dotés d’une force 
spirituelle qui compte plus que leur force 
physique, a constaté Scott Atran. Plus 
important encore, les valeurs sacrées 
l’emportent sur l’autre grande 
caractéristique des extrémistes, à savoir 
leur puissant sentiment d’appartenance 
au groupe. “En cas de coup dur, ces 
combattants abandonneront leurs plus 

proches compagnons au nom de leurs 
idéaux”, résume le chercheur.
Le meilleur moyen de comprendre les 
individus animés par cette mentalité, 
explique Scott Atran, consiste à les 
envisager non comme des acteurs 
rationnels, mais comme des acteurs 
“dévoués”. “Une fois qu’ils sont entrés 
dans la peau d’un acteur dévoué, plus 
aucune des interventions classiques ne 
semble fonctionner”, fait-il remarquer. 
Des déblocages sont cependant 
possibles. Si les valeurs sacrées  
ne peuvent être abandonnées, elles sont 
susceptibles d’être réinterprétées.  
Scott Atran cite ainsi l’exemple d’un imam 
qu’il a rencontré, qui avait travaillé 

comme recruteur pour Daech avant  
de quitter l’organisation en raison  
de son désaccord sur la définition  
du djihad : pour l’imam, au contraire  
de Daech, le djihadisme pouvait passer 
par la persuasion non violente.
Tant que l’on voit des interprétations 
différentes de ce genre venir de l’intérieur 
du groupe, c’est qu’elles ont encore  
un pouvoir de conviction. Scott Atran 
participe actuellement à la lutte 
antiterroriste en tant que consultant  
sur la dynamique des réseaux djihadistes 
auprès des États-Unis, du Royaume-Uni 
et de la France.

—Laura Spinney, New Scientist,
Londres. Publié le 16 août

À la une

D’autres 
vainqueurs
“Le califat est à 
l’agonie, mais le 
terrorisme ne dépose 
pas les armes”, titre 
le magazine moscovite 
Ogoniok daté du 
28 août. “Les États-
Unis, l’Europe, la Russie 
et les pays d’Asie 
centrale s’échinent 
à trouver les moyens 
de contrer efficacement 
un projet de nouveau 
califat. Mais les 
spécialistes sont peu 
optimistes : chaque 
vaccin engendre une 
grande quantité d’effets 
secondaires, et il n’y a 
aucune garantie de 
guérison totale”, écrit 
le journal.

j’entends parler de 
fractures familiales, de 
discriminations à l’emploi, 
d’envie de venger la mort 
de musulmans.

Andrew Silke,
CRiMiNOLOgUe

Analyse
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Elle reste proche de ses protecteurs et prend garde 
à ne pas franchir la ligne qui sépare la recherche 
universitaire de l’espionnage.

En s’intéressant au point de vue des combat-
tants, Vera Mironova essaie de modéliser leurs 
mobiles et de comprendre comment leurs moti-
vations individuelles affectent les comportements 
du groupe et vice versa. Elle lit l’arabe mais elle 
emploie des traducteurs locaux sur le terrain et 
mène ses entretiens avec des combattants et des 
civils dans les hôpitaux, les camps de réfugiés et 
sur la ligne de front, en face à face ou via Skype.

L’Irak est principalement chiite mais Mossoul 
est sunnite ; Daech pratique une tradition millé-
nariste de l’islam sunnite dans une région ravagée 
socialement et économiquement. La plupart des 
civils habitant les zones qui sont sous son emprise 
collaborent, volontairement ou non, avec Daech. 
Certains doivent partager leur maison avec des 
combattants. Ils travaillent dans les usines de 
Daech, où ils construisent des roquettes artisa-
nales, travaillent l’acier pour fabriquer les bar-
reaux des prisons et le blindage des tanks. Certains 
rejoignent des camps de réfugiés ou des cellules 
dormantes. D’autres épousent des combattants.

Dans “The Causes of Terrorism”, Martha Crenshaw 
expliquait que ce sont souvent les enfants des 
classes sociales privilégiées qui se tournent les pre-
miers vers le terrorisme, espérant ainsi entraîner 
les masses moins éduquées à approuver un chan-
gement radical de l’ordre social. De nombreuses 
organisations djihadistes sont dirigées par des 

intellectuels de la bourgeoisie, souvent des ingé-
nieurs. Le chef d’Al-Qaida Ayman Al-Zawahiri est 
médecin, Abou Bakr Al-Baghdadi était prétendu-
ment titulaire d’un doctorat en théologie islamique.

Mais le travail de Vera Mironova et d’autres 
spécialistes montre que les membres de Daech 
sur le terrain sont plus terre à terre : il s’agit avant 
tout de gens déclassés qui peinent à nourrir leur 
famille en zone de guerre. Les combattants étran-
gers sont en revanche plus convaincus par l’idéo-
logie, et plus disposés à faire le sacrifice ultime en 
raison de facteurs qui vont au-delà de la solida-
rité de groupe [lire l’encadré p. 18].

Certains militants veulent venger leurs proches 
tués par les frappes de drones américains, les 
milices chiites ou la police irakienne. Mais comme 
le laissent penser les esclaves sexuelles et le whisky, 

les combattants ne cherchent pas uniquement les 
récompenses de l’au-delà, ni à assouvir leur haine 
ou leur vengeance. Tout le monde n’est pas prêt à 
mourir. Les groupes djihadistes en Irak confisquent 
pétrole et véhicules, qu’ils acheminent ensuite sur 
les marchés où la demande est très forte – en Syrie 
par exemple – afin de maximiser les profits. Ils par-
tagent souvent les fruits de ces pillages et de ces 
transactions commerciales, et les redistribuent.

Comme des entreprises. La plupart de leurs 
recrues sont donc purement des acteurs écono-
miques, alléchés par des offres de salaire très 
compétitives, une couverture médicale et les com-
pensations payées à leurs familles s’ils sont tués 
au combat. Vera Mironova a ainsi interrogé un 
grand nombre de femmes irakiennes qui avaient 
encouragé leurs maris et leurs fils à rejoindre les 
rangs de Daech pour obtenir de meilleurs loge-
ments pour la famille. Et certaines recrues veulent 
tout simplement travailler.

En Irak et en Syrie, il y a plus d’un millier 
de milices – islamistes radicales ou modérées, 
ou sans motivations religieuses – qui cherchent à 
recruter des militants. Dans les travaux de modé-
lisation de Vera Mironova, leur comportement 
apparaît déterminé par les contraintes finan-
cières, comme des entreprises capitalistes qui se 
développent et disparaissent. Et la concurrence 
est rude pour recruter les meilleurs combattants. 
Celles qui n’ont pas de gros budgets affichent une 
ligne religieuse radicale afin de séduire les fana-
tiques de l’étranger. Ils ne sont pas aussi profes-
sionnels que les soldats motivés par l’argent, mais 
ils sont prêts à travailler en échange du gîte et du 
couvert. Ces travaux montrent bien que même si le 
djihadisme violent plonge ses racines dans la fer-
veur religieuse, il est surtout motivé par des rai-
sons plus prosaïques et pragmatiques – ce qui rend 
probablement le problème soluble.

V
Quand Daech est diabolisé par nos dirigeants 

politiques, notre cerveau est inondé d’hor-
mones qui nous envoient des signaux de 
danger, explique Hriar Cabayan. Nous 
ne savons plus penser de manière scienti-
fique. Or nous avons besoin de nous mettre 

à la place des combattants islamistes afin d’essayer 
de comprendre comment ils nous perçoivent.” Hriar 
Cabayan est responsable du programme du 
Pentagone sur ces questions : le SMA (Strategic 
Multilayer Assessment [Réflexion stratégique 
interdisciplinaire]). Son unité antiterroriste s’ap-
puie sur l’expertise d’une équipe de volontaires 
composée de 300 scientifiques issus du monde 
universitaire, de l’industrie, des agences de ren-
seignement et des académies militaires. Ils se 
réunissent physiquement et par vidéoconférences 
afin de répondre à des questions top secret ou 
non, soulevées par des acteurs sur le terrain, y 
compris des forces d’opérations spéciales qui 
combattent Daech en Syrie et en Irak. Ces réu-
nions donnent lieu à un déferlement régulier 
de notes de synthèses qui concluent en grande 
majorité que la stratégie antiterroriste des États-
Unis (décapiter les groupes insurgés et 

↑ Dessin de Ramsés, 
Cuba.

Nous Ne savoNs plus peNser 
de maNière scieNtifique. 
Nous avoNs besoiN de 
compreNdre commeNt ils 
Nous perçoiveNt.

Hriar Cabayan,
responsable du sMa → 21
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●●● Pour l’intellectuel et 
opposant syrien Yassin Al-Haj : 
“La question islamique prend  
sa source dans une série  
de problèmes qui se traduisent 
par des violences et des réactions 
excessives liées à la situation 
inconfortable de l’islam dans  
le monde contemporain. À cela 
s’ajoutent des représentations 
intellectuelles, y compris parmi 
les musulmans eux-mêmes, 
prônant une chose et son 
contraire, ce qui n’apporte 
évidemment guère de clarification 
quant à la pensée islamique.”  
Le 20 janvier, il poursuivait sa 
réflexion dans un texte publié par 
le journal libanais Al-Hayat, dont 
nous vous proposons un extrait : 
“La question islamique n’est pas 
tant une question d’islam au sens 
strict. C’est surtout celle de la 
situation perturbée de l’islam  
et des sociétés musulmanes dans 
le monde contemporain. Il n’en 
reste pas moins que c’est l’islam 
qui définit les contours 
géographiques, humains  
et symboliques de cette question. 
Cet islam s’oppose aux évolutions 
du monde contemporain mais  
ne propose rien en échange.  
À cela s’ajoutent d’autres lacunes 
de la pensée de l’islam en tant 
que religion, société et 
mouvement politique et militaire. 
Sans oublier les réactions 
violentes que déchaîne cette 
question. Dire que la forme 
actuelle de l’islam est contraire  
à ce qui aiderait les musulmans  
à vivre et à [trouver leur place] 
dans le monde contemporain 
implique une inflexion forte  
de cette religion. Les ratés  
de l’intégration des musulmans  
dans leur époque exigent 
également une telle inflexion, 
puisque, dans leurs rapports  
à eux-mêmes et aux autres,  
ce n’est que misère et violences 
au lieu d’un processus positif. 
L’une des initiatives les plus 
importantes à prendre est  
de débarrasser l’islam des 
fantômes de l’empire qui hantent 
les islamistes, ces derniers  
ne rêvant que de conquête, 
d’expansion militaire et de 
domination mondiale. D’autant 
qu’ils n’atteignent pas ce but.  
Le fantasme tourne de fait  
à la conquête barbare du corps 
social, autrement dit du corps  
des hommes et des femmes  
par un régime cauchemardesque 
de contrôle et de surveillance.  

Dire que l’Occident est la “cause” 
de la question islamique ne sert  
à rien, même si cela est peut-être 
vrai d’un point de vue analytique. 
Car l’Occident est lui-même 
empêtré dans les difficultés  
de cette question. Cette situation 
est d’autant plus dangereuse  
qu’elle tend à provoquer des 
réactions imprévisibles, telles  
que celles qu’on peut redouter  
de la présidence Trump. Ni au 
Moyen-Orient ni dans le reste  
du monde les réponses qu’on y 
apporte n’ont le même 
dénominateur. Tous ont  
en commun de nier toute réflexion 
sur ce que le phénomène  
du djihadisme signifie, préférant 
l’attribuer à des pathologies 
psychiques des djihadistes  
ou à des travers de leur religion.  
À partir du moment où l’on 
considère que le djihadisme 
s’explique fondamentalement  
par le fait que les djihadistes  
sont consubstantiellement 
détraqués, il est évident que  
le consensus politique mondial  
est “éradicationniste”, alors qu’il 
faudrait développer des politiques 
qui considèrent le djihadisme 
dans le cadre plus vaste  
de la question islamique. Aucun 
responsable international, aucun 
intellectuel, en Occident ou au 
Moyen-Orient, ne s’est levé pour 
dire que l’extermination ne peut 
être la bonne politique quelles 
que soient les cibles visées.  
Ce consensus est d’autant plus 
porteur de dangers qu’il est 
aveugle intellectuellement  
et moralement – et inefficace 
politiquement. Quand la gauche 
et la droite occidentales,  
les Russes et les Américains,  
les Iraniens vus par Washington 
comme faisant partie de “l’axe  
du mal” et les Américains 
considérés par Téhéran comme  
le “grand Satan”, la gauche 
anti-impérialiste qui ne fait rien  
et les impérialistes qui se croient 
autorisés à tout faire, bref, quand 
tout ce beau monde dit la même 
chose, quand tous sont d’accord 
pour mener une guerre dont on  
ne connaît ni le début ni la fin,  
dans laquelle ni l’adversaire  
ni les termes de la victoire ne sont 
définis et où n’importe qui peut 
être l’allié de n’importe qui, il y a 
clairement urgence à renouveler 
la réflexion.” Retrouvez 
l’intégralité de ce texte sur 
notre site web www.
courrierinternational.com

—Al-Hayat (extraits) Londres

Daech laisse derrière lui des lambeaux de chair. 
Non pas de la chair morte, mais bien vivante. 
Il est sur le point de subir une défaite qui sera 
probablement suivie d’une naissance. C’est 
pourquoi beaucoup de sociétés se sont mises 
à réfléchir à “leur” Daech. Car cette orga-

nisation monstrueuse a de nombreuses matrices. 
[L’islamologue français] Olivier Roy est arrivé à la 
conclusion que Daech était un phénomène euro-
péen. D’autres parlent d’un [phénomène] tunisien, 
compte tenu [du nombre considérable de combat-
tants tunisiens]. Qu’en est-il de Daech au Liban ? 
Des centaines de Libanais ont rejoint le “califat”, 
et des centaines d’autres ont essayé de faire de 
même. En proportion du nombre de recrues par 
rapport au nombre d’habitants, le Liban n’est pas 
si mal placé dans le classement mondial.

En parcourant certaines zones du pays, on com-
prend à quel point il est logique qu’un jeune ait un 
parcours qui le mène tout droit à Daech.

Quatre-vingt-dix pour cent des djihadistes liba-
nais qui sont allés combattre à Raqqa viennent 
de [la ville sunnite] de Tripoli où règne une vraie 
pauvreté. Dans cet environnement misérable sur 
fond de modernisation chaotique, le djihad est 
vécu comme une délivrance.

En rendant visite à une famille, dont un des 
fils a été recruté par Daech, j’observe la peur qui 
transpire de partout. Dans la voix de la mère, sur le 
visage crispé de la sœur, à travers le silence embar-
rassé du frère. On devine que la raison réside dans 
l’absence du père. Il n’est pas mort, il n’a pas non 
plus divorcé. Il est simplement absent. Absent au 
point que, quand la mère et les enfants parlent 
de leur situation, ils n’en font aucune mention.

Les parcours d’un peu plus d’une dizaine de 
jeunes Tripolitains ayant rejoint Daech ont en 
commun cette absence du père, avec en revanche 
une présence excessive de la mère. Le père comme 
figure négative, et la mère comme figure positive. 
Un père qui vit dans la rue, mauvais garçon qui 
s’impose par la violence, symbolise le raté impuis-
sant, et n’existe pour la famille qu’au travers de 
brefs passages houleux.

Face à lui, une mère qui couve ses enfants. Elle 
est le pilier de la famille, mais sans être autori-
taire. Elle cherche à protéger ses enfants de la vio-
lence directe du père, ou de la violence indirecte 
du mal qu’il représente. Faible, elle est source de 

tendresse, tandis que la force du père est malé-
fique et détruit l’enfance et l’adolescence.

Ainsi, on dirait que ces jeunes rejoignent Daech 
pour venger leur mère. [Dans les vidéos qu’ils 
envoient de Raqqa], ils évoquent leur mère avec 
une douceur qui semble totalement incompatible 
avec leurs actes. Tandis que le père représente 
[tout ce qu’ils combattent], à savoir la corrup-
tion de la société, l’impiété, le péché… Ces obser-
vations s’imposent massivement dans la plupart 
des parcours de ceux qui partent rejoindre Daech.

Quatre mères d’autant de garçons morts à Raqqa 
m’ont dit que c’étaient elles qui avaient incité 
leurs garçons à fréquenter la mosquée à leur ado-
lescence. Elles espéraient ainsi les empêcher de 
suivre l’exemple du père et de devenir alcooliques. 
Or c’est là, à la mosquée, qu’ils ont été pris dans 
les rets de l’organisation terroriste.

Il y a quelque chose comme une féminisation 
qu’on peut déceler dans les voix et sur les visages de 
ces fils tels qu’on les voit dans les messages vidéo 
qu’ils envoient de Raqqa. Dans le djihad, les hommes 
ne sont pas supposés se suicider en situation de 
guerre. Le fait de sacrifier sa vie pour autrui est lié 
au rôle des femmes. Ainsi est-il possible d’avancer 
l’hypothèse selon laquelle la démarche suicidaire 
qui consiste à rejoindre Daech n’est pas dépour-
vue de pulsions qui, pour le moins qu’on puisse 
dire, ne sont pas dans la recherche de la virilité.

Dans l’univers sentimental de ces djihadistes, il 
y a la femme derrière leur mère. Une femme à la 
présence insistante, qui fait partie intégrante [du 
désir de] vengeance. Ils savent à quel point elle est 
victime du père, père dont ils ne parlent que pour 
l’appeler à se repentir. Le Daech libanais est le fruit 
de ce passage d’une forme de pauvreté structu-
relle et intériorisée dans la vie des pères – buveurs 
d’alcool bon marché – aux désirs de djihad des fils. 
Et de la double misère de l’épouse et de la mère, 
la première ayant peur de son mari et la seconde 
ayant peur pour ses enfants. Le Daech libanais 
est, dans un certain sens, né de ces deux peurs.

—Hazem Al-Amin
Publié le 27 août

Le djihad  
pour venger  
La mère
 
 
Un journaliste libanais a constaté, à travers plusieurs profils  
de djihadistes, des traits communs : un père absent et corrompu,  
et une mère omniprésente qui éloigne ses fils du chemin du père.

Les djihadistes évoquent 
Leur mère avec une douceur 
opposée à Leurs actes.
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bombarder des places fortes terroristes) 
est contre-productive.

Trouver des informations fiables sur les attentats 
et sur l’efficacité des actions antiterroristes n’est 
pas chose aisée. La base de données sur le terro-
risme mondial, Start, qui se trouve à l’université 
du Maryland, consigne tous les détails des événe-
ments terroristes tels qu’ils ont été rapportés par 
les médias de langue anglaise. Elle ne s’intéresse 
pas à l’antiterrorisme. Traiter les données de Start 
permet d’élaborer des schémas statistiques des 
attentats, notamment à quelle fréquence certains 
groupes passent à l’action, le nombre de morts et 
de blessés et le type de cible et d’armes impliquées. 
Une autre base de données, de l’université Stanford 
(Mapping Militant Organizations), qui permet de 
concevoir des cartes permettant de mieux com-
prendre l’activité des organisations terroristes ou 
insurgées, compile elle aussi des données sur le 
contexte politique qui nourrit le terrorisme mais, 
comme Start, elle s’appuie également sur la pro-
duction journalistique de langue anglaise et les 
publications universitaires sur le sujet.

Manque d’exhaustivité. Aucune de ces bases 
de données ne prend en compte les actes de ter-
rorisme commis par des États. Le flou demeure 
sur la frontière entre insurrection, terrorisme et 
répression d’État. Des offensives contre des sol-
dats peuvent être considérées comme du terro-
risme, tandis que des actions policières meurtrières 
ou des agressions contre des civils à l’initiative 
d’un gouvernement sont considérées comme des 
actes de guerre ou comme des dommages colla-
téraux, et ne sont donc pas prises en compte par 
les statistiques.

Les données dites sensibles ne sont pas plus 
exhaustives : environ 80 % des informations clas-
sées top secret viennent de sources en accès libre, 
notamment des médias. Les données brutes qui 
contredisent les politiques menées ou qui ter-
nissent l’image de l’armée sont souvent minimisées 

ou laissées de côté. Et il y a la censure. Selon une 
enquête du Military Times [publiée en février], 
depuis le 11 septembre 2001 le Pentagone a omis 
de faire état de près d’un tiers de ses frappes 
aériennes en Irak, en Syrie et en Afghanistan, soit 
environ 6 000 opérations depuis 2014.

Alors comment réussir à comprendre les véri-
tables motivations à l’œuvre derrière les événements 
quand on dispose de sources aussi imparfaites ? 
Les documents de la NSA [l’Agence de sécurité 
nationale américaine] rendus publics par Edward 
Snowden révèlent que l’agence peine à recruter 
des analystes parlant l’arabe et le pachto et com-
prenant la culture qu’ils étudient.

Hriar Cabayan ne tarit pas d’éloges sur le style de 
recherche “audacieux” de Vera Mironova, et les don-
nées qu’elle récolte sur le terrain lui paraissent très 
précieuses. Lors d’une réunion du SMA, en mars, 
les participants devaient répondre à la question 
suivante : la défaite de Daech à Mossoul allait-elle 
entraîner la disparition de toute menace terro-
riste ? Soixante scientifiques, dont Vera Mironova, 
ont examiné le problème dans tous les sens. Leur 
réponse fut non, et sans équivoque. Pour l’instant 
les événements leur ont donné raison.

Il n’y a pas de solution évidente au problème du 
terrorisme, explique Hriar Cabayan, parce que ni 
les terroristes ni ceux qui luttent contre le terro-
risme n’agissent de manière complètement ration-
nelle. “Les mots rationnel et irrationnel n’ont pas 
de sens, dit-il. Les gens suivent leurs émotions, sans 
logique. Les sociétés humaines sont des systèmes com-
plexes qui s’adaptent sans cesse, et dont les propriétés 
sont imprévisibles et toujours renouvelées.”

De nombreux faisceaux de preuve montrent que 
le terrorisme et l’antiterrorisme appartiennent à 
un seul système et s’alimentent mutuellement ; 
les actions et les tactiques d’un camp évoluent 
en fonction des actions de l’autre, comme dans 
un match de catch. De ce point de vue, il n’y a 
qu’a posteriori qu’on peut analyser la trajectoire 
de Daech, qui réagit en fonction des événements.

C’est une trajectoire volatile. D’après les modèles 
statistiques construits à partir de la fréquence 
des attaques terroristes des factions rebelles et 
du nombre des pertes (connues) en Syrie et en 
Irak, c’est un combat bien inégal, à la manière de 
David (les djihadistes) contre Goliath (les armées 
conventionnelles). Les groupes extrémistes peuvent 
se dissoudre et se reformer relativement facile-
ment : ce qui ne les tue pas les rend plus forts. Ils 
ne sont pas dévoués à des chefs charismatiques, 
mais ce sont des réseaux autogérés qui peuvent 
opérer indépendamment et qui ne manquent pas 
de viviers de volontaires.

La nature complexe et en constante évolution  
de ces groupes montre bien que la démonstration  
de force en Irak, en Syrie et en Afghanistan ne  
constitue pas une protection contre le djihadisme. 
Cette conclusion est confirmée par des études  
portant sur l’augmentation du contingent de sol-
dats en Irak en 2007 et en Afghanistan en 2012, qui 
aurait eu pour effet d’augmenter l’activité terroriste.

Conséquences inattendues. Les frappes de 
drones censées décapiter les cellules terroristes 
sont elles aussi vouées à l’échec. D’après une étude 
de 2017 menée par Jennifer Varriale Carson à l’uni-
versité du centre du Missouri, tuer des chefs dji-
hadistes est “contre-productif si l’objectif premier 
est de faire baisser le nombre d’actes terroristes per-
pétrés par le mouvement djihadiste mondial”. En 
juillet 2016, The Georgetown Public Policy Review 
a signalé “une hausse statistique significative du 
nombre d’attentats [au Pakistan] depuis que le pro-
gramme américain de frappes de drones a décidé de 
cibler une province en particulier”.

Les frappes de drones répondent à la “loi des 
conséquences inattendues”, affirme Craig Whiteside 
de l’École navale de Monterey, en Californie. “Tuer 
un dirigeant charismatique peut augmenter son aura 
après sa mort, ou entraîner des divisions qui peuvent 
favoriser la montée d’un groupe encore plus extrémiste.”

Dans son livre le plus récent, Countering ter-
rorism [“Lutter contre le terrorisme”, inédit en 
français], Martha Crenshaw écrit : “L’engagement 
militaire occidental a renforcé le discours djihadiste 
selon lequel les musulmans sont persécutés dans le 
monde entier. Peut-être a-t-il même renforcé Daech 
dans sa volonté d’inspirer des actions terroristes 
plutôt que de les organiser. L’action militaire n’a pas 
non plus empêché les organisations djihadistes [en 
Irak et en Afghanistan] de se regrouper, de reprendre 
des forces et de s’étendre.” La constante évolution 
du message fait qu’il est difficile de le combattre 
par les idées. Les réseaux sociaux permettent une 
diffusion rapide de la propagande à des sympa-
thisants marginalisés en Occident.

En bref
Un débat 
français
Au lendemain  
des attentats meurtriers 
qui ont frappé l’Espagne 
les 17 et 18 août à 
Barcelone et à Cambrils, 
“le ministre français  
de l’Intérieur, Gérard 
Collomb, a lancé  
le débat en demandant 
aux psychiatres d’aider 
les organismes chargés 
de l’application de la loi 
à détecter les terroristes 
potentiels”, rapporte  
le site CNS News.  
Ces déclarations n’ont 
pas manqué de susciter 
de vives protestations 
parmi les professionnels 
de santé. “Ils considèrent 
cette idée comme 
inappropriée, voire 
dangereuse”, note  
le site américain. Pour 
Pierre-Michel Llorca, 
chef de service  
de psychiatrie du centre 
médico-psychologique 
du CHU de Clermont-
Ferrand, cité par CNS 
News, “la notion de 
similitudes entre le 
comportement d’un 
terroriste et celui d’une 
personne atteinte 
de maladie mentale  
est totalement 
infondée”. “Il souligne 
également l’importance 
de préserver  
la confidentialité  
des médecins  
et des patients”, insiste 
le site. La polémique est 
d’autant plus virulente 
que le ministre a précisé 
que 30 % des personnes 
radicalisées souffraient 
de troubles psychiques, 
sans indiquer la source 
de ce chiffre.

← Dessin de Mayk  
paru dans 
Sydsvenskan, Malmö.

Les gens suivent Leurs 
émotions, sans Logique.  
Les sociétés humaines sont 
des systèmes compLexes.

Hriar Cabayan,
rEsPonsABLE dU sMA

← Dessin de 
Kazanevsky, Ukraine.

19 ←



22. À LA UNE Courrier international — no 1401 du 7 au 13 septembre 2017

à Mossoul, selon cette étude, 46 % de la population 
pensent que la principale menace pour la sécurité 
de leur famille vient des frappes aériennes de la 
coalition, et seulement 38 %, de Daech.

Si les infrastructures économiques et sociales 
de l’Irak continuent à se détériorer, la guerre mon-
diale contre le terrorisme (qui jusqu’à présent a 
coûté 4 000 milliards de dollars) est vouée à se 
poursuivre – et les civils vont continuer d’être pris 
pour cible dans les pays engagés et en Occident. 
“La rancœur des sunnites en Irak est compréhensible, 
poursuit Hriar Cabayan. Ils ont été écartés du gou-
vernement majoritairement chiite ; ils sont attaqués, 
personne ne les protège. Nous pouvons et nous devons 
offrir des portes de sortie aux membres de Daech en 
déroute – leur offrir la sécurité, des emplois, des droits. 
Sinon ce qui nous attend après la chute de Mossoul, 
c’est un Daech 2.0.”

Les stratégies contre-productives ne sont pas 
le seul fait de la coalition. Quand il y a des vic-
times civiles dans les attentats, l’effet immédiat 
est de réduire la capacité de la population touchée 
à percevoir comme valable le message du groupe 
responsable, tout en renforçant le désir politique 
d’une riposte militaire. Le commandant de l’US 
Navy à la retraite Wayne Porter était chef du ren-
seignement naval pour le Moyen-Orient de 2008 à 
2011. Il est convaincu que la “seule solution” au ter-
rorisme est de s’attaquer aux racines du mal. “La 
seule menace existentielle que représentent pour nous 

Repères

Un programme 
controversé
●●● La peur et la censure. C’est  
ce qu’instillerait sur les campus  
le programme britannique de prévention 
de la radicalisation Prevent,  
selon l’association Just Workshire,  
qui lutte contre le racisme et promeut 
les libertés civiles et les droits humains. 
“Prevent est un plan fondé sur  
le volontariat, qui vise à détourner  
les gens du terrorisme avant qu’ils ne 
passent à l’acte, rappelle The Guardian.  
Les organismes publics comme  
les écoles et les universités ont le devoir 
de signaler les personnes qui, selon eux, 
présentent un risque de radicalisation.” 
Mais pour Just Workshire, ce programme 
repose sur des bases racistes  
et islamophobes, et il est inefficace, 
voire contre-productif. L’association 
appuie son argumentation sur une étude 
conduite par des chercheurs qui ont 
interrogé 36 personnes de confession 
musulmane parmi lesquelles  
des étudiants, des enseignants  
ou des journalistes. De son côté,  
“le bureau de l’Intérieur [le ministère  
de l’Intérieur britannique] a déclaré  
que l’étude de Just Workshire n’était pas 
indépendante et a mis en question  
la façon dont les personnes interrogées 
avaient été choisies”, rapporte  
le quotidien britannique. La polémique 
autour de l’efficacité de ce plan est 
d’autant plus prégnante qu’au début  
du mois d’août un responsable  
de la police a indiqué au Guardian  
que le gouvernement réfléchissait  
à le rendre obligatoire.

Les chercheurs de l’École navale aux États-
Unis se sont penchés sur les fils Twitter éma-
nant des repaires de Daech avant et après le début 
des bombardements américains, à la fin de 2014. 
Avant cette campagne militaire, la colère expri-
mée dans les tweets était surtout dirigée contre 
des ennemis locaux : maires, imams, policiers ou 
militaires. À partir du moment où les bombes ont 
commencé à tomber, les tweets se sont retournés 
contre la communauté internationale, appelant 
à faire tomber les gouvernements occidentaux 
et à tuer des civils.

Les trois années suivantes, des combattants de 
Daech ou des loups solitaires inspirés par la pro-
pagande de l’État islamique ont pris des inno-
cents pour cible à Bruxelles, Paris, Orlando, San 
Bernardino, Nice, Manchester et Londres [ainsi 
qu’à Barcelone et Cambrils]. Les changements de 
ton sur les réseaux sociaux reflètent les change-
ments de la politique des djihadistes sur le terrain, 
en particulier la volonté d’exporter le terrorisme 
à l’étranger. Selon les mots de la sœur de Salman 
Ramadan, le terroriste de Manchester : il “a vu les 
explosifs américains tomber sur les enfants [musul-
mans] de Syrie, et il a voulu les venger”.

Les groupes terroristes sont rarement vaincus 
militairement : soit ils finissent par obtenir des 
solutions politiques, soit ils se délitent parce que 
leurs revendications ont obtenu gain de cause ou 
se sont dissipées ou que leurs excès de violence ont 
détourné d’eux leurs sympathisants. De même, les 
bombardements de civils par la coalition améri-
caine à Falloudjah et à Mossoul en Irak, et à Raqqa 
en Syrie, ainsi que les atrocités actuellement com-
mises par les libérateurs irakiens contre les per-
sonnes soupçonnées d’appartenir à Daech et leur 
famille risquent de susciter à nouveau le ressen-
timent des sunnites.

Selon une méta-étude regroupant des sondages 
d’opinion réalisés entre 2015 et 2016 et financée 
par le Pentagone, la “grande majorité” des musul-
mans en Irak et en Syrie ne soutient pas Daech. 
Mais ceux qui le soutiennent évoquent plus des 
doléances sociales, économiques et politiques 
que des questions religieuses ou idéologiques. Et 

← Tchak… tchak… 
tchak… Sur l’écriteau : 
École de terrorisme. 
Dessin de Haddad 
paru dans Al-Hayat, 
Londres.

les attentats, qu’ils soient réels ou potentiels, c’est que 
nous continuions à agir de manière contre-produc-
tive, avec une organisation anarchique et en dépen-
sant de l’argent sans réfléchir, explique cet homme 
qui enseigne l’antiterrorisme à des officiers à 
l’École navale de Monterey. Notre actuelle straté-
gie antiterroriste, qui n’en est pas une, va détruire 
nos valeurs démocratiques.”

Depuis que Daech a été chassé de l’ouest de 
Mossoul en juillet, Vera Mironova est de retour 
sur le terrain pour collecter des données sur le 
sort des familles accusées de collaboration. Les 
exécutions sommaires de sunnites par les forces 
chiites et kurdes sèment la peur et le ressenti-
ment, et ne font que renforcer Daech, qui est loin 
d’avoir été battu.

“Daech est comme la molécule H2O. Elle peut prendre 
plusieurs états : glace, eau ou vapeur. À Mossoul, c’était 
de la glace. Et nous avons réussi à la faire fondre. Mais 
maintenant que c’est de l’eau, elle se répand dans les 
campagnes et s’introduit dans les villes. Elle peut 
se transformer en vapeur et reprendre le combat.”

—Peter Byrne
Publié le 16 août

Daech est comme
la molécule h2o. elle peut 
prenDre plusieurs états : 
glace, eau ou vapeur.

Vera Mironova,
CherCheuse en sCienCes soCiaLes
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Birmanie. Rongée par  
la fièvre nationaliste
L’exode, depuis le 25 août, de plus de 120 000 réfugiés rohingyas au 
Bangladesh témoigne des très fortes tensions communautaires. Pour 
l’historien Thant Myint-U, elles sont le résultat d’un héritage colonial mal 
digéré et de l’ultranationalisme. Obstacles à l’avènement d’un État apaisé.

Moyen-Orient .....28
Amériques .......30
France ..........34
Europe ..........36
Afrique .........40

d’un
continent
à l’autre.
asie

—Nikkei Asian Review Tokyo

Il y a quatre-vingts ans, la Birmanie 
(également appelée Myanmar) est 
devenue une colonie britannique 

distincte de l’Inde. Son anniversaire est 
passé inaperçu, et pourtant, cette scis-
sion est l’un des événements les plus mar-
quants de l’histoire du pays.

Elle résulte de la loi relative au gouver-
nement de la Birmanie adoptée en 1935 par 
le Parlement britannique. Ainsi, le 1er avril 
1937, la Birmanie est devenue une entité 
dotée d’un gouvernement en partie élu, 
d’un Parlement et d’un gouverneur placé 
sous l’autorité directe de Londres. Un 
premier pas vers l’autonomie et la recon-
naissance de l’identité distincte du pays.

Cette scission a eu lieu après des années 
de débats tumultueux. Mais les problèmes 
liés à l’identité n’ont pas cessé depuis. 
Ils ont entraîné durant tout le xxe siècle 
guerres, isolement et appauvrissement. 
Aujourd’hui, les mêmes questions hantent 
le processus de paix entre l’État et les orga-
nisations armées des minorités ethniques 
[mis en place depuis l’élection en 2015 d’un 
gouvernement civil, une première après 
plus de cinquante ans de junte militaire, 
instaurée en 1962]. Elles affectent le sort 
des populations musulmanes et l’ouver-
ture du pays aux échanges mondiaux. 
Irrésolues pour la plupart, ces questions 
sont cruciales pour l’avenir de la Birmanie.

La séparation d’avec l’Inde a été un 
triomphe pour le nationalisme birman. Les 
Birmans (également appelés Bamas) sont 
le groupe majoritaire. Ils sont bouddhistes 
pour la plupart, parlent la langue birmane 
et vivent dans la vallée de l’Irrawaddy. 
Au xixe siècle, trois conflits dits “guerres 
anglo-birmanes” ont paralysé puis anéanti 
leur empire qui, à son apogée, s’étendait 
quasiment du Bhoutan aux abords de 
Bangkok. En 1885, les Britanniques ont 
aboli la monarchie millénaire birmane et 
annexé la vallée de l’Irrawaddy à la nou-
velle province indienne appelée Birmanie 
britannique. La psyché nationale birmane 
ne s’en est jamais vraiment remise.

Pyramidale. Sous la domination britan-
nique, le régime colonial stimule la crois-
sance économique, qui s’accompagne 
d’une immigration de millions de per-
sonnes venues du sous-continent indien. 
La Birmanie est alors une terre plus pros-
père que ce dernier, la “première Amérique” 
pour de nombreuses familles indiennes, 
un lieu où saisir de nouvelles opportuni-
tés et se réinventer.

À la fin des années 1920, le port de 
Rangoon concurrence celui de New York 
en nombre d’arrivées de migrants. Pendant 
la seule année 1927, 428 300 personnes 
y débarquent (à une époque où le pays 
compte environ 10 millions d’habitants). 
Rangoon devient ainsi une ville indienne.

Pour les Birmans, la modernité se 
conjugue alors avec une société pyramidale 

↙ Dessin d’Esquivel  
paru dans La Prensa libre,  

San Jose (Costa Rica).
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ALLERVITE

C’EST BIEN,

SANS

SE PRESSER

C’ESTMIEUX.
où les Européens occupent le sommet. 
Les Indiens sont, eux, majoritaires dans 
toutes les professions et tous les com-
merces et gonfl ent les rangs de la nou-
velle classe ouvrière urbaine. Les relations 
des Birmans avec ces derniers se dégra-
dent, ainsi que celles avec la communauté 
chinoise immigrée, moins nombreuse mais 
notable. Quand la Grande Dépression [en 
1929] commence, les tensions s’intensi-
fi ent : à Rangoon, des émeutes éclatent 
pour la première fois contre les Indiens en 
1930 et contre les Chinois en 1931.

Une nouvelle génération d’hommes poli-
tiques émerge à cette époque, animée par 
le souhait de restaurer la fi erté raciale. L’un 
des groupes les plus radicaux s’appelle Do 
Bama (“Nous, les Birmans”). Il s’inspire 
notamment du nationalisme irlandais du 
Sinn Fein. Leur chant, devenu l’hymne 
national, comporte le refrain “C’est notre 
terre”. Autrement dit, ce n’est pas la vôtre. 
Beaucoup estiment que les entreprises 
étrangères sont foncièrement profi teuses. 
Ils sont attirés à la fois par l’extrême droite 
et l’extrême gauche européennes. Certains 
pensent que le bouddhisme est menacé. Les 
violences communautaires prennent une 
tournure antimusulmane dès 1938. À son 
apparition, le nationalisme birman est un 
mouvement que l’on qualifi erait aujourd’hui 
d’antimondialisation et d’anti-immigration.

Mais cela n’a pas toujours été le cas. Ainsi, 
les rois birmans des xviiie et xixe siècles 
affi  rmaient descendre du clan des Shakya, 

●●● Plus de 120 000 réfugiés 
Rohingyas ont fui l’État d’Arakan 
[État Rakhine] depuis le 25 août par 
crainte des représailles de l’armée 
birmane. Cet exode fait suite aux 
attaques conduites contre des postes 
de police et de l’armée par des 
militants de l’Armée de secours 
aux Rohingyas de l’Arakan (Arsa).
“La violence conduit à plus de 
violence”, alerte The Irrawaddy 
en soulignant que le gouvernement 
birman a rapidement qualifi é l’Arsa 
d’organisation terroriste et a engagé 
une opération contre elle. En octobre 
dernier, à la suite des combats 
entre l’armée et l’Arsa, des milliers 
de villageois avaient fui. L’armée 
birmane avait alors été accusée 
d’exactions contre les civils.
Le district de Maungdaw, situé 
dans le nord de l’État d’Arakan 
et où les attaques ont eu lieu, 
est d’ailleurs désormais classé “zone 
d’opération pour l’armée”. Ce qui 
laisse l’armée birmane en charge de 
la situation, pour “nettoyer la zone” 
des éléments terroristes.

Pour Frontier, “des décennies 
de négligence, d’oppression et de 
mauvaise gestion dans l’Arakan ont 
créé les conditions du confl it” actuel. 
Car, pour le site, “l’extrémisme 
se nourrit de l’absence d’espoir. 
Si l’on off re des perspectives 
d’espérer, les jeunes hommes auront 
moins de raisons de rejoindre l’Arsa”.
Les deux titres sont unanimes. 
Malgré cette attaque, le 
gouvernement doit suivre 
les recommandations formulées 
le 24 août par la commission 
sur l’État d’Arakan dirigée par 
l’ancien secrétaire des Nations unies 
Kofi  Annan. Elle préconise 
notamment la modifi cation de la loi 
de 1982 sur la nationalité et la 
citoyenneté. Ce texte crée des 
catégories de citoyens et ouvre 
la porte à des discriminations, 
une entrave à un “traitement 
équitable de tous les citoyens”. 
Ce texte prive ainsi les Rohingyas 
de tous les droits dans la mesure 
où ils ne sont pas reconnus 
comme des citoyens.

celui du Bouddha. Pour eux, l’Inde était 
alors une terre sacrée et un haut lieu 
de la connaissance. Jusqu’à la chute de 
Mandalay en 1885 [lors de la troisième 
guerre anglo-birmane et de la défaite du 
roi Thibaw], les Indiens étaient considé-
rés comme des exemples à suivre. Cette 
année-là, un brahmane appelé Govinda, 
venu de Bénarès [aujourd’hui Varanasi, 
dans le nord de l’Inde], avait d’ailleurs été 
invité à observer les rituels royaux pour 
éventuellement les corriger.

En mai dernier, Facebook a interdit 
l’utilisation du mot kala, classé au rang 
d’insulte raciale et de discours haineux. 
Mais il n’y a pas si longtemps, être un 
kala, un étranger, était prestigieux, tout 
en suscitant des inquiétudes, avant même 
l’époque coloniale. Pour la cour birmane, 
le terme désignait les personnes venues 
d’Occident qui se ressemblaient toutes 
(aux yeux des locaux) : les Indiens princi-
palement, mais aussi les Perses, les Arabes 
et les Européens, y compris les kala de 
Bilat (c’est-à-dire d’Angleterre). Mais au 
xixe siècle, les Birmans se sont mis en tête 
qu’ils étaient le peuple du Bouddha, 

La Grande Dépression 
entraîne les premières 
émeutes contre les 
Chinois et les Indiens.

→ 26

La solution au conflit : abolir la loi de 1982
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et que chrétiens et musulmans 
étaient des intrus en terre sainte.

Le colonialisme a transformé un respect 
mêlé d’inquiétude en animosité raciale. 
La scission de la Birmanie et de l’Inde a 
entraîné des règles plus strictes en matière 
d’immigration. Quand les Japonais ont 
envahi le pays en 1942, des centaines de 
milliers d’Indiens ont fui, craignant la vio-
lence des nationalistes birmans [ces der-
niers se sont associés à l’armée japonaise 
pour créer leur propre armée]. Ils ne sont 
jamais revenus. Beaucoup d’autres sont 
partis après l’indépendance birmane [en 
1948], puis dans les années 1960, quand les 
entreprises indiennes et chinoises ont été 
nationalisées dans le cadre de la politique 
dite “voie birmane vers le socialisme”. À 
cette époque, la xénophobie était érigée 
en politique officielle.

La loi de 1935 organisant le gouverne-
ment de Birmanie a également aggravé 
les divisions internes. Avant la colonisa-
tion britannique, le pays était la somme 
des cohabitations de plusieurs peuples et 
royaumes. Comme partout ailleurs, ceux-
ci connaissaient successivement grandeur 
et décadence. Ce n’était plus le cas avec 
la Birmanie moderne émergeant du Raj 
[empire britannique du sous-continent 
indien]. Mais le régime colonial mourant 
n’a rien fait pour donner corps à ce nou-
veau pays. Ou plutôt son attitude a conduit 
à la radicalisation des groupes ethniques 
et des clivages politiques.

Classification. À chaque recensement 
impérial, réalisé une fois tous les dix ans 
de 1861 à 1931, les Britanniques ont tenté 
de comprendre la composition ethnique du 
pays. En Inde, les gens étaient classés par 
castes. Et, pendant un temps, les Birmans, 
les Arakanais et d’autres ont été regrou-
pés dans les tableaux de castes sous le 
titre “Aborigènes semi-hindouisés”. Mais, 
dès les premières années du xxe siècle, les 
Britanniques ont classé les habitants de 
Birmanie selon leur langue, s’inspirant 
d’idées en vogue dans le domaine de la 
linguistique comparée. Cette méthode 
rejoignait partiellement les conceptions 
précoloniales qui différenciaient aussi les 
Birmans, les Shans, les Môns et d’autres 
ethnies (lu-myo, “types de personnes”).

C’est aussi au xxe siècle que l’apparte-
nance ethnique devient une caractéristique 
jugée immuable, devant s’accompagner 
d’un traitement idoine. Ainsi, certaines 
ethnies sont alors considérées comme 
autochtones, et d’autres non. Certains 
hommes sont recrutés dans l’armée alors 
que d’autres, notamment les Birmans, en 
sont très souvent exclus.

Le découpage est aussi géographique. 
Les plaines de Birmanie sont placées sous 
l’autorité directe du régime colonial, puis 
elles gagnent progressivement en autono-
mie. C’est la Birmanie de la mondialisation, 
de l’immigration et du mouvement anti-
colonial, celle qui voit naître le nationalisme 

birman. Les Karens sont la principale mino-
rité “autochtone”. Ils ont leurs dirigeants 
chrétiens et leurs aspirations nationalistes. 
Tout comme les Indiens et les “Anglo-
Indiens”, ils obtiennent à ce titre des sièges 
au Parlement de 1937.

Quelque temps avant l’indépendance, les 
responsables karens demandent à Londres 
l’attribution d’un territoire propre au sein 
du Commonwealth. Ils avaient loyalement 
combattu avec les Britanniques [contre 
les Japonais] pendant la Seconde Guerre 
mondiale et se sentent trahis quand cette 
demande est poliment refusée.

Mais il y avait aussi une autre Birmanie, 
complètement différente : les “zones fron-
talières”, soit la moitié du pays, très éloi-
gnées du pouvoir central et gouvernées de 
fait par des chefs héréditaires. Des zones 
complètement exclues de la modernisa-
tion économique et des réformes poli-
tiques des années 1930. En 1947, alors que 
les Britanniques quittaient la région dans 
la précipitation, les Shans et diverses com-
munautés se sont décidés, après plus ou 
moins d’hésitation, à rejoindre les autres 
composantes de la Birmanie pour former 
une nouvelle république. L’autonomie a été 
alors promise, fusionnant les idées d’appar-
tenance ethnique et de territoire.

Au cours des décennies suivantes, le 
pays a échoué à édifier une nation, n’a pas 
su surmonter l’héritage colonial, a subi une 
guerre ethnique et s’est délibérément isolé 
du monde extérieur.

Le défi principal réside aujourd’hui dans 
le nationalisme des Birmans, ou Bamas, et 
la possibilité d’imaginer une identité natio-
nale potentiellement ouverte à de nom-
breuses ethnies. Les nationalistes birmans 
ont avant tout cherché à unir et à protéger 
le pays contre la menace existentielle que 
font planer les étrangers, notamment les 
populations de leurs grands voisins chinois 
et indien. Pour de nombreux Birmans, les 
minorités acceptées comme “autochtones” 
doivent être assimilées.

Exclusion. Pour les autres groupes auto-
chtones mais non reconnus comme tels, le 
nationalisme birman lui-même constitue 
un écueil. Il nourrit les inégalités au sein 
de la république indépendante, l’impos-
sibilité pour ces groupes de profiter des 
débouchés économiques et la crainte de 
voir leurs identités se dissoudre dans une 
modernisation dominée par les Birmans.

Et qui est jugé autochtone ? En s’ins-
pirant du recensement impérial de 1921, 
entre autres, les chefs militaires birmans 
ont publié une liste de 135 “nationalités” 
autochtones. On y trouvait par exemple les 
Kamans (un peuple musulman descendant 
de la garde rapprochée d’un prince moghol 
du xviie siècle réfugié dans l’Arakan) et les 
Kokangs sinophones (dont les ancêtres ont 
fui les Mandchous dans les années 1600). 
L’ancien classement par ethnies datant de 

Le fardeau des 
classifications ethniques 
de l’époque coloniale 
pèse sur la création 
d’une nation moderne.

Les nationalistes 
birmans ont cherché  
à se protéger contre  
la menace chinoise  
et indienne.

l’ère coloniale a été remis au goût du jour 
pour inclure tous les groupes jugés auto-
chtones (taing-yin-tha, littéralement “le 
fils proche du territoire”).

Les descendants des immigrés indiens et 
chinois arrivés aux xixe et xxe siècles ont 
été exclus de la liste. La population musul-
mane de l’État d’Arakan a subi le même 
sort ; elle représente aujourd’hui un tiers 
des 3,1 millions d’habitants de ce dernier. 
Pour les nationalistes birmans et arakanais, 
ils sont les descendants des migrants de 
l’époque coloniale venus du Bengale ou des 

immigrés clandestins arrivés plus récem-
ment. Ils ont progressivement adopté le 
nom de Rohingyas, qui sous-entend qu’ils 
sont aussi autochtones. Ce sous-entendu 
est violemment contesté et place le mot 
même de “Rohingya” au cœur d’un débat 
houleux [utiliser ce terme est considéré 
comme une prise de position favorable à 
cette minorité].

La flambée des violences depuis 2012 est, 
dans une certaine mesure, un conflit eth-
nique local datant de la Seconde Guerre 
mondiale, mais la pathologie qui attise la 
discrimination est liée aux racines anti-
immigration de la scène politique moderne. 
Dans tous les camps, on trouve une défi-
nition figée de l’appartenance ethnique, 
de “groupes ethniques” qui doivent être 
inclus ou exclus de la nation émergente.

À quoi ressemblera l’avenir ? La Birmanie 
est un pays qui change très vite. Ses habi-
tants se déplacent de plus en plus, à l’étranger 
mais aussi à l’intérieur de ses frontières. Les 
ethnies cohabitent et les mariages mixtes se 
développent. L’urbanisation gagne du ter-
rain et, sous peu, une majorité vivra dans 
les quelques grandes villes. Les dirigeants 
de la Birmanie affirment qu’ils marchent 
vers la démocratie, la paix et l’intégra-
tion économique vis-à-vis du monde exté-
rieur. Le pays porte encore le fardeau des 
classifications ethniques coloniales et de 
l’ultranationalisme. Ce dernier exclut les 
étrangers, et les deux alimentent aisément 
les conflits ethniques et la recrudescence 
de la xénophobie.

À cet égard, la principale menace pour la 
Birmanie n’est pas le retour à la dictature, 
mais l’avènement d’une démocratie intolé-
rante associée à un nationalisme excluant. 
Il est temps de réexaminer l’histoire d’un 
œil honnête et critique, et de se mettre en 
quête d’une nouvelle identité birmane plus 
ouverte pour aborder le xxie siècle.

—Thant Myint-U*
Publié le 17 juin 

* Historien et auteur de “River of the Lost Footsteps”
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Israël. Le combat 
perdu des laïcs
Même si, depuis 2008, Jérusalem a élu un maire 
non religieux, les Juifs ultraorthodoxes continuent 
à accaparer de nouveaux quartiers, et imposent 
leur mode de vie aux autres habitants.

Ville sainte  
et ouverte
Au lieu du boycott, 
chrétiens et musulmans 
arabes devraient visiter 
Jérusalem.

Pour la première fois, un 
rassemblement de leaders 
chrétiens libanais intitulé 

Saydet El-Jabal (“Notre-Dame de la 
Montagne”) et le centre palestinien 
de recherches et d’études Tatwir 
(“Développement”) ont lancé à 
Beyrouth une initiative à contre-
courant de toutes les politiques 
arabes précédentes de boycottage 
d’Israël : réclamer que Jérusalem 
devienne un lieu de pèlerinage 
ouvert à tous les croyants, y com-
pris aux musulmans et aux chré-
tiens du monde arabe.

“L’objectif est de revendiquer auprès 
des instances politiques officielles, 
libanaises, arabes et internationales, 
que soient levés tous les obstacles poli-
tiques et juridiques à l’autorisation des 
voyages de pèlerinage à Jérusalem”, 
explique à L’Orient-Le Jour le prési-
dent de Saydet El-Jabal, l’ex-député 
libanais Farès Souhaid. “Il ne s’agira 
donc pas de demander immédiatement 
le pèlerinage en Terre sainte, mais de 
lever le siège culturel de la ville. Et de 
le faire sous le signe de la rencontre 
et du dialogue des religions.”

“Par-delà sa symbolique d’ouver-
ture, cet épisode est symptomatique 
de la résistance, populiste ou idéo-
logique [au Liban et dans le monde 
arabe], qui surgit inévitablement 
devant toute approche pacificatrice de 
la question palestinienne. ‘La visite 
[du pape François à Jérusalem en 
2014, accompagné par le patriarche 
maronite du Liban] avait provo-
qué l’ire de l’axe irano-syrien et de 
certains de ses sbires au Liban et 
en Palestine. Or le boycottage de 
Jérusalem, sous prétexte de boy-
cotter Israël, ne fait que servir l’oc-
cupation en contribuant au siège 
de la ville’, souligne le communi-
qué de Saydet El-Jabal.” Au niveau 
libanais, cette initiative viendra 
aussi rompre avec le repli identi-
taire des chrétiens [qui se sentent 
marginalisés dans la vie politique 
libanaise]. À noter qu’en dépit de 
nombreux tracas aux frontières, 
ce n’est pas Israël qui interdit le 
pèlerinage des Arabes en Terre 
sainte, mais bel et bien la majo-
rité des régimes dont dépendent 
ces derniers.—

—Ha’Aretz (extraits)  
Tel-Aviv

La rumeur court à Jérusalem 
que le maire [laïc et membre 
du Likoud] Nir Barkat a 

divisé la ville. Lors de la cam-
pagne électorale de 1996, le slogan 
“[Shimon] Pérès divisera Jérusalem” 
a été un moyen efficace de dissua-
der les électeurs de voter pour lui 
et a contribué à faire de Benyamin 
Nétanyahou notre éternel Premier 
ministre. Mais les formules utili-
sées à cette époque se référaient à 
un autre type de division : il s’agis-
sait de faire craindre à la popula-
tion que Pérès ne fasse la paix avec 
les Palestiniens — Dieu nous en 
garde ! — après avoir accepté des 
compromis sur Jérusalem.

Crachats et jurons. Aujourd’hui, 
quand les gens disent que Barkat 
a divisé Jérusalem, ils font allu-
sion aux divisions récentes des 
quartiers en fonction de l’iden-
tité de leurs habitants : le maire 
en a déclaré certains ultraor-
thodoxes (haredi) et d’autres 
mixtes, c’est-à-dire ouverts aux 
Juifs laïcs comme aux adeptes 
du sionisme religieux (également 
appelés nationaux religieux).

Barkat n’a pas interdit aux laïcs 
d’habiter des quartiers comme 
Bayit veGan ou Ramot. Il se 
contente de réserver aux hare-
dim des établissements scolaires 
qui, jusque-là, faisaient partie du 
système d’enseignement national 
religieux et de transférer des élèves 
issus de familles nationales-reli-
gieuses dans des écoles de quartiers 
qui, selon ses plans, sont appelés à 
rester “mixtes”, les laïcs y vivant 
en harmonie avec les adeptes du 
sionisme religieux. Car si la coha-
bitation est possible entre ces deux 
communautés, il n’en va pas de 
même avec les haredim.

Pour les ultraorthodoxes, la 
coexistence suppose de contraindre 
les membres des autres commu-
nautés à adopter leur style de vie. 
Jamais ils ne les laissent conserver 
leur mode d’existence. Les rares 
laïcs qui continuent de vivre dans 
le quartier de Ramat Eshkol – qui, 
d’après les plans de Barkat, est voué 
à devenir ultraorthodoxe, même si, 
à l’époque de sa construction, en 
1967 [après la guerre des Six-Jours], 
il avait été conçu comme un sec-
teur entièrement laïque – se sont 
déjà habitués à éteindre la radio et 
la télévision le jour du shabbat et à 
se déplacer à pied et non en voiture. 
Cette conduite n’est pas motivée 
par des croyances auxquelles ils 

Pour les 
ultraorthodoxes,  
la coexistence  
est de contraindre  
les autres à adopter 
le même style de vie. 

↙ Dessin de Clou paru dans  
La Libre Belgique, Bruxelles.

n’adhèrent pas, mais par la peur. 
Car les crachats, les jurons et les jets 
de pierres ne sont pas considérés 
[par les ultraorthodoxes] comme 
des profanations du shabbat.

Le sort de Jérusalem, cette belle 
ville où vivent des gens aux vues 
idéalistes, est affligeant. Avant 
d’y être élu, Barkat était un riche 
investisseur qui travaillait dans 
le secteur des nouvelles techno-
logies. Ce ne sont manifestement 
pas des ambitions économiques 
qui l’ont conduit à se retirer du 
monde des affaires et à se présen-
ter à l’élection. En 2003, son parti 
[Jérusalem réussira] a remporté 
six sièges au conseil municipal, 
mais c’est un ultraorthodoxe, Uri 
Lupolianski, qui a été élu maire. 
Barkat, qui est alors devenu chef 
de l’opposition, s’est impliqué dans 
une série d’initiatives économiques 
et sociales. Il s’est beaucoup investi 
pour les jeunes et les étudiants, en 
qui il voyait l’espoir de Jérusalem. 
New Spirit, une association qu’il 
a fondée et qui réunit à la fois des 
laïcs et des nationaux religieux, est 
très engagée dans la lutte contre 
la coercition exercée par les hare-
dim à Jérusalem.

En novembre 2008, lors de sa 
première élection, Barkat a été 
perçu comme une sorte de sau-
veur. Les grands partis laïcs, ayant 
baissé les bras, n’avaient pas jugé 
utile de se présenter. Les habi-
tants espéraient qu’avec Barkat les 
jeunes filles n’aient plus à danser 
en burqa sur le pont de Cordes 
[à Jérusalem]. Et, de fait, le nou-
veau maire s’est entouré de jeunes 
idéalistes.

Barkat n’a pas divisé la ville. 
Réélu maire grâce aux dissensions 
au sein de la communauté hare-
die, il a été néanmoins contraint 
de fournir des classes spéciales 
pour les élèves de familles ultra-
orthodoxes, dont le nombre aug-
mente à un rythme bien plus rapide 
que celui des élèves laïcs. Le pro-
blème ne vient pas de lui, mais de 
la fâcheuse habitude des haredim 
à vouloir changer la conduite des 
laïcs lorsqu’ils aménagent dans 
leurs quartiers.

—Neri Livneh
Publié le 25 août
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qui se lèvent tous les matins pour travail-
ler sur les chantiers des colonies dans les 
Territoires occupés.

Il se trouve qu’Israël t it i l le les 
Palestiniens avec Al-Aqsa, puis revient 
en arrière et renonce aux mesures annon-
cées. Alors, les Palestiniens se calment. 
Pendant ce temps, Israël continue de gri-
gnoter des terres et de construire des 
colonies, et ce avec une main-d’œuvre 
constituée de Palestiniens à la recherche 
de revenus pour nourrir les leurs. Ils sont 
des dizaines de milliers à se rendre dans 
les Territoires occupés pour participer à 
ces chantiers, alors que l’Autorité pales-
tinienne dirigée par leurs “leaders natio-
naux” est gangrenée par la corruption.

Il faudrait qu’ils se préoccupent de la 
poursuite de la colonisation plutôt que de 
s’intéresser à l’agitation populo- religieuse 
autour d’Al-Aqsa. Car la question est la 
suivante : quel sera l’avenir du mouve-
ment national palestinien et l’aspiration 
à l’indépendance si Israël avale toutes les 
terres palestiniennes et les parsème de 
colonies ? Que feraient les Palestiniens 
s’il ne leur restait qu’Al-Aqsa ? C’est exac-
tement ce vers quoi on se dirige depuis 
le début de l’occupation [en 1967]. Même 
Jérusalem [-Est] n’est plus Al-Quds [nom 
arabe de la ville], mais a été fondue dans 
un “grand Jérusalem”, cerné de toutes 
parts de quartiers et de colonies juifs 
prêts à déborder sur la vieille ville.

En fait, Jérusalem risque ainsi de 
connaître le même sort que Jaff a [jadis 
ville arabe], ravalée aujourd’hui au statut 
de simple quartier de Tel-Aviv. Jérusalem 
[-Est] aussi fi nira par être “le vieux quar-
tier” de la ville, un ensemble de rues 
pittoresques qu’aff ectionneront les tou-
ristes. Les responsables de ce qui se passe 
à Jérusalem sont les dirigeants palesti-
niens qui ont signé les accords [de paix 
israélo-palestinienne] d’Oslo, accords 
qui renvoient la question du statut de 
Jérusalem à plus tard, à savoir aux négo-
ciations fi nales entre les deux parties. Ces 
dirigeants devraient reconnaître leur res-
ponsabilité plutôt que de verser dans une 
rhétorique d’intransigeance. On peut se 
demander pourquoi aucun Palestinien 
ne soulève cette question pour essayer 
de trouver une solution à la [présence 
arabe dans la ville]. Tant qu’on n’aborde 
pas ouvertement ce débat, les Palestiniens 
resteront dans l’impasse. —

Publié le 31 août

—Al-Hayat Londres

Il n’est pas facile de gâcher les petits 
bonheurs des Arabes. C’est en eff et 
avec jubilation que les éditoria-

listes se sont épanchés dans leurs jour-
naux pour se féliciter des mouvements 
de protestation des Palestiniens dans les 
rues de Jérusalem-Est après l’installation 
de portiques et de caméras de détection 
des métaux aux entrées de l’esplanade des 
Mosquées [à la mi-juillet]. Israël avait pris 
la décision de les installer après un atten-
tat [commis le 14 juillet et qui a coûté la 
vie à deux soldats israéliens et aux trois 
assaillants palestiniens].

Tout un vocabulaire empreint de triom-
phalisme a dominé les articles d’auteurs 
arabes en général et palestiniens en par-
ticulier. D’aucuns sont allés jusqu’à parler 
de moment charnière de l’histoire du 
confl it israélo-arabe, si ce n’est de point 
de départ d’une nouvelle histoire triom-
phante. Pas facile, face à ces excès ver-
baux qui excèdent largement le stade 
de l’exagération, de dire quelque chose 
qui aurait l’air de vouloir déconstruire 
les formules incantatoires. On pourrait 
alors tomber sous l’accusation de saper 
le moral des troupes de la nation, selon la 
formule utilisée par les sinistres régimes 
arabes. Et pourtant, il faut résister à cette 
rhétorique ô combien huilée qui depuis si 
longtemps anesthésie les esprits.

Slogan religieux. Nous devrions rappe-
ler aux adeptes de ces discours que ceux 
qui réduisent la cause palestinienne à un 
unique slogan à caractère religieux – à 
savoir “danger sur la mosquée Al-Aqsa” 
–, comme l’ont fait les islamistes depuis 
des décennies, tombent dans le piège 
tendu par Israël. Les gens manifestent 
par milliers sous ce slogan d’ordre reli-
gieux, mais ils restent cois face à des 
problèmes autrement plus graves. Cela 
interpelle sur ce qui se passe sur le théâtre 
du confl it. Car tous ceux qui lèvent leur 
poing au nom d’Al-Aqsa sont les mêmes 

ISRAËL-PALESTINE

La mosquée 
avant le pays
La multiplication de colonies 
juives dans les Territoires 
occupés a semblé moins 
aff ecter les Palestiniens que 
l’installation de portiques 
de sécurité sur l’esplanade des 
Mosquées à Jérusalem, regrette 
un journaliste palestinien.

Ceux qui lèvent 
leur poing au nom 
d’Al-Aqsa sont 
les mêmes qui travaillent 
sur les chantiers 
des colonies dans 
les Territoires occupés.
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amériques

Canada. Ces Haïtiens qui 
fuient l’Amérique de Trump
Inquiets de perdre leur statut de demandeurs d’asile aux États-Unis, des milliers 
de migrants partent se réfugier au Canada, pays qui compte une large diaspora 
haïtienne. Cet afflux soudain contraint les autorités canadiennes à réagir.

—The Miami Herald 
(extraits) Miami

Sur Facebook et WhatsApp, 
des messages qui prétendent 
avoir la bénédiction du gou-

vernement d’Ottawa invitent les 
gens à se réfugier au Canada. Sur 
les stations de radio en langue 
créole, des consultants dispen-
sent des conseils, gratuits ou non, 
aux Haïtiens qui veulent s’installer 
de l’autre côté de la frontière. À les 
en croire, les villes canadiennes 
comme Montréal accueilleraient 
les immigrés à bras ouverts.

Les Haïtiens qui vivent aux 
États-Unis redoutent que le gou-
vernement Trump ne prenne des 
mesures anti-immigration, mais 
ils ne tiennent pas à revenir dans 
leur pays, où règne une misère 
écrasante. Aussi sont-ils des mil-
liers à avoir réagi à cette campagne. 
Ils ont quitté leurs emplois, vendu 
leurs biens et pris des avions, des 
bus, voire des taxis pour rejoindre 
la frontière canadienne.

Le nombre de migrants entrés 
illégalement au Québec a plus que 
triplé en juillet, et ils seraient 3 800 
de plus à avoir fait de même durant 
la première moitié du mois d’août. 

Le Canada a donc décidé de ripos-
ter vigoureusement afin d’endiguer 
le flot et de dissiper les mythes à 
l’origine d’un exode sans précédent 
de demandeurs d’asile, essentiel-
lement haïtiens.

Des déclarations officielles ont 
été rédigées en anglais, en fran-
çais et en créole. Les consulats 
canadiens aux États-Unis se sont 
mobilisés. Et le 24 août, le Premier 
ministre, Justin Trudeau, a même 
dépêché le seul parlementaire cana-
dien d’origine haïtienne, Emmanuel 
Dubourg, à Miami, où réside la plus 
grande concentration d’Haïtiens 
aux États-Unis.

S’exprimant en créole, et fort 
de sa propre expérience, lui qui 
a quitté Haïti pour le Canada 
il y a quarante ans, Dubourg a 
parlé sans détour partout où il est 
allé : il n’y a pas de nouveau pro-
gramme d’immigration pour les 
Haïtiens au Canada. “Le Canada 
ne vous attend pas à bras ouverts, 
ce n’est pas vrai, a-t-il lancé alors 

enquête pour découvrir qui se cache 
derrière cette campagne. Selon les 
responsables de la communauté 
haïtienne à Miami et à New York, 
le mobile doit être financier.

“Dans mon district, à New York, 
il y a des Haïtiens qui m’arrêtent 
dans la rue, qui viennent dans mon 
bureau pour me faire part de leur 
décision de partir à Montréal, parce 
qu’ils croient que le Canada leur a 
ouvert la porte”, rapporte Mathieu 
Eugene, membre du conseil muni-
cipal de New York, qui s’est rendu 
à Montréal le mois dernier pour 
débattre de l’afflux d’immigrés 
avec des représentants de la com-
munauté haïtienne. “Certains sou-
tiennent qu’ils ont entendu dire que 
le Canada acceptait les Haïtiens avec 

un TPS. D’autres me disent que leurs 
amis sont déjà là-bas, ou des membres 
de leur famille, et qu’ils leur disent : 
‘Il faut que tu viennes parce que le 
Canada va te donner l’autorisation 
de rester.’” En réponse, Eugene leur 
rappelle que le combat continue 
pour la prolongation du TPS au-
delà de la date butoir de janvier, 
“mais il est difficile de les faire chan-
ger d’avis”, déplore-t-il.

Le flot incessant de demandeurs 
d’asile – 10 000 depuis le début de 
l’année – qui déferlent sur le Québec 
met les ressources du gouverne-
ment à rude épreuve. Au début 
du mois d’août, il a fallu déployer 
des militaires pour dresser un camp 
de tentes près du poste-frontière 
de Saint-Bernard-de-Lacolle, après 
l’ouverture du gigantesque stade 
olympique de Montréal pour y ins-
taller des réfugiés.

Certains Canadiens s’interrogent 
désormais sur leur système d’im-
migration. En juillet, un groupe de 
travail interministériel s’est réuni 
pour la deuxième fois pour aborder 
la question. Quelques jours aupa-
ravant, le Premier ministre, Justin 
Trudeau, a légèrement durci son 
discours sur l’immigration.

Le Canada, a-t-il déclaré, reste 
une “société ouverte et accueillante” 
pour ceux qui fuient les persécu-
tions et ont besoin de protection, 
mais “nous avons aussi des lois. Le 
fait d’entrer illégalement au Canada 
n’est pas un avantage. Nos règles, en 
matière d’immigration et de douanes, 
sont rigoureuses, et nous les appli-
querons. Ne vous y trompez pas”.

Marleine Bastien, une des res-
ponsables de la communauté haï-
tienne de Miami, avoue qu’il est 
très difficile de dire aux gens de 
ne pas partir alors qu’ils redoutent 
la suppression du TPS. Elle aussi 
pense que les Haïtiens sont vic-
times d’escrocs en quête d’argent 
facile. “Mais au lieu de chercher à 
remonter à la source de ce problème, 
le Canada ferait mieux de dévelop-
per un processus qui permette aux 
Haïtiens qui arrivent là-bas de faire 
valoir leurs droits, soutient-elle. Le 
Canada doit veiller à ce que leur droit 
fondamental à un traitement équi-
table soit respecté, il doit proclamer 
un moratoire sur les expulsions à 
Haïti et réétudier l’accord passé avec 
les États-Unis.”

Cet accord, le Safe Third Country 
Agreement [Entente sur les tiers 
pays sûrs], oblige les réfugiés à 
demander asile dans le premier 
pays où ils débarquent. Mais le sys-
tème a une faille. Si les migrants 
franchissent clandestinement la 
frontière, comme beaucoup le 
font depuis l’État de New York, ils 
peuvent demander asile au Canada.

À Miami, après le départ de 
Dubourg, Nelson “Piman Bouk” 
Voltaire, animateur d’une émis-
sion populaire en langue créole, 
a confié à ses nombreux auditeurs 
quelque chose qui ne leur a peut-
être pas plu. “Haïtiens, ne partez 
pas au Canada, a-t-il lancé. Je sais 
que beaucoup ne vont pas apprécier 
que je le dise. Mais pourquoi se jeter 
à l’eau par crainte de la pluie ? Restez 
ici et attendez.”

—Jacqueline Charles
Publié le 27 août

qu’il visitait le centre culturel du 
quartier de Little Haiti à Miami. 
Traverser la frontière […] ne garan-
tit rien.”

Des demandeurs d’asile ont 
justifié leur fuite vers le nord en 
invoquant le Temporary Protected 
Status (statut de protection tem-
poraire, TPS), le programme spé-
cial dont bénéficient les Haïtiens 
et dont le gouvernement Trump 
a annoncé la fin éventuelle pour 
janvier prochain. Dubourg, lui, a 
accusé les réseaux sociaux d’avoir 
causé l’afflux d’immigrés en “diffu-
sant de fausses informations”.

Une campagne mensongère. En 
juillet, un message de ce genre a cir-
culé en français parmi les Haïtiens 
sur WhatsApp : “Le Consul du 
Canada aux États-Unis a organisé 
une conférence de plus de deux heures 
dans le New Jersey. Il invite et même 
encourage tous les Haïtiens (avec ou 
sans TPS) à demander un titre de 
séjour au Canada.” Un numéro de 
téléphone censé être celui d’un 
juriste parlant créole, Max L. Jean-
Louis, était même indiqué. Mais 
il ne fonctionnait pas.

Dubourg souligne que les auto-
rités canadiennes ont ouvert une 

Un exode sans 
précédent  
de demandeurs 
d’asile.

Certains Canadiens 
s’interrogent  
sur leur système 
d’immigration.

↙ Dessin de Bado  
paru dans Le Droit,  

Ottawa.

Trudeau critiqué
●●● Alors que quelque 
8 000 réfugiés haïtiens entrés 
illégalement au Canada depuis 
juin attendent avec angoisse que 
les autorités statuent sur leur 
sort, la position pro-immigration 
du Premier ministre libéral, Justin 
Trudeau, est sérieusement remise 
en question. Le quotidien 
Toronto Sun soutient qu’un 
message de Trudeau sur Twitter 
en mars dernier annonçant que 
“peu importe qui vous êtes ou 
d’où vous venez, il y a toujours 
une place pour vous au Canada” 
a certainement influencé ces 
migrants haïtiens. Un sondage 
commandé par Radio-Canada  
a révélé il y a quelques mois  
que près de 40 % de Canadiens 
estimaient qu’il y a trop 
d’immigrants.
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remonte à l’époque des Mayas et 
a permis de sauver l’abeille méli-
pone, une abeille autochtone sans 
dard qui était menacée par la pol-
lution, les pesticides et l’abattage 
sans discernement des arbres.

Pour raconter le succès de la 
méliponiculture à Cuetzalan, il 
faut d’abord parler de l’histoire de 
la cité. Le “lieu des quetzals” est 
une ville de contrastes, fière de ses 
traditions. On entend encore parler 
le nahuatl dans les rues, une langue 
qui se glisse également aujourd’hui 
dans les conversations par télé-
phone portable et WhatsApp. On 
y voit fréquemment des femmes 
vêtues des robes brodées typiques 
de la région et des hommes porter le 
costume traditionnel, qui consiste 
en une couverture, un chapeau et 
des guaraches (sandales).

Mais ce Cuetzalan romantique 
cache également un passé d’in-
justices, où une poignée de métis 

—El País Madrid

Cuetzalan est une ville de 
légende dans les montagnes 
du nord de l’État de Puebla, 

dans le centre du Mexique. Elle 
compte moins de 50 000 habitants, 
mais sa renommée a dépassé les 
frontières du pays. La rumeur de 
sa beauté a été propagée par les 
touristes qui y viennent chaque 
année pour s’émerveiller de son 
architecture coloniale, savourer 
son café ou chercher un remède au 
mal d’amour au fond d’un verre de 
yolixpa, l’ancien médicament pour 
le cœur de ses premiers habitants 
[le breuvage est composé d’herbes 
aromatiques et d’aguardiente, une 
eau-de-vie locale].

Mais Cuetzalan recèle un autre 
secret millénaire. Des apiculteurs 
indigènes ont trouvé dans le miel 
un doux commerce ainsi qu’un 
modèle de production durable qui 

MEXIQUE

Le miracle des 
abeilles de Cuetzalan
Un temps menacée de disparaître, une variété  
très ancienne d’abeille remontant à l’époque  
maya a été protégée par les villageois,  
et son miel exceptionnel fournit aujourd’hui  
une bonne part des ressources de la région.

saignait les paysans en leur ache-
tant leurs produits à un prix com-
plètement arbitraire et ridicule. 
Les humiliations, la pratique de 
l’usure et l’exploitation par l’en-
dettement ont été monnaie cou-
rante jusque dans la seconde moitié 
du xxe siècle. “Des caciques issus de 
trois ou quatre familles se sont enri-
chis sur le dos de milliers de paysans 
qui vivaient dans des conditions de 
misère extrême”, précise Álvaro 
Aguilar, agronome.

Il y a quarante ans, les paysans 
ont dit basta et créé une coopérative 
pour acheter les produits de base 
dont ils avaient besoin et vendre 
leur production à un prix juste. 
Son nom : Tosepan Titataniske 
(“c’est unis que nous vaincrons” 
en nahuatl). C’est aujourd’hui un 
groupement de huit coopératives 
qui compte 35 000 membres dans 
32 municipalités et possède son 
propre centre de formation, sa 
banque, son département commer-
cial et une activité d’écotourisme. 
Tosepan s’est taillé une belle place 

dans le commerce équitable du café 
et du poivre, les deux principaux 
produits agricoles de Cuetzalan.

En 2003, elle a accédé à la requête 
d’un petit groupe de ses membres 
qui demandait que le miel aussi 
soit sauvé. Le commerce du miel 
était alors pratiquement inexis-
tant. La production ne dépassait 
pas 400 litres par an, et le litre 
était payé 30 pesos (moins de 2 dol-
lars). L’âge moyen des apiculteurs 
était de 60 ans et plus. La mélipo-
niculture languissait dans les tré-
fonds de l’autoconsommation et de 
la nostalgie. Aujourd’hui, le prix 
de gros est de 300 pesos le litre 
(15 dollars) et celui de détail 800 
pesos (40 dollars). Quelque 3 000 
litres de miel sont produits chaque 
année, et plus de 350 apiculteurs de 
tous les âges, principalement des 
femmes, en tirent profit.

L’épicentre de la révolu-
tion du miel se trouve dans le 
Kuojtakiloyan (“lieu qui produit 
tout”) [que l’on appelle sous nos 
latitudes “forêt nourricière”]. Pour 
atteindre la maison de Moisés 
Morales, il faut traverser tout 
un morceau de forêt tropicale. 
Moisés, âgé aujourd’hui de 66 ans, 
est l’un des principaux produc-
teurs de l’élixir de la pisilnekmej, 

ou petite abeille, le nom que sa 
taille a valu à Scaptotrigona mexi-
cana : elle n’est en effet pas plus 
grosse qu’une mouche. “J’ai débuté 
avec mon grand-père à 14 ans, avec 
deux pots [de grands pots en terre 
cuite utilisés comme ruchers pour 
les mélipones], raconte-t-il d’une 
voix douce. Je me souviens que les 
abeilles me chatouillaient, ajoute-t-
il en riant. Elles ne sont pas comme 
les grandes [les abeilles européennes], 
elles mordent mais ne piquent pas”. 
Les mélipones ont un caractère 
sociable et sont moins agressives 
que leurs cousines africaines et 
européennes.

Moisés vit dans une maison de 
deux pièces toute simple entourée 
de 500 pots d’argile où les abeilles 
font leur nid. Les Mayas utilisaient 
des troncs creux ou hobones, qui 
sont l’habitat naturel des méli-
pones. Les pots permettent d’ex-
traire le miel plus facilement et de 
faire des essaimages en série sans 
abîmer la végétation, explique 
Rubén Chico, le représentant des 
méliponiculteurs.

Tosepan a professionnalisé la 
technique en introduisant du maté-
riel qui n’est utilisé que pour la 
récolte et qui permet de récupé-
rer tout le miel de façon plus hygié-
nique. La coopérative collecte du 
miel, de la cire, de la propolis et 
du pollen et s’est dotée d’un labo-
ratoire pour les valoriser. En plus 
du miel et des produits dérivés, 
elle fabrique des shampooings, des 
crèmes et d’autres cosmétiques. 
Les bénéfices sont redistribués aux 
membres en fonction de la quan-
tité de matière première qu’ils ont 
apportée.

Un héritage maya. L’un des 
“pots-ruches” de Don Moy, 
le surnom que ses voisins ont 
donné à Moisés, est cerné par 
des dizaines de faux bourdons 
[les abeilles mâles] qui ont senti 
la présence d’une reine vierge et 
attendent avec impatience qu’elle 
sorte pour son vol nuptial. Un 
seul d’entre eux pourra la fécon-
der, et l’heureux élu mourra peu 
de temps après.

La maison de Moisés est entou-
rée d’une barrière naturelle de 
capulins [cerisiers noirs], de 
caféiers, d’orangers et d’autres 
arbres, la plupart pollinisés par 
les abeilles. Davantage d’abeilles 
signifie de meilleures récoltes et 
davantage d’argent. “Elles sont 
extrêmement importantes pour 
l’écosystème, insiste Aguilar, nous 
aurions perdu beaucoup de plantes 
si elles n’avaient pas été là.”

“Les abeilles sont très intelli-
gentes, plus que nous, commente 
Margarita Madero, qui a 200 pots-
ruches autour de sa maison. Si le 
mari passe trop de temps au bar, ou 
si le couple se dispute beaucoup, ou 
si l’un des deux époux est infidèle, 
les abeilles le voient et s’en vont.” 
Elle explique que s’occuper des 
abeilles ne demande pas beau-
coup de travail mais qu’il faut 
les protéger contre leurs préda-
teurs, comme les araignées et les 
moustiques, et contre les voleurs 
qui se sont rendu compte de la 
valeur qu’elles ont acquise.

Le miel de mélipone, ou miel 
vierge, est un peu plus acide et 
plus liquide que le miel du com-
merce, et ses propriétés antibac-
tériennes sont plus puissantes. 
Selon la coopérative, les Mayas 
connaissaient ses qualités et 
lui attribuaient des propriétés 
médicinales. Ces différences avec 
l’autre miel ont paradoxalement 
empêché son exportation, ce qui 
a décidé les membres de Tosepan 
à garder leur trésor pour régaler 
leur communauté et leurs visi-
teurs. “Notre miel est comme le 
bon vin, explique Chico, il se boni-
fie avec le temps et il faut le laisser 
fermenter plusieurs mois avant de 
le vendre.”

Cuetzalan, située à des mil-
liers de kilomètres des grands 
centres cérémoniels mayas, est 
devenue l’héritière du miel, car 
elle se trouvait sur les routes par 
lesquelles étaient acheminés les 
tributs versés aux Mexicas [les 
habitants de Mexico à l’époque 
préhispanique]. La présence de 
Scaptotrigona mexicana s’étend 
cependant de l’État de Tamaulipas 
(dans le nord du Mexique) au 
Guatemala. Mais Cuetzalan a été 
déclarée sanctuaire de la pisil-
nekmej en 2011 et est devenue la 
grande gardienne de la mélipone 
mexicaine, dont la population a 
été réduite jusqu’à 80 % dans cer-
taines parties du pays. “Il y avait 
de moins en moins d’abeilles dans ces 
régions et leur principal ennemi était 
l’homme”, déplore Aguilar. L’espoir 
renaît aujourd’hui pour les méli-
pones et pour soixante commu-
nautés des montagnes du nord de 
Puebla : “Notre objectif est que toutes 
les familles de la coopérative aient 
des abeilles et puissent mieux vivre 
en prenant soin d’elles.”—

Publié le 22 août

Les mélipones  
ont un caractère 
sociable.

Des apiculteurs  
ont trouvé dans  
le miel un doux 
commerce.

↙ Dessin d’El Roto  
paru dans El País, Madrid.
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Portugal. La 
nouvelle invasion 
tricolore
Climat agréable, sécurité et avantages fiscaux :  
les Français n’ont jamais été aussi nombreux  
à s’installer au Portugal ou à y acheter une résidence 
secondaire, explique ce journal de Lisbonne.

—i Lisbonne

La communauté française 
compte près de 16 500 per-
sonnes inscrites dans les 

registres du service consulaire 
au Portugal, mais on estime 
qu’il y aurait en réalité près de 
30 000 résidents non inscrits. Ce 
sont avant tout des professionnels 
très qualifiés, des retraités ou des 
personnes exerçant dans des dis-
ciplines artistiques. Une fiscalité 
avantageuse permet d’attirer les 
catégories les plus aisées. Selon les 
données des finances publiques, il 
y a déjà eu 8 000 demandes d’adhé-
sion au régime fiscal des résidents 
non habituels depuis sa création 
en 2009, et, ces dernières années, 
près de la moitié d’entre elles éma-
nent de Français qui profitent de 
la simplification des procédures.

Le bouche-à-oreille joue un rôle 
non négligeable dans cet afflux. 
Les touristes montrent un inté-
rêt croissant pour le Portugal et 
envisagent de s’y établir définiti-
vement. “La plupart des voyageurs 
reviennent et plus de 90 % affir-
ment que leur séjour au Portugal a 
dépassé toutes leurs attentes, recon-
naît Ana Mendes Godinho, la secré-
taire d’État au Tourisme. Grâce à 
ces retours très positifs, les vacan-
ciers sont les premiers promoteurs 
du Portugal à l’étranger, ils encou-
ragent d’autres à s’y rendre. Par 
exemple, grâce aux retombées de 

l’embellie de l’économie française, ils 
sont nombreux à se donner le mot et 
à chercher une résidence secondaire 
pour vivre ici.”

Pourtant, bien d’autres fac-
teurs entrent en jeu. La dyna-
mique culturelle, la manière de 
vivre des Portugais, le climat et le 
sentiment d’être en sécurité font 
aussi du Portugal une destination 
attractive. La fiscalité favorable ne 
suffit pas à expliquer cette nou-
velle “invasion française”. Étant 
donné le climat de forte instabi-
lité des pays arabes où les Français 
avaient coutume de se rendre en 
vacances ou de posséder des rési-
dences secondaires, il leur a fallu 
chercher des alternatives.

Pays tendance. Les chiffres sont 
éloquents. Pour l’année dernière 
uniquement, on compte plus de 
127 000 transactions immobi-
lières au Portugal, soit une aug-
mentation de 18,5 % par rapport 
à l’année précédente. Les investis-
sements étrangers ont représenté 
près de 23 % de ces transactions 

en 2016, avec un intérêt marqué 
pour Lisbonne, Porto et la région 
de l’Algarve. Selon les données de 
l’Apemip [Association nationale des 
métiers de l’immobilier portugais], 
les Français ont été les étrangers 
qui ont le plus investi dans l’im-
mobilier au Portugal (25 %), suivis 
par les Anglais (19 %), les Brésiliens 
(10 %), les Suisses et les Chinois 
arrivant en cinquième position.

C’est désormais une réalité 
incontournable, le Portugal est 
tendance, ne serait-ce que par sa 
qualité de vie et par ses atouts d’un 
point de vue économique.

Si les étrangers continuent à 
investir à Lisbonne, à Porto et 
en Algarve, les Français s’inté-
ressent plus particulièrement aux 
centres-villes, aux zones histo-
riques : ils apprécient l’immobilier 
de charme qui renvoie aux tradi-
tions portugaises.

João Pedro Pereira, de l’agence 
immobilière ERA, note que cer-
taines villes plus petites com-
mencent aussi à être recherchées. 
Les prix y sont plus attrayants et 
les biens présentent une meilleure 
rentabilité à terme.

Une opinion partagée par 
Remax. Selon cette agence de 
courtage lisboète, les Français 
recherchent essentiellement des 
appartements dans les quartiers 
historiques, surtout à Lisbonne. 
Ils apprécient également les quar-
tiers à la mode de la capitale, 
comme le Chiado, Príncipe Real 
ou Santos. “Ils recherchent des mai-
sons anciennes pour les réhabiliter, 
mais aussi des immeubles déjà res-
taurés, indique Beatriz Rubio, la 
directrice de Remax. Ils sont dispo-
sés à payer entre 4 500 et 6 000 euros 
le mètre carré dans ces secteurs.”

—Sonia Peres Pinto
Publié le 25 août

À la une

Économie

Histoire

Un coq à l’assaUt
Quoi de plus naturel que  
de choisir un coq pour parler 
de “l’invasion française”, 
comme le titre le journal 
portugais i dans son édition 
du 25 août ? Pour illustrer 
l’afflux massif d’expatriés, 
d’investissements et de 
touristes français vers le 
Portugal, le quotidien a opté 
pour cet animal, emblème 
commun aux deux pays. Côté 
portugais, on parle du “coq  
de Barcelos”, symbole de 
justice et d’optimisme selon 
une légende née dans cette 
ville du nord du Portugal.

Pas toUjoUrs amis
Le Portugal, comme tous  
les pays européens,  
s’est nourri de l’influence 
française, raconte i, “des 
Lumières à la Révolution,  
du Code civil à l’architecture 
de Paris sous Haussmann”. 
Plus tôt, en 1640, la France 
avait soutenu le Portugal 
face aux Espagnols qui 
voulaient dominer le petit 
voisin. Pourtant, la victoire 
portugaise sur Napoléon 
Bonaparte en 1811, après 
trois tentatives d’invasion, 
est l’un des faits militaires 
les plus marquants  
de l’histoire du pays,  
assure le journal. Mais  
les guerres avec l’Empire  
de France ont laissé  
un Portugal “moribond”  
et des terres “ravagées”.
Il faudra attendre la seconde 
moitié du xxe siècle pour  
un retour à la normalité 
diplomatique entre  
les deux pays, en raison 
notamment du rôle  
de la France comme  
terre d’accueil des exilés 
politiques sous la dictature 
de Salazar, de 1932 à 1968. 
Mais c’est l’adhésion  
du Portugal à la 
Communauté économique 
européenne, en 1986,  
qui a mis “définitivement  
les deux pays dans le même 
bateau”, conclut le quotidien 
portugais.

SOURCE

i
Lisbonne, Portugal
Quotidien, 11 000 ex.
ionline.pt
Créé en 2009, le titre  
(le “i” d’information) a fait 
le pari de révolutionner  
le journalisme traditionnel, 
surtout en termes  
de maquette. Il est composé 
de quatre rubriques 
– Opinions, Radar, Zoom 
(articles de fond) et Mais 
(“Plus”) – qui font la part 
belle à la photo et aux 
infographies. À sa sortie,  
The Guardian l’a considéré 
comme un des journaux  
les plus innovants au monde.

les bonnes  
affaires franco-
PortUgaises
“Question négoce, la France 
est au pouvoir”, écrit le 
journal i dans un article 
consacré aux investissements 
français au Portugal. Dernière 
annonce en date, explique  
le quotidien, une entreprise 
française serait prête à 
investir 20 millions d’euros 
pour une nouvelle unité de 
production dans le secteur 
aérien à Grândola, créant  
une centaine d’emplois  
dans la région. “C’est  
aussi l’investissement  
dans le tourisme, l’énergie,  
les transports, les services 
financiers”, détaille le journal, 
qui met en avant le rachat de 
certains aéroports portugais 
par Vinci en 2012, ou encore 
les projets de Renault  
de développer son usine  
près d’Aveiro, dans le nord  
du pays. Selon la publication, 
l’intérêt des chefs d’entreprise 
français est un bon signal : si 
le Portugal se trouve dans un 
nouveau cycle de croissance, 
le pays a encore besoin 
d’investissements privés.

↙ Dessin de Martirena,  
Cuba.france
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Ukraine-Géorgie.
Mikheïl Saakachvili, SDF 
international
Ex-président de la Géorgie, puis gouverneur  
de la région d’Odessa, Mikheïl Saakachvili 
s’est vu retirer, fin juillet, la citoyenneté 
ukrainienne pour laquelle il avait 
renoncé à la géorgienne. 
Mais même apatride, 
il rêve de faire son 
come-back.

—Sakartvelo da 
Msoplio (extraits) Tbilissi

M ikheïl Saakachvili est apa-
tride. Il n’a plus aucune 
nationalité. Une sorte de 

Karl Marx [né Prussien, apatride 
toute sa vie en raison de ses idées 
politiques]. La déchéance de la 
nationalité d’un homme politique 
au xxie siècle est chose rare. Mais 
Saakachvili a réussi à se retrou-
ver au cœur d’un pareil scandale 
à deux reprises : en 2011, lorsqu’il 
a déchu de la citoyenneté géor-
gienne son principal opposant, 
Bidzina Ivanichvili* ; puis en 2017, 
lorsqu’il a été lui-même privé de 
sa citoyenneté ukrainienne par 
les autorités de Kiev, alors qu’il se 
trouvait en déplacement aux États-
Unis. Une espèce de Tom Hanks 
dans le film Le Terminal [drame de 
Steven Spielberg dans lequel Tom 
Hanks joue un apatride en réten-
tion dans un aéroport américain].

N’ayez aucune crainte : les vieux 
amis américains de Saakachvili, 
bien qu’ils l’aient en travers de 
la gorge, trouveront une solu-
tion pour lui. Il n’aura certaine-
ment pas à vivre dans un aéroport. 
Mais pour cela, il devra passer 
par des procédures complexes. 
On ne peut pas exclure que sa 

nationalité ukrainienne, acquise 
en mai 2015, soit restaurée, bien 
que le niveau lamentable de l’indé-
pendance de la justice en Ukraine 
ne laisse pas entrevoir cette possi-
bilité de sitôt. Officiellement, il a 
perdu sa nationalité ukrainienne 
[après avoir renoncé à sa nationa-
lité géorgienne en décembre 2015] 
à cause des fausses informations 
qu’il avait fournies en remplissant le 
formulaire : il avait en effet “omis” 
d’y mentionner qu’en 2014 la jus-
tice géorgienne avait requis contre 

lui la mise en détention provisoire. 
Saakachvili a déclaré récemment 
que le formulaire avait été falsifié.

Toujours est-il que l’octroi de la 
nationalité ukrainienne par le pré-
sident ukrainien Porochenko, son 
copain d’université, ainsi que la 
déchéance de celle-ci ont, bien sûr, 
un arrière-plan politique. Kiev ne 
pouvait pas ne pas être au courant 
des déboires judiciaires de l’ex-pré-
sident en Géorgie [où il est recher-
ché et passible de onze ans de prison 
pour quatre chefs d’accusation]. 

Les partisans de Saakachvili, qui 
portaient alors le président ukrai-
nien aux nues, n’ont dorénavant pas 
de mots assez durs pour dénigrer 
celui qui a transformé leur leader 
en SDF international.

Les Ukrainiens ont rendu aux 
Géorgiens la monnaie de leur pièce : 
“Le cirque ambulant géorgien a trop 
duré”, a déclaré le député du Parti 
radical Igor Mosseitchouk, fai-
sant allusion à l’équipe d’anciens 
hauts fonctionnaires géorgiens 
que Saakachvili avait fait venir en 
Ukraine pour prétendument réali-
ser des réformes. L’histoire géor-
gienne ne manque pas de périodes 
où ses dirigeants ont subi d’amères 
défaites. Mais ils ont toujours su 
garder leur dignité. Le plus insul-
tant pour notre dignité nationale 
est que Saakachvili s’est avéré être 
un clown, qui a fourni aux étran-
gers de nombreuses raisons de rail-
ler les Géorgiens (comme la célèbre 
séquence où il dévore sa cravate, 
devant une caméra de télévision).

En dépit de la perte de sa nationa-
lité, Saakachvili a des projets poli-
tiques en Ukraine [il promet d’y 
rentrer le 10 septembre, et compte 
sur le soutien de son Mouvement 
des forces nouvelles, créé là-bas sur 
la base d’un noyau géorgien]. S’il se 
présente à la présidentielle en 2018, 

il peut espérer entre 4 et 5 % des 
voix et pourrait nouer des alliances 
avec de petits partis. Cependant, 
de si modestes résultats n’assou-
viront certainement pas les ambi-
tions de l’ex-président. En Ukraine, 
comme jadis en Géorgie, il vise la 
victoire totale, et une vengeance 
totale. Le problème est qu’il n’a pas 
de ressources suffisantes pour cela.

L’entourage de Saakachvili lui a 
toujours affirmé qu’il était un titan 
tout-puissant. Lui-même a tou-
jours adoré la flatterie, sans voir 
qu’il devenait, petit à petit, objet de 
manipulations. Même dans le pire 
cauchemar il ne pouvait se repré-
senter qu’un jour quelqu’un de 
plus intelligent lui damerait le pion 
(comme en 2012, quand son parti a 
perdu les législatives en Géorgie), 
puis le jetterait à la poubelle poli-
tique tel un vieux torchon (comme 

en 2017, en Ukraine). Ceci est en 
immense décalage avec son ego sur-
dimensionné. Là est probablement 
la cause première de toutes ces 
défaites. Aujourd’hui, Saakachvili 
est un simple mortel, recherché par 
la police géorgienne, sans passe-
port, rôdant à Washington autour 
de la Maison-Blanche. Mais il se 
rêve toujours en empereur de la 
Galaxie.

—Dmitri Moniava
Publié le 3 août

*Milliardaire, fondateur du parti Rêve 
géorgien qui a battu le parti de 
M. Saakachvili en 2012, ancien Premier 
ministre, actuellement “éminence grise” 
du régime géorgien. Pour participer  
à la vie politique en Géorgie, il avait 
renoncé à la citoyenneté russe en 2011, 
puis à la nationalité française en 2012. 
Après la victoire aux législatives,  
il a retrouvé sa citoyenneté géorgienne.

europe

Le mirage géorgien
●●● Des changements 
radicaux, “le miracle géorgien” 
dupliqué en Ukraine, la lutte 
contre la corruption, une 
croissance économique rapide 
et des perspectives d’avenir 
radieuses – tels étaient les 
espoirs des Odessites, et plus 
généralement des Ukrainiens, 
lorsque en mai 2015 l’ex-
président géorgien a été 
désigné gouverneur de la 
région d’Odessa par son ami 
Petro Porochenko. En moins 
de deux ans, l’artisan de la 
“révolution des roses” en 
Géorgie (2003) a perdu son 
poste, sa nouvelle citoyenneté 
et la confiance des Ukrainiens. 
La cause ? Plusieurs, selon le 
quotidien russe Kommersant, 
la principale étant tout 
simplement “le manque de 
compétence de Saakachvili et 
de son équipe pour réaliser un 
travail sérieux”. Il voulait “voir 
l’Ukraine devenir un pays 
européen”, et participer à ce 
processus. Mais le résultat de 
ses “réformes” a été décevant. 
Ambitieux, il envisageait son 
poste de gouverneur comme 
un tremplin vers une carrière 
politique à l’échelle nationale. 
Il a “copiné avec les oligarques 
d’Odessa”, qui transféraient 
des montants significatifs sur 
les comptes de sa fondation 
Pour Odessa. En échange, 
ceux-ci pouvaient compter  
sur son aide pour régler leurs 

petits problèmes. Espérait-il le 
soutien de ses riches amis 
pour sa campagne électorale ? 
Certainement. Mais ses 
relations avec Kiev devenaient 
chaque jour plus tendues.
En 2015, Porochenko a eu 
besoin du charisme  
de Saakachvili pour renforcer 
son image et ses positions 
dans la région d’Odessa  
(très importante politiquement 
et économiquement). 
Véhément “réformateur”, 
Saakachvili a été “un appât 
pour les Ukrainiens avides de 
réformes, un prestidigitateur 
qui détourne l’attention  
du public du processus  
de disparition du lapin”. Mais 
une fois que Porochenko  
a achevé de concentrer  
le pouvoir entre ses mains,  
il a décidé de se débarrasser 
du showman politique.
Fin 2016, Saakachvili a accusé 
Porochenko de corruption et 
de “conspiration avec les 
oligarques”, et a démissionné 
de son poste pour se “lancer 
pleinement en politique”,  
avec pour leitmotiv la critique 
virulente du régime. Apatride, 
Saakachvili n’est plus un 
concurrent dangereux pour 
Porochenko. Mais en “martyr 
du régime”, il peut encore 
espérer jouer un certain rôle, 
guère plus important 
cependant que celui de 
“brillant donneur de réplique”.

↙ Mikheïl Saakachvili (à gauche) et Petro Porochenko.  
Sur la boîte : “Persona non grata depuis 2017”.  
Dessin d’Oleh Smal paru dans Ukraine Business Journal, Kiev.

La cause de ses 
défaites : un ego 
surdimensionné.
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du quartier de l’Europe (Europaquartier) 
qui sortent de terre. C’est là le haut lieu 
de ses aff aires.

Un haut lieu pour les aff aires immobi-
lières ? Bâti sur 90 hectares, non loin du 
centre des congrès, ce nouveau quartier 
barré d’un grand palais des expositions ne 
déplaît pas qu’aux spécialistes de l’architec-
ture. Les habitants de Francfort boudent 
cet axe d’un kilomètre de long appelé “allée 
de l’Europe”, dont l’attrait pour le prome-
neur est à peu près nul. L’artère n’a d’ail-
leurs pas tardé à être rebaptisée “allée 
Staline” par les résidents. À cela s’ajoutent 
les tristes bâtiments qui se dressent – ou 
sont en cours de construction – de chaque 
côté. “Les Allemands hésitent encore, observe 
Dattner, les Chinois, eux, n’ont pas tergi-
versé.” La gérante immobilière sait pour-
quoi les clients d’Extrême-Orient ne sont 
pas rebutés par ce nouveau quartier : les 
Chinois aiment le neuf. Inutile de leur 

—Frankfurter Allgemeine 
Zeitung (extraits) Francfort

Nous sommes le 8 juin, Lin Dattner 
a tout bien prévu. Cette gérante 
immobilière d’origine chinoise a 

choisi avec soin la date d’ouverture de 
sa nouvelle agence, Anjia Immobilien & 
Consulting. En Chine, le numéro 8 – dont 
la prononciation ressemble à celle du mot 
“riche” – est un chiff re porte-bonheur. Le 
6 est aussi un signe de bon augure pour les 
succès à venir. Quand on a aff aire à une 
clientèle chinoise, il peut être judicieux de 
miser sur la mystique des chiff res et de 
ménager les esprits. Pour ce qui est de Lin 
Dattner, tout cela n’a somme toute guère 
d’importance. Ce qui comptait pour elle, 
c’était d’implanter son agence et son équipe 
dans l’une des toutes nouvelles tours d’ha-
bitation d’où l’on a une vue plongeante sur 
les résidences et les immeubles naissants 

CHINE-ALLEMAGNE

Immobilier : Francfort 
passe à l’heure feng shui
De plus en plus de Chinois investissent dans l’immobilier 
allemand. La grande ville des banques conçoit déjà ses nouveaux 
logements selon les attentes de cette clientèle.

proposer une vieille maison romantique 
avec des lames de parquet qui grincent. De 
plus, ils apprécient d’être en centre-ville 
et à proximité de la gare et de l’aéroport.

Lin Dattner vend des biens immobiliers 
à des clients chinois depuis 2008. Elle 
répond à une demande spécifi que de la 
région Rhin-Main. Plus de 16 000 Chinois 
ont leur résidence principale à Francfort. 
Son agence travaille toutefois moins pour 
les expatriés que pour des Chinois qui 
découvrent le secteur immobilier alle-
mand et viennent y faire leur marché. Car 
si Francfort ne signifi e rien de particu-
lier pour les Européens, pour les Chinois 
“c’est la porte d’entrée de l’Europe”, annonce 
d’emblée Dattner lors de l’inauguration 
de son agence.

L’impact du Brexit. Dans la tour 
Harmonie, 45 % des propriétaires sont 
chinois. Dix vols directs quotidiens avec 
la Chine, plus de 200 banques, de solides 
infrastructures et une importante com-
munauté chinoise, voilà, selon Lin, à quoi 
tient la force d’attraction de Francfort sur 
ses compatriotes.

Berlin est aussi une ville prisée, de même 
que Düsseldorf et, depuis peu, Hambourg. 
Une dizaine de nouveaux immeubles 
viennent d’être construits dans la ville 
hanséatique, qui correspondent exacte-
ment à ce que recherchent les Chinois. 
Il ne reste plus qu’à les leur faire visi-
ter. Voilà pourquoi une poignée de pro-
fessionnels de la vente et du marketing 
veillent à ce que les clients potentiels de 
Pékin, Shanghai, Hong Kong, Guangzhou 
et d’ailleurs ne ratent rien des occasions 
que recèle le marché immobilier local.

Ces clients sont souvent informés 
des nouveaux projets par leurs amis ou 
connaissances vivant à Francfort. Le jour-
nal de la diaspora en Allemagne diff use 
régulièrement ce type d’informations. 
C’est l’éditeur Haitao Xiu qui publie les 
off res susceptibles d’intéresser la clien-
tèle chinoise. Actuellement, il est beau-
coup question des nouvelles tours Axis et 
Preadium du quartier de l’Europe, mais 
aussi de projets à Berlin ou à Mannheim. 
“Les Chinois s’intéressent à l’immobilier ici 
pour de multiples raisons”, explique Xiu, 
qui est lui aussi venu assister à l’ouver-
ture de l’agence Anjia. Ils apprécient la 
qualité de vie, et “la propreté de l’air et le 
contexte juridique fi able comptent beaucoup”, 
poursuit-il. Ses compatriotes cherchent 
aussi à placer leur argent. Dans des villes 
comme Pékin ou Shanghai, une maison 
coûte une fortune, “et vous n’en 
êtes pas vraiment proprié-
taire”, rappelle-t-il. Car, 

en République populaire de Chine, vous 
n’achetez qu’un droit de jouissance du 
logement pour soixante-dix ans.

“La plupart de nos clients chinois sont 
des investisseurs”, indique Rudolf Mikus, 
du cabinet d’avocats Beiten Burkhardt. 
Cela fait près de cinq ans que l’on observe 
un intérêt croissant des Chinois pour 
le marché immobilier allemand, note le 
juriste. Le cabinet a d’ailleurs ouvert une 
antenne en Chine et “de plus en plus de 
contrats nous viennent directement de nos 
collègues chinois”. Il cite plusieurs raisons à 
ce rapide engouement. D’une part, le droit 
allemand ne présente aucun obstacle pour 
les acquéreurs étrangers. Que vous veniez 
de Hong Kong, de Washington, de Lyon 
ou d’un Land voisin, vous êtes soumis aux 
mêmes règles. D’autre part, les “revenus et 
les patrimoines ont littéralement explosé en 
Chine”, souligne Mikus. Même si la classe 
moyenne reste relativement peu impor-
tante, “4 % de 1 milliard d’habitants, cela 
fait encore 40 millions de gens qui ont de l’ar-
gent”, calcule l’avocat.

Et il faut bien faire quelque chose de cet 
argent. Une fois que Londres a été mise 
hors jeu en raison du Brexit, l’Allemagne 
est passée au premier plan, observe Thomas 
Zabel, patron de l’agence Zabel Property. De 
son point de vue, les Chinois commencent 

tout juste à s’intéresser à l’immobilier alle-
mand. Le marketing ne fait pas tout, il faut 
aussi que l’off re corresponde à la demande. 
Les Chinois ne recherchent pas seulement 
des logements neufs, ils veulent de petits 
appartements, une ou deux pièces, d’envi-
ron 50 mètres carrés, faciles à louer.

Cela fait déjà longtemps que les exigences 
de cette clientèle chinoise sont prises en 
compte dans les projets de développement 
urbains. La multiplication des tours d’habi-
tation et des petits logements en témoigne. 
“Connaissant cette catégorie d’acheteurs, les 
projets se développent plus facilement”, recon-
naît Mikus. L’agent immobilier Zabel est 
encore plus catégorique : les logements 
sont construits en fonction de cette clien-
tèle – “et ce de plus en plus”. De nombreux 
projets en cours de réalisation sont déjà 
destinés aux Chinois. Parmi eux, celui des 
Trois Sœurs : trois grandes tours conçues 

pour le centre-ville de Francfort. Une tour 
d’habitation, de multiples petites unités 

mais un vaste hall d’entrée, une salle 
de fi tness et un gardien, toutes les 
prestations auxquelles sont habitués 
les Asiatiques. “Pour les Allemands, on 

ne propose pas les services d’un concierge, 
cela serait considéré comme une charge inu-

tile”, assure-t-il.

↙ Dessin d’Otto Dettmer, 
Royaume-Uni.
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Pour les Chinois, 
avec ses banques 
et ses infrastructures, 
Francfort est la porte 
d’entrée de l’Europe.
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FRANKFURTER 
ALLGEMEINE ZEITUNG
Francfort, Allemagne
Quotidien, 380�427 ex. (2011)
faz.net
Menée par une équipe 
de quatre directeurs, la FAZ, 
grand quotidien conservateur 
et libéral, est un média de 
référence dans les milieux 
d’aff aires et intellectuels 
allemands. Outre son édition 
du dimanche (FAS), 
la FAZ publie un magazine 
hebdomadaire (FA-Woche) 
et, depuis novembre 2016, 
le trimestriel Frankfurter 
Allgemeine Quaterly (FAQ).

Les préférences de la clientèle chinoise 
sont intégrées dès la conception des loge-
ments. En raison des superstitions, les archi-
tectes veillent à ne pas placer de balcon 
en face de l’entrée. “Il ne faudrait pas que 
les bons esprits s’échappent par la fenêtre”, 
explique Zabel. Si les chiff res 6 et 8 sont de 
bon augure, le 4 en revanche est à éviter à 
tout prix [il se prononce comme la “mort”]. 
Pas question d’acheter un appartement au 
quatrième étage pour un Chinois.

Les règles du feng shui et de la numé-
rologie – Lin Dattner sourit. Elle vit avec 
son mari, un Allemand, et leurs enfants 
dans une maison à l’extérieur de la ville. 
Ils possèdent un cheval. Peut-être iront-ils 
s’installer dans le quartier de l’Europe un 
jour, plus tard. Pour l’instant, il ne s’agit 
que d’y faire des aff aires.

—Birgit Ochs
Publié le 7 juillet

Comment Pékin obtient la docilité 
européenne
●●● “Si vous voulez savoir pourquoi 
l’Union européenne s’est mise à éviter 
de remettre la Chine en cause sur les 
droits de l’homme, il suffi  t de regarder 
ce qui s’est passé la dernière fois qu’un 
pays européen a fâché Pékin”, écrit 
l’édition européenne du site Politico. 
En novembre 2013, un magistrat 
espagnol, saisi en vertu de la 
législation permettant à l’Espagne de 
poursuivre des cas de crimes contre 
l’humanité commis hors de 
ses frontières, et chargé d’étudier 
une plainte pour génocide au Tibet, 
émit des mandats d’arrêt 
internationaux contre l’ancien 
président Jiang Zemin et quatre hauts 
dirigeants chinois à la retraite.
“La réponse de Pékin ne se fi t pas 
attendre. Deux jours après, un 
porte-parole du ministère chinois 
des Aff aires étrangères, Hong Lei, 
exprima le ‘fort mécontentement et 
la ferme opposition’ à cette enquête, et 
avisa les autorités espagnoles 
‘de ne pas faire des choses qui nuisent 
à la partie chinoise et la relation 
entre les deux pays’.” En coulisses, 
Pékin gela toutes les rencontres 
de haut niveau. “Pékin nous a mis 
au réfrigérateur pour un moment”, 
relate un responsable espagnol 
qui travaillait dans la capitale 
chinoise à l’époque.
Il y avait beaucoup à perdre pour 
Madrid, qui sortait à peine d’une grave 
crise économique, et dont la dette 
publique avait été achetée par Pékin, 

analyse le site. “Dix-sept jours après 
l’émission des mandats d’arrêt, le 
Parti populaire de Rajoy fi t entériner 
une réforme par le Parlement pour 
limiter l’usage de cette législation 
universelle. Les poursuites contre 
les dirigeants chinois furent 
abandonnées quatre mois plus tard.”
“Le pouvoir de Pékin va croissant, 
et de plus en plus de pays se gardent 
de critiquer Pékin, pour éviter les 
représailles économiques”, poursuit 
le site. Preuves de cette tendance : 
la raréfaction de gestes symboliques, 
comme la condamnation du massacre 
de Tian’anmen, ou  l’évitement 
du dirigeant spirituel tibétain, 
le dalaï-lama.
La question des droits de l’homme est 
de plus en plus rarement soulevée par 
les pays membres, et l’action de l’UE 
est sapée par leurs divisions. En juin, 
la Grèce a bloqué une déclaration de 
l’Union sur la Chine au Conseil des 
droits de l’homme des Nations unies, 
pour la première fois. Peu après, dix 
organisations de défense des droits 
de l’homme ont demandé à l’UE 
d’ajourner sa session de dialogue avec 
la Chine sur ce sujet. “Car la 
soumission internationale à Pékin s’est 
intensifi ée précisément à un moment 
où les pressions sur les droits de 
l’homme se font le plus sentir, disent 
ces organisations et les militants 
chinois. Les droits des citoyens se sont 
détériorés depuis l’arrivée au pouvoir 
de Xi Jinping en 2012.”

Contexte
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Namibie. Enfin  
des médecins 
formés au pays
Jusqu’ici, les docteurs étaient étrangers ou formés  
ailleurs. Le pays a désormais une école de médecine.  
Le Mail & Guardian a suivi Simon Antindi, étudiant  
enthousiaste de la première promotion.

—Mail & Guardian (extraits) 
Johannesburg

Il avait fallu à Simon Antindi trois 
heures, deux taxis et un trajet caho-
teux à l’arrière d’un vieux pick-up pour 

arriver à l’hôpital public où son père était 
soigné. En arrivant, il avait été impressionné.

Le jeune garçon, alors âgé de 11 ans, n’avait 
jamais vu d’établissement aussi grand : situé 
au nord de la ville namibienne d’Osha kati 
[près de la frontière avec l’Angola], ce com-
plexe était composé de bâtiments bas verts 
et bleus, qui s’étendaient à perte de vue 
dans toutes les directions. À l’intérieur, il 
s’était perdu dans le dédale des différents 
services, au milieu des patients et des visi-
teurs inquiets. Les médecins murmuraient 
entre eux dans des langues qu’il ne com-
prenait pas et une odeur âpre – celle de la 
maladie et des produits de nettoyage – enva-
hissait les lieux.

Il avait fini par trouver son père. Il se 
souvient avoir vu pour la première fois de 
sa vie [ce directeur d’école primaire] com-
plètement impuissant. “À ce moment, j’ai 
su que je voulais devenir médecin”, raconte- 
t-il, aujourd’hui âgé de 31 ans. Mais dès que 
cette pensée lui a traversé l’esprit, il l’a tout 
de suite évacuée. “Dans mon village, et pro-
bablement dans toute la circonscription, per-
sonne n’était jamais devenu docteur.”

Et en voyant des Cubains, des Russes et 
des Sud-Africains s’occuper des patients, 
sa gorge s’était nouée. “Peut-être que les 
Namibiens ne font pas ce travail. Peut-être 
que nous n’en sommes pas capables”, avait-
il pensé. Et c’était tout. Ce rêve s’est éva-
noui aussi vite qu’il était apparu.

Pourtant, à 700 kilomètres au sud, dans la 
capitale, Windhoek, les plus grands experts 
médicaux du pays se posaient la même 
question. À la fin des années 1990, près de 
dix ans après la proclamation de l’indépen-
dance vis-à-vis de l’Afrique du Sud [en 1990], 
la Namibie n’avait toujours pas d’école de 
médecine. Depuis des générations, les méde-
cins namibiens étaient formés à l’étranger 
– envoyés en Afrique du Sud, en Finlande 
ou en Russie pour faire des études souvent 

très inadaptées au contexte local – ou alors 
il s’agissait d’étrangers recrutés à grands 
frais par d’autres pays.

“Il devenait indispensable de former des pra-
ticiens sensibles aux contextes locaux, prêts 
à exercer dans les régions qui en ont besoin”, 
raconte Filemon Amaambo, aujourd’hui 
doyen adjoint de la première école de méde-
cine du pays [créée en 2010], à l’Université 
de Namibie (Unam), après avoir occupé 
un autre poste dans la fonction publique.

La situation de la Namibie n’est pas 
unique. L’Afrique subsaharienne doit 
prendre en charge plus d’un quart des 
malades à l’échelle mondiale, mais seuls 
3,5 % des professionnels de la santé et 1,7 % 
des docteurs y travaillent, selon un article 
publié en 2012 dans la revue scientifique 
de santé publique, Human Resources for 
Health. Les universités de la région peinent 
depuis longtemps à combler ce manque. 
En Afrique subsaharienne, 175 écoles for-
ment les médecins qui soignent un mil-
liard de personnes, contre 488 facultés 
pour 743 millions d’habitants en Europe.

Terrifiant sida. Et six pays d’Afrique – 
le Cap-Vert, Djibouti, la Guinée équato-
riale, le Lesotho, São Tomé-et-Príncipe et 
le Swaziland – n’ont pas une seule forma-
tion médicale.

Pour Filemon Amaambo, il n’est pas sur-
prenant qu’après l’indépendance namibienne 
des universitaires et des élus aient demandé 
qu’une étude de faisabilité soit réalisée pour 
envisager l’ouverture d’une école de méde-
cine. Mais le rapport qui a été publié a conclu 
que le projet était trop coûteux pour cette 
jeune nation. L’idée a donc été mise de côté.

Pendant que ce débat prenait de l’am-
pleur, une grave crise sanitaire secouait le 
système de santé national. À l’époque où 
Simon Antindi, enfant, est allé voir son père 
à l’hôpital d’Oshakati, une nouvelle mala-
die terrifiante faisait des ravages dans leur 
village, Ondjamba, et de nombreux autres.

“Les gens étaient squelettiques”, raconte-
t-il à propos d’amis et de voisins qui dépé-
rissaient. Des personnes en bonne santé 
étaient à l’article de la mort avant qu’on ne 

aider son père malade. Il a déposé un dos-
sier. Six ans plus tard, en 2015, il a été convié 
dans un hôtel de Windhoek pour la remise 
de son diplôme, aux côtés des 34 autres pre-
miers médecins formés en Namibie.

Leur réussite a suscité un grand enthou-
siasme au niveau local, mais l’incidence sur 
le système de santé namibien reste modeste, 
du moins pour l’instant : ils sont une tren-
taine de nouveaux médecins dans un pays 
qui a besoin d’au moins 5 000 praticiens, 
résume Filemon Amaambo. “À ce rythme, 
il nous faudra plus d’un siècle pour rattraper 
notre retard.” Depuis, une deuxième promo-
tion a été diplômée de l’Unam et la prochaine 
comptera trois fois plus d’étudiants. Une 
formation dentaire commencera en 2018.

Mais pour beaucoup de jeunes docteurs 
fraîchement diplômés, c’est le début d’une 
vie qu’ils n’auraient jamais crue possible. “Je 
pense que la vaste majorité d’entre nous sont les 
premiers médecins de notre famille”, affirme 
Llewellyn Titus, étudiant en dernière année 
de médecine. Ses parents élèvent des mou-
tons et des chèvres dans une ferme située à 
260 kilomètres au sud de la capitale.

puisse savoir ce qui leur arrivait. “Du point 
de vue d’un enfant, c’était effrayant.”

Pire encore, les hôpitaux locaux semblaient 
impuissants face à cette pathologie, à l’échelle 
du pays comme dans la région subsaha-
rienne. Les gens partaient se faire soigner, 
se souvient Simon Antindi, puis rentraient 
simplement chez eux pour mourir. Quand 
les premières trithérapies ont été déployées 
au début des années 2000, le VIH [virus de 
l’immunodéficience humaine] était la pre-
mière cause de décès en Namibie. Selon 
Filemon Amaambo, l’épidémie du sida a 
révélé l’urgence de former à la médecine 
des étudiants connaissant bien les popula-
tions locales, notamment dans les régions 
les plus reculées.

Le rêve de Simon Antindi [de devenir 
médecin] est resté au point mort jusqu’en 
2009. Puis peu après avoir obtenu un diplôme 
en sciences, il a vu une affiche sur le campus 
qui annonçait l’ouverture des inscriptions 
pour la première promotion d’étudiants en 
médecine. Quelque chose a fait tilt en lui et 
il s’est souvenu de ce jour, il y a tant d’an-
nées, où il avait enragé de ne pas pouvoir 

↓ Dessin de Belle Mellor  
paru dans Nature, Londres.afrique
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L’ ABUS D ’ A LCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ ,

À CONSOMMER AVEC MODÉRAT I ON.
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Simon Antindi savait depuis longtemps 
ce qu’il allait faire après sa formation : il a 
calé son diplôme parmi les cartons char-
gés dans sa vieille Corolla et il a mis le cap 
vers le nord, en direction d’Ondjamba. 
“Tout au long de mes études, je savais que 
j’allais revenir travailler dans mon village, 
précise-t-il. On se forme à Windhoek, mais 
on se doit de rentrer dans sa région natale.”

C’est ce dont la Namibie a désespérément 
besoin. Comme en Afrique du Sud, les iné-
galités sont nombreuses et croissantes au 
sein du système de santé namibien, où des 
hôpitaux privés rutilants sont constam-
ment construits pour les riches, tandis 
que les institutions publiques, vétustes 
et débordées, peinent à prendre soin de 
la majorité.

La fuite des cerveaux est également une 
vive préoccupation. Cinq ans après avoir 
obtenu leur diplôme, plus de 20 % des méde-
cins formés en Afrique ont quitté le conti-
nent, et seuls 8,6 % exercent dans un centre 
médical rural, selon une étude réalisée en 
2010 sur les écoles de médecine subsaha-
riennes. Mais former à la médecine des étu-
diants originaires des communautés les 
plus nécessiteuses est sans doute le meil-
leur moyen de remédier à ce déséquilibre.

Langue locale. Depuis début 2016, Simon 
Antindi est interne à l’hôpital où il était venu 
voir son père une vingtaine d’années plus 
tôt. Il arpente les couloirs dans sa blouse 
blanche immaculée, faisant preuve d’une 
autorité qu’il n’aurait jamais imaginée à 11 ans.

Et chaque jour, il vient au travail avec 
une compétence fondamentale mais pour-
tant rare chez les médecins en Namibie : il 
parle à ses patients dans leur langue mater-
nelle. La plupart des praticiens se servent 
des infi rmières comme interprètes, renfor-
çant d’autant plus le côté froid et intimidant 
des soins médicaux.

“Je me sens à l’aise ici, affi  rme-t-il. Que 
je discute avec un médecin, un patient ou un 
agent d’entretien, ça n’a pas d’importance. Je 
suis parmi les miens. Je suis chez moi.” Pour 
l’instant, il espère rester dans la région à la 
fi n de son internat, fi n 2017. Il n’a pas encore 
choisi de spécialité, mais il penche pour 
l’obstétrique et la gynécologie.

Il sait parfaitement combien de femmes 
et d’enfants meurent pendant les accouche-
ments dans cette région – des chiff res qui 
l’inquiètent. Mais surtout, le premier cri d’un 
nouveau-né reste son plus grand moment 
de joie dans la profession. “Je suis toujours 
comblé de regarder ce bébé et d’être le premier 
à lui dire : ‘Bonjour bébé, bienvenue !’”

—Ryan Lenora Brown
Publié le 3 août

2030
C’EST L’ANNÉE où le nombre d’Africains mourant d’une maladie non 
transmissible (cancer, diabète) dépassera celui des décès liés 
à des maladies infectieuses (sida, paludisme), selon une étude publiée 
en décembre 2016 par l’Organisation mondiale de la santé. L’OMS attribue 
cette évolution au développement socio-économique du continent 
avec l’exode rural et l’augmentation de la classe moyenne. Paradoxalement, 
le rapport note que la consommation accrue de “malbouff e” augmente à 
la fois l’obésité et la malnutrition. 35 % des Africains sont obèses. La hausse 
de la consommation d’alcool et de tabac est aussi favorisée par les 
faiblesses des législations locales, habilement exploitées par les industriels.



—El País (extraits) Madrid

Pendant l’été des Jeux olym-
piques de 1992, Barcelone 
a été prise d’assaut par des 

centaines de milliers de touristes. 
L’un d’eux était Tadashi Yanai, créa-
teur en 1984 de la marque Uniqlo, 
[PDG et] principal actionnaire de 
Fast Retailing, aujourd’hui le plus 
grand groupe de prêt-à-porter du 
monde après l’espagnol Inditex 
[dont la marque principale est Zara] 
et le suédois H & M.

À l’époque, l’entreprise n’était 
qu’une chaîne de magasins implan-
tés dans la région d’Hiroshima. 
Tadashi Yanai n’ouvrirait sa pre-
mière boutique à Tokyo que six 
ans plus tard et devrait en attendre 
presque dix de plus pour entamer 
son expansion internationale. Mais 
c’est en ce mois d’août 1992, dans 
la capitale catalane, que naquit le 
germe d’un empire mondial qui réa-
lise 15 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires et emploie 120 000 per-
sonnes dans une vingtaine de pays 
[le groupe possède entre autres les 
marques Comptoir des Cotonniers, 
Princesse Tam Tam, Theory, 
J. Brand, GU et Helmut Lang].

Nostalgie. Ce n’est pas l’eu-
phorie qui régnait dans la ville ni 
les œuvres du vénéré Gaudí qui 
avait le plus marqué l’entrepre-
neur japonais, mais des sacs noirs 
que l’on voyait partout. “Les vête-
ments automne-hiver étaient déjà 
arrivés dans les magasins d’Inditex 
et malgré la chaleur terrible, ils se 
vendaient comme des petits pains, 
raconte-t-il. Dans la rue, les gens 
ne portaient que des sacs Zara. 
Quand j’ai vu le succès qu’avait 
cette marque auprès des touristes, 
je me suis dit que nos produits pour-
raient peut-être se vendre dans le 
monde entier.”

Sa voix dénote un mélange de 
nostalgie et d’émotion : Barcelone 
va bientôt jouer de nouveau un 
rôle clé dans son histoire. En 
septembre, le premier magasin 
Uniqlo en Espagne sera inauguré 
sur le Passeig de Gràcia. La ville 
deviendra ainsi la porte d’entrée 
de Tadashi Yanai au pays de Zara, 
et l’entrepreneur posera le pied 
sur le territoire de son grand rival, 
Amancio Ortega. Un homme avec 
lequel il a beaucoup en commun : 
l’un et l’autre ont débuté derrière 
un comptoir, sont devenus les 
hommes les plus riches de leur 
pays et sont incurablement aller-
giques à l’ostentation.

Le bureau de Tadashi Yanai à 
Tokyo est simple et fonctionnel, 

à l’instar des vêtements que porte 
et vend cet homme âgé de 68 ans. 
Sur les étagères, deux couvertures 
encadrées du magazine Time sont 
placées en évidence : l’une montre 
John Fitzgerald Kennedy et l’autre 
une doudoune de 200 grammes, 
l’“Ultralight”. Un best-seller insur-
passable, copié à l’infini et parfait 
exemple de la recherche dans le 
domaine des tissus techniques 
qui définit la marque.

À côté se trouve une photo de 
Tadashi Yanai serrant la main de 
Caroline Kennedy et, au pied du 
petit bureau couvert de paperasse, 
une photo gigantesque du joueur 
de tennis Kei Nishikori, médaille 
de bronze aux Jeux olympiques de 
Rio de Janeiro [en 2016] et ambas-
sadeur d’Uniqlo. La dédicace, “Je 
décrocherai l’or à Tokyo”, est deve-
nue le mantra de l’entrepreneur.

Ce n’est un secret pour per-
sonne : Tadashi Yanai veut détrô-
ner Inditex. Il le dit dans le dernier 
rapport annuel de la société et 
à quiconque veut bien l’écouter. 
“Notre objectif n’est pas seulement 
de grandir mais de monter sur la 
plus haute marche du podium”, 
annonce-t-il avec un grand sou-
rire. Selon lui, “le groupe galicien 
n’a presque aucun point faible”, ce 
qui oblige Uniqlo à s’adapter et à 
“apprendre”.

Et Barcelone est un bon endroit 
où commencer. Tadashi Yanai n’a 
pas peur d’affronter son concur-
rent sur son territoire. Il a même 
l’intention d’ouvrir plusieurs 
magasins en Espagne. Un pays 
qui, pour lui, a une grande impor-
tance stratégique mais aussi senti-

mentale. “J’ai rencontré ma femme 
dans la gare de Grenade, confie-t-il. 
N’est-ce pas incroyable ? C’est pour-
quoi l’Espagne est un pays aussi spé-
cial pour moi.”

L’homme d’affaires se montre 
confiant. “Le marché qui a sou-
tenu Inditex peut aussi soutenir 
Uniqlo”, affirme-t-il. Selon lui, les 
deux groupes n’ont pas le même 
modèle économique : “Zara fait de 
la ‘fast fashion’, et nous, des basiques 
modernes de qualité.” Parmi ses 
produits emblématiques figurent 
des pulls en cachemire dans une 
palette de couleurs presque infi-
nie, des jeans de toutes les teintes, 
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Uniqlo défie Zara  
sur ses terres
Textile. La marque japonaise de prêt-à-porter compte  
bien détrôner le numéro un du secteur. En septembre,  
il inaugure sa première boutique en Espagne.
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“Zara fait de  
la ‘fast fashion’, et 
nous, des basiques 
de qualité.”

Tadashi Yanai, 
 PDG De Fast retailinG
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coupes et élasticités possibles et la 
gamme de vêtements thermiques 
Heattech, dont plus de 800 mil-
lions de pièces ont été vendues 
depuis quatorze ans.

Le concept de “vêtements 
basiques” évoque des “produits 
qui ne changent pas et où le style 
est secondaire”, reconnaît John 
C. Jay, directeur de la création 
de Fast Retailing. Sa mission est 
de prouver à un marché saturé et 
capricieux que rationnel n’est pas 
synonyme d’ennuyeux.

Silences. Pour y parvenir, il 
compte sur Yukihiro Katsuta, 
directeur du département 
recherche et création d’Uniqlo. 
“Il existe deux sortes de tendances, 
explique ce dernier. L’une sera 
démodée au bout d’un an, et l’autre, 
sans durer éternellement, demeurera 
une partie essentielle de la garde-
robe sur toute la planète pendant 
plus longtemps, comme cela a été le 
cas des pantalons cigarette. Mon tra-
vail consiste à identifier et développer 
les dernières tendances de ce type.”

Yukihiro Katsuta opère dans une 
grande salle claire où les équipes 
chargées de la création, de la dis-
tribution et des achats commu-
niquent constamment – un espace 
qui rappelle celui où travaillent 
les collaborateurs des enseignes 
d’Inditex comme Pull & Bear. 
La principale différence réside 
dans l’élégant mobilier nordique 
et dans le silence dont jouissent 
les Japonais. “Quand les membres 
de mon équipe me montrent un vête-
ment, je leur demande toujours ce 
qui donnerait envie à un client de 
l’acheter et en quoi il améliorerait sa 
vie. S’ils ne sont pas capables de me 
donner trois raisons, nous devons 
nous demander pourquoi nous 
devrions le fabriquer”, poursuit-il.

Malgré la difficulté apparente de 
ce test, 6 000 modèles le passent 
avec succès chaque année. Parmi 
eux figurent les fruits de la colla-
boration avec des créateurs répu-
tés comme Christophe Lemaire 
ou J. W. Anderson, qui présen-
tera sa collection pour Uniqlo à 
l’automne. “Le marché a changé. 
Les gens ne font plus seulement des 
achats d’impulsion. Ils ont besoin 
que l’investissement financier qu’ils 
vont faire, qu’il soit petit ou grand, 
soit justifié.”

Selon John C. Jay, cette philo-
sophie met Uniqlo en phase avec 
les acheteurs du futur et lui donne 
un avantage sur ses concurrents : 
“Ce sont les jeunes qui mènent la 
révolution de la consommation. Ils 
ont peu d’argent mais beaucoup 

ses employés qui travaillent dans 
les bureaux de prêter main-forte 
dans les magasins. Chez Uniqlo, 
on peut donc voir le directeur de 
la communication plier des pulls 
et le directeur financier empiler 
des boîtes dans l’entrepôt.

“Ceux qui ne peuvent pas aider 
ne sont pas nécessaires”, assène le 
PDG. Chez Inditex, les employés 
doivent également suivre une for-
mation en magasin avant d’occu-
per leur poste définitif. “Je pense la 
même chose que M. Ortega, continue 
le Japonais. Nous ne connaissons 
les bénéfices qu’après avoir vendu 
le produit et il est donc indispen-
sable que tout le monde comprenne 
les besoins des magasins.”

Désa stre.  Sa dev ise est 
“apprendre de nos clients et de nos 
erreurs”. “Des nombreuses erreurs 
que nous avons faites tout au long de 
notre histoire”, ajoute-t-il d’un ton 
narquois. L’une des plus grosses 
remonte à 2001, lorsque Uniqlo a 
débarqué pour la première fois dans 
un pays étranger, en l’occurrence le 
Royaume-Uni : “Nous avons engagé 
des cadres britanniques et un direc-
teur qui venait de Marks & Spencer. 
La première chose qu’il a faite a été 
de construire un siège gigantesque à 
l’image de celui de Marks & Spencer, 
avec tous les employés bien séparés 
par catégories. Ça nous a coûté beau-
coup trop d’argent.” Et ça a été un 
désastre. Au bout de deux ans, 16 
des 20 magasins qui avaient été 
inaugurés ont fermé. Aujourd’hui, 
il en reste dix.

“Nous n’avons certainement pas 
fini de nous tromper. Nous avons 
connu un autre grand échec aux 
États-Unis”, reprend le PDG. 
Là-bas, Uniqlo avait décidé d’ou-
vrir ses magasins dans d’énormes 
centres commerciaux à l’extérieur 
des villes. “Personne ne venait. Nous 
nous sommes retrouvés avec beau-
coup de stock à écouler. Nous avons 
loué un local près de notre bureau de 
New York, dans Soho, et nos ventes 
ont été multipliées par dix.” Ils ont 
découvert que le problème était 
l’emplacement. “Nous avons ouvert 
une boutique énorme et le succès a été 
au rendez-vous. La preuve était faite 
que la seule façon d’implanter notre 
marque était d’ouvrir des magasins 
en centre-ville.”

L’entrepreneur évoque avec la 
même impassibilité la chute de 
22,6 % de son résultat d’exploi-
tation lors de son exercice 2015-
2016 [à 127,3 milliards de yens, 
980 millions d’euros au cours 
actuel]. “Nous ne sommes pas en 
train de grandir mais de grossir, et 

nous ne pouvons pas devenir une 
compagnie obèse. Le moment est 
venu de changer d’organisation et 
de culture de travail.”

Ce n’est pas la première fois que 
Tadashi Yanai refond Uniqlo. À 
23 ans, quand son père lui a cédé 
le contrôle de son magasin de vête-
ments, il a tout changé. Il a tou-
jours cru dans sa vision des affaires, 
même si parfois il était le seul.

“Après l’université, j’ai sérieuse-
ment cherché un moyen de vivre sans 
travailler. Mais lorsque j’ai hérité 
de l’entreprise, je me suis dit : ‘Je 
ne vais pas pouvoir y échapper’, 
confie-t-il. Pour les employés de mon 
père, je n’étais que l’impertinent fils 
du patron qui venait leur dire com-
ment faire leur travail et qui allait 
couler la boutique. Sur les sept sala-
riés, six sont partis après quelques 
mois. Celui qui est resté travaille 
aujourd’hui comme auditeur dans 
nos magasins et a amassé un joli 
capital au fil des ans. Les autres…” 
Il finit sa phrase par un rire.

Les autres peuvent acheter ses 
vêtements dans l’une des 1 800 
boutiques que possède Uniqlo 
trente-trois ans plus tard.

Carmen Mañana
Publié le 5 juillet

sourCe

El País
Madrid, Espagne
Quotidien, 232 000 ex.
elpais.com
Fondé en 1976, six mois après  
la mort de Franco, “Le Pays” est 
le journal le plus lu en Espagne. 
Avec la naissance de nouveaux 
titres de gauche, El País, qui 
appartient au groupe de médias 
espagnol Prisa, se positionne 
plus au centre qu’à ses débuts, 
mais reste toujours considéré 
comme une institution.

“Le marché a changé. 
Les gens ne font 
plus seulement des 
achats d’impulsion.”

Yukihiro Katsuta, 
 dirEctEur dE  

LA créAtion d’uniqLo

En période de pointe, 
même le directeur 
financier vient plier 
des pulls en boutique.

d’informations et sélectionnent 
donc très rigoureusement ce qu’ils 
achètent. Ils apprécient l’authenti-
cité et savent la reconnaître : ils font 
des recherches sur le Web, voient les 
avis d’autres utilisateurs…”

Les dirigeants d’Uniqlo sont 
convaincus d’avoir choisi “le bon 
chemin” qui, insistent-ils, n’est pas 
celui de la fast fashion. Leur défi 
le plus urgent est d’accélérer leur 
système de production pour riva-
liser avec celui de Zara, capable de 
faire passer une jupe de la table à 
dessin à ses magasins en cinq jours 
à peine. Chez Uniqlo, ce processus 
dure un an. La seule confection 
des vêtements prend trois mois. 
L’objectif, déclare Yoshihiro Kunii, 
vice-président chargé de la pro-
duction, est de ramener “le plus 
tôt possible” ce délai à un mois, 
puis à sept jours.

L’entreprise a un autre gros han-
dicap : elle ne possède aucune des 
usines qui fabriquent ses produits. 
La plupart se trouvent en Chine 
et, admet Yoshihiro Kunii, cer-
taines travaillent également pour 
les concurrents d’Uniqlo. “Les vête-
ments sont cependant fabriqués dans 
des locaux différents”, précise-t-il. 
Le modèle de productivité japo-
nais promu par des entreprises 
comme Toyota, fondé sur l’amé-
lioration constante des produits, 
semble impossible à appliquer 
dans ces conditions.

Pour confectionner ses vête-
ments douze fois plus vite sans que 
cette fameuse qualité en pâtisse, 
Uniqlo mise sur une arme secrète : 
les takumi (“maîtres” en japonais). 
Ce sont des ingénieurs “proches 
de la retraite et d’une grande valeur 
professionnelle” qui ont perdu leur 
emploi suite à la délocalisation de 
l’industrie textile, qui a été l’une 
des plus importantes du pays pen-
dant plusieurs décennies – et au 
démantèlement de laquelle Uniqlo 
a d’ailleurs contribué. “Nous les 
embauchons et les envoyons dans les 
usines chinoises pour qu’ils partagent 
leur expérience et contrôlent le tra-
vail”, explique Yoshihiro Kunii.

Pour Tadashi Yanai, l’informa-
tion et la connaissance sont des 
matières premières aussi impor-
tantes que les tissus mis au point 
par le département recherche et 
création. C’est pourquoi autour 
de Noël et des autres périodes 
de pointe, il demande à ceux de 

Un tee-shirt 
dans une 
canette
●●● “Vous allez bientôt 
embarquer à bord de 
l’avion et vous avez oublié 
d’emporter des vêtements 
chauds. Que faire ?” 
demande The Wall Street 
Journal. uniqlo vous 
propose une solution : 
acheter une doudoune 
ultralégère dans un 
distributeur automatique.
La marque de  
prêt-à-porter japonaise  
a inauguré, le 2 août, la 
première de ces machines 
dans l’aéroport d’oakland, 
en californie. Elle ne vend 
que des doudounes  
et des tee-shirts 
thermiques, présentés 
dans des boîtes ou  
des canettes. dans les 
semaines qui viennent, 
neuf autres distributeurs 
seront installés dans  
des aéroports et des 
centres commerciaux  
aux états-unis, précise  
le quotidien américain.
cette expérience, peu 
coûteuse pour l’entreprise, 
s’inscrit dans un plan  
plus large de conquête  
du marché américain,  
sur lequel elle peine  
à s’implanter.  
outre ces distributeurs, 
uniqlo mise sur l’ouverture 
de quelques magasins 
phares, la multiplication  
de boutiques éphémères 
et, surtout, sur le 
commerce en ligne.

sur notre site
courrierinternational.com

Si vous vivez à l’étranger  
ou comptez vous y installer  
pour vos études, pour votre 
travail ou pour des raisons 
familiales, vous trouverez  
sur notre site tous les conseils, 
infos et points de vue  
pour vous aider. cette semaine : 
en Allemagne, une école innove 
en donnant aux enfants  
le droit de vote sur (presque) 
tout ce qui touche à leur vie 
quotidienne. dans la Silicon 
Valley, les entreprises gèlent  
les embauches d’expats malgré 
le manque de main-d’œuvre.
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¿ Bachelor en Relations internationales (Bac+3)

¿ Deuxième Cycle en Relations Internationales (Bac+5)

Trois spécialisations :
• Sécurité internationale et défense - Grade de Master
• Intelligence économique - Grade de Master
• Action humanitaire - Titre RNCP Niveau I

DEUX PARCOURS D’EXCELLENCE
BAC+3 & BAC+5 DERNIÈRES

PLACES

ileri.fr01 40 53 00 44 - 7, Avenue des Chasseurs 75017 Paris

—Kompas Jakarta

en analysant l’âge des matériaux vol-
caniques autour du lac Toba, les 
géologues qui travaillent sur les 

volcans indonésiens ont conclu que cette 
nappe d’eau avait été formée à la suite de 
quatre phases éruptives.

La première éruption du volcan Toba se 
serait produite il y a 1,2 million d’années et 
a créé la caldeira Haranggaol [cratère effon-
dré à l’aplomb de la chambre magmatique]. 
La deuxième, il y a environ 840 000 ans, 
a formé la caldeira de l’Est, qui couvre les 
régions de Prapat et Porsea. La troisième, 
il y a 500 000 ans, a donné naissance à la 
caldeira du Nord, à Silalahi et Haranggaol.

La dernière, il y a environ 74 000 ans, a 
été la plus puissante et a formé le bassin 
actuel. Elle a craché dans l’air 2 800 kilo-
mètres cubes de magma, soit pratiquement 
deux fois le volume de la montagne la plus 
haute du monde, l’Everest [à titre de com-
paraison, l’éruption du Krakatoa de 1883, 
l’une des plus grosses enregistrées, a éjecté 
12 kilomètres cubes de magma]. Les tra-
vaux du géologue de l’université Eastern 

Illinois Craig Chesner, publiés en 2011 dans 
la revue Quaternary International, notent 
que les nuées ardentes [avalanches de gaz 
brûlants mélangés à de grandes quantités 
de cendres, de laves et de blocs qui déva-
lent les pentes d’un volcan, détruisant tout 
sur leur passage] se sont répandues sur 
20 000 kilomètres cubes . Elles ont recou-
vert les terres de Sumatra d’une couche 
d’une épaisseur moyenne de 100 mètres 
et, dans certaines zones, de 400 mètres. 
Le Toba a pulvérisé des cendres sur une 
superficie de 4 millions de kilomètres carrés, 
laissant des traces de 1,5 à 6 mètres d’épais-
seur dans les régions malaisiennes de Perak 
et Pahang, à plus de 400 kilomètres de là.

Mais la plus grande catastrophe pro-
voquée par l’éruption du Toba serait le 
refroidissement de la Terre. Les cendres 
du volcan auraient atteint l’atmosphère 
et obstrué les rayons du soleil pendant des 
années. Plusieurs revues scientifiques ont 
avancé que cet évènement a presque effacé 
la vie sur notre planète. [Développée dans 
les années 1990, cette théorie, dite de la 
“catastrophe de Toba”, est depuis 2013 lar-
gement remise en cause.]

sCIenCes

Le volcan Toba  
n’est pas éteint
Géologie. À Sumatra, le Toba est connu pour ses puissantes 
éruptions, dont la dernière a eu lieu il y a… 74 000 ans. Mais son 
système magmatique le relierait à d’autres volcans indonésiens 
comme le Sinabung, récemment entré en activité.

En 2012 , le généticien Stephen 
Oppenheimer affirmait que les migrations 
humaines d’Afrique en Asie avaient été 
interrompues lors de la dernière éruption 
du Toba. Selon lui, elle aurait mis un terme 
aux premières migrations d’Homo sapiens à 
l’extérieur du continent africain, qui avaient 
commencé il y a environ 120 000 ans. Ce 
serait la raison pour laquelle les humains 
d’aujourd’hui auraient des ancêtres de la 
deuxième vague migratoire d’Afrique, inter-
venue il y a environ 71 000 ans.

Après cette dernière et très puissante 
éruption, le dôme du volcan Toba s’est 
effondré et, durant un long processus de 
plusieurs milliers d’années, il s’est rempli 
d’eau et a formé le plus grand lac volcanique 
du monde. “En fait, ce qui s’est effondré à ce 
moment-là, c’était juste la partie supérieure de 
la cheminée volcanique. Dessous est restée une 
énorme masse magmatique”, explique Indyo 
Pratomo, le géologue en chef du musée de 
géologie de Bandung, qui, depuis plusieurs 
années, étudie très activement le Toba avec 
des confrères de divers pays.

Nouvel équilibre. Selon Indyo Pratomo, 
ce volcan focalise l’attention de nombreux 
géologues du monde entier en raison de 
l’impact global de sa dernière éruption et 
des perspectives qu’il ouvre en matière de 
recherches. Ses travaux, menés en collabo-
ration avec Shanaka De Silva, de l’université 
d’État de l’Oregon, aux États-Unis, et publiés 
dans la revue Frontiers in Earth Science en 
2015 montrent le rôle joué par la puissante 
activité magmatique du Toba, après sa der-
nière éruption, dans le soulèvement de l’île 

de Samosir depuis le plancher de la caldeira. 
Le point culminant de Samosir est actuel-
lement à 1 600 mètres au-dessus du niveau 
de la mer, alors que le point le plus profond 
de la caldeira est à 400 mètres. “L’île a donc 
été soulevée de 1 200 mètres en 74 000 ans”, 
précise le géologue de Bandung.

En raison de cette poussée magmatique, 
l’île de Samosir se serait élevée de 4,9 cen-
timètres en moyenne par an pendant les 
11 200 premières années après l’éruption 
[d’après l’étude de 2015], puis de moins de 
1 centimètre par an au cours des 22 500 der-
nières années. “Cela peut s’expliquer par le 
fait que l’activité magmatique du Toba a atteint 
un nouvel équilibre, ou par la création de nou-
veaux canaux dans lesquels passe le magma, 
par exemple avec l’émergence du volcan Pusuk 
Buhit et de diverses autres activités volcaniques 
autour du dôme”, suppose Indyo Pramoto.

Des études récentes montrent la pré-
sence, dans les coulées de lave du volcan 
Sinabung [à 30 kilomètres au nord-ouest du 
lac Toba], de traces de zircon, [un minéral] 
provenant du magma du Toba et vieilles 
de 74 000 ans. “Cette découverte est la pre-
mière indication montrant un lien entre les 
éruptions du Sinabung et le Toba”, explique 
Indyo Pramoto.

Ces travaux, menés en collaboration 
avec la géologue Adonara E. Mucek, de 

“L’île a donc été  
soulevée de 1 200 mètres  
en 74 000 ans.”

Indyo Pratomo,  
géologue

↓ Dessin de Cost  
paru dans Le Soir, Bruxelles.



Courrier international — no 1401 du 7 au 13 septembre 2017

Nom.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Prénom.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse.......................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Te l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Je souhaite parrainer dans l’un de ces pays prioritaires :
Vietnam Bolivie Sénégal Je laisse Vision du Monde choisir.choisir.choisir

Et je choisis le montant de mon don mensuel :
30 € (soit 10,20 €*) ou plus : .......... €

* Vos dons sont déductibles des impôts à hauteur de 66%

Votre don est contrôlé et bien géré !
Nos comptes sont certifiés par le cabinet Mazars.

Parrainez sur visiondumonde.fr

Mon coupon de parrainage

Contribuez au développement durable
de toute une communauté en parrainant un enfant.

Accompagnez ainsi votre filleul et sa communauté
sur le chemin de l’autonomie !

chiffres 2016

Renvoyez ce coupon à :
Vision du Monde, 9 rue Ampère, 75017 Paris

CI - 09_2017

éducation alimentationeau potablesantésanté

81% des dons
pour nos

missions sociales

Parrainez un enfant
et offrez-lui la chance

d’aller à l’école !

CO
UR

RI
ER

 IN
TE

RN
AT

IO
N

AL

PROVINCE
DE SUMATRA DU NORD

(Indonésie)

Lac Toba 

Sinabung
2 460 m

Sibayak
2 181 m

Pusuk
Buhit Île de

Samosir 

Haranggaol
Caldera d’Haranggaol (1,2 Ma, 0,5 Ma)

Caldera de
Sibadung
(74 000 Ma)

Caldera de Porsea
(0,8 Ma)

3° N

20 km

Prapat 

Porsea

Silalahi 

Sipisupisu
(Tandukbenoa) 

Singgalang
2 877 m

Grande faille de Sumatra

FaillesVolcansCaldera (date de sa formation) 

l’université d’État de l’Oregon, et d’autres 
scientifi ques des universités de Curtin 
(Australie), de Heidelber (Allemagne) et 
Stanford (États-Unis), ont été publiés 
en mai dans la prestigieuse revue Nature 
Communications.

Culminant à 2 460 mètres, le Sinabung 
est actuellement l’un des volcans les plus 
actifs d’Indonésie [qui en compte quelque 
130 en activité] et ses éruptions se succèdent 
sans interruption depuis 2010. Auparavant, 
il avait sommeillé pendant 1 200 ans.

La chambre magmatique du Sinabung 
a sans doute poussé au-dessus de celle 
du Toba, explique Indyo Pramoto. “Le 
fait qu’après plus de mille ans de sommeil il 

entre soudain en éruption signifi e qu’il y a 
eu une nouvelle injection de magma dans le 
réservoir du Sinabung. Cette injection a tra-
versé une partie de la chambre magmatique 
du Toba et a emporté avec elle le zircon, qui 
lui-même a été transporté par les coulées de 
lave du Sinabung”, poursuit le géologue.

Cette découverte indique également que 
le système magmatique du Toba s’étend 
en fait bien au-delà des 30 kilomètres au 
nord, calculés jusque-là par certains scien-
tifi ques [et présentés dans des publications 

de référence en 2001 et en 2009]. Pour s’as-
surer de l’étendue du système magmatique 
du Toba, Adonara Mucek et son équipe 
vont mener des recherches intensives sur 
les conditions souterraines, depuis le jeune 
volcan Sipisupisu [à la pointe nord du lac 
Toba] jusqu’au Sinabung. “Cela devrait per-
mettre de mieux évaluer la menace d’érup-
tions dans la région”, précise la chercheuse.

Puissances telluriques. Surono, le plus 
grand volcanologue indonésien [célèbre 
pour sa bonne gestion du système d’alerte et 
d’évacuation des populations après la puis-
sante éruption du Merapi dans le centre de 
Java, en 2010] est persuadé que le Toba est 
le plus vaste dôme volcanique du monde, 
si bien qu’il est normal qu’il possède une 
immense chambre magmatique.

“Il est évident que tous les volcans qui sont 
dans son voisinage, pas seulement le Sinabung, 
mais aussi le Sibayak, sont liés au Toba. Mais 
tant que le Sinabung est en éruption, la pro-
babilité est faible que le Sibayak entre lui aussi 
en éruption, parce que le fl ux de magma est 
déjà canalisé”, assure-t-il.

Interrogé sur l’activité à venir du Toba, 
Surono dit qu’il ne peut pas répondre, faute 
de données suffi  santes. Ce qui est clair, 
c’est que les grosses éruptions du Toba se 
sont répétées suivant un cycle d’environ 
350 000 ans. “Mais les processus telluriques 
à venir ne se déploient pas forcément sur le 
même modèle que ceux du passé, ils peuvent 
dépendre de circonstances actuelles”, conclut 
le célèbre volcanologue.

—Ahmad Arif
Publié le 9 juillet

“Tant que le Sinabung 
est en éruption, 
la probabilité est faible 
que le Sibayak entre 
lui aussi en éruption.”

Surono, 
VOLCANOLOGUE
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signaux

ROTATION DES AILES
Les ailes peuvent 
adopter des angles 
différents pour 
un mouvement plus 
doux et plus précis.

Les haltères, ou balanciers, 
sont les ailes postérieures 
atrophiées typiques des diptères. 
Ils assurent à l’insecte sa stabilité 
en vol. Bien qu’ils soient plus 
lourds que les ailes, ils vibrent 
de la même manière qu’elles. 
Et ce, pendant le vol, seulement 
après que l’insecte a changé 
de direction, l’aidant à 
manœuvrer et à placer ses ailes.

La rapidité 
du battement 

des ailes produit 
des vibrations à 

des fréquences telles 
que l’oreille perçoit 

une sorte 
de bourdonnement.

Les pattes mesurent 
environ 3 mm de long 
et donnent à l’insecte 
une impulsion forte 
qui lui permet 
de décoller.

TOURBILLONS 
LIÉS À LA ROTATION 
Les mouvements 
des ailes forment deux 
tourbillons dans l’air, 
créant un effet de 
portance qui permet 
à l’insecte de voler.

Le battement des ailes du moustique se décompose en trois mouvements : une translation générant 
un tourbillon sur la partie avant de l’aile – sur le bord d’attaque –, une translation générant un autre 
tourbillon à l’arrière de l’aile – sur le bord de fuite – et une rotation rapide entre les deux.

PLUSIEURS MOUVEMENTS DANS UN BATTEMENT UN AÉRODYNAMISME UNIQUE

A

A

A

Force 
aérodynamique

Aile

Les forces créées par le mouvement des ailes 
de l’insecte sont assez grandes pour soutenir 
son poids et le maintenir en l’air. 
La fin de chaque demi-battement d’ailes du moustique 
est caractérisée par un déplacement de l’axe de 
rotation de l’aile (point vert), depuis le bord d’attaque 
de l’aile jusqu’au bord de fuite.

En pivotant autour d’un axe proche du bord d’attaque 
de l’aile, une zone de basse pression se crée près 
du bord de fuite, créant une force aérodynamique 
capable de supporter le poids de l’insecte.

À mesure que l’aile s’approche de la verticale, et alors 
que l’axe de rotation se déplace progressivement 
vers le bord de fuite, une zone de pression négative 
se développe à proximité du bord d’attaque.

Le franchissement de la verticale et la résistance 
de l’air créée par la rotation augmentent l’effet 
de portance.

Les flux d’air se séparent, formant un tourbillon 
de plus en plus puissant à l’avant de l’aile.

Un autre tourbillon est créé à l’extrémité du bord 
de fuite, augmentant encore la portance et maintenant 
le moustique en l’air.

 Chaque semaine, une page 
visuelle pour présenter 

l’information autrement

Les ailes de l’enfer
Huit caméras ultrarapides ont permis de comprendre le vol atypique du moustique et son agaçant bourdonnement.
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La source

QU’EST-CE QUI ATTIRE LES MOUSTIQUES ?

ÉQUIPEMENT UTILISÉ
8 caméras ultrarapides ont filmé 
les 800 battements d’ailes par seconde

Chambre de volLumière
infrarouge

 

Caméras 
ultrarapides

Il a dirigé l’étude menée par des chercheurs 
au Royaume-Uni et au Japon, et publiée en mars 
dans Nature.

LE SCIENTIFIQUE

SIMON WALKER
NATIONALITÉ américaine 

  

PROFESSION chercheur 
à l’université d’Oxford 
(Royaume-Uni)   

DOMAINE DE RECHERCHE  
étude des phénomènes 
biomécaniques à l’échelle 
microscopique

COMPARAISON AVEC D’AUTRES INSECTES
L’angle entre la zone la plus haute et la zone la plus basse atteintes par l’extrémité des ailes du moustique est plus petit que chez d’autres insectes.

44º

140º 91º 116º

MOUSTIQUE
COMMUN
(Culex)

MOUCHE
DU VINAIGRE
(drosophile)

ABEILLE MITE

Le CO2 que nous rejetons en respirant.

Nous perdons 30 % 
de chaleur corporelle 

par la tête.

ANATOMIE DU MOUSTIQUE

Proboscis

Labium

Aile

Tibia

Tarse

Patte (3 mm)

Cerques

Fémur

Œil
à facettes

Haltère

Pronotum

Mésonotum

Scutellum

Antenne
1 mm

Palpes

Bien qu’il ne mesure que 7 mm de long, le moustique 
possède une structure morphologique complexe.

40  
4
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10 000

hertz : fréquence 
du bourdonnement 

caractéristique du moustique, 
produite par le nombre 
de battements d’ailes 

par seconde.

fois plus rapide 
que le battement d’ailes 

des autres insectes 
volants.

km/h : vitesse maximale 
atteinte en vol.

images par seconde 
captées par chaque caméra 

ultrarapide.

LA RAZÓN (MEXICO). Fondé en 1979, ce journal mexicain est passé 
de quotidien à hebdomadaire en 2011. Généraliste, il traite de 
nombreux sujets et s’ouvre à de nouveaux formats, comme cette 
infographie publiée en mai. Elle s’appuie sur une publication de Nature. 

Les scientifi ques y expliquent comment ils ont décortiqué le vol 
des moustiques. Sa spécifi cité ? À la fi n de chaque descente 
et de chaque montée, les ailes pivotent, créant deux tourbillons 
– un à l’avant et un à l’arrière – qui augmentent la force de portance. 
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dossier

Bourgogne. Un peu 
de considération 
pour l’aligoté !

Longtemps méprisé, “tout juste bon à faire du kir”, 
le cépage retrouve une nouvelle jeunesse grâce 
à quelques viticulteurs bourguignons qui s’obstinent 
à le cultiver, se réjouit ce journaliste américain.

Peu de cépages ont été aussi méprisés depuis 
cinquante ans. On entend souvent dire que l’ali-
goté donne un vin léger, acide et insipide, tout 
juste bon à être mélangé à la crème de cassis 
pour servir de base au fameux kir. Au cours de 
ces deux dernières années, j’ai pourtant décou-
vert tant d’aligotés exquis que je suis allé faire un 
tour en Bourgogne pour tenter de comprendre 
pourquoi ces vins ne sont pas mieux considérés.

Obstination. Depuis 2013, Sylvain Pataille a 
produit diff érentes cuvées d’aligoté, planté sur 
certaines de ses meilleures parcelles, afi n de 
démontrer la fabuleuse capacité de ce cépage 
à transmettre le caractère unique d’un cru. 
“L’aligoté exprime presque mieux le terroir que le 
chardonnay”, affi  rme-t-il.

Beaucoup des noms les plus respectés de 
Bourgogne, parmi lesquels de prestigieux 
domaines, tels Leroy et Coche-Dury, Roulot et 
Ramonet, Lafarge et d’Angerville, de Villaine et 
Ponsot, s’obstinent à cultiver de l’aligoté. Pourquoi ? 
Parce que lorsque les vignes sont soigneusement 

—The New York Times (extraits) 
New York

D ans une cave exiguë de ce village qui marque 
la porte septentrionale du vignoble bour-
guignon, Sylvain Pataille prélève d’une bar-
rique un échantillon d’un blanc cuvée 2016 
et remplit nos verres. Le vin est jeune et 
légèrement trouble, mais il dégage déjà 

une énergie et une ampleur évidentes, avec des 
saveurs fraîches d’agrumes et d’herbes domi-
nées par une minéralité crayeuse incisive. Il est 
délicieux. “J’adore la précision du terroir de l’ali-
goté”, commente M. Pataille.

Bien qu’il soit plus connu pour ses excep-
tionnels marsannays rouges, le viticulteur a 
récemment entrepris d’explorer le potentiel 
de l’aligoté, le troisième cépage de Bourgogne, 
“parent pauvre” presque oublié. Les grands 
rouges et blancs de Bourgogne, composés de 
pinot noir et de chardonnay, sont parmi les vins 
les plus prisés et les plus chers du monde. Mais 
qu’en est-il de l’aligoté ?
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UN VENT NOUVEAU
Et si on changeait de regard sur le vin français ? Redécouverte de cépages oubliés voire méprisés, comme l’aligoté 
bourguignon (lire ci-contre), exploration de nouveaux terroirs ensoleillés en plein Languedoc-Roussillon (p. 54) 
et dans le nord de la vallée du Rhône (p. 58), halte gustative dans des domaines du Val de Loire qui ont le vent 
en poupe (p. 56) ou initiation aux crus bordelais (p. 52) : la presse étrangère qui a sillonné l’Hexagone se surprend 
à découvrir une France plurielle jusque dans ses vins.

entretenues et les vins élaborés avec précision, ils 
peuvent être savoureux et distinctifs, débordant 
de cette énergie et de cette minéralité qui sont 
les grandes caractéristiques de l’aligoté.

Il accompagne merveilleusement les repas. Il 
donne toute sa mesure avec les coquillages et 
autres fruits de mer et, à en croire M. Pataille, 
il se marie remarquablement avec le poulet à 
la crème. Personnellement, je le trouve parfait 
avec les pâtes en sauce, comme le pesto ou la 
sauce aux palourdes, qui appelleraient d’habi-
tude un blanc italien.

“C’est un vin qui met l’eau à la bouche”, assure 
pour sa part Frédéric Lafarge, dont la famille, 
célèbre pour ses somptueux volnays, fait de l’ali-
goté depuis des générations. “C’est un vin local, 
tout à fait particulier à la Bourgogne”, rappelle-
t-il. Le cépage est en eff et cultivé en Bourgogne 
depuis des siècles. Au xixe siècle, avant que le 

phylloxéra ne détruise les vignes européennes, 
les rangs d’aligoté côtoyaient souvent ceux de 
chardonnay sur les meilleures terres. Lorsque 
les vignerons ont replanté, ils ont remplacé la 
plupart des ceps d’aligoté par du chardonnay, 
mais jusque dans les années 1970 on trouvait 
encore de l’aligoté dans les vignes du grand cru 
Corton-Charlemagne.

Jean-Marc Roulot, célèbre pour ses meur-
saults, a planté près d’un hectare d’aligoté en 
plaine, sur des parcelles qui lui rapporteraient 
bien plus s’il y cultivait du chardonnay. Mais 
il tient à les garder, car les pieds d’aligoté ont 
été plantés par son grand-père voici plusieurs 
décennies. “Il est hors de question de faire autre 
chose, martèle-t-il. Ces pieds font partie intégrante 
de toutes les histoires de la famille.” Adepte de la 
viticulture biologique, il consacre autant de soin 
à cette vigne qu’à celles de ses meilleurs meur-
saults. Le traitement diff ère toutefois dans le 
chai, où son aligoté fermente et vieillit non en 
fût de chêne mais dans des cuves d’acier qui, 
au lieu de favoriser la complexité, préservent 
la fraîcheur.

“C’est un vin simple, mais il doit exprimer le 
domaine, ajoute M. Roulot. Ce ne doit pas être un 
vin prétentieux, trop ronfl ant. À l’ori-
gine, c’était un vin destiné à la table 
familiale et aux ouvriers. Je 
suis peut-être prisonnier de 
vieilles habitudes, mais un vin 
simple est un vin simple, et 
il n’y a aucune honte à cela.”

L e s  a l i g o t é s  d e 
M. Roulot sont textu-
rés, francs et nerveux. 
La cuvée 2014 , une 
année exceptionnelle 
pour l’aligoté, était 
tout en fraîcheur, 
nette et acidulée, 
alors que celle de 
2015, millésime 
où l’aligoté peut 
paraître un → 50

← ↓ Les dessins 
de ce dossier sont 
de Daniel Pudles, 
Royaume-Uni.

VINS FRANÇAIS

Le mythe tricolore
●●● À quoi reconnaît-on un Français�? 
En quête d’un bon vin dans un supermarché, 
le Français lambda optera pour une modeste 
bouteille de bordeaux, celle qui a un bouchon 
en liège plutôt qu’un capuchon qui se visse, 
et, surtout, celle qui a une étiquette vieillotte, 
qui n’a pas été changée depuis au moins trente 
ans. C’est ce qu’écrit le site américain 
The Street, selon lequel “les vins français ont 
une aura d’éternité. Cette impression 
de continuité historique est un des secrets 
du succès des vins hexagonaux, mais c’est 
aussi un mythe”. Un historien canadien 
a récemment publié un livre sur le sujet 
(“French Wine : A History”, non traduit en 
français), arguant que contrairement à une 
idée répandue, la relation qu’entretiennent 
les Français avec le vin a évolué. Baisse de la 
consommation, nouvelle exigence de qualité, 
émergence de nouveaux terroirs viticoles, 
modernisation des techniques de vinifi cation : 
en matière de vin, la France n’est pas 
seulement une jolie carte postale fi gée. 
Même la taille de la surface cultivée est en 
baisse, puisqu’elle est passée de 2,5 millions 
d’hectares en 1870 à 792�000 aujourd’hui. 
“Si prendre conscience de ces évolutions 
entame un peu l’image romantique des vins 
français, cela nous permet également 

de considérer chaque bouteille comme 
un témoin de l’histoire”, conclut The Street.

“Il est hors de question 
de faire autre chose. Ces pieds 
font partie intégrante 
de l’histoire de la famille.”

Jean-Marc Roulot,
VITICULTEUR
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peu diffus, était pourtant vive, crayeuse 
et rafraîchissante. Contre toute attente, ses ali-
gotés vieillissent très bien. Il sort un 2007 qui, 
avec ses dix ans d’âge, est corsé, impétueux et 
profond, libérant des touches iodées et salines. 
“Pour moi, il est moins reconnaissable comme ali-
goté”, concède M. Roulot.

Le potentiel de l’aligoté peut souvent être 
négligé, même par ceux qui le produisent. En 
Bourgogne, on considère qu’un bon vin doit 
nécessairement être une expression du lieu et 
de la culture dont il est issu. Cette notion de 
terroir apparaît sur l’étiquette de chaque bou-
teille de bourgogne composée de pinot noir 
ou de chardonnay. Pour un vin d’appellation 
village, on ne trouvera pas le nom du cépage, 
mais simplement celui de la commune où la 
vigne est cultivée – Gevrey-Chambertin ou 
Chassagne-Montrachet, par exemple. Pour un 
premier cru, le niveau au-dessus, le nom du 
lieu-dit de la vigne, ou “climat”, peut figurer 
sur l’étiquette, séparé de celui du village. Pour 
un grand cru, au sommet de la hiérarchie, le 
nom du vignoble suffit à lui seul : La Tâche, par 
exemple, ou Musigny. Or, lorsque le système 
des appellations Bourgogne a été mis en place 
en 1936, l’aligoté était perçu comme un cépage 
incapable d’exprimer les caractéristiques d’un 
terroir, et ses vins n’ont droit qu’à l’étiquette 
générique “bourgogne aligoté”. C’est l’une des 
raisons pour lesquelles il a été confiné à des 
parcelles de moindre qualité, les meilleurs cli-
mats étant réservés aux cépages plus lucratifs 
que sont le chardonnay ou le pinot noir. “Les 
meilleurs terroirs pour l’aligoté sont les meil-
leurs terroirs, un point c’est tout, que ce soit sur 
les coteaux ou sur les sols calcaires”, tranche 
Sylvain Pataille.

Singularité. Il y a deux exceptions à la règle 
de cette appellation générique. L’une est 
une petite parcelle d’aligoté située sur 
une côte dominant le vignoble grand 
cru Clos de la Roche à Morey-Saint-
Denis. Le Domaine Ponsot cultive cette 
parcelle avec amour depuis plus d’un 
siècle et c’est le seul de tous les ali-
gotés de Bourgogne à bénéficier du 
statut d’appellation premier cru. 
Le vin qui en est issu, le Clos 
des Monts Luisants du Domaine 
Ponsot, coûte environ 110 euros la 
bouteille, soit bien plus que pra-
tiquement n’importe quel autre 
aligoté. Le millésime 2014 a la 
vivacité et la franchise caracté-
ristiques d’un aligoté, mais déploie 
une intensité et une profondeur 
inattendues. Je serais curieux de 
voir comment il évolue au bout 
de dix années de plus en cave.

La seconde exception est l’ali-
goté cultivé à Bouzeron, un village 
de la côte chalonnaise, à l’écart 
du cœur de la Bourgogne. C’est 
là qu’en 1971 Aubert de Villaine, 
cogérant du Domaine de la Romanée-
Conti, et son épouse, Pamela, ont fondé 
leur propre domaine, A. et P. de Villaine. 
Depuis 1979, les vignobles de Bouzeron 

sont les seuls à avoir obtenu l’appellation village, 
et leurs vins élaborés exclusivement à base d’ali-
goté peuvent donc faire figurer sur leur étiquette le 
nom du terroir plutôt que celui du cépage. “Il n’y a 
qu’ici que les vignerons n’ont pas cédé aux sirènes du 
chardonnay, explique Pierre de Benoist, le neveu 
de M. de Villaine, qui a repris la direction du 
domaine. Il n’y a qu’à Bouzeron que l’aligoté conti-
nue à occuper les meilleurs coteaux de l’appellation.”

Il est tout aussi important de préserver les 
meilleures variétés d’aligoté, poursuit M. de 
Benoist. L’essentiel de l’encépagement aligoté 
bourguignon est le vigoureux aligoté vert, qui 
privilégie plus le rendement que la qualité. Or, 
à en croire M. de Benoist et d’autres viticulteurs 
du cru, seul l’aligoté doré peut produire du bon 
vin. Soucieux de préserver ce patrimoine végé-
tal unique, M. de Benoist a d’ailleurs créé un 
conservatoire des aligotés de Bouzeron.

Le bouzeron du Domaine de Villaine est éla-
boré avec un soin méticuleux. Les vignes sont 
cultivées en agriculture biologique, la vendange 
de chaque parcelle est vinifiée séparément dans 
de grands fûts avant d’être mélangée aux autres 
pour composer un vin de Bouzeron remarqua-
blement homogène.

Ces vins délivrent une tension saline, avec 
une délicatesse de texture et beaucoup de pro-
fondeur. Le millésime 2015 de Villaine allie mer-
veilleusement concentration et salinité, laissant 
en bouche des notes de fond de tilleul, d’herbes 
et de minéraux.

L’aligoté ne bénéficiant pas d’autant de pres-
tige que le chardonnay, les vignes d’aligoté sont 
bien moins chères à l’achat, ce qui offre aux 
jeunes vignerons sans terres ni grands moyens 
une porte d’entrée sur le marché. Lorsque Julien 
Altaber a lancé sa marque Sextant en 2007, faute 
de pouvoir se permettre de cultiver ses raisins, 
il se fournissait auprès d’autres vignerons pour 
réaliser ses cuvées. En 2010, il a fait l’acquisition 
de sa première parcelle près de la commune de 
Puligny : une vigne d’aligoté âgée de soixante-
dix ans, à un prix tout à fait abordable. “Personne 
d’autre n’en voulait, raconte-t-il. Ça n’intéressait 
personne. Mais c’est du patrimoine !”

Il élève ses vins avec un minimum d’inter-
vention et a expérimenté diverses techniques 

Soucieux de préserver ce 
patrimoine végétal unique, 
M. de Benoist a créé un 
conservatoire des aligotés.

Revue de presse

Le Jura, petite 
pépite de l’Est
●●● “Sous-estimée, la plus petite 
région viticole de France est aussi  
la plus pittoresque”, écrit Travel 
+ Leisure à propos du Jura, région  
que ce site américain a fait figurer 
parmi son classement des plus beaux 
endroits à visiter en 2017. En quelques 
années, l’intérêt pour ce vignoble 
français s’est décuplé, notamment 
auprès des sommeliers américains  
“qui ont découvert que les vins rouges, 
lumineux, et les vins blancs, 
remarquables, étaient souvent de 
qualité égale aux vins de la côte de 

Beaune, et ce pour un quart du prix”. 
Au Liban aussi, on se pâme devant  
le vignoble jurassien : “Sa concoction 
est magique, avec un mélange de 
parfums de noix, de comté, de safran 
et de sirop d’érable qui réchauffent 
le palais et l’âme comme un plongeon  
au cœur d’un soleil à la fois chaud et 
rafraîchissant”, écrit Louis Tannoury, 
un importateur de vin libanais et 
chroniqueur régulier dans L’Orient- 
Le Jour. Qu’est-ce qui vaut autant de 
louanges à un vignoble de seulement  
19 km2 ? Sa diversité, ses vins uniques 
comme le vin jaune ou le vin de paille, 
mais aussi des vignerons “inspirés et 
convaincus”, voulant donner “à cette 

région discrète ses lettres de noblesse  
et de nouvelles perspectives.” Parmi 
eux, Jean-François Ganevat, digne 
représentant de la quatorzième 
génération de sa famille de viticulteurs, 
installés dans le sud du Jura.  
Ce producteur audacieux a décidé de 
replanter les 52 cépages qui existaient 
autrefois dans le vignoble jurassien. 
“Un travail de titan lorsque l’on sait que 
certaines parcelles atteignent parfois 
25 000 pieds à l’hectare et que,  
par endroits, il faut attaquer la roche  
au marteau-piqueur”, explique Louis 
Tannoury. Mais au vu du résultat,  
et de ses vins “concentrés, racés, d’une 
grande pureté”, le pari semble réussi.
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pour élaborer ses aligotés : il a ainsi produit 
une cuvée pétillante, et une autre d’une magni-
fique robe dorée libérant des tonalités de gin-
gembre et d’herbes fraîches, pour laquelle il a 
laissé fermenter le raisin avec la peau, afin de 
permettre au vin de gagner en couleur et en 
texture, comme un rouge.

Contrairement à M. Altaber, la plupart des viti-
culteurs s’en tiennent à des méthodes simples 
et à des ambitions limitées. Ce n’est pas le cas 
de Sylvain Pataille, qui, outre son aligoté clas-
sique, élabore quatre autres aligotés issus de 
différentes parcelles, dont il cite le nom sur ses 
étiquettes. Le Champ Forey délivre une fraî-
cheur accentuée par des notes d’herbes. Le Clos 

du Roy, plus salin, est rigoureux et complexe ; 
Les Auvonnes au Pépé, acidulé, mêle des saveurs 
d’herbes et d’agrumes ; enfin, La Charme aux 
Prêtres, de loin le meilleur, est pénétrant, pro-
fond, pur et minéral. “C’est le Charlemagne de 
l’aligoté”, souligne M. Pataille [en référence au 
grand cru de la côte de Beaune]. En dépit de la 
diversité de ses cuvées, M. Pataille ne produit 
ses vins qu’en petites quantités. “En France, per-
sonne ne comprend l’aligoté, déplore-t-il. Il n’in-
téresse personne.”

Ce peut être vrai pour tout le monde sauf 
pour les viticulteurs, qui se sont pris de passion 
pour ce cépage. Je pose à M. de Benoist, maître 
du Domaine de Villaine, une question qui me 
brûle la langue : n’est-il pas un peu frustré de 
faire du vin à Bouzeron, que certains pourraient 
considérer comme une appellation de second 
ordre, quand il pourrait se contenter de cultiver 
de la prestigieuse Romanée-Conti ? “Il est rare 
de pouvoir produire les trois grandes variétés de 
Bourgogne, répond-il. J’ai beaucoup de chance.”

—Eric Asimov
Publié le 6 juilletD
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tout un univers de sensualité. C’est un véritable 
bonheur que d’étudier mes propres réactions 
devant des vins de qualité et de m’apercevoir 
– quand je ne subis pas les regards moqueurs 
de mes compagnons de table ou les foudres de 
serveurs impatients – que je remarque un grand 
nombre d’arômes inattendus.

Je suis initié à l’art salissant de l’assem-
blage des cépages au Château Paloumey, armé 
d’une pipette afin d’obtenir le bon mélange de 
cabernet sauvignon et de merlot fruité. Notre 
hôte – Pierre Cazeneuve – nous met tout de 
suite à l’aise avec son franc-parler. “Faire du 
vin, c’est comme faire de la confiture, le plus dur 
c’est d’avoir de beaux fruits”, dit-il, encore sous 
le coup de la disparition de 40 % de sa récolte 
en une seule nuit de gel.

J’apprends rapidement qu’il n’est pas bon de 
vouloir tout comprendre et qu’en matière de vin, 
il n’y a pas vraiment de règles. J’arrête de vou-
loir tout décortiquer après les premiers regards 
courroucés lancés par notre hôte. Pourtant, 
entre deux questions, je suis heureux de me 
rendre compte que j’apprends quelque chose de 
nouveau à chaque dégustation. C’est seulement 
quand on suit le trajet du raisin du cep jusqu’au 
fût qu’on commence à remarquer la subtilité de 
chaque cru. Je découvre ainsi que les différents 
fûts de chêne apportent au vin une note diffé-
rente – le chêne américain, la noix de coco ; le 
chêne britannique, la vanille ou le sucre brûlé. 
Chaque terroir – c’est-à-dire le micro-envi-
ronnement unique où est produit le vin – peut 
donner des résultats complètement différents 
dans un rayon de vingt mètres.

Tous les soirs, je finis par m’endormir béa-
tement dans la voiture qui nous raccompagne 
à l’hôtel. Dans mon état semi-comateux, j’ar-
rive quand même à me rendre compte qu’en 
seulement quatre jours je suis passé du par-
fait ignare au genre de personne qui s’éternise 
le nez dans son verre avant de le boire, tout en 
dissertant avec lyrisme sur les notes de fruits 
rouges et les tannins. Un fin connaisseur en 
vin ? Je n’ai pas cette prétention, mais je com-
mence à avoir du nez.

—Andy Jones
Publié le 30 mai

—The Independent (extraits) Londres

Apeine trois jours après mon arrivée dans 
le vignoble bordelais, je suis devenu un 
véritable expert en vin, je sniffe chaque 
arôme et je suis capable de les définir 
sans problème. Enfin tant qu’ils s’ap-
prochent des six expressions que je viens 

d’apprendre. Non content de fourrer mon nez 
dans les verres de vin, j’exerce aussi mon odorat 
sur les fûts en chêne américains, les gants en 
cuir et même les ballons vides. À Bordeaux 
les amateurs de vin sont tellement maniaques 
qu’ils inspectent la vaisselle pour y débusquer 
la moindre trace de détergent ou d’humidité 
susceptible d’altérer le goût de leur grand cru.

D’habitude, je fais moins le malin. Je suis 
plutôt jus de canneberge que vin rouge, et ma 
seule compétence œnologique consiste à hocher 
la tête comme un idiot quand le serveur d’un 
resto hors de prix me fait goûter le vin, sous le 
regard navré de ma petite amie du moment.

Découvertes. Mais c’était avant que je ne 
participe à un stage d’œnologie, où l’on m’a 
assuré que ma complète ignorance n’était pas 
un obstacle. La première chose à faire pour 
bien connaître le vin est de se prendre très au 
sérieux quand on commence la dégustation. 
Au Château du Tertre, un domaine millénaire, 
j’apprends que je dois pencher mon verre au-
dessus de la serviette ou de la nappe pour y 
étudier la couleur qui s’y reflète (les nuances 
orange indiquent l’état d’évolution du vin) et 
ensuite laisser venir le “premier nez”. C’est à 
ce moment-là qu’on inhale le bouquet en tenant 
le verre bien immobile afin de sentir les notes 
dominantes. Palpiter des narines avec ostenta-
tion est en option. Vient ensuite le moment de 
faire tourner le vin dans son ballon afin de l’aé-
rer et d’en libérer les autres arômes.

Moi qui étais complètement sceptique, je 
suis stupéfait de voir à quel point ces deux 
étapes peuvent changer votre perception du 
vin. Le nez plongé dans mon verre de Château 
du Tertre 2005, je commence à découvrir des 
arômes de fruits, de prune et une touche de can-
nelle en plus des crevettes que nous mangeons 
en entrée. Prendre le temps d’aiguiser tous vos 
sens dans un tel paysage est une vraie expérience 
de pleine conscience. Comparé à ma vie quoti-
dienne faite de plats à emporter et de déjeuners 
sur le pouce, le seul fait de prendre le temps de 
humer, de mobiliser mes papilles et d’analyser 
tout ce que je mets en bouche suffit à m’ouvrir  

Un Anglais  
à Bordeaux
 
 
Un vin se déguste, il ne se boit pas : voici ce qu’a découvert  
ce journaliste anglais, bien décidé à comprendre les mystères  
de l’œnologie lors d’un séjour dans le vignoble bordelais.

Le seul fait de prendre le 
temps de humer, de mobiliser 
mes papilles, suffit à m’ouvrir 
tout un univers de sensualité.

Chic naturel
●●● Ses châteaux historiques,  
ses domaines connus dans le monde entier, 
ses grands crus : pour le journal néerlandais 
De Volkskrant, “quand on entend ‘Bordeaux’, 
on pense aristocratie, chic, médecins et 
notaires”. Quitte à laisser dans l’ombre des 
“petits” vins issus de “petits” producteurs, 
pourtant tout aussi honorables que les 
saint-émilion et autres Château Margaux. 
Même son de cloche dans The New York 
Times, qui est allé près de Pomerol à la 
rencontre d’une famille de viticulteurs, parmi 
les premiers à avoir opté pour la biodynamie 
dans une région traditionnellement 
sceptique quant à ce modèle d’agriculture. 
Au domaine du Château le Puy, un tiers des 
vignes sont labourées par des chevaux et 
certaines rangées sont enduites d’infusions 
d’ortie. Objectif : respecter l’écosystème 
pour que “vers, microbes et bactéries 
creusent leur trou dans le sol, laissent
les racines des vignes plonger jusque dans 
le rocher calcaire, et in fine, pour apporter 
élégance et finesse aux vins”. Depuis 
quelque temps, certains prestigieux 
châteaux du Bordelais ont, eux aussi, 
fini par se convertir à cette philosophie.
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Des vins qui sentent 
bon le Sud
 
Destination touristique par excellence, le Languedoc-Roussillon 
est une région qui a beaucoup à offrir. Ses vins sont à son image : 
ensoleillés et captivants, s’enthousiasme ce site suisse.

—Wein.com Baar

L e vent porte un doux parfum de thym 
sauvage, le soleil dorlote la terre et les 
petits villages pittoresques invitent à 
s’attarder. Il y a vraiment beaucoup 
de choses qui expliquent pourquoi le 
sud de la France est la destination de 

vacances préférée du pays. Le bon Dieu 
semble vraiment avoir été bienveillant avec 
le Languedoc-Roussillon, qui s’étend à l’ouest 
du Rhône jusqu’à la frontière espagnole et aux 
Pyrénées. Les paysages déclinent leur beauté 
de façon diverse : grandes plages de sable 
fin, collines couvertes de vignobles, gorges 
étroites et profondes des plateaux kars-
tiques pratiquement déserts des Cévennes, 
hautes montagnes des Pyrénées, tout y est.

Outre la mer Méditerranée et les cinq 
sites culturels impressionnants – la petite 
ville médiévale de Carcassonne, le canal 
du Midi, le tronçon local du chemin de 
Saint-Jacques-de-Compostelle, l’impo-
sant aqueduc romain du pont du Gard et 
les fortifications de Vauban à la frontière 
espagnole – qui sont inscrits au patrimoine 
mondial de l’Unesco, la région se distingue 

surtout par son rythme détendu et les 
plaisirs de la table : sel de mer, huîtres et 
huile d’olive ne sont que quelques-uns des 
régals qui attirent les hédonistes du monde 
entier. Elle est cependant surtout connue 
pour la diversité et la qualité de ses vins. 
Le Languedoc-Roussillon est le plus gros 
vignoble du monde et le plus vieux de France 
puisqu’on y cultive la vigne depuis plus de 
deux mille ans.

Il n’est donc pas étonnant qu’il ait été 
le lieu de toute une série d’inventions en 
matière vinicole. Le premier vin efferves-
cent du monde a vu le jour en 1531 près de 
Limoux. Les vins doux naturels sont égale-
ment nés dans la région : le médecin Arnaud 
de Villeneuve (1240-1311) avait découvert au 
cours d’expériences menées dès 1285 sur la 
température que l’ajout d’alcool interrom-
pait la fermentation du moût et permettait 
de conserver sa teneur en sucre résiduel. 

Le bon Dieu semble 
vraiment avoir été 
bienveillant avec le 
Languedoc-Roussillon.
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Ce vin muté qu’on sert au dessert était déjà 
très apprécié au Moyen Âge.

Le Languedoc-Roussillon n’a pas seule-
ment vu naître le vin doux et le vin effer-
vescent mais aussi des vins tranquilles de 
toutes les couleurs, des cépages purs et des 
cuvées de tous les styles, du léger au lourd 
et puissant, et de toutes les qualités. Cette 
diversité constitue la troisième caractéris-
tique de ce vignoble.

Éclectiques. Outre le vin de pays label-
lisé AOP [appellation d’origine proté-
gée], le Languedoc-Roussillon offre une 
palette d’une trentaine de vins et de crus 
détenteurs d’une AOC [appellation d’ori-
gine contrôlée] et le plus grand choix de 
cépages de France. Des cépages répandus 
dans le monde entier comme le chardon-
nay, le sauvignon, le merlot, la syrah, le 
viognier et le cabernet s’y épanouissent 
autant que les cépages autochtones – gre-
nache, carignan, cinsault, picpoul, mauzac, 
maccabeo et muscat pour n’en citer que 
quelques-uns.

Le climat méditerranéen et la diversité 
des sols contribuent à la chose. Plus de trois 
cents jours de soleil par an assurent la matu-
ration parfaite du raisin. Une grande dif-
férence de température entre le jour et la 
nuit garantit une vendange pleine d’arômes. 
Les précipitations tombent à point nommé 
– au printemps et à l’automne, après les 
vendanges. Enfin, les vents côtiers et la 
sécheresse des jours d’hiver apportent une 
contribution considérable à la bonne santé 
des raisins. À ces conditions naturelles 
optimales s’ajoute le savoir-faire* des viti-
culteurs locaux. Il n’est donc pas étonnant 
que la région soit de plus en plus appréciée 
depuis quelques années.

SourCe

Wein.com
Baar, Suisse
magazin.wein.com
Wein.com est un site hébergé  
en Suisse alémanique qui propose 
de nombreux articles en allemand 
sur le vin : des reportages sur  
les régions viticoles, des portraits, 
mais aussi un lexique du vocabulaire 
œnologique et des recettes.

La viticulture a beau être chargée d’his-
toire et avoir conscience de ses racines, elle 
est marquée par des visionnaires qui ont 
su composer avec la nature et le terroir. 
La région a connu une offensive qualitative 
notable au cours des dernières décennies : 
on a réduit drastiquement la production 
et considérablement augmenté la qualité 
en investissant dans les caves et la forma-
tion continue.

Les vins du Languedoc-Roussillon sont 
aujourd’hui synonymes de rapport qualité-
prix exceptionnel et de vin bio. Cette région 
est en effet pionnière dans la viticulture 
biodynamique, écologique et naturelle. Un 
tiers des vins biologiques français viennent 
du Languedoc-Roussillon – qui est donc 
le plus gros vignoble biologique du pays.

Voilà donc suffisamment de raisons d’al-
ler passer ses prochaines vacances d’été sur 
la côte sud de la France – ou de rester chez 
soi et de se plonger dans les vins si variés 
de cette région très particulière.

—Anja Hanke
Publié le 25 mai 2016

* En français dans le texte.

Sacrés Français !
●●● La dernière invention des 
Français ? Plonger des bouteilles  
de vin à 40 mètres de profondeur en 
mer Méditerranée pour permettre  
le développement des arômes.  
Le quotidien britannique The Times 
explique que l’idée est venue à des 
viticulteurs provençaux lorsque  
168 bouteilles de champagne ont 
été découvertes en 2007 dans la 
cargaison d’un navire qui avait coulé 
en pleine mer Baltique, 170 ans 
auparavant. Cent vingt bouteilles  
de Bandol ont donc été placées 
dans les fonds marins pendant  
un an. Résultat : “Après avoir été 
comparés aux 120 vins entreposés 
pendant un an dans une cave,  
la plupart des connaisseurs ont 
indiqué qu’ils préféraient ceux qui 
étaient restés sous l’eau.” L’absence 
de lumière, d’oxygène et de 
vibrations expliquerait la différence 
dans le vieillissement du vin.
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délivre des certificats en œnologie], avoue même 
qu’il a confondu un Clos Rougeard avec un bor-
deaux de la rive gauche lors d’une dégustation à 
l’aveugle – ce qui n’est pas rien, car cette région 
compte parmi les vins les plus onéreux du Bordelais.

Beaucoup d’amateurs américains sont mainte-
nant obnubilés par le domaine de Saumur – une soif 
notamment alimentée par la rareté de ses vins. Le 
Clos Rougeard produit environ 2 500 caisses par 
an, dont environ 10 % sont expédiées aux États-
Unis. (L’essentiel de la production reste en France.)

Nectar secret. Un marchand new-yorkais, qui 
préfère garder l’anonymat pour ne pas risquer 
que ses clients réclament des bouteilles, compare 
les Clos Rougeard aux vins rares d’une grande 
exploitation bourguignonne, le Domaine de la 
Romanée-Conti [situé à Vosne-Romanée, dans 
le département de la Côte-d’Or] : “Je vends ces 
vins aux mêmes personnes d’une année sur l’autre.”

Thomas Pastuszak, sommelier au restau-
rant NoMad à New York [dans l’hôtel de luxe du 
même nom situé dans le quartier de Midtown, 
à Manhattan], m’explique qu’il a quelques bou-
teilles de Clos Rougeard dans sa cave, mais qu’il 
ne les mentionne pas sur la carte et ne les vend 
qu’aux connaisseurs, souvent ses confrères. 
Les crus récents des deux principaux vins, Les 
Poyeux et Le Bourg, se vendent généralement 
entre 200 et 300 dollars, estime-t-il, et les millé-
simes plus anciens dépassent facilement 500 dol-
lars la bouteille.

Mes attentes sont d’autant plus grandes le 
matin où j’arrive à Chacé, le petit village où 
se trouve le domaine. J’ai rendez-vous 
avec Nady Foucault, mais on m’an-
nonce qu’il a été retenu, et c’est son 
neveu Antoine, âgé de 39 ans, qui 
dégustera les vins avec moi.

Antoine, qui travaillera avec 
son oncle Nady sur la pro-
chaine cuvée à la suite de 
la mort de son père, a 
lui aussi des vignes. Au 
Domaine du Collier, 
qu’il a créé en 1999 
avec sa compagne 
Caroline Boireau, 
Antoine produit 
aussi des caber-
nets francs, mais 
il se consacre 
essentiellement 
aux vins blancs 
de chenin, le 

—The Wall Street Journal New York

Q uand les sommeliers se disent “épris” d’un 
vin et le qualifient de “Graal”, je tends 
l’oreille. Quand c’est un cabernet franc 
du Val de Loire et non un célèbre bor-
deaux ou un grand cru de Bourgogne, je 
suis intriguée. Et quand on ne le trouve 

pas dans les restaurants ni dans les magasins, je 
prends l’avion pour mener l’enquête en personne.

C’est ainsi que je suis arrivée au Clos Rougeard, 
près de Saumur [dans le département de Maine-et-
Loire], en mai 2016. Vénérés par les œnophiles pro-
fessionnels et amateurs dans le monde entier, les 
vins de ce domaine sont approchés “à genoux” par 
les sommeliers, selon un professionnel révérencieux.

À de nombreux égards, rien ne prédispose le Clos 
Rougeard à devenir culte. Tout d’abord, le Val de 
Loire produit peu de vins chers ou recherchés par 
rapport au Bordelais, à la Bourgogne ou même à la 
vallée du Rhône. De plus, le Clos Rougeard cultive 
le cabernet franc [un cépage noir principalement 
cultivé en Aquitaine et dans la vallée de la Loire], 
un raisin que de nombreux amateurs n’aiment pas 
du tout, notamment lorsqu’il pousse dans cette 
région, où il prend parfois des notes herbacées.

Fondé à la fin du xviie siècle, le domaine est dans 
la même famille depuis huit générations. Les frères 
Nady et Charly Foucault en ont pris les rênes en 
1969 et ont travaillé ensemble jusqu’à la mort de 
Charly, en décembre 2015. [Au début de l’été 2017, 
le domaine a été racheté par la famille Bouygues.] 
Respectés dans les environs, les Foucault sont 
longtemps restés en marge du milieu viticole, 
selon Jim Budd [journaliste anglais spécialisé en 
culture viticole], un Londonien dont le blog sur 
le Val de Loire fait autorité.

Le millésime 2005 a été un tournant décisif 
pour le Clos Rougeard, selon Jake Halper, ges-
tionnaire de portefeuille à David Bowler Wine, 
un négociant new-yorkais. Les acheteurs améri-
cains ont fait des pieds et des mains pour obte-
nir ces bouteilles, se souvient-il. “Avant, le Clos 
Rougeard existait, explique-t-il, c’est-à-dire qu’on 
pouvait en acheter facilement. Mais les gens ont 
fini par assimiler le cru de 2005 à un millésime légen-
daire, tel que 1947 pour Bordeaux.” (L’année 2005 
a été l’une des meilleures dans la Loire depuis de 
nombreuses années.)

Pourquoi les Clos Rougeard sont-ils si remar-
quables ? Souples et riches, ces cabernets francs 
n’ont pas les notes herbeuses ou celles rappelant le 
poivron vert que l’on trouve parfois dans les vins 
de Loire. Shayn Bjornholm, directeur des examens 
à Seattle pour la Court of Master Sommeliers [qui 

Val de Loire. Un cru qui 
vaut vraiment le détour
 
La cote du cabernet franc du Clos Rougeard n’en finit pas de grimper 
chez les sommeliers américains. Cela a intrigué une chroniqueuse 
spécialisée, qui s’est rendue près de Saumur, dans le Val de Loire,  
pour savoir si le jeu en valait la chandelle.

principal cépage blanc de la Loire. Nous com-
mençons par ceux-là, installés au soleil près d’une 
remise mal en point – sans doute la cave. Je ne 
connaissais pas le Domaine du Collier, et les deux 
blancs que nous partageons – un simple vin de 
Saumur et la cuvée spéciale La Charpentrie – sont 
exemplaires, richement nuancés et très équilibrés.

Au bout d’une demi-heure, Antoine m’annonce 
que nous irons en voiture au Clos Rougeard pour 
déguster les vins. Je suis surprise, car je pensais y 
être déjà. Pour arriver au domaine, de l’autre côté 
du village, il ne faut pas plus de cinq minutes en 
voiture, mais c’est largement suffisant pour imagi-
ner à quoi ressemblera le vignoble. Sera-t-il cossu, 
grâce à leur succès récent, ou plutôt défraîchi, 
comme l’endroit que nous venons de quitter ?

Ni l’un ni l’autre, finalement. “Ce n’est pas beau, 
mais c’est parfait sur le plan technique”, dit Antoine 
en voyant ma mine déçue à notre arrivée devant 
un hangar industriel. Ce bâtiment, ancienne cave 
d’un grand producteur de vin pétillant qui a fait 
faillite, est un peu démesuré, mais ils ont fait une 
bonne affaire, explique Antoine alors que nous 
traversons plusieurs épais rideaux en plastique 
[qui permettent de stabiliser la température] sur 
le chemin de la cave.

Antoine sort plusieurs bouteilles sans étiquette, 
une par une, en les nommant chacune. Le Clos 
Rougeard propose trois rouges : le simple Clos 
et deux grands crus, Les Poyeux et Le Bourg. 
Les Foucault font aussi un blanc, le Brézé, mais 
nous en restons aux rouges. Nous goûtons les 
millésimes 2011 et 2012 pour chacun des vins, à 
commencer par Le Clos. Pour Antoine, le 2012 
est “de la dentelle en bouche”, une description 
qui me semble juste.

Grandeur. Les Poyeux, un vin qui vieillit en 
barriques d’un an, était plus intense. Marqués 
par des notes fruitées intenses, les vins sont 
souples et dotés d’un arôme merveilleusement 
exotique. Le Bourg, qui vient selon Antoine du 
“même sol mais de fûts neufs”, est d’autant plus 
puissant et concentré.

À la fin de la dégustation, il sort une dernière 
bouteille : Le Bourg 2002, l’un des meilleurs mil-
lésimes récents du Val de Loire. Ce vin extraor-
dinaire a la texture de velours d’un bourgogne 
et la structure classique et ferme d’un bordeaux. 
“Musigny”, affirme Antoine, en référence au 
bourgogne grand cru d’une légendaire finesse 
[un vin produit à Chambolle-Musigny, en Côte-
d’Or]. Il n’a pas l’air de se vanter, mais simple-
ment d’énoncer une vérité.

Réellement impressionnants, différents de tous 
les cabernets francs que j’ai pu goûter, les vins 
du Clos Rougeard ont cette particularité dont ne 
peuvent pas se targuer tous les vins encensés. Ils 
sont à la hauteur du battage. Je me suis demandé 
ce qu’Antoine allait faire de toutes les bouteilles 
qu’il avait si généreusement ouvertes. Qui pourrait 
bien mériter une telle largesse ? J’ai imaginé des 
légions de sommeliers faire la queue devant l’en-
trepôt, un verre vide à la main. Antoine me lance 
un sourire mélancolique. Sa mère et un ami de la 
famille, le tailleur de pierre qui a fabriqué la stèle 
de son père, les boiront ce soir-là pour honorer la 
mémoire de Charly Foucault.

— Lettie Teague
Publié le 2 juin 2016

L’auteur

Lettie teague
Lettie Teague est  
une chroniqueuse 
américaine spécialiste 
du vin. Avant de tenir 
une rubrique régulière 
dans le quotidien The 
Wall Street Journal, 
elle a travaillé une 
dizaine d’années  
pour le magazine d’art 
de vivre Food & Wine. 
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Parmi toutes les appellations du pays lyon-
nais, il y en a une qui se distingue toutefois par 
son léger accent du Sud : le crozes-hermitage. 
C’est déjà une géante : avec ses 1 600 hectares, 
elle est presque douze fois plus vaste que l’her-
mitage [appellation voisine] et pourrait être 
encore deux fois plus grande si on comptait la 
surface occupée par les pêchers, les abricotiers 
et les champs de maïs. Coprésident de l’appella-
tion crozes-hermitage, Yann Chave est certain 
qu’il n’y aura plus un champ ou un arbre frui-
tier d’ici vingt ans, car la viticulture est redeve-
nue une activité rentable et intellectuellement 
stimulante. “Personne ne dit : ‘Wouah, j’ai goûté 
un kilo d’abricots délicieux l’autre jour !’, sou-
ligne Florent Viale du Domaine du Colombier, 
mais les gens se souviennent d’une bonne bouteille.”

C’est en goûtant que vous noterez la diffé-
rence, surtout avec le généreux millésime 2015, 
le plus vendu actuellement. Oubliez l’aspect par-
fois râpeux d’un saint-joseph ou d’un côte-rôtie, 
dont on sent un peu trop nettement la dureté du 
granite, les meilleurs crozes-hermitage rouges 
sont beaucoup plus ronds et voluptueux, comme 

Vallée du Rhône. 
Cap au nord
 
Les amateurs de vin reprochent souvent aux côtes-du-rhône d’être trop 
lourds, trop forts, trop sanguins. C’est méconnaître les appellations  
du nord de la vallée du Rhône, bien plus souples et voluptueuses. 
Exemple avec le crozes-hermitage, petite perle en vignoble drômois.

—Financial Times Londres

L e nord de la vallée du Rhône est une mosaïque 
de huit appellations dont les vignes s’étendent 
sur les coteaux escarpés du sud de Lyon. 
Avec les appellations des meilleurs beaujo-
lais, ces vignes sont les seules d’une grande 
région viticole française à pousser sur des 

sols essentiellement composés de granite plutôt 
que de calcaire ou de gravier. Aujourd’hui, les 
meilleures vignes produisent des bouteilles qui 
seront vendues comme des vins parcellaires, 
c’est-à-dire des crus issus d’une parcelle spéci-
fique, une pratique plus courante en Bourgogne 
que dans les champs de Provence.

Par leur structure et leurs arômes, ces vins rouges 
issus des cépages syrah offrent un beau contraste 
avec l’onctuosité et l’opulence des vins du sud de 
la vallée. Mûris sous un climat tempéré, ceux du 
nord sont des vins modernes au fruité pétillant, 
avec une dominante acide et une attaque parfois 
nerveuse, loin de la richesse et de l’intensité des 
assemblages des rouges provençaux comme le châ-
teauneuf-du-pape, le gigondas ou le vacqueyras.

si l’argile recouvrant le sol rocailleux de leurs 
vignes arrivait à les enrober d’un peu de dou-
ceur maternelle. En réalité, ce sont les pêchers 
qui recouvraient toute la plaine des Chassis qui 
ont enrichi la terre en azote et en potassium. Ce 
dernier en particulier semble être la raison pour 
laquelle les vignes de syrah plantées ici affichent 
un pH beaucoup plus élevé que celles de Saint-
Joseph ou de Cornas.

Souplesse. “Tout le monde n’aime pas les vins aus-
tères et très acides”, fait remarquer Jacques Grange, 
négociant pour la maison Delas, également copré-
sident de l’appellation crozes-hermitage et viticul-
teur chevronné connaissant intimement les vins 
de toute la vallée. “Dans la zone des Chassis, c’est 
différent. L’équilibre des vins du sud du crozes-her-
mitage dépend moins de l’acidité que des tanins, de la 
salinité et d’autres facteurs.” Les tanins des crozes-
hermitage rouges de grande qualité attirent cer-
tainement l’attention du buveur par leur rondeur 
et leur générosité, sans égales chez leurs cousins 
de la région, qui en font un vin riche, souple et 
facile en bouche.

L’appellation crozes-hermitage comprend éga-
lement des vins blancs, issus de cépages marsanne 
et roussanne (comme l’hermitage) plutôt que du 
viognier (comme le condrieu). Et les blancs sont 
encore plus prisés que les rouges en ce moment, 
les producteurs ont écoulé les stocks de la der-
nière cuvée et la nouvelle n’est pas encore prête. 
“Vous ne trouverez plus une seule goutte de blanc ou 
un kilo de raisin blanc si vous ne le cultivez pas vous-
même”, soupire M. Grange. Cela tient d’abord au 
fait que la production de blanc est plus limitée, 
mais les consommateurs ont eux aussi remarqué 
qu’en termes de légèreté et de nuance aroma-
tique un bon crozes valait bien un coûteux bour-
gogne blanc, même si le bouquet et les saveurs 
ne sont pas les mêmes. La roussanne exhale les 
parfums de fleurs comme l’aubépine, le genêt et 
l’acacia, tandis que la marsanne offre des vins à 
la rondeur gratifiante relevée de notes d’abricot 
et de mangue et d’une rafraîchissante pointe 
d’amertume.

Vous remarquerez que j’ai utilisé les qualifi-
cations de “meilleurs” et “de grande qualité” à 
propos des crozes-hermitage et que je n’ai pas 
oublié de mentionner l’excellente cuvée 2015. 
Toutes les grandes appellations sont variables et 
le crozes-hermitage ne fait pas exception à cette 
règle : habitués aux plaines, les pieds de vigne de 
syrah sont d’autant plus susceptibles de varia-
tions sous ces latitudes. Certains rouges de mau-
vaise qualité peuvent être fades ou sentir l’herbe 
tandis que les blancs moins réussis seront sim-
plement inintéressants.

Il est peut-être temps d’aller découvrir de nou-
veaux vins chez des producteurs reconnus. “Pour 
une bonne année, il faut des matières premières irré-
prochables”, explique Florent Viale. “Et sur ce plan, 
je n’en connais pas de meilleur”, dit-il à propos du 
millésime 2015. La cuvée 2016 semble un digne 
successeur. La production a été moins impor-
tante qu’en 2015 en raison d’un printemps frais et 
d’averses de grêle durant l’été, mais l’automne a 
été long et chaud et les vins de 2016 ne manquent 
pas de charme. Essayez-les.

—Andrew Jefford
Publié le 28 juillet
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La densité d’une îleLa densité d’une île
Avec 1247 résidents sur un hectare, Santa Cruz del Islote 
est proportionnellement l’île la plus peuplée du monde. 
Le photographe Charlie Cordero a rencontré ses habitants.
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↙  Un adolescent jouant sur l’une  
des côtes de l’île.
↓  Lucero, 29 ans, vit au Barrio  
el Bolsillo. Elle travaille  
à Múcura, une île voisine,  
et est aussi l’une des meilleures 
coiffeuses de Santa Cruz del Islote. 

L
e nom du projet de Charlie Cordero, Living on the 
World’s Most Crowded Island (“Vivre sur l’île la plus 
peuplée du monde”), sonne comme une question. 
Comment vit-on en si grand nombre dans un 
endroit si confiné ? C’est ce qui a fasciné le jeune 
photographe colombien de 27 ans, jusqu’ici plutôt 

intéressé par la lutte pour les droits de l’homme, les conflits 
armés ou les problématiques de genre. À mille lieues de 
l’ambiance de Santa Cruz del Islote. “C’est un endroit qui 
est peu connu, pas très loin de chez moi, et où, il n’y a encore 
pas si longtemps, personne ne voyait l’intérêt de vivre…” Avec 
ses 1 247 habitants, cette île de 10 000 mètres carrés est 
la plus densément peuplée du monde (en comparaison, 
Manhattan compte en moyenne moins de 300 habitants 

sur la même surface). Située dans la mer des Caraïbes, à 
deux heures de Carthagène, l’île est historiquement un 
repaire de pêcheurs. La population ne s’y est installée en 
nombre que depuis quelques générations. Les problèmes 
matériels sont multiples. Pas d’eau courante, pas de collecte 
des déchets, pas d’hôpital, et seulement quelques heures 
d’électricité par jour. Pourtant, selon Cordero, “Santa 
Cruz del Islote est un endroit tout simplement magique, qui 
semble tout droit tiré d’un roman de Gabriel García Márquez.” 
Pour lui qui y est allé six fois en six mois, il règne dans ses 
rues étroites aux maisons colorées une douceur de vivre 
sans pareille et “l’énergie de ses habitants est contagieuse”. 
“Les gens vivent en harmonie, sans loi ni police, et il semble 
n’y avoir jamais d’acte de violence ou de crime”, constate le 

photographe qui considère que les insulaires “prouvent que 
l’homme est capable de s’adapter à n’importe quelle situation”. 
Au centre de son projet, ceux qui l’inspirent le plus pour 
ses travaux futurs, les adolescents de l’île : “Ils épousent 
son contexte, et en même temps, grâce à Internet, ils sont 
influencés par différentes régions du monde. Ce sont les êtres 
les plus singuliers de Santa Cruz del Islote.”

Le photographe
Charlie Cordero, 27 ans, vient  
de Barranquilla, une ville du nord  
de la Colombie. Il y enseigne actuellement  
la photographie à l’Universidad del Norte,  
parallèlement à de nombreuses 
collaborations avec le quotidien espagnol  
El País et les journaux colombiens El Tiempo 

et El Espectador. Diplômé de l’Université  
de Gérone (en Espagne) en photojournalisme,  
il développe également de nombreux  
projets autour des thématiques  
des droits de l’homme, du devoir  
de mémoire, de la théorie du genre  
et des problématiques territoriales.
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De gauche à droite : ↑ Une jeune fille jouant avec le téléphone de sa mère. Depuis qu’Internet est arrivé sur l’île, la plupart des enfants et des adolescents passent davantage 
de temps qu’avant sur les smartphones. ↑ ↑  Angelica Acevedo regardant son téléphone devant sa maison à la tombée de la nuit. Elle vient de Carthagène et s’est installée 
sur l’île après avoir épousé l’un de ses habitants. ↑ Rosa Elvira, 18  ans, en train de danser au cours d’une fête. ↑ ↑ L’une des coiffures caractéristiques  
des adolescents de l’île. On les voit dans tous les coins de la ville développer des créations uniques. ↑ Il n’y a pas d’églises, un espace est réservé aux services évangéliques 
qui réunissent une partie des habitants, mais la majorité de la population est catholique. ↑ ↑ Des fêtes sont organisées tous les samedis sur l’île.
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De gauche à droite : ↑ Un groupe de jeunes discutant des résultats du match entre le Real Madrid et le FC Barcelone. ↑ ↑ Les habitants de l’île ont souvent une conception 
assez relâchée de la vie et ne se soucient pas d’être considérés comme pauvres. ↑ L’île est connue pour ses maisons colorées qui sont visibles de loin. Quand la nuit tombe, 
leurs couleurs qui se confondent avec celles de l’éclairage urbain créent une atmosphère unique. ↑ ↑ Un groupe de filles jouant à Jimmy, un jeu traditionnel qui consiste à 
sauter au-dessus d’une corde qu’on soulève. ↑ Des enfants jouent au football sur un terrain improvisé sur la grand-place de l’île – qui fait approximativement 20 mètres 
carrés. ↑ ↑ Une fille attend que sa famille vienne la ramener sur une île voisine, après l’école. Photos Charlie Cordero



—The New York Times (extraits)
New York

The Wire, l’épopée urbaine de HBO 
sur Baltimore, est régulièrement 
présentée comme la meilleure série 

de tous les temps, et Michael K. Williams, 
qui incarnait l’inoubliable braqueur Omar 
Little, a marqué les esprits. Pourtant on ima-
gine mal que, lors du premier jour de tour-
nage, quand un accessoiriste lui a tendu le 
fusil fétiche du personnage, Williams s’est 
retrouvé complètement dérouté.

“Il ne savait pas par quel bout l’attraper, 
raconte David Simon, créateur et showrun-
ner de The Wire. Mike a une belle gueule, mais 
il n’a rien d’un gangster.” Williams ne s’est pas 
laissé démonter. Avant la fin de la semaine, 
il quitte provisoirement le plateau du tour-
nage à Baltimore pour se rendre chez lui, dans 
le quartier d’East Flatbush, à Brooklyn, et 
demande à un dealer du coin de lui apprendre 
les ficelles du métier. Ce dernier lui fait une 
petite démonstration du maniement des 
armes sur le toit de Vanderveer Estates, où 

un militant LGBT dont le combat contre le 
HIV lui a rappelé un autre de ses neveux, 
mort du sida.

Williams est entré dans la légende grâce 
à Omar et sa lippe boudeuse, sa cicatrice, 
son esprit affûté et son inséparable carabine 
à canon scié, mais il a toujours voulu aller 
au-delà des stéréotypes. Encore aujourd’hui, 
alors qu’un film comme Moonlight, de Barry 
Jenkins, a remporté l’oscar du meilleur film, 
les directeurs de casting restent très timo-
rés, et les acteurs noirs se retrouvent sou-
vent coincés dans des rôles convenus ou 
sans épaisseur. Et Williams s’est promis 
de dépeindre sa communauté noire dans 
toutes ses nuances et sa diver-
sité. Profitant de la pertinence 
jamais démentie de The Wire et 
du reste de ses rôles, il s’est lancé dans la 
production pour le cinéma et la télévision, 
et nourrit son action en militant auprès 
de l’American Civil Liberties Union [Aclu, 
une association qui défend les droits et les 
libertés individuelles, et dont il est l’ambas-
sadeur sur les sujets touchant à la popula-
tion carcérale et à son inquiétante explosion 
aux États-Unis].

“Vanderveer, c’est 59 bâtiments de 6 étages 
chacun avec 7 appartements par niveau, 
explique Williams. Il y a énormément de 
gens qui vivent ici – des gens magnifiques, avec 
des blessures magnifiques – et je veux pouvoir 
raconter toutes leurs histoires.” Par une belle 
après-midi de juin [2017], Williams est jus-
tement de retour à East Flatbush pour fêter 
le 15e anniversaire de la série avec quelques 
amis. Même s’il vit à Williamsburg, il revient 
plusieurs fois par an à Vanderveer, ce grand 
ensemble de bâtiments en brique rouge qui 
s’étend sur une dizaine d’hectares le long 

de la Foster Avenue au milieu de Brooklyn. 
Malgré son nouveau nom, Vanderveer res-
tera toujours Vanderveer pour Williams et 
son entourage.

C’est ici qu’il arpente les rues en grand 
seigneur inoffensif, acceptant les compli-
ments et les souvenirs, distribuant les poi-
gnées de main et prenant la pose à chaque 
pâté de maison. Certains sont des étran-
gers qui connaissent bien son travail, mais 
la plupart sont des amis et des voisins de 
longue date. Pour eux, il n’est pas Omar de 
The Wire, mais Mike de la tour 3301. À un 
moment, une jeune mère l’arrête timidement 
pour lui dire qu’elle a baptisé son fils Omar 

en son honneur. “Pour beaucoup 
de gens ici, Mike est un peu le pro-
phète des cités, explique Darrel 

Wilds, 50 ans, qui a grandi avec Williams 
à Vanderveer. Il est le représentant de notre 
quartier auprès du reste du monde.”

Si Williams veut porter haut les couleurs 
de sa communauté, il a souvent fini par suc-
comber à ses tentations. Nombre de ses rôles 
ont déterré des souvenirs pénibles et l’ont 
fait plonger dans la toxicomanie, dont il a 
encore du mal à se sortir.

Né en 1966, Williams n’envisageait guère 
de vie en dehors de Brooklyn. Sa mère, ori-
ginaire des Bahamas, a longtemps travaillé 
comme couturière avant d’ouvrir une petite 
garderie, mais en dehors du quartier. Son 
père, venu de Caroline du Sud, était un 
homme sociable mais imprévisible, et à la 
santé fragile. Sans de réelles perspectives, les 
jeunes prenaient pour modèle les gangsters 
de la cité, qui dégageaient cette virilité arro-
gante inatteignable pour Williams. Enfant, 
il a été victime d’une agression sexuelle, ce 
qui l’a conduit à se replier sur lui-même tout 

Omar l’a sauvé
 
Le rôle d’Omar Little, dans la série culte The Wire, 
lui a permis de reprendre pied dans l’existence. 
Aujourd’hui encore, Michael K. Williams s’inspire 
de son quartier natal de Brooklyn.

SÉRIES
il arrose copieusement de balles une porte 
blindée. “La meilleure leçon d’acteur de ma 
carrière”, raconte Williams.

Depuis, l’acteur qui a aujourd’hui 50 ans 
continue de s’inspirer de l’univers de 
Vanderveer, une petite cité où il a passé une 
grande partie de sa vie et qui est aujourd’hui 
rebaptisée Flatbush Gardens [depuis 2006, 
année où des promoteurs privés ont entre-
pris de rénover ce quartier majoritairement 
africain-américain et alors de sinistre répu-
tation]. À chaque nouveau rôle, son tra-
vail le ramène à ce carrefour compliqué où 
s’entrecroisent les thématiques de la cou-
leur de peau, de la virilité, de la délinquance 
et de l’échec des pouvoirs publics. Après 
avoir incarné Omar, il a rejoint le casting 
de Boardwalk Empire [de 2010 à 2014] et 
est devenu Chalky White, un contreban-
dier d’Atlantic City qui lui rappelait son 
père. Ensuite, dans The Night Of [2016], 
il a endossé le rôle de Freddy Knight, un 
détenu de Rikers Island, où s’était retrouvé 
son neveu Dominic Dupont. Dans When We 
Rise [2017], il a prêté ses traits à Ken Jones, 

plein écran.
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ACTUELLEMENT AU CINÉMA

“Le meilleur anime de l’ère post-Miyazaki”
LES INROCKS

en bouleversant ses repères en matière de 
sexualité. Et il avait beau n’en avoir parlé à 
personne à l’époque, les jeunes de son âge 
avaient perçu cette fragilité et ne lui lais-
saient aucun répit. “J’avais écopé de deux 
surnoms : Noiraud et Mike la tarlouze. J’étais 
très sensible, très fragile.”

Même s’il n’envisageait pas à l’époque de 
faire une carrière d’acteur, il a commencé à 
se mettre en scène afi n de se fondre dans la 
masse. Il a endossé les codes vestimentaires 
des petites frappes, et pris une démarche 
chaloupée. Pour rendre service un ami, il a 
accepté de faire passer en douce de la mari-
juana à Rikers pour un parfait inconnu. Il 
avait 16 ans. Rapidement, il a lui aussi plongé 
dans la drogue, et à 19 ans il était un habitué 
des cures de désintoxication. Pour fi nancer 
sa dépendance, il s’est essayé au car-jacking 
et à la fraude à la carte de crédit, même si 
tout ce qu’il a gagné, c’est un casier judi-
ciaire de plus en plus épais.

Pas vraiment à l’aise avec sa famille et 
ses amis de Vanderveer, il a trouvé refuge 
dans les bars gays du centre de Manhattan 
dans les années 1980 et 1990. Un soir, alors  
qu’il faisait la fête dans un bar du Queens, 
la veille de son 25e anniversaire, il a assisté 
à l’agression d’un ami et tenté de s’inter-
poser. L’un des agresseurs a alors sorti une 
lame le rasoir et lui a lacéré le visage et le 
cou. Une entaille a manqué de lui trancher 
la jugulaire.

Le lendemain, sa mère a contracté une 
deuxième assurance-vie à son nom. “Elle 
m’a prédit que je ne verrai jamais mes 30 ans, 
se souvient Williams. Et j’étais convaincu 
qu’elle avait raison.” Mais cette agression, 
qui a failli lui coûter la vie et lui a laissé une 
trace indélébile sur le visage, a paradoxa-
lement marqué un nouveau départ pour le 
jeune homme. Car cette cicatrice en dia-
gonale, du milieu du front jusqu’à la moitié 
de la joue droite, cette balafre impossible à 
dissimuler, a transformé radicalement son 
image. “Toute ma vie, j’avais été considéré 
comme une mauviette, et du jour au lendemain 
tout le monde me prenait pour un gangster, dit-
il. Ça me faisait presque rire.”

Blessure de guerre. Rapidement, il a été 
embauché comme danseur dans des clips 
vidéos et fait des tournées au côté d’ar-
tistes comme George Michael et Madonna, 
évidement toujours présenté comme un 
bad boy. Son premier vrai rôle d’acteur lui 
a été proposé par Tupac Shakur en per-
sonne [le rappeur américain 2Pac, 1971-
1996], qui a pistonné Williams pour jouer le 
rôle de son frère dans le fi lm Bullet [1996]. 
Trois ans plus tard, il a incarné un dealer 
dans le fi lm de Scorsese À tombeau ouvert 
[1999]. Et fait une brève apparition dans 
Les Sopranos [dans un épisode de la troi-
sième saison, en 2001]. Et fi nalement, en 
2002, The Wire.

“Son bout d’essai était convaincant, mais c’est 
surtout la balafre qui nous a séduits, explique 
Ed Burn, producteur et cocréateur du pro-
gramme. Cette blessure de guerre en disait long 

sur le personnage, sur ce qu’il avait traversé.”
Williams a décelé plusieurs versions de 

lui-même et de ses amis dans le person-
nage d’Omar Little ; et mis à jour toutes 
leurs complexités et leurs confl its intéri-
eurs. Omar est à la fois menaçant et enjoué, 
ouvertement gay et intérieurement tor-
turé, un justicier sans pitié et un parois-
sien pratiquant. “Omar est ce type qui dit ce 
qu’il pense dans la cité sans se préoccuper de 
ce que les autres pensent de lui, dit Williams. 
J’aurais adoré être comme lui.” Il a insisté 
pour creuser ces contrastes. Dans la pre-
mière scène, où Omar se trouve avec son 
petit ami Brandon, Williams a par exemple 
improvisé un baiser qui n’était pas dans le 
script. “Quelqu’un a tout de suite dit : ‘Et voilà 

comment on perd de l’audience’, se rappelle 
Ed Burns. Cette intimité à l’écran n’était pas 
courante à l’époque, mais Mike a insisté, et ça 
a donné vie au personnage.”

Même si The Wire ne marchait pas très bien 
(à ses débuts, la série comptait plus d’admi-
rateurs que de téléspectateurs), Omar en est 
devenu la fi gure emblématique, un person-
nage qui a inspiré aussi bien les artistes de 
rue que les universitaires. Mais c’est à East 
Flatbush que la performance de Williams a 
rencontré le plus de succès. Quand l’acteur 
a retrouvé son appartement de Vanderveer 
après la première saison, en 2002, les types 
du quartier qui l’avaient harcelé pendant 
des années cherchaient alors à s’attirer ses 
bonnes grâces. Cette soudaine attention 
avait beau être grisante, Williams se sen-
tait pris au dépourvu.

“Il y avait juste un détail qui me tracassait, 
explique-t-il. Plus personne ne m’appelait 
Mike. Ils m’appelaient Omar. Et c’est là que 
les lignes ont commencé à se brouiller.” Entre 
deux tournages, il n’arrivait pas à se déta-
cher de l’âme torturée de son personnage. Il 
était assailli par des doutes tant personnels 
que politiques : avait-il perdu son identité ? 
Était-il en train de glorifi er les travers de son 
milieu social, ou s’attaquait-il à la racine du 
problème ? Ne trouvant aucune réponse, il 
s’est tourné vers la cocaïne.

Malgré son problème de drogue, son jeu 
était percutant – et peut-être même plus 
naturel –, mais sa vie hors des projecteurs 
se dégradait. Lors d’une période particu-
lièrement éprouvante au printemps 2008, 
juste après la fi n de The Wire, alors qu’il 
venait de faire la fête trois jours durant, 
sa mère l’a amené à un meeting de Barack 
Obama à Harrisburg, en Pennsylvanie. 
Précédemment, Obama avait déclaré que 
The Wire était la meilleure des séries télés 
et qu’Omar était son personnage préféré. 

Lorsque les deux hommes se sont rencon-
trés après le meeting, Michael K. Williams, 
la mâchoire crispée sous l’eff et de la cocaïne, 
pouvait à peine lâcher un mot. “L’entendre 
prononcer mon nom m’a réveillé, déclare-t-
il. J’ai pris conscience que mon travail pou-
vait réellement avoir un impact.”

En marge de rôles plus commerciaux 
(il joue dans le fi lm de la franchise A Star 
Wars Story sur Han Solo – le titre n’est pas 
encore connu –, dont la sortie est prévue au 
printemps 2018), Williams se lance dans la 
production. Parmi ses projets en cours, il y 
a Bishop, qu’il décrit comme “un récit hip-
hop édifi ant et initiatique, doublé d’une his-
toire d’amour dans les cités de Fort Green [à 
Brooklyn]”, Brooklyn Chronicles, une série 
télé sur les relations entre les immigrés 
caribéens et les juifs orthodoxes à East 
Flatbush, et une série documentaire sur le 
combat contre l’addiction, dont le nom reste 
à défi nir. Ce désir de production est né des 
frustrations éprouvées face au racisme de 
l’industrie cinématographique, et du sen-
timent que “nous, les acteurs noirs, en avons 
marre de devoir supplier pour avoir des rôles”.

“Nous gaspillons notre énergie en nous scan-
dalisant à propos d’une foutue statuette [une 
allusion aux polémiques récurrentes sur le 
manque de nominés noirs aux Oscars], mais le 
crime a déjà été commis dans une salle de réu-
nion des mois auparavant”, déclare Williams, 
qui n’a reçu presque aucune distinction au 
cours de sa carrière. “Il n’y a pas assez de per-
sonnes de couleur qui prennent les décisions en 
coulisse, or c’est là que les choses peuvent vrai-
ment bouger.” 

En cette journée de juin, alors qu’il déam-
bule dans les rues d’East Flatbush, il est sub-
mergé par des souvenirs de ses tribulations 
passées. Même si la gentrifi cation com-
mence à changer le quartier, les bâtiments 
de Vanderveer lui apparaissent fi gés dans le 
temps. Les enfants jouent au stickball [base-
ball de rue] dans les cours en béton, tandis 
que les plus âgés traînent en bandes au coin 
des rues. À la nuit tombée, tout le monde 
se rassemble autour d’une bouteille sur les 
terrains de handball. La police patrouille le 

quartier en lançant des menaces d’interpel-
lation, le même scénario se rejoue indéfi ni-
ment sans que l’intrigue avance d’un pouce.

“Mec, pourquoi tu continues à venir ici ? 
Pourquoi tu ne te tires pas à Los Angeles ?” 
demande Earl, un ami de Williams. Ce der-
nier éclate de rire. C’est une question qu’il 
entend souvent. “Je ne partage pas cette idée 
dépassée qu’il faille absolument partir du quar-
tier”, affi  rme-t-il. Comme beaucoup d’ac-
teurs, il a un penchant pour les monologues, 
et c’est maintenant un torrent de mots qui 
déferle de sa bouche. “On nous a appris que 
le succès, c’était de quitter les quartiers qui 
nous ont forgés, mais c’est le seul endroit au 
monde où je me sens libre.” Malgré les diffi  -
cultés qu’il a dû surmonter pendant sa jeu-
nesse à East Flatbush, il y est désormais 
apaisé. “Crois-moi, un homme comme moi se 
sent bien seul à Brentwood [un quartier huppé 
de Los Angeles].”

Satisfait de la réponse, Earl tend une bou-
teille à Williams.

—Noah Remnick
Publié le 30 juin

Repères
UNE SÉRIE CULTE
Diff usée de 2002 à 2008 sur 
la chaîne câblée HBO, The Wire 
(titré Sur écoute lors de sa 
diff usion française) est centrée 
sur la ville de Baltimore. Créée par 
l’ancien journaliste d’investigation 
David Simon, la série américaine 
dissèque le quotidien de la ville 
du Maryland, qui concentre de 
nombreuses inégalités sociales, 
un quart de la population y vivant 
sous le seuil de pauvreté.  Chacune 
de ses cinq saisons explore un 
aspect de la société baltimorienne 
et de ses institutions : le trafi c 
de drogue, l’industrie portuaire, 
la bureaucratie, le système 
scolaire et les médias.

“Il y avait juste un détail 
qui me tracassait. Plus 
personne ne m’appelait 
Mike. Ils m’appelaient 
Omar.”

Michael K. Williams, ACTEUR

← Michael K. Williams à Brooklyn, 
le 2 juin 2017. Photo Demetrius 

Freeman/The New York Times
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Géométrie bien variée
Que ce soit sur un galet de quelques centimètres ou sur une façade entière 
d’immeuble, les animaux d’Annatomix semblent comme “en harmonie  
avec leur environnement”, selon Colossal. Inspiré de l’origami, un art japonais 

de pliage de papier, ces peintures géométriques sont remarquables en raison  
de “leur dimension fantastique”. L’artiste anglaise explique exploiter son intérêt  
pour la science afin de traiter les thèmes qui lui sont chers, de la création de l’Univers  
à l’extinction inéluctable des choses, en passant surtout par l’illusion de la réalité.
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Mirga grazinyte-
tyla, chef d’orchestre 
lituanienne, 31 ans

Elle donne 
le “la”

Ne lui demandez pas ce que 
cela fait d’être une femme 
reconnue dans une profession 

encore très largement masculine : 
là n’est pas l’essentiel pour 

Mirga Grazinyte-Tyla. 
Comme la Lituanienne 
l’assure au quotidien 
économique Verslo 
zinios, “tout est ques-
tion de profession-

nalisme, les hommes 
comme les femmes doivent 

être au niveau”. Il n’empêche, 
à seulement 31 ans, celle qui dirige le 
très réputé Orchestre symphonique 
de Birmingham, au Royaume-Uni, est 
bien consciente qu’elle “fait passer 
un message aux futures générations”. 
Native de Vilnius, Grazinyte-Tyla 
(elle a symboliquement rajouté à son 
nom “Tyla”, qui signifie “silence” en 
lituanien) a grandi dans une famille 
de musiciens. Sa mère était pianiste 
et son père chef de chœur. La jeune 
femme n’est venue que relativement 
tard à la direction d’orchestre : elle 
avait fait ses débuts professionnels 
à la tête d’une chorale. Telle que la 
décrit Verslo zinios, elle est à la fois 
dynamique et d’un calme olympien : 
un véritable “phénomène”, conclut le 
journal de Vilnius.

ils dessiNeNt
le futur

75 000

tendances.

C’est, en dollars, le montant maximal de l’aide que pourront toucher les propriétaires  
de maisons à Los Angeles qui accepteront de construire une habitation  

indépendante dans leur jardin pour la louer à des personnes sans domicile fixe. 
Destinée à lutter contre la pénurie de logements, la mesure a été approuvée  

fin août dans le cadre d’un programme pilote du comté de Los Angeles.  
Selon le magazine Pacific Standard, les autorités espèrent de premiers 

emménagements “d’ici un an et demi”. Il reviendra aux propriétaires  
et aux futurs locataires de “s’entendre sur le montant du loyer et 

des charges”, dans la limite d’un plafond fixé par le comté 
pour que ces habitations restent abordables.

Sans 
mot dire
italie  — Il y a, d’après les estimations, 
189 000 personnes sourdes et aveugles  
en Italie. Une partie d’entre elles ont appris  
à parler la langue des signes tactile : une technique  
qui leur permet de communiquer en touchant les mains  
de leur interlocuteur. C’est pour ces personnes que  
des ingénieurs de l’Alta Scuola Politecnica (un établissement 
cogéré par les Écoles polytechniques de Milan et de Turin)  
ont mis au point un prototype permettant de se téléphoner  
sans se parler. Comme l’explique l’un des concepteurs  
à l’hebdomadaire Il Venerdì, l’appareil “utilise une caméra reliée  
à un ordinateur pour interpréter les signes de la personne  
qui passe l’appel et les traduire dans un code numérique.  
Le code est envoyé par Internet à l’ordinateur du destinataire. 
Cet ordinateur le retraduit en gestes exécutés par deux bras  
et deux mains robotiques […]. En les touchant, le destinataire  
peut comprendre ce que lui dit son interlocuteur.”
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—Der Spiegel Hambourg

DER SPIEGEL : Monsieur Mishra, votre nouveau livre 
traite des déchirements de notre monde actuel. Dès 
l’avant-propos, vous faites référence à un événement 
oublié depuis longtemps : en 1813, le poète allemand 
Theodor Körner appelle à la “guerre sainte” contre 
Napoléon. Pourquoi ce djihad ?
Pankaj MIShRa : Je sais que cela paraît curieux à des 
Allemands, mais ce que j’entends par djihad n’a premiè-
rement rien à voir avec la religion. J’emploie ce terme 
pour décrire une situation dans laquelle un peuple est 
appelé à s’engager dans une guerre sainte pour défendre 
son existence. Et c’est ce qui s’est produit en Allemagne 
après la conquête et la victoire de Napoléon.

À ce propos, pourquoi les Allemands se sont-ils, à 
l’époque, battus avec tant d’enthousiasme contre 
Napoléon ? Il n’y avait pas d’État allemand unifié, 
pas d’armée allemande ni d’identité nationale clai-
rement formulée.
Napoléon a été le premier impérialiste moderne. C’était 
un enfant de la Révolution, il avait derrière lui la popu-
lation française, les ressources de son État mais 
surtout le concept de progrès social. Il a tenté 
d’imposer cet universalisme aux Allemands et 
c’est contre cela qu’ils se sont défendus.

Certains Allemands avaient pour-
tant salué la Révolution française.
C’est précisément pourquoi ce moment 
historique est intéressant quand on 
réfléchit au présent. Les Allemands ont été 
les premiers à toucher du doigt le revers de 
la médaille des Lumières. Car c’était l’essence 
même de Napoléon. Napoléon s’est posé en 
chantre de la raison pour conquérir l’Eu-
rope alors que la France était depuis long-
temps une puissance impérialiste.

Pourquoi rejeter le progrès ?
Les Allemands se sentaient raillés sous 
prétexte qu’ils étaient arriérés. Cela a 
déclenché un double processus : d’une 

part, ils ont imité les Français et commencé eux aussi à 
édifier un État national qui fonctionne, d’autre part, on a 
vu apparaître un discours passionné de dissociation et de 
haine, la volonté d’anéantir cet ennemi. Une réaction qu’on 
ne cesse de retrouver depuis, dans d’autres pays européens, 
en Asie et en Afrique.

Des pays pour lesquels l’Occident est à la fois un ennemi 
et un pôle d’attraction ?
Exactement. Si on veut comprendre le terrorisme islamiste 
d’aujourd’hui et la relation complexe qu’il entretient avec 
l’Occident, il ne faut pas se pencher sur le Coran ; il est bien 
plus intéressant d’étudier l’Allemagne du xixe siècle, la façon 
dont la modernisation s’y déroule. Il y eut un temps où l’Al-
lemagne ne faisait pas encore partie de l’Occident, où elle 
se forgeait une identité en se démarquant de l’Occident.

Les deux principaux penseurs que vous évoquez 
dans votre livre ne sont pas des Allemands. En quoi 
Voltaire et Jean-Jacques Rousseau sont-ils encore si 
intéressants aujourd’hui ?
Je pense qu’on ne peut plus expliquer les déchirements poli-
tiques actuels par une fracture entre droite et gauche. Je 
dirais plutôt que la fracture se situe entre une classe d’in-
dividus qui ont tiré profit de la mondialisation, qui ont des 
réseaux dans le monde entier, sont bien éduqués et vivent 
dans les métropoles prospères et, d’autre part, une majorité 
d’individus qui se sentent lâchés et trahis par cette classe, 
se considèrent victimes et viennent des zones rurales. Et 
cela vaut dans le monde entier. Voltaire et Rousseau sont 
les deux premières figures symboliques de ce conflit.

Expliquez-nous cela.
L’Europe du xviiie siècle a vu apparaître un débat public 
où il était possible de discuter des idées nouvelles. Voltaire 
est le héros de cette période. Il prend des risques, il s’at-
taque à quelques aristocrates et à l’Église, mais surtout il 
voit les nouvelles possibilités qui s’ouvrent. Avec un peu 
d’intelligence, on peut amasser des richesses considérables 
en s’associant aux puissants. Rousseau, en revanche, est le 
provincial marginal, l’étranger qui vient à la grande ville 
et se sent exclu et rejeté par un groupe d’intellectuels bien 
connectés les uns aux autres. Il voit la richesse et l’aisance 
en société de ces gens et se dit : non. On ne peut pas impo-
ser ainsi le progrès aux autres, se moquer de leur religion.

Un peu simpliste…
Bien entendu. Cependant, la polémique entre Voltaire et 
Rousseau illustre un conflit qui déchire à nouveau le monde 
aujourd’hui : entre une élite qui fait le bien tout en vou-
lant s’enrichir et, d’autre part, des individus qui ne sont 
pas enthousiasmés par la perspective de vivre dans une 
société nouvelle.

Vous semblez donner la préférence à Rousseau.
Non. Il y a à mon avis beaucoup d’éléments problématiques 
dans la pensée de Rousseau. Mais il est vrai que je n’aime 
pas les héros. Je ne prends pas position pour un camp ou 
l’autre. Ce qui m’intéresse, c’est de mettre au jour le conflit. 
Voltaire s’en est bien tiré dans l’histoire des idées, parce 
qu’il défendait les idéaux auxquels croient ceux qui écri-
vent. Ce qu’on oublie souvent, c’est qu’il était un enfant de 
son temps. Il voulait prioritairement faire de la place aux 
gens comme lui.

Voltaire n’était pas un démocrate ?
Il n’y a pas de lien direct entre les Lumières et la démocra-
tie. Aucun des philosophes des Lumières ne s’intéressait 
à la masse de pauvres. Voltaire les méprisait même, il se 
moquait de qui fabriquait des chaussures. Il était ami avec 

“L’Allemagne 
s’est forgée en  
se démarquant 
de l’Occident”

—Pankaj Mishra

l’entretien.

Pour comprendre la violence 
terroriste et la colère qui 
gronde dans nos sociétés, 
il faut revenir aux Lumières 
et aux racines de la 
modernité. Et se souvenir 
de l’appel des intellectuels 
allemands à la “guerre sainte” 
contre Napoléon, rappelle 
l’intellectuel d’origine 
indienne Pankaj Mishra.

En partenariat  
avec

← Dessin  
de Hajo, Liban.
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certains des plus grands despotes de son temps. Il appréciait 
la modernisation brutale qu’infligeait la Grande Catherine 
à la Russie. Il lui avait conseillé d’attaquer les Turcs pour 
donner une leçon à ces musulmans arriérés. Si on veut com-
prendre la colère que provoquent à intervalles réguliers les 
élites qui poursuivent des projets similaires, il faut se pen-
cher sur Voltaire et son époque.

À la façon dont vous le décrivez, Voltaire est l’ancêtre des 
néoconservateurs. Le précurseur du “regime change”.
Je pense qu’après les grands séismes sociaux des dernières 
années, il faut reconsidérer le rôle des intellectuels.

Pourquoi ?
Partout – que ce soit en Inde, en Indonésie, en Europe ou 
aux États-Unis – je vois une classe d’intellectuels qui ont 
fait des études coûteuses, qui jouissent des privilèges de la 
mondialisation et qui croient pouvoir décider pour le plus 
grand nombre de ce qui est bon pour lui. Cela va des pro-
grammes de développement censés faire entrer les pays 
émergents dans le xxie siècle aux plans de renversement 
des structures politiques de certains États, en passant 
par les fantasmes d’amélioration du monde grâce à l’in-
dustrie du numérique. C’est avec Voltaire que naît cette 
mentalité, l’idée qu’on puisse apporter les Lumières par 
l’épée. Les intellectuels qui s’associent au pouvoir posent 
problème, à l’époque comme aujourd’hui.

Quelle serait donc l’alternative ? Renoncer à vouloir 
améliorer le monde ?
Il y a des problèmes sans solution. Je crois que nous nous 
heurtons à une contradiction fondamentale de la moder-
nité. Il faut essayer de la comprendre.

Par notre histoire, nous les Allemands, connaissons le 
mauvais côté de la raison, nous savons que le progrès 
engendre ses propres monstres. Vous étendez cette 
idée au monde entier.
L’Allemagne s’est longtemps considérée comme une “nation 
tardive”, comme un pays entré tardivement dans la moder-
nité, devenu tardivement un État-nation. Les pays qui ont 
une telle histoire ont souvent le sentiment d’être pressés par 
le temps. Il faut que tout aille vite, il leur faut des colonies, 
l’industrialisation, une armée forte. Ils veulent apprendre de 
leur ennemi. On le constate dans l’Allemagne du xixe siècle, 
puis au Japon, qui s’est orienté sur l’Allemagne. Puis dans 
nombre d’autres pays d’Afrique et d’Asie.

Les “nations tardives” seraient-elles la norme ? Et non 
la France, l’Angleterre ou les États-Unis ?
C’est exactement cela ! Les expériences américaine ou 
anglaise sont des exceptions historiques. Leurs concepts 
de démocratie, de modernité, de progrès reposent sur des 
expériences qu’elles sont seules à avoir vécues.

Mais l’exemple allemand ne montre-t-il pas aussi que les 
choses sont un peu plus compliquées ? Depuis l’élection 
de Donald Trump, Angela Merkel est souvent considé-
rée comme le nouveau chef de file de l’Occident.
Certains jugent que l’histoire allemande est “un long chemin 
vers l’Occident” [allusion au titre du livre de l’historien 
Heinrich August Winkler paru en 2000], mais qu’est-ce 
que l’Occident aujourd’hui ? Il est éclaté. Les Allemands 
ne peuvent plus considérer qu’ils font partie de l’Occident 
laïque et démocratique parce que ce projet commun d’Oc-
cident laïque et démocratique n’existe plus en tant que tel. 
L’Occident est composé de sociétés profondément divi-
sées qui n’ont plus fonction de référence pour le reste du 
monde. Contrairement à l’Allemagne, d’ailleurs, qui jouit 
d’une excellente réputation, en particulier en Asie.

Pourquoi ?
Aucun pays ayant un passé colonial n’a, jusqu’à présent, 
surmonté ni reconnu ses crimes. L’Allemagne est perçue 
comme le seul pays dont la culture politique se fonde sur la 
prise de conscience du désastre qu’elle a infligé au monde.

Vous parlez de la Seconde Guerre mondiale, de  
la Shoah, pas du passé colonial de l’Allemagne.
L’Allemagne commence lentement à s’y confronter. Mais 
l’Empire colonial allemand n’a jamais eu l’importance ni 
l’étendue de l’Empire britannique. De l’extérieur, on a du 
mal à imaginer combien les esprits sont, aujourd’hui encore, 
imprégnés de l’époque coloniale au Royaume-Uni. Sans 
cela, il n’y aurait pas eu de Brexit. L’idée des Britanniques 
qu’ils n’ont pas besoin de l’Europe, qu’il leur suffit de res-
susciter le Commonwealth, est un fantasme postcolonial. 
Philip Hammond, le chancelier de l’Échiquier de Theresa 
May, s’est rendu en Inde en s’imaginant que ce pays pour-
rait compenser la baisse du commerce avec l’UE. Le gou-
vernement parlait d’“Empire 2.0.” Ce genre de chose n’existe 
en Allemagne qu’à la marge sur la scène politique.

Ce sont toujours des hommes jeunes qui portent en 
eux cette colère particulière qui tourne à la violence. 
Révolutionnaires allemands, anarchistes russes et 
italiens, nationalistes japonais, activistes hindous, 
radicaux iraniens, islamistes en tout genre. Qu’est-ce 
qui les pousse à cela ?
Le poids de l’émancipation. Dans la modernité, l’individu 
a en quelque sorte le devoir de s’émanciper, de se libé-
rer. Les jeunes hommes doivent laisser le passé derrière 
eux et se lancer dans une nouvelle ère pour s’ouvrir des 
perspectives d’épanouissement et de développement per-
sonnel. Ce qui comporte de nombreux risques de décep-
tion – par exemple, quand la société n’a pas encore assez 
évolué pour satisfaire ces besoins.

Et c’est de cette frustration que naissent les 
fantasmes politiques ?
Souvent. Quand on rêve d’un empire mondial, on a du mal 
à se satisfaire du droit de vote.

Vous racontez dans votre livre que l’anarchiste Mikhaïl 
Bakounine et le compositeur Richard Wagner se sont 
enfuis de Dresde dans la même diligence en 1849 
après l’échec de la révolution allemande. Deux jeunes 
hommes qui allaient prendre des voies très différentes.
Là où il y a un Wagner, il y a toujours un Bakounine. Ce sont 
deux voies pour entrer dans la modernité. L’un est partisan 
du nationalisme culturel, l’autre est un militant anarchiste, 
qui croit à la force de la violence et de la destruction. Wagner 

BIOGRAPHIE
Pankaj Mishra, 48 ans, a grandi à Jhansi, dans  
le nord de l’Inde. Il vit aujourd’hui à Londres.  
Il est écrivain, essayiste, critique littéraire  
et publie notamment pour le New Yorker  
et la New York Review of Books. Il est classé 
par Foreign Policy et Prospect parmi les  
plus grands penseurs de la mondialisation. 
Dernier ouvrage paru : Age of Anger.  
A History of the Present, Allen Lane, 2017 
(“L’ère de la colère. Une histoire  
du présent”, non traduit en français).

“Le premier Livre majeur  
de L’ère Trump”
Paru moins d’un mois après l’investiture  
de Donald Trump, Age of Anger a fait 
mouche dans la presse anglophone.  
Aux États-Unis, le magazine Vogue voit en 
lui “le premier livre majeur de l’ère Trump”, 
tandis que The Los Angeles Review of 
Books considère Pankaj Mishra comme 
“l’auteur idéal pour faire le diagnostic  
de notre époque”. Pour le Financial Times, 
il est déjà assuré d’être “parmi les 
intellectuels les plus cités en 2017”.  
La presse indienne n’est pas en reste,  
The Hindu considérant que Mishra  
a le mérite de “déboulonner la thèse selon 
laquelle quelque chose d’extérieur à la 
modernité libérale (l’islam, la xénophobie, 
etc.) est responsable des maux du monde. 
Loin d’être étrangers les uns pour les 
autres, le nationalisme culturel et l’islam 
politique […], le progressisme et le 
terrorisme, le fascisme et le pluralisme […] 
ont tous la même origine intellectuelle.  
Ils sont tous des enfants des Lumières.”

“L’Occident est composé 
de sociétés profondément 

divisées qui ne sont  
plus des références  

pour le reste du monde. 
Contrairement  

à l’Allemagne, qui jouit 
d’une excellente réputation, 

en particulier en Asie.”
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L’esprit
d’ouver-
ture.
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> Le monde appartient à ceux qui l’écoutent tôt

correspond à un pays en plein essor mondial, Bakounine 
n’a pas de pays. Il devient le maître à penser d’un réseau 
international d’activistes anarchistes, il instaure un nou-
veau modèle politique, conduit par des petits groupes et 
des individus isolés, qui idéalise, mythifi e et entend recons-
truire un passé qu’on croyait disparu. Cela débouche sur 
une politique qu’on appelle aujourd’hui le terrorisme.

Les anarchistes ne sont pas religieux.
L’histoire du terrorisme débute à la fi n du xixe siècle avec 
la violence anarchiste, avec l’attentat de la Bourse de Paris 
ou celui de l’Assemblée nationale française, par exemple. 
Les terroristes ont toujours eu les origines ethniques et 
idéologiques les plus diverses. Aucune tradition religieuse 
ne porte au terrorisme.

Le terrorisme est-il pour vous un symptôme de 
la modernité ?
Tout à fait. Avec les Lumières, l’Europe a entamé un pro-
cessus qui est devenu aujourd’hui universel. S’imaginer 
que les gens, où qu’ils vivent dans le monde, puissent vivre 
leur religion comme au Moyen Âge, relève du fantasme. 
On peut avoir ses aspirations, ses loyautés, mais notre 
vision du monde est inéluctablement sécularisée, qu’on 
le veuille ou non.

Vous dressez un tableau très sombre du présent. Les 
conquêtes du monde moderne ne sont-elles pas aussi 
des chances ? Les gens n’ont jamais été aussi libres de 
choisir leur mode de vie.
On peut voir ça comme ça. Mais il est important d’étudier 
de plus près les racines de cet idéal de liberté. Le concept 
de liberté individuelle a été formulé pour la première fois 
au xviiie siècle par un petit groupe d’hommes qui déte-
naient depuis longtemps une part du pouvoir. Ce sont les 
idées d’une minorité, qui sont devenues universelles au 
xixe siècle par le capitalisme mondial, l’industrialisation 
et l’urbanisation.

Il n’y a rien de mal à cela.
Ces idéaux sont trompeurs. Au xixe siècle, des gens per-
daient leur emploi, leur métier, dans la foulée de l’automa-
tisation et de la production de masse ; parallèlement, des 
masses en colère se levaient, et beaucoup succombaient aux 
slogans faciles des démagogues qui désignaient des boucs 
émissaires. C’est là qu’on voit que les Lumières ont eu des 
conséquences imprévisibles. Je n’accuse pas les penseurs 
des Lumières, ils ne savaient pas ce qu’ils allaient déclen-
cher – comment l’auraient-ils pu ? Mais l’élection de Trump 
et le choix du Brexit sont aussi le résultat de ce processus.

Votre carrière – de la province indienne aux univer-
sités les plus prestigieuses – n’est-elle pas le meilleur 
exemple que les conséquences de la modernité peuvent 
aussi être positives ?
Bien entendu, j’ai l’air d’être la preuve vivante que la 
mondialisation fonctionne. En réalité, c’est surtout le 
fruit du hasard.

Du hasard ?
J’ai eu la possibilité d’écrire des critiques de livres 
pour un journal indien alors que je n’avais même pas 
de machine à écrire. Il m’a été donné de rencontrer un 
journaliste de la New York Review of Books. Si je disais 
que j’ai réussi grâce à mon talent, je m’abuserais moi-
même. Je connais tellement de gens doués en Inde pour 
qui aucune possibilité ne s’est présentée.

Écrivez-vous sur les jeunes hommes en colère pour 
réfl échir à ce que vous auriez pu devenir ?
Les idées viennent toujours de l’expérience individuelle. 
J’ai été élevé par des parents dont l’éducation était pré-
moderne, frappée au sceau de la religion et des mythes. 
J’ai passé la plus grande partie de ma vie dans un petit 
village de l’Himalaya indien et j’ai observé les jeunes 
hommes, qui sont tous à la recherche de quelque chose. 
C’est cela que j’ai essayé de mettre dans un livre.

Monsieur Mishra, nous vous remercions d’avoir 
répondu à nos questions.

—Tobias Rapp et Eva Thöne
Publié le 3 juin

RÉFLEXIONS CROISÉES 
SUR LE POPULISME
Une partie de l’analyse développée 
dans cet entretien et dans Age 
of Anger (inédit en français) est à lire 
et approfondir dans le recueil d’essais 
L’Âge de la régression (Premier Parallèle, 
2017). Publié simultanément 
en treize langues, l’ouvrage rassemble 
les réfl exions de quinze intellectuels 
sur “le populisme de droite et l’état 
de la démocratie”, résume El País. 
Parmi eux, des philosophes comme 
le Slovène Slavoj Zizek et l’Anglo-Polonais 
Zygmunt Bauman (ce dernier est décédé peu 
avant la parution du livre, en janvier 2017), 
des sociologues, dont l’Israélienne 
Eva Illouz et l’Allemand Wolfgang Streeck, 
ou encore des politologues (notamment 
le Bulgare Ivan Krastev).

SOURCE

DER SPIEGEL
Hambourg, Allemagne
Hebdomadaire, 976�000 ex.
spiegel.de
Un grand, très grand magazine d’enquêtes, 
lancé en 1947, agressivement indépendant, 
et qui a révélé plusieurs scandales politiques. 
Depuis sa création, le Spiegel a choisi 
la ligne du journalisme d’investigation 
et a déclaré la guerre à la corruption 
et à l’abus de pouvoir. Il est en général 
peu tendre avec la droite allemande.

“Dans la modernité, 
l’individu a en quelque 

sorte le devoir de 
s’émanciper, de se libérer. 

Ce qui comporte 
de nombreux risques 
de déception, surtout 

quand la société ne peut 
satisfaire ces besoins.”

↘ Dessin de Kazanevsky, 
Ukraine.
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