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Grand Genève, 
la drôle d’agglomération
L’agglomération franco-valdo-genevoise, 
désormais appelée le Grand Genève, doit 
surmonter de nombreux blocages, dont 
la lenteur genevoise à créer des logements 
et celle française à créer des emplois. Les 
ambiguïtés d’un mariage sans passion 
sont désormais ouvertement évoquées de 
part et d’autre de la frontière, suscitant 
un embarras sans précédent.

Page 9 

Chris Marker,
le siècle rouge
L’œuvre documentaire du cinéaste fran-
çais, auteur de Le fond de l’air est rouge,  
retrace les luttes révolutionnaires du 
siècle dernier et se révèle être une fine 
analyse de l’histoire contemporaine.

Pages 20-21

plagiat, 
le nouveau
tabou

Une violence sourde
Jérôme David

Parfois débattus dans l’espace public, et 
quelquefois jetés en pâture dans les médias, 
les cas suspects ou avérés de plagiat intellec-
tuel génèrent toujours une violence sourde.
 Tout commence par l’appropriation illi-
cite des textes d’autrui, ressentie le plus 
souvent, du côté des victimes, comme une 
sorte de viol symbolique. S’ensuit alors 
la dénonciation du plagiaire, d’autant plus 
virulente et sans pitié qu’elle se revendique 
de la vérité et de la justice. 
 Les sanctions sont rarement clémentes, 
ajoutant au blâme moral la mise au ban 
institutionnelle: démission, licenciement, 
renvoi de l’école. Et si la dénonciation s’avère 
finalement infondée, la calomnie a déjà 
fait son œuvre de dénigrement sournois. 
 Il n’y a en outre guère de neutralité pos-

sible en la matière. Si l’on tâche de com-
prendre les conditions qui rendent possible 
cette fraude toute particulière, on essuie 
le reproche d’en examiner les circonstances 
atténuantes avant même de la condamner. 
Si, au contraire, l’on se mêle au chœur 
indigné des victimes, on devra expliquer 
de quel droit l’on s’érige ainsi en juge, alors 
que le tort subi à titre personnel est nul. 
La bonne distance de l’analyse est difficile 
à trouver.
 Mais n’est-ce pas le propre du tabou, 
que de ne pas pouvoir être abordé sans 
crispations, réserves ou résistances? D’être, 
en somme, la cristallisation d’angoisses 
contemporaines parfois contradictoires? 
Car lescontradictions ne manquent pas. 
Les artistes sont ambivalents sur la question: 

il y a pour eux, d’un côté, la défense de la 
création sans entrave, la dépossession de soi 
dans l’œuvre, et, de l’autre, le désir de re-
connaissance individuelle et les contraintes 
du marché. 
 Les chercheurs, pour leur part, recon-
naissent tous l’existence du plagiat dans
le monde scientifique, mais leurs avis diver-
gent sur les mesures à prendre pour l’éradi-
quer. Les enseignants, enfin, font face à 
des formes de triche à la fois très tentantes 
pour leurs élèves et malaisément repérables. 
 L’art, la science, l’éducation: l’évolution 
actuelle de ces trois secteurs de la vie 
intellectuelle signale la place qu’a prise 
le plagiat dans nos sociétés. Une place dé-
sormais centrale qui exprime les hantises 
de notre époque.   Pages 4 à 6

	 ©	keystone	/	smetek	/	science	photo	library
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Les constituants genevois 
ont du courage à revendre. 
après quatre ans sous ten-

sion, avoir surmonté un nombre 
incalculable de crises, déjoué des 
pièges et évité bien des écueils1, ils 
font activement campagne dans 
les rues de Genève pour com-
battre la frilosité et l’indifférence 
qui menacent la nouvelle Consti-
tution. Un texte — sur lequel les 
Genevois sont appelés à se pro-
noncer le 14 octobre prochain — 
qui a réussi à mettre d’accord six 
partis politiques, dépassant les cli-
vages idéologiques traditionnels.
 Les quatre formations gou-
vernementales, PLR, PDC, PS 
et Verts, avec les Vert’libéraux 
et le Parti pirate, forment une 
large union pour le oui à la nou-
velle Charte fondamentale, qua-
lifiée de «progressiste» et mar-
quant, de l’avis de cette majorité 
politique inédite, une «avancée» 
considérable au regard du texte 

en vigueur datant de 1847, le plus 
ancien de Suisse, et régulièrement 
modifié depuis. Une comparai-
son, article par article, est dis-
ponible sur le web2. Elle détaille 
le décalage entre l’ancienne et la 
nouvelle Constitution, soutenue 
aussi par une grande partie du 
monde associatif — de la culture, 
aux aînés, au handicap, à la com-
munauté LGBTIq.
 La campagne se dispute entre 
ceux qui attirent le regard sur «ce 
qui figure» en toutes lettres dans 
la nouvelle Charte et ceux qui dé-
plorent «ce qui n’y figure pas, ou 
plus». D’une manière générale, 
les premiers militent pour le oui, 
les seconds pour le non. Le front 
du refus réunit l’UDC, le MCG, 
les syndicats de la CGaS («parce 
que leurs demandes n’ont pas été 
reçues»), l’extrême gauche, les ju-
ristes de l’asloca (contre l’asloca 
elle-même), ainsi que des person-
nalités socialistes et écologistes. 

 Chacun émet des griefs sur tel 
ou tel article, sauf Christian Gro-
bet, chef du groupe avivo, qui 
attribue au projet un vaste pou-
voir de siphonnage, soit de «vider 
de leur contenu nombre d’objets 
adoptés en votation populaire»3. 
Dans un tea-room de Plainpalais, 
Cyril Mizrahi, chef du groupe so-
cialiste pluraliste, rétorque: «Les 
acquis actuels sont préservés, 
voire renforcés.» Le débat se dur-
cit au sein de la gauche, «où cer-
tains pratiquent une politique de 
clivages», déplore-t-il. 
 Bonne nouvelle, l’un des sages 
du parti, albert Rodrik, vient de 
rejoindre le camp du oui. «Re-
fuser un texte pour ce qu’il ne 
contient pas est sans issue, une 
impasse. Trois rayons de biblio-
thèque et cinquante articles de 
plus ne permettraient pas d’at-
teindre l’exhaustivité», analyse-
t-il. à droite, les rangs bourgeois 
pour le oui bataillent contre les 

Neinsager de l’UDC et du MCG. 
«avec eux, le débat ne vole pas 
très haut», se plaint le radical Mu-
rat alder. La constituante libérale 
Simone de Montmollin, affairée 
à distribuer des tracts au marché 
de Carouge, relève à cet effet le 
texte de l’ex-président du CICR 
Cornelio Sommaruga, publié 
dans Le Temps du 27 septembre: 
«Il montre pourquoi le projet est 
aussi positif pour la Genève inter-
nationale. Enfin une analyse qui 
prend de la hauteur!» 
 Face à une relative atonie mé-
diatique, la campagne politique 
est, elle, bien visible dans les rues 
de Genève. Reste à réaliser ce 
mouvement dans les urnes.

Fabio Lo Verso

1. Lire «La Constituante genevoise, modèle 
de résilience politique», La Cité n.3.

2. http://www.clafg.ch/clafg-info/

3. Tribune de Genève, 25 septembre 2012.

Pourquoi une nouvelle Constitution   

La magie d’internet continue à l’évidence 
d’opérer sur le marché des annonces 
d’emploi. Ce secteur vient de défrayer la 

chronique économique suisse. Et avec fracas, 
depuis que Tamedia et Ringier ont annoncé, 
le 12 septembre dernier, leur intention de ra-
cheter jobs.ch Holding, l’entité qui exploite le 
site homonyme ainsi que la bourse d’emplois 
pour cadres en ligne topjobs.ch. L’affaire doit 
être particulièrement juteuse pour que les plus 
grands éditeurs suisses de journaux unissent 
leurs efforts pour l’emporter. 
 Lancé il y a dix ans, jobs.ch a enregistré un 
bénéfice net de 20,2 millions en 2011. Mais 
c’est plutôt le montant estimé de la vente de 
100% de son capital-actions qui donne le 
tournis: 390 millions de francs. L’équivalent 
de la somme engagée (entre fonds propres et 
échange d’actions) par Tamedia pour s’empa-
rer des journaux d’Edipresse, Tribune de Genève, 
24 Heures, Le Matin, pour ne citer que les titres 
quotidiens.
 La plateforme jobs.ch reviendrait ainsi en 
mains suisses, après avoir prospéré durant 
cinq ans sous l’aile du groupe d’investissement 
new-yorkais Tiger Global Management, qui 
en était devenu en 2007 l’actionnaire majo-
ritaire. En cinq ans, la start-up a doublé son 
chiffre d’affaires à 49,5 millions de francs.
 Si ce rachat est autorisé par la Commission 
fédérale de la concurrence (Comco), Tamedia 
et Ringier contrôleront l’écrasante majorité 
des bourses d’emplois en ligne. Le premier gère 
actuellement les marques jobup.ch, jobwinner.ch  

et alpha.ch. Le second exploite jobscout.ch. avec 
jobs.ch et topjobs.ch, le nouveau pôle ne laisse-
rait que des miettes au seul «concurrent» res-
tant, monster.ch. La Comco se donne six mois 
pour évaluer si cette concentration massive est 
susceptible de créer une position de monopole 
en Suisse. Le dossier sera aussi examiné par 
l’autorité autrichienne de la concurrence: jobs.
ch Holding détient en effet 49% de la bourse 
d’emploi karriere.at, basée à Vienne et à Linz.

«Un marché satUré»

Tamedia et Ringier assurent que, après la re-
prise, jobs.ch sera dirigée par le management 
actuel, sous la direction de Mark Sandmeier. 
Faut-il s’attendre à des réductions d’effectifs? 
au lendemain de l’annonce, ce dernier déclai-
rait au Temps: «nous ne le prévoyons pas ac-
tuellement. nous avons une stratégie de crois-
sance en Suisse et il reste des possibilités de 
développement.» 
 Le site jobs.ch «ne peut plus beaucoup gran-
dir», rétorque le Genevois Wouter van der 
Lelij, fondateur du portail jobup.ch, racheté en 
2004 par Edipresse et tombé en 2009 dans 
l’escarcelle de Tamedia. «Le marché des an-
nonces d’emploi sur internet est à maturité, la 
toute grande majorité des recruteurs publient 
déjà leurs annonces sur des sites web», pour-
suit-il. «De plus, pour rentabiliser un inves-
tissement de 390 millions de francs, il faut 
que jobs.ch, qui a réussi en 2011 à gagner 20 
millions, continue à dégager ce même béné-

fice au moins durant vingt ans, un pari très 
risqué pour une entreprise âgée de dix ans. 
ajoutons à cela que, dans quelque temps, de 
nouveaux modes de recrutement basés sur des 
réseaux sociaux vont débarquer et vont forte-
ment remettre en question un modèle de ren-
tabilité qui table actuellement sur des marges 
de 50%», analyse Wouter van der Lelij.
 La concurrence des réseaux sociaux est à 
prendre très au sérieux, laisse entendre Oli-
vier Maillard, conseiller en innovation et so-
cial media sur son blog manoo.ch: «Les médias 
sociaux offrent des possibilités infinies de re-
crutement par cooptation, par les réseaux des 
collaborateurs, dans un processus plus rela-
tionnel que transactionnel.»
 après avoir cédé jobup.ch, Wouter van der 
Lelij a vu la valeur de son ex-entreprise s’en-
voler. aujourd’hui, elle vaut 120 millions de 
francs, selon Tamedia. Est-elle surévaluée? 
Pour le fondateur de jobup.ch, c’est le mon-
tant de 390 millions de francs qui représente 
un «prix de folie» pour un site web. «Tame-
dia et Ringier payent au moins trois fois trop 
cher.» Les deux groupes possèdent une vaste 
tranche de la presse écrite en Suisse, un sec-
teur qui n’est pas encore parvenu à stabiliser 
son assise après l’effondrement du marché pu-
blicitaire. «quelles seraient les conséquences 
sur la presse écrite, si cette nouvelle aventure 
online ne s’avérait pas assez rentable?», s’inter-
roge Wouter van der Lelij.

Alan Ford

Les sites de recherche d’emploi, 
eldorado ou bulle spéculative?

Genève vote le 14 octobre. Une majorité de partis et d’associations soutiennent le texte. 

Tamedia et ringier veulent rachèter jobs.ch, dont la valeur est estimée à 390 millions
de francs. L’équivalent du montant engagé pour s’emparer des journaux d’edipresse.
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La qUInzaInE

«La Suisse est le coffre-
fort le plus sûr d’Eu-
rope pour les mafias 

italiennes.» Cette déclaration de 
Roberto Saviano avait fait sen-
sation, au printemps dernier. Le 
journaliste et écrivan, traqué à 
mort par la camorra, répondait aux 
questions de L’Hebdo sur le rôle de 
la Suisse dans le système mafieux.
 «Il n’a pas tort!», s’exclame 
antonio Ingroia, procureur ad-
joint antimafia à Palerme, qui a 
mené bien des offensives en Suisse 
pour mettre la main sur les fonds 
douteux de la criminalité organi-
sée sicilienne. «Les montants sont 
vertigineux», étaie-t-il. «Mais le 
plus souvent, ils échappent aux 
enquêteurs.» 
 Le magistrat était de passage 
à Lausanne, en compagnie de 
Laura Garavini, cheffe du groupe 
PD (Parti démocrate) à la Com-
mission parlemantaire italienne 
antimafia *. Résidente à Berlin, 

elle est la co-fondatrice de l’asso-
ciation Mafia? Nein, Danke!  fédé-
rant les commerçants, les cafetiers 
et les restaurateurs italo-berlinois 
victimes de racket. 
 L’activité de cette association 
a permis à la police de la capi-
tale allemande de démanteler un 
réseau mafieux, dont la présence 
avait pu être détectée grâce au tra-
vail de terrain de Laura Garavini 
et de ses associés. «L’allemagne 
ne disposait d’aucune statistique 
sur ces pratiques d’extorsion sur 
son territoire», raconte-t-elle. 
 «Tant que la mafia reste in-
visible, ses métastases gagnent 
inexorablement le tissu sain de la 
société et de l’économie.» La par-
lementaire antimafia sillonne le 
continent européenn d’un bout à 
l’autre pour faire part de son ex-
périence et susciter un «sursaut 
citoyen». Mais elle fait souvent 
face au déni des autorités: «Où 
que j’aille, j’entends un discours 

lénifiant, voire irresponsable. ‘Il 
est improbable que cela se passe 
chez nous’, disait-on bel et bien 
en allemagne avant de décou-
vrir que des boss réclamaient le 
‘pizzo’ (sorte d’impôt mafieux sur 
les activités commerciales, ndlr) en 
plein centre de Berlin.» 
 Le procureur antonio Ingroia 
rappelle que «la mafia s’exporte 
mieux dans les pays où les capi-
taux sont moins surveillés». La 
référence à la Suisse est à peine 
voilée. «Pour faire émerger les ré-
seaux occultes, il faut avoir le cou-
rage de les dénoncer ou de signa-
ler les abus à la police», martèle 
Laura Garavini.
 «En Suisse, les plaintes dépo-
sées sont rarissimes, voire inexis-
tantes», déplorait, en juin dernier, 
nicolas Giannakopoulos, direc-
teur de l’Observatoire suisse du 
crime organisé. Il participait à 
Genève, avec Laura Garavini, à 
une conférence-débat à l’issue de 

la représentation de la pièce de 
théâtre Gomorra, inspirée du ro-
man-vérité de Roberto Saviano.
 Le climat semble peu propice 
au «sursaut citoyen» réclamé par 
la parlementaire italienne. Et ce 
n’est pas le Ministère public de la 
Confédération qui va susciter des 
vocations, lui qui est responsable 
du fiasco du procès de la «mafia 
des cigarettes». Des irrégulari-
tés de procédure ont f lanqué par 
terre une vaste enquête entre zu-
rich, le Tessin et l’Italie. En mars, 
les accusés ont été acquittés ou 
condamnés à des peines avec sur-
sis. De quoi démotiver les esprits 
les plus audacieux.

Lupo Alberto

* Les deux personnalités ont répondu à 
l’invitation de l’association amici di Libera 
- Svizzera. Le 26 septembre dernier, ils ont 
donné une conférence sur le thème «Les 
mafias au-delà des frontières: une réalité 
également pour la Suisse?».

Mafia en Suisse? Non, merci!

©	israel	garcia	montero	/	septembre	2012

Deux figures de la lutte antimafia rebondissent sur la mise en garde de roberto saviano.



4 Du 5 au 19 octobre 2012  LA CITÉ 

q uel est le point commun, en ce dé-
but d’automne 2012, entre Bob  
Dylan, les deux journalistes Fareed 

zakaria et Jonah Lehrer et le premier ministre 
roumain Victor Ponta? Tous sont accusés de 
plagiat.
 Le songwriter a balayé le soupçon qui pe-
sait sur lui d’un revers de main dans Rolling 
Stone, en invoquant la pratique artistique de 
l’emprunt complice et du collage. Fareed za-
karia a présenté ses excuses publiques et, après 
un mois de suspension, a réintégré sa place 
à Cnn et au Time Magazine. L’auteur Jonah 
Lehrer s’est lui aussi excusé, mais sa démission 
a été sollicitée et acceptée par The New Yorker. 
 quant à Victor Ponta, sa thèse de doctorat 
obtenue en 2003 compte 30% d’emprunts non 
mentionnés à d’autres publications: ce chiffre 
vient d’être confirmé par des experts de l’uni-
versité de Bucarest. La démission de Ponta est 
dès lors imminente, si l’on en juge par le sort 
réservé ces deux dernières années, pour un 
motif analogue, au ministre allemand de la dé-
fense Karl Theodor zu Guttenberg (lire page 6),  
à la vice-présidente du Parlement européen 
Silvana Koch-Mehrin ou au président hon-
grois Pal Schmitt.
 L’agacement manifeste de Dylan, les re-
mords de zakaria et de Lehrer et la contre-of-
fensive de Ponta, qui crie au complot politique, 
en disent long sur l’importance de la question 
du plagiat dans des domaines aussi différents 
que la création musicale, le journalisme ou la 
vie politique. Ces réactions vives témoignent 
également du discrédit moral qu’encourt au-
jourd’hui tout plagiaire.
 Les points de vue sont toutefois multiples 
sur la question, et le plagiat, à y regarder de 
plus près, apparaît dans toute la complexité de 
ses variations. Surtout dans les domaines de 
l’art, du savoir et de la formation. 

écrire, c’est réécrire

Dans la sphère de l’art, la littérature est à cet 
égard exemplaire. Les auteurs s’y pillent de-
puis l’antiquité, avec un sentiment d’ailleurs 
très variable de culpabilité. Les satiristes et les 
rhéteurs grecs ou latins s’accusaient tous azi-
muts, et il n’était pas rare qu’un dénonciateur 
fût à son tour confondu. 
 Les écrivains médiévaux étaient souvent 
anonymes: trouvères ou troubadours, très ra-
rement nobles, leur signature importait peu 
dans le processus de reprise et d’amplification 
du répertoire collectif. Le plagiat y avait d’au-
tant moins de sens que l’inspiration du poète 
relevait d’une intervention divine. La seule 
création véritable était l’œuvre de Dieu. 
 à la Renaissance, la déférence pour les an-
ciens a pu, comme chez Montaigne, se présen-
ter sous les dehors malicieux d’un «copier-col-
ler» avant l’heure. L’emprunt, même masqué, 
marquait précisément l’humilité du penseur: 
que pouvait-il dire de plus, ou de mieux, que 
ses illustres prédécesseurs?
 Il faudra attendre le XVIIIe siècle pour 
que le droit d’auteur devienne pensable et s’ac-
compagne d’une revendication juridique. Ho-
noré Balzac, dans les années 1830, se battait 
encore pour toucher les royalties des contrefa-
çons belges de ses romans. aujourd’hui, il ob-
tiendrait gain de cause en invoquant le droit 
de propriété intellectuelle, farouchement pro-
tégé par les diverses législations nationales et 
internationales.
 L’arsenal juridique contemporain, et les 
sanctions qu’il prévoit en cas de fraude, aurait 
dû suffire à prévenir tout plagiat. Or les cas 
sont toujours aussi nombreux au fil des ans. 
En 2011, Joseph Macé-Scarron a de nouveau, 

près de dix ans après un épisode similaire, fait 
les gros titres de la presse française pour avoir 
subrepticement inséré les pages d’un autre 
écrivain dans son dernier roman, publié chez 
Fayard. Cet exemple parmi d’autres mérite 
d’être rappelé, car il a suscité autre chose que 
les moqueries et les procès réservés au Patrick 
Poivre d’arvor biographe d’Hemingway ou 
aux frères Bogdanov devenus subitement as-
trophysiciens.

l’attrait Des méDias

Le cas Macé-Scarron, parce qu’il s’est étendu 
au plagiat journalistique, fut discuté comme 
un cas-limite des pratiques en vigueur dans les 
médias et l’édition commerciale. Une amorce 
de réf lexion collective se dessinait dans la 
presse, notamment. Depuis lors, cependant, 
Macé-Scarron, directeur du Magazine littéraire 
et directeur adjoint de l’hebdomadaire Ma-
rianne, a imperturbablement poursuivi ses ac-
tivités. Il a même annoncé il y a un mois, sur 
son compte twitter, que son prochain roman 
serait publié chez Fayard.
 Pourquoi les plagiaires sévissent-ils encore, 
et avec une inconscience d’autant plus grande, 
semble-t-il, qu’ils sont davantage présents dans 
les médias? Hélène Maurel-Indart, à qui l’on 
doit un livre de référence sur le sujet1, avance 

deux raisons principales. L’ambition d’être vu 
a pris le pas, chez un nombre croissant d’au-
teurs, sur le souci d’être lu. La publication de 
romans, de biographies, d’essais ou de témoi-
gnages n’est plus pour eux que le prétexte à 
une opération médiatique. L’œuvre n’est plus 
à écrire, elle se confond avec la gestion d’une 
image d’écrivain ou d’intellectuel.
 Par ailleurs, le marché éditorial fonctionne 
de plus en plus à court terme, si bien que pour 
assurer une présence durable à la radio, à la 
télévision ou dans les magazines, il faut pro-
duire des livres à un rythme effréné. Le pla-
giat et le recours à des «nègres» qui écrivent 
sur mandat2 sont des tentations fréquentes.

«notion iDiote»

Les plagiaires sont innombrables. Et les can-
didats au plagiat plus nombreux encore: tout 
lauréat de prix littéraire, ou presque, ressus-
cite en effet, de par sa seule visibilité média-
tique, un texte oublié dont son roman aurait, 
croit-on, repris l’intrigue, les personnages, les 
lieux ou le thème.
 Il arrive que le plagiat soit avéré. néan-
moins, cela reste rare. Ces petits scandales 
propres à chaque rentrée littéraire alimentent 
les chroniques et pimentent le prix Goncourt. 
nous n’y échapperons sans doute pas cette 

année. Marie Darrieussecq a fait l’objet d’une 
telle accusation, par deux fois. En 1998 pour 
Naissance des fantômes, et en 2007 pour Tom est 
mort. Ce qui l’a fascinée dans ces attaques, dit-
elle dans Rapport de police. Accusations de plagiat 
et autres modes de surveillance de la fiction (P.O.L., 
2010), c’est le «désir fou» qu’elle a senti chez 
ses accusatrices d’être plagiées. Darrieussecq a 
tiré de cette expérience un essai où se lit l’am-
bition d’opposer à la «panique intellectuelle» 
(p. 306) entourant le plagiat une conception 
de l’écriture libérée des carcans du Moi créa-
teur, unique, authentique, et donc soucieux 
de sa propre originalité. «Plagiés et plagiaires 
de tous les pays, croyants du plagiat, unissez-
vous! Vous couvrirez le champ de la parole et 
de l’écrit. Mais vous le couvrirez pour l’écra-
ser. […] Le plagiat est une notion idiote dont 
le voisinage rend idiot.»
 Cette conviction, qui domine depuis les 
années 1960 dans ce qu’on appelle la théo-
rie littéraire, a jadis donné lieu à la remise en 
question de l’existence même de l’auteur. La 
littérature, au lieu d’être l’expression d’une 
subjectivité prédéfinie, était au contraire pen-
sée comme la dissolution des identités sous 
l’emprise subversive du désir. Marie Darrieus-
secq retrouve les accents de cette tradition 
éminente. Elle représente en cela le pôle radi-
cal de ceux qui refusent non pas de prendre le 
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l’ex-ministre	de	la	défense	karl-theodor	zu	guttenberg	donne	sa	démission	après	avoir	reconnu	être	l’auteur	de	plagiat	 ©	keystone	/	laif	/	hans-christian	plambeck	/	1	mars	2011

Le plagiat peut être considéré, dans le monde de la pensée, comme le nouveau «mal du siècle». Qu’on le dénonce, qu’on 
s’en défende ou qu’on en discute, sa menace pèse désormais sur toutes les productions intellectuelles. Par Jérôme David

Plagiat, la traque du copier-voler
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plagiat au sérieux, car elle ne nie pas qu’il y en 
ait, mais de faire du plagiat un critère de juge-
ment des œuvres et, surtout, des écrivains.

«VoUs aVez été Plagié»

Laurent Jenny est professeur de littérature 
française à l’Université de Genève. Il y a deux 
semaines, un colis l’attendait sur son bureau. 
Il contenait un mot anonyme: «Vous avez été 
plagié.» Suivaient les pièces à conviction: un 
exemplaire de son propre article original ac-
compagné de l’article du plagiaire.
 Loin de s’offusquer de cet énième emprunt 
clandestin à ses travaux, Laurent Jenny se 
montre philosophe: «Ma réaction a toujours 
été plutôt du côté de l’amusement et même de 
la fascination pour les mythomanes, imita-
teurs, emprunteurs qui s’efforcent de faire car-
rière et estiment de façon f latteuse pouvoir se 
servir de moi. Pour dire le fond de ma pensée, 
ou bien le plagiaire est sans talent et son for-
fait ne peut que se solder par une incohérence 
que relèvera tout bon esprit (il n’y a que de 
mauvais lecteurs qui puissent être abusés par 
de mauvais plagiats); ou bien il est talentueux, 
il a su s’approprier ma pensée et l’intégrer à sa 
propre réf lexion et je ne suis pas mécontent 
après tout de l’avoir nourri.»
 autrement dit, le ridicule encouru suffit à 
punir les fautifs, dans un monde académique 
où la réputation est le capital le plus précieux 
pour un chercheur. Les spécialistes, s’ils sont 
compétents, font la distinction entre une im-
posture éhontée et une réappropriation fé-
conde, aussi maladroite soit-elle.
 Dans ce tableau, toutefois, un personnage 
demeure énigmatique: le délateur. «Il y aurait 
sans doute beaucoup à dire des dénonciateurs 
de plagiats anonymes et ‘désintéressés’», conti-
nue Jenny. qui a intérêt à voir cette fraude 
rendue publique? Et pourquoi? Le redresseur 
de torts, en l’occurrence, agit sans doute au 
nom des valeurs fondatrices de la communau-
té scientifique comme l’intégrité, la probité ou 
la rigueur. Mais rien n’exclut que sa démarche 
entre dans une stratégie de dénigrement d’un 
concurrent. Le monde de la recherche est aus-
si très compétitif, et parfois déloyal.
 Le f legme de Laurent Jenny n’est pas sans 
rapport avec sa position. Professeur depuis 
près de trente ans, les siphonages répétés de 
ses publications par d’autres chercheurs n’ont 
aucune incidence sur son statut. Ils confirment 
tout au plus sa notoriété. Il est de surcroît pro-
fesseur de littérature, c’est-à-dire conscient, 
sinon complice, de l’entreprise de démystifi-
cation de l’auteur dont Darrieussecq se veut 
l’héritière: «les littéraires ont le devoir», conti-
nue-t-il, «de ne pas se faire imposer des caté-
gories qui n’ont de stricte validité que dans les 
sciences et dans la guerre économique».
 Il en va en effet très différemment dans 
d’autres disciplines que les études littéraires. 
Dans les sciences expérimentales ou dans les 
domaines de recherche fortement quantitatifs, 
par exemple, le plagiat fait l’objet d’une traque 
méticuleuse. Et les sanctions sont le plus sou-
vent impitoyables.
 Plusieurs des plus inf luentes revues de mé-
decine, de chimie et de physique utilisent dé-
sormais systématiquement des logiciels de dé-
tection du plagiat. Tout texte soumis, avant 
même d’être lu par des experts, passe l’épreuve 
d’une comparaison automatisée avec le conte-
nu de milliers d’articles stockés dans des bases 
de données professionnelles. Toute ressem-
blance avec une autre publication y est réper-
toriée, et l’étendue de l’emprunt s’affiche en 
pourcentage. Si le manuscrit présente un taux 
de recoupement de plus de 10%, les revues 
n’entrent généralement pas en matière. Elles 
n’envisagent aucune publication dont l’apport 
original serait inférieur à 90%.
 Lorsque ces procédures informatisées 
n’existent pas, le verdict est parfois rétroactif. 
Les éditeurs reviennent alors dans un édito-
rial ultérieur sur l’article incriminé, qu’ils ont 

déjà publié à tort, et produisent les preuves de 
la fraude. Ils présentent ensuite leurs excuses à 
leurs lecteurs. 
 Dans un dernier temps, le groupe de presse 
auquel appartient la revue radie l’auteur fau-
tif, à vie, de tout son catalogue de publications, 
quand ce ne sont pas les associations profes-
sionnelles internationales qui se chargent de 
couper à ce membre l’accès à toutes leurs res-

sources éditoriales. Il ne reste plus dès lors, 
pour ces chercheurs reconnus coupables, que 
le choix de publier dans les quelques revues 
mineures qui les acceptent encore.
 Le durcissement des sanctions envers les 
plagiaires est une tendance de fond du monde 
scientifique. Michelle Bergadaà, professeur de 
marketing et de communication à l’Université 
de Genève, suit depuis 2003 le positionnement 
de la communauté académique à l’égard du 
plagiat. Devenue presque par hasard une sorte 
d’ombudsman des universités et des orga-
nismes de recherche francophones, elle anime 
un site très suivi sur la question 3.
 Pour elle, la pratique du plagiat scienti-
fique s’est intensifiée depuis quelques années 
sous l’effet de plusieurs facteurs. Les nouvelles 
technologies de traitement des textes et des 
images, d’abord, couplées à la mise à dispo-
sition massive de données sur internet, ont 
rendu la fraude plus aisée. Les incitations à 
publier sans cesse, résumées dans le slogan 
impératif du «publish or perish», ont pour leur 
part généré une culture de la performance et 
du résultat où le plagiat, dans des situations 
extrêmes, peut apparaître comme un mode de 
survie.
 Les conditions d’exercice de la profession 
font aussi partie des variables à prendre en 
compte: «la recherche est l’un des métiers les 
plus durs, parce que nous sommes sans cesse 

au défi de produire du nouveau dans un en-
vironnement en effervescence permanente», 
ajoute-t-elle, «il arrive ainsi, sur des périodes 
plus ou moins longues, que l’on perçoive dou-
loureusement ses propres limites. Le besoin 
de préserver une image gratifiante de soi peut 
alors induire des conduites répréhensibles de 
la part de chercheurs pourtant très chevron-
nés.» Si l’on y ajoute la satisfaction, parfois très 

intense, qu’apporte à certains universitaires 
toute exposition médiatique, on comprend ce 
qui peut faire perdre de vue les principes les 
plus fondamentaux de la déontologie.
 Ces considérations expliquent en grande 
partie la multiplication récente des cas de pla-
giat dus à des savants. Mais, aux yeux de Mi-
chelle Bergadaà, elles ne les excusent en rien. 
Les plagiaires représentent en effet un danger. 
«Ils portent d’abord atteinte à la personnalité 
des auteurs plagiés, avec ce que cela suppose 
de souffrance individuelle», affirme-t-elle avec 
gravité. «Les plagiaires volent aussi le système, 
en usurpant des postes auxquels d’autres au-
raient droit à leur place. Ils dévaluent enfin la 
science, en ne respectant pas la transparence 
des sources nécessaire à la réduplication des 
expériences et des raisonnements.»
 Voilà pourquoi les sanctions doivent selon 
elle être exemplaires. La naïveté ou la négli-
gence souvent invoquée par les plagiaires 
pris en f lagrant délit n’est qu’une manœuvre 
de diversion: «plagiaires un jour, plagiaires 
toujours», assène-t-elle après avoir évoqué 
quelques-uns de leurs profils-type. «Ce qui 
ne cesse de m’étonner est la bêtise insondable 
dont font preuve les plagieurs alors que, de-
main, dans cinq ans, le plagiat pourra être 
dévoilé et leur carrière brusquement basculer 
dans le cauchemar. Tout finit toujours par se 
savoir, dans notre métier.» 

La traque des plagiaires dans le monde 
scientifique s’est depuis peu inventée 
un nouveau type de fraude: l’auto-plagiat. 
En est passible tout auteur qui reproduit 
dans un nouvel article, sans en faire 
mention, tout ou partie de ses textes 
déjà publiés. Les cas les plus massifs 
consistent à publier le même papier 
dans plusieurs revues. 
 Mais il arrive aussi que des chercheurs 
ne passent pas le test des 90% de contenu 
original exigé par certains éditeurs, 
simplement parce qu’ils ont repris tels 
quels dans leur nouveau manuscrit les 
trois ou quatre paragraphes de description 
du protocole expérimental rédigés à 
l’occasion d’une moisson antérieure de ré-
sultats. Leurs articles précédents figurent 
dans la base de données et ils seront 
inéluctablement comparés à leur nouveau 
texte.
 L’auto-plagiat a quelque chose de ver-
tigineux. Le délit implique en effet que 
le plagiaire et le plagié soient identiques.
Un auteur peut-il être sa propre victime? 
 La qualification d’une telle fraude sup-
pose un transfert du droit de propriété 
intellectuelle. L’instance flouée n’est plus 
l’auteur, auquel un pair malveillant aurait 
fait du tort, mais l’éditeur. 
 Nous ne sommes plus dans le domaine 
moral du droit d’auteur, mais dans la 
sphère marchande du copyright. Lorsqu’ils 
publient dans la plupart des grandes 
revues de leur discipline, les chercheurs 
renoncent à tout droit sur leur texte 
au profit des grands groupes éditoriaux 
auxquels elles sont affiliées.
 Le marché de l’édition scientifique est 
l’un des plus rentables à l’heure actuelle, 
puisque les marges de bénéfice y sont 
d’environ 35% (lire l’article «Insurrection à 
l’académie!», La Cité, n° 17, 2012, pp. 2 – 3). 
L’auto-plagiat étend à chacune des pro-
ductions d’un même auteur une exorbitante 
contrainte d’originalité. 
 Il faut que le chercheur pense par blocs 
publiables d’un coup, plutôt que par 
apports successifs d’hypothèses et de 
données à la communauté. Il lui faut 
surtout assurer aux éditeurs l’exclusivité 
qui leur fera gagner des parts de marché. 
 Ici, la dénonciation du plagiat ne sert 
plus à restaurer la dignité de quiconque, 
ni à préserver la juste circulation des idées 
et des résultats. Elle entérine la marchan-
disation des savoirs et entrave le partage 
des connaissances.

les logiciels qui détectent des recoupements entre des documents opèrent sur de gigantesques bases 
de données textuelles (ici, l’exemple de l’interface de «turnitin»). ©	turnitin et plagiarism detector

«il me plairait d’être conseiller juridique dans une entreprise active dans le domaine des semi-conduc-
teurs»: le logiciel a repéré des redites significatives dans deux documents professionnels.

Le vertige de 
l’auto-plagiat



6 Du 5 au 19 octobre 2012  LA CITÉ 

GRanD anGLE

La nouvelle avait eu l’effet d’une bombe. accusé de pla-
giat, le ministre de la Défense allemand Karl-Theodor 
zu Guttenberg démissionne en mars 2011. La décou-

verte est accablante: sa thèse universitaire, qui lui a valu le titre 
de docteur en droit summa cum laude, contient des centaines de 
passages recopiés mot à mot, sans référence à leurs auteurs. 
Déchu de son titre de docteur et surnommé «baron du copier-
coller», ce ministre glamour et populaire du cabinet d’angela 
Merkel quitte ainsi, à 39 ans, la scène politique. Il s’exile aux 
états-Unis, où il conseille un prestigieux think tank, le CSIS 
(Center for Staretegic and International Studies). 
 Tout a commencé par une banale recherche sur Google, 
effectuée un soir par andreas Fischer-Lescano, professeur de 
droit à l’Université de Brême. Un verre de vin rouge à la main, 
occupé à rédiger un compte rendu de la thèse de Guttenberg, le 
juriste introduit dans le moteur de recherche des passages de ce 
texte. C’est alors qu’il tombe, étonné, sur un article paru dans 
la NZZ am Sontag, qui présente d’incroyables similitudes avec 
les quelques lignes injectées dans Google. au fur et à mesure 
que ses recherches avancent, le professeur doit se rendre à l’évi-
dence: la thèse de Guttenberg est truffée de passages «emprun-
tés» à d’autres publications.
 Fischer-Lescano décide alors de dénoncer l’affaire dans la 
presse. Le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung est le premier 
à relever les accusations de plagiat contre Guttenberg, provo-
quant des réactions très vives dans l’opinion publique. Pendant 
cette période, le spécialiste de droit constitutionnel se tient vo-
lontairement à l’écart du débat public. «Les réactions envers 
moi ont été extrêmement émotionnelles», confiera-t-il dans 
une interview accordée à l’hebdomadaire Die Zeit. «De nom-
breuses personnes m’ont traité de dénonciateur, d’autres m’ont 

accusé de faire part d’une conspiration communiste.» après 
un long bras de fer, livré dans un climat de haute tension et de 
critiques acerbes, Guttenberg abandonnera son mandat minis-
tériel, malgré le soutien de la chancelière.
 L’affaire prend ensuite une tournure inattendue. Du jour 
au lendemain, Fischer-Lescano devient lui-même la cible d’une 
accusation de plagiat. Plus précisément d’auto-plagiat. Dans un 
article publié dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung, le quotidien 
allemand le plus diffusé à travers le monde, le doctorant Hans 
Hafner reproche à Fischer-Lescano d’avoir lui-même «trans-
gressé les règles de déontologie scientifique», en «copiant» ses 
propres textes. En effet, un article coécrit par Fischer-Lescano, 
datant de 2006, reprend des passages de l’un de ses propres 
ouvrages. Pourtant, pour des experts juridiques en matière de 
plagiat comme Volker Rieble, professeur à l’Université de Mu-
nich, l’auto-plagiat n’est pas problématique du point de vue de 
la propriété intellectuelle (voir page 5). Comme il l’affirme vis-à-
vis du quotidien Süddeutsche Zeitung: «Le texte d’un auteur est le 
sien, il peut l’utiliser comme bon lui semble.»

Victoire oU échec De la science?

Dans la presse allemande, néanmoins, les attaques contre  
Fischer-Lescano se multiplient, souvent au détriment de la clar-
té du débat. La distinction entre le vol intellectuel et la simple 
réutilisation d’un auteur de sa propre recherche devient alors 
de plus en plus f loue. Helmut Markwort, journaliste phare de 
l’hebdomadaire Focus, se fend de ce titre: «Le découvreur de 
plagiat est lui-même surpris en f lagrant délit». Même le jour-
naliste Roland Preuss de la Süddeutsche Zeitung, quotidien pour-
tant impliqué dans l’éclatement de l’affaire Guttenberg, n’hé-

site pas à agiter l’épouvantail du «plagiat». Le nouvel accusé 
plaide, pour sa part, pour un retour au débat de fond. Dans un 
article publié un an après la chute de l’ex-ministre de la Dé-
fense, andreas Fischer-Lescano propose une analyse critique 
de cette affaire. «La démission de Guttenberg a-t-elle marqué 
une victoire de la science?», s’interroge-t-il. «Même si l’impos-
ture de Guttenberg lui a couté son poste de ministre, l’affaire 
reste un échec pour la recherche universitaire.» 
 Pour le professeur, le scandale démontre clairement la né-
cessité de réformer le système de formation des doctorants afin 
de mieux contrôler et surtout de prévenir les pratiques de pla-
giat. Il dénonce même une véritable «colonisation de la science 
juridique par la politique et l’économie». L’autonomie des  
facultés de droit serait de plus en plus menacée par des interfé-
rences d’acteurs extérieurs au monde académique. 
 Pour illustrer son propos, Fischer-Lescano donne divers 
exemples: un institut universitaire berlinois financé massive-
ment par le géant Google Inc.; le rapport d’un professeur uni-
versitaire mandaté par DaimlerChrysler pour clarifier le rôle 
de Mercedes-Benz argentine dans les pratiques de «dispari-
tion» (qualifié par la NZZ de «clairement partial») ou encore le 
financement massif par le Département des affaires étrangères 
de projets de recherche consacrés à la «promotion de justice» 
dans des pays comme l’afghanistan ou l’Irak. 
 quel bilan faut-il donc tirer de ce «copygate»? Pour  
Fischer-Lescano, une réf lexion sur le rapport parfois inces-
tueux entre la science juridique et le système politique et éco-
nomique s’impose urgemment. Le débat ne doit pas se limiter 
au bon usage des notes en bas de page, il doit aller bien au-delà. 

Frank Haldemann

 Les logiciels utilisés par les revues scienti-
fiques ont leur contrepartie dans les établisse-
ments scolaires et à l’université. La rédaction 
des mémoires de maturité, où l’élève doit faire 
la preuve de son autonomie, et la reddition de 
séminaires universitaires sont autant d’occa-
sions potentielles de fraude discrète.  La forme 
éléctronique sous laquelle les documents 
doivent généralement être rendus offrent des 
facilités sans précédent pour le plagiat. Sur in-
ternet, d’innombrables sites mettent à disposi-
tion des exercices corrigés sur des sujets par-
fois très pointus. Et on les télécharge en moins 
de temps qu’il ne faut pour les lire.

enseignants confiants

Les enseignants sont pourtant confiants. Dans 
l’enseignement supérieur autant que dans le 
secondaire, l’utilisation des logiciels de détec-
tion du plagiat demeure exceptionnelle. Tous 
les témoignages concordent sur ce point. Les 
enseignants parient d’abord sur les vertus de 
l’éducation, en informant les élèves et les étu-

diants des règles à suivre en cas d’emprunt. 
Si nul n’est censé ignorer la loi, encore faut-
il savoir qu’il en existe une dans ce domaine-
là. Les méthodes de travail, ensuite, rendent 
souvent difficile la copie à grande échelle de 
textes écrits dans d’autres contextes. Dans 
l’enseignement post-obligatoire, le suivi des 
mémoires suffit le plus souvent, selon les ensei-
gnants, à vérifier l’originalité de la probléma-
tique et des matériaux. 
 à l’université, la rédaction de travaux à la 
maison, où le plagiat serait facilité, n’est pas 
monnaie courante dans toutes les disciplines. 
Et quand elle est pratiquée, la spécialisation 
très poussée des sujets limite le spectre des do-
cuments susceptibles d’être plagiés avec per-
tinence, en même temps qu’elle expose d’au-
tant plus l’étudiant à l’expertise critique de 
l’enseignant. Le sort des thèses de doctorat 
est quelque peu différent. On constate désor-
mais une vigilance accrue de la part des uni-
versités suisses, qui prend la forme d’un usage 
bientôt systématique des logiciels anti-plagiat. 
La thèse constitue, d’une part, le diplôme aca-

démique le plus haut que peut délivrer une 
institution: celle-ci se trouve donc particu-
lièrement engagée lorsque, après une procé-
dure très encadrée d’évaluation, elle juge un 
candidat digne de se le voir décerner. Un cas 
démontré de plagiat trahirait un dysfonction-
nement préoccupant. Ce titre donne aussi ac-
cès à des postes sans lequel il serait impossible 
d’y prétendre. autrement dit, son obtention 
peut s’accompagner de prérogatives salariales. 
L’imposture lèserait donc un futur employeur.
 Il se trouve aussi, dans le monde politique 
notamment, qu’une thèse passe pour être un 
gage de rigueur et d’honnêteté intellectuelles. 
C’est alors que le plagiat avéré d’un politi-
cien prend la tournure d’un scandale éthique, 
comme en Roumanie aujourd’hui.

1. Hélène Maurel-Indart, Du plagiat, Gallimard, 
coll. «Folio», 2011.

2. Voir à ce propos l’excellent article paru dans la revue 
Le Tigre, «Dans l’arrière-boutique des nègres littéraires»
(n° 13-14, 2012, pp. 60-69).

3. http://responsable.unige.ch.

Guttenberg, les coulisses d’une affaire d’état

légende	photos:
quelques	plagiaires	avérés,	avoués	
et	parfois	condamnés	par	la	justice:
de	gauche	à	droite,	première	ligne,
le	producteur	d’émissions	télé	thierry	ardisson,
l’ex-présentateur	du	20	heures	de	tf1	patrick	poivre	d’arvor,	
et	les	frères	igor	et	grichka	bogdanov,	animateurs
et	producteurs	de	télévision.

en	bas,	de	gauche	à	droite,
le	premier	ministre	roumain	victor	ponta,
l’auteur	de	livre	de	psychologie	et	de	neurosciences,	
jonah	lehrer,	et	pal	schmitt,	ancien	président	hongrois	
récemment	démissionnaire.	

©	keystone	/dr
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NUIT DU COURT MÉTRAGE
TOURNÉE 2012

ANS

www.nuitducourt.ch

GENÈVE Le City, ve 5 oct
FRIBOURG Fri-Son, sa 27 oct 

MORGES Cinéma Odéon, ve 2 nov 
SAINTE-CROIX Cinéma Royal, sa 3 nov 

SION Cinéma Arlequin, je 8 nov 
YVERDON Cinéma Bel-Air, ve 9 nov 

DELÉMONT Cinéma La Grange, sa 10 nov 
LA CHAUX-DE-FONDS Cinéma ABC, ve 16 nov 

NEUCHÂTEL Cinéma Bio, sa 17 novembre
LAUSANNE Pathé les Galeries, ve 23 nov 
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CINEMA
John Waters: A Divine Encounter (Retrospective + One-Man Show «This Filthy World») / 
Christoph Schlingensief: Chain Disasters / Richard Stanley: OcCult Movies / Anarchy in 
Marxlands: Censorship in Soviet Satellites / Edwin Brienen: Agent Provocateur / Jérôme 
Noetinger: Carte Blanche / Music In Films / International Feature & Short Films Competition

MUSIC
WED 17 OCT - Yan Jun / Arcangel Constantini / Zeni Geva / Mattin / Michael Esposito 
THU 18 OCT - Victor Marzouk & Hélène Barrier & Deborah Degouts / Thomas Ankersmit / 
Kevin Drumm / Cellule d’Intervention Metamkine / Radian / Gilles Aubry 
FRI 19 OCT - Greg Pope «Light Trap» / Maja Ratkje & Ikue Mori / Kim Gordon & Bill Nace 
(Body/Head) / Blectum from Blechdom / rm 
SAT 20 OCT - FAT32 / Oi Polloi / Brutal Truth plays Robert Piotrowicz / Pain Jerk / DJ Rock 
Contre la Société

WORKSHOPS
«EVP» with Michael Esposito / «Découpage» with Kosuke Kawamura / «Mastication sonore» 
with Yan Jun / «Dé-tournage» with Christophe Auger, Xavier Quérel & Greg Pope / «Gender 
does LUFF» with Victor Marzouk

+ EXHIBITIONS / PERFORMANCES

30 OCT.
au 3 nOv.
2012

COlleCTif 
l’ avanTage 
du dOuTe

PUBLICITé
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TRIBUnE LIBRE

L’esprit de Silvio Gesell plane plus que 
jamais sur le système financier mon-
dial. Cet Européen avant l’heure, père 

allemand, protestant, mère belge francophone 
et catholique est à l’origine d’un concept 
économique révolutionnaire, la «monnaie 
franche». économiste méconnu, il a longtemps 
fait sourire les milieux de la finance avec son 
idée étonnante: la disparition du capitalisme 
financier et spéculateur. 
 En 1891, Silvio Gesell, qui avait fait fortune 
en Argentine, s’installe dans une ferme du 
canton de Neuchâtel, où il écrit, en 1911, son 
œuvre majeure, L’Ordre économique naturel. Pré-
cédemment, il avait publié, à compte d’auteur, 
d’autres ouvrages à caractère économique, trai-
tant du système monétaire qu’il voulait réfor-
mer. Malgré ses nombreux livres et brochures, 
il ne fut jamais considéré comme un écono-
miste sérieux. Il est vrai que le changement 
de paradigme proposé est encore une révolu-
tion au XXIe siècle. Pierre-Joseph Proudhon  
avait déjà énoncé: «Procurez à l’économie un 
circuit fermé, c’est-à-dire un échange parfait et 
régulier des biens; élevez la marchandise et le 
travail au rang de l’argent liquide, alors la com-
munauté humaine est assurée, le travail est or-
ganisé raisonnablement.»
 Concrètement, les réalités physiques ne 
permettent pas une application parfaite de ce 
principe. L’argent peut être thésaurisé, le tra-
vail non et certaines marchandises perdent de 
leur valeur avec le temps. Les stocks coûtent. 
Les produits naturels sont périssables. L’argent, 
lui, ne se dégrade pas, reste liquide et dans le 
système capitaliste rapporte des intérêts en fa-
cilitant la spéculation aveugle. Un bateau cé-
réalier se mue en dollars sur un compte.
 Ses études et développements valurent 
tout de même une certaine notoriété à Silvio 
Gesell. En 1919, il est nommé Ministre des fi-
nances de la République de Bavière et quitte 
Neuchâtel. Malheureusement, cette période 
révolutionnaire prit fin après un mois. La mise 
en application de sa théorie ne put avoir lieu. 
L’armée reprit le pouvoir. Il fut traduit en jus-

tice pour trahison mais acquitté. Il est mort le 
11 mars 1930. Certains de ses travaux furent 
traduits en anglais. Mais c’est en 1948 seule-
ment que L’Ordre économique naturel fut publié 
en français. Epuisé, ce livre fut longtemps in-
trouvable. Aujourd’hui, ce pavé de 400 pages 
est disponible sur internet. 
 Le système financier international est trop 
sûr de sa puissance pour se remettre en ques-
tion. Les idées de Silvio Gesell sont alors res-
tées au placard, sauf en Suisse alémanique où 
des artisans sont passés à l’action concrète. 
C’est le système de monnaie complémentaire 
connu sous le nom de WIR. En plus de 75 ans, 
le principe a évolué mais l’application de-
meure fidèle. Ce laboratoire helvétique suscite 
la curiosité et l’envie à l’étranger.

ProPhète, anarchiste, UtoPiste?

La physiocratie, ou gouvernement de la nature, 
date du XVIIIe siècle. Cette approche est consi-
dérée comme la première théorie économique 
modélisable. Le Français François Quesnay en 
est le père reconnu. Pour cette école, au final, 
seule la terre, l’agriculture, laisse un produit 
net. L’industrie et le commerce se contentent 
de transformer les matières premières. Les 
économistes doivent respecter l’ordre naturel 
gouverné par des lois physiques.
 Silvio Gesell a été influencé par cette école 
des physiocrates tout en intégrant la notion 
de monnaie comme outil d’échange. Il valo-
rise ainsi le travail dans toutes ses fonctions, 
industrie et commerce. L’économiste a vécu la 
crise monétaire en argentine et le fameux Jeudi 
noir du 24 septembre 1929. Son postulat sur le 
rôle déstabilisateur de l’argent a plusieurs fois été 
prouvé dans l’histoire. L’économiste britannique 
John Maynard Keynes, encore une référence 
aujourd’hui, écrira dans sa Théorie générale, en 
1936: «L’avenir aura plus à tirer de la pensée de 
Gesell que de la pensée de Marx.» Il relève les 
qualités du travail du Suisse d’adoption mais 
sans tenter de le comprendre ni de l’expliquer. 
C’est regrettable car, en fait, Silvio Gesell valo-

rise le rôle de l’entrepreneur, le goût du risque 
et de l’action. Ces qualités ne sont-elles pas 
compatibles avec une économie libérale? Silvio 
Gesell prophète, anarchiste, utopiste? Dans le 
contexte économique mondial, ses réflexions 
sont en tout cas à reconsidérer. Certaines orga-
nisations régionales, des villes mêmes, le font. 
Plusieurs expériences naissent actuellement en 
France. Une banque fonctionne au Brésil.
 Mais quelle est la portée de son mécanisme? 
Quand vous avez un bien à vendre, le stocker a 
un coût et certaines marchandises peuvent aus-
si se déprécier pour des questions physiques ou 
d’évolution de la demande. Quand vous avez 
de l’argent sur un compte, au contraire, il rap-
porte un intérêt et sans rien entreprendre vous 
vous enrichissez. L’argent a ainsi un pouvoir 
que le travail et les marchandises n’ont pas ou 
plus. Il faut rétablir l’ordre naturel en enlevant 
son pouvoir à l’argent. Le capital qui ne cir-
cule pas ne porte pas d’intérêt, au contraire, 
il est frappé d’un intérêt négatif. Ainsi, il n’y 
aurait aucun sens à capitaliser des montagnes 
de dollars pour spéculer. 
 Le mécanisme de la monnaie franche est 
régulièrement remis au goût du jour mais tou-
jours d’une façon locale et limitée. De nom-
breuses expériences proches de l’idée de Sil-
vio Gesell sont nées en Autriche, en Allemagne 
et au Canada, mais aucune n’a vraiment été 
durable. Sauf le système «Wir», en Suisse. Né 
dans une coopérative fondée par des artisans 
en 1934, la même année que la défunte Swis-
sair. Tout un symbole. Il y a plus de 75 ans, ces 
entrepreneurs indépendants, pragmatiques, 
ne sont pas sortis de Saint-Gall. 
 En 2012, le bilan de la Banque Wir avoisine 
les 5 milliards. Les avoirs en wir sont à pari-
té avec le franc suisse: un wir vaut un franc. 
Cette monnaie «complémentaire» est tolérée 
maintenant par la Confédération. Les pre-
miers artisans coopérateurs connaissaient 
bien les travaux de l’économiste de Neuchâtel 
et sont passés à l’action. C’étaient les indignés 
du krach boursier de 1929 et les victimes de la 
crise des années trente. 

MoNNaIE fraNchE

Un ordre économique naturel?

«Silvio Gesell a vécu 
la crise en Argentine 
et le fameux Jeudi noir 
du 24 septembre 1929. 
Son postulat sur 
le rôle déstabilisateur 
de l’argent a plusieurs 
fois été prouvé dans 
l’histoire. L’économiste 
britannique John 
Maynard Keynes, 
encore une référence 
aujourd’hui, écrira 
dans sa Théorie 
générale, en 1936: 
«L’avenir aura plus à 
tirer de la pensée 
de Gesell que de 
la pensée de Marx.»

Il y a un siècle, Silvio Gesell théorisait la création d’une «monnaie franche», un outil qui rendrait 
impossibles les spéculations financières. Depuis 1934, la Suisse est son laboratoire mondial.

narcisse niclass
rédactEUr,
aNIMatEUr dE résEaUx
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SUISSE

C’est une obligation légale et la Loi 
fédérale sur l’aménagement du ter-
ritoire le précise dans son article 7: 

«Les cantons contigus à la frontière nationale 
s’emploient à collaborer avec les autorités des 
régions limitrophes des pays voisins lorsque les 
mesures qu’ils prennent peuvent avoir des ef-
fets au-delà de la frontière.» 
 Confrontées depuis des décennies à une 
pénurie de logements, les autorités cantonales 
genevoises ont pris cette injonction à la lettre, 
en signant en cinq ans deux Chartes de pro-
jet d’agglomération franco-valdo-genevoise, 
incluant des accords sur le plan urbanistique, 
économique, et sur celui de la mobilité. La 
deuxième a été signée en juin 2012 par les 
représentants des cantons de Vaud et de Ge-
nève, les villes de nyon et Genève, la Région 
Rhône-alpes et les départemens de Haute-
Savoie (annecy, annemasse) et de l’ain (Gex, 
Bourg-en-Bresse).
 Pourtant, quelques mois seulement après 
cet engagement, Genève reconnaît ne pas 
être en mesure de tenir ses engagements sur 
un point sensible: la construction annuelle de 
2500 logements sur son territoire. De quoi 
raviver des rancœurs du côté français face à 
un canton qui exporte sa crise du logement à 
travers la migration des Genevois de la classe 
moyenne en France voisine.
 Cet «exil forcé» des Suisses provoque à 
son tour celui des Français. «L’immobilier a 
augmenté de près de 50% en cinq ans. anne-
masse peine ainsi à retenir sa classe moyenne 
payée en euros qui gagne trop peu pour le 
marché libre et trop pour le logement subven-
tionné», résume la Tribune de Genève (22 sep-

tembre 2012). On évoque ainsi de 20 000 à 
30 000 Genevois qui résideraient désormais 
de l’autre côté de la frontière. Et ce mouve-
ment ne semble pas devoir s’inf léchir ces pro-
chaines années.
 Les partenaires de la Charte de juin 2012 
anticipent en effet d’ici à 2030 une hausse de la 
population, dans ce que l’on appelle désormais 
le «Grand Genève», de 200 000 habitants 
(près d’un million actuellement) et la création 
de 100 000 emplois. En matière de rapport 
emplois-logements, la Charte vise à répartir 
les nouveaux arrivants pour moitié sur Ge-
nève, et pour moitié «côté France et Vaud».  
La contrepartie est le seuil de nouveaux loge-
ments que s’est fixé le canton de Genève: ce-
lui de «doubler son rythme de construction de 
logements pour le porter à environ 2500 loge-
ments par an». 30% des nouveaux emplois de-
vraient être créées en France, un objectif que 
les partenaires jugent «très ambitieux, étant 
donné la moindre attractivité, en France, des 
conditions-cadres (fiscalité, droit au travail, 
droit des entreprises, etc.)». 

Démocratie contre bUreaUcratie

Le 19 septembre dernier, la Suisse qui peine 
à construire rencontrait dans la commune li-
mitrophe de Gaillard, la France qui peine à 
créer des emplois, lors d’un débat public or-
ganisé par la Tribune de Genève. Le conseiller 
d’état genevois David Hiler, en charge des fi-
nances, faisait alors sensation en révélant pu-
bliquement un secret de polichinelle. Le but 
affiché de construire 2500 logements par an à 
Genève ne sera pas atteint: «C’est un mythe.»

 

«On a l’impression parfois, dans la manière 
sont posées les questions, que l’on vit en Italie 
fasciste, dans l’allemagne nazie, ou dans une 
dictature militaire quelconque, où nous au-
rions la capacité, à cette table, de tout décider, 
sans rendre compte à la population, sans tenir 
compte de procédures démocratiques», pour-
suivait-il, évoquant les blocages que peut in-
duire le système, de part et d’autre de la fron-
tière. «Les bureaucratiques chez vous sont pas 
mal», précisait le conseiller d’état genevois à 
l’adresse de ses partenaires français. «Les dé-
mocratiques chez nous sont pas mal aussi. Ils 
ne sont pas plus rapides.» 
 M. Hiler exprimait par ailleurs son scepti-
cisme en matière de projection économique, le 
chiffre évoqué de 5000 emplois créés annuel-
lement ne lui semblant pas réaliste: «Je ne vois 
pas qui, aujourd’hui, pourrait les créer. Tout 
a été trop rapide, mais la situation actuelle est 
différente.»

l’obstacle Des lobbies

autant de déclarations qui ont de quoi enve-
nimer un climat politique déjà tendu, avec, 
d’un côté de la frontière, un parti qui défend 
la priorité de l’emploi pour les résidents gene-
vois face aux frontaliers (Mouvement citoyens 
genevois, MCG, deuxième force politique ex-
aequo avec les Verts au parlement genevois) 
et, de l’autre, des responsables politiques fran-
çais parfois très acerbes vis-à-vis des élus gene-
vois. Tel antoine Vieillard, conseiller général 
du Mouvement démocrate (MoDem, le parti 
de François Bayrou) de Haute-Savoie. Dans 
un texte au vitriol publié dans le quotidien  

Le Temps, en février 2012, il attribuait l’incapa-
cité de Genève à résoudre ses problèmes de lo-
gement aux «intérêts croisés» qui «empêchent 
d’aborder les sujets qui fâchent». 
 En d’autres termes, selon M. Vieilliard, le 
Grand Conseil genevois est «un parlement de 
lobbyistes plutôt que de milice: il y a les dé-
putés des locataires, ceux des policiers, ceux 
des avocats et des régies, ceux des associations 
environnementales... et des agriculteurs un 
peu partout.» Et si les politiciens font malgré 
tout preuve d’une certaine complicité au-delà 
de leurs différences partisanes, « malgré cette 
connivence, pas de dialogue pour construire 
les consensus nécessaires. Il n’y a aucun com-
promis entre la croissance économique folle 
imposée par le canton et le refus de croissance 
urbaine des communes.»

Problèmes croisés

Le problème est double, rappelle pour sa part 
le radical-libéral François Longchamp, en 
charge depuis juin 2012 du Département can-
tonal de l’urbanisme. D’une part, à Genève, 
«on ne construit pas assez de logements, en re-
gard de nos enfants», rappelle-t-il. De l’autre, 
on «ne produit pas assez d’emplois», dans 
cette France voisine qui n’a, pour l’heure, «pas 
d’autre potentiel économique que la proximité 
de la frontière». 
 Relever le défi nécessitera toutefois de 
s’adapter à un monde qui change: la croissance 
économique continue est désormais révolue, 
et les prix des logements sont souvent inabor-
dables, pas seulement pour les bas salaires, 
mais également pour les classes moyennes. 
«nous avons longtemps évolué dans un monde 
où la croissance allait de soi, où chaque étape 
de la vie, les 20, 30, 40, 50 ans d’un individu 
correspondait à un accroissement de ses capa-
cités financières. Le système des habitations 
à loyer modéré [HLM] correspondaient à 
cette vision. Mais maintenant les gens peuvent 
être confrontés à des à-coups professionnels à 
n’importe quel moment de leur vie», poursuit 
M. Longchamp.
 nul doute par ailleurs que la construction 
de logements à Genève passera obligatoire-
ment par des réformes de fond. Certaines sont 
à l’étude ou ont déjà été proposées pour favo-
riser une construction de logements en panne 
depuis longtemps à Genève. «La réforme fis-
cale proposée par le Conseil d’Etat» va dans le 
bon sens, souligne M. Longchamp. 
 Selon ce projet présenté en septembre der-
nier, les Genevois devraient payer leurs impôts 
communaux là où ils vivent, non plus là où ils 
travaillent. Ce système favoriserait les com-
munes disposant de peu d’emplois et déga-
gerait les moyens pour construire là où cela 
est encore possible. Reste à savoir si les délais 
de réalisation – la loi pourrait entrer en vi-
gueur en 2015 – seront suffisamment raison-
nables pour apaiser les tensions et les frustra-
tions qui s’expriment aujourd’hui dans toute 
l’«agglomération».

André Loersch

Grand Genève, 
la drôle d’agglomération
L’agglomération franco-valdo-genevoise, désormais appelée le Grand Genève, doit surmonter de nombreux
blocages, dont la lenteur genevoise à créer des logements et celle française à créer des emplois. 
Les ambiguïtés d’un mariage sans passion sont désormais ouvertement évoquées.

les	loyers	élevés	et	la	pénurie	de	logements	ont	motivé	20	000	à	30	000	genevois	à	résider	en	france	voisine	 ©	keystone	/	martial	trezzini	/	genève	/	8	novembre	2003
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Petrou Ralli, un mot grec devenu syno-
nyme d’espoir pour des centaines de 
candidats à l’asile. Mais aussi d’appré-

hension et d’humiliation. Petrou Ralli, c’est 
le nom d’une grande avenue à quelques kilo-
mètres du centre d’athènes où se situe le Dé-
partement de police des étrangers. Dans une 
rue parallèle, les requérants campent des 
heures durant avant d’être autorisés à dépo-
ser une demande d’asile. nous sommes dans 
la zone industrielle d’athènes, un jour de fin 
juillet 2012. Du mercredi au vendredi, chaque 
semaine, le rituel de la sélection des candidats 
est immuable. à quelques exceptions près.

troUblante conniVence

au cours d’une chaude nuit de juillet, les mi-
liciens de l’aube dorée, parti néonazi grec 
(6,97% des voix en juin 2012), s’invitent dans 
les lieux pour conspuer et maltraiter les mi-
grants. Les agents de police venaient de blo-
quer le passage, signifiant la fermeture de ce 
guichet à ciel ouvert qu’est devenue la ruelle 
adjacente à l’office des étrangers. Plus per-
sonne ne peut y accéder, ni les demandeurs 
d’asile retardataires ou les amis des requérants 
(pour amener de la nourriture) ni les journa-
listes (sauf demande d’autorisation préalable) 
ou de simples citoyens. Personne, excepté les 

miliciens de l’aube doré... Voici le récit de 
l’une de ces «visites» impromptues. 
 Il était environ 23 heures, sous les yeux de 
la police inerte, un groupe d’une quinzaine 
de motards portant des tee-shirts noirs à l’ef-
figie de l’aube dorée se sont mis à cracher à 
plusieurs reprises sur les requérants et à lan-
cer des casques moto à leur encontre. L’opé-
ration a duré moins de trois minutes. Un peu 
plus tôt dans la soirée, nous avions déjà croi-
sé ce même escadron de motards à l’arrêt de 
bus, à l’intersection de l’avenue Petrou Ralli 
et d’agias annis. Ils s’en étaient pris aux mi-
grants qui attendaient avec nous.
 Depuis le fulgurant succès du parti au 
scrutin de juin 2012, les fidèles de l’aube dorée 
ont multiplié ce type d’agressions contre les 
étrangers. Ils ont jusqu’ici agi dans une totale 
impunité. Ce qui s’expliquerait, selon Laurie 
Penny dans l’Independent, par la collusion des 
milices avec les forces de l’ordre. Selon les sta-
tistiques citées par la journaliste britannique, 
quelque 50% des policiers auraient voté pour 
le parti xénophobe aube dorée aux dernières 
élections. Un billet publié dans Rue89 rap-
porte un fait révélateur: la police aurait elle-
même conseillé à une femme grecque d’appe-
ler les milices du parti néonazi pour qu’elles 
chassent un immigré qui rôdait autour de son 
jardin 1. Formant de véritables escadrons, les 

membres du parti engendrent un climat de 
terreur dans les rues grecques. Le rapport de 
l’OnG Human Rights Watch, intitulé Hate 
on the streets. Xenophobic violence in Greece (Haine 
dans les rues. Violences xénophobes en Grèce) 
dénonce des violences généralisées contre les 
migrants 2, qui souvent arrivent dans les dis-
pensaires de Médecins du Monde «défigu-
rés par les coups», témoigne nikita Kanakis, 
président de l’association, dans le journal La 
Croix 3. Parfois, les attaques ont une issue bien 
plus tragique. En août dernier, un jeune Ira-
kien de 19 ans a été tué par cinq motards dans 
le centre d’athènes. Le procès de trois acti-
vistes accusés d’avoir poignardé ali Rahimi, 
un jeune afghan, est toujours en cours. 
 

franchir la ligne roUge

Le verdict, qui pourrait tomber à la fin de l’an-
née, est très attendu. à ce jour, ces crimes ra-
cistes, attribués aux miliciens de l’aube dorée, 
sont restés impunis. Malgré la fréquence des 
violences, les victimes refusent le plus souvent 
de se rendre au commissariat. Le journaliste 
indépendant Mathieu Martinière, collabora-
teur de Rue89 et Slate.fr, relève que la peur de 
représailles et la méfiance vis-à-vis des forces 
de l’ordre jouent un rôle. Mais qu’elles ne sont 
pas les uniques raisons pour lesquelles seule-

ment 1% des agressés portent plainte (selon 
les estimations du président de la communau-
té pakistanaise de Grèce). En 2010, la Grèce 
a introduit une nouvelle mesure qui décou-
rage encore davantage les victimes: pour évi-
ter l’aff lux de plaignants aux commissariats, 
souligne Mathieu Martinière, une loi oblige à 
payer 100 euros à chaque dépôt. 4 
 Il est ainsi très difficile de comptabiliser 
le nombre d’actes racistes. Les statistiques du 
gouvernement ne sont d’aucune aide: elles re-
censent deux crimes racistes en 2009 et un 
seulement en 2008, selon la chercheuse Eva 
Cosse 5. Les investigations de Human Rights 
Watch brossent, elles, un autre tableau. Et 
font notamment voir que Médecins du Monde 
a soigné 300 victimes d’attaques racistes dans 
la première moitié de 2011. Et que, dans la 
même période, l’OnG Praksis s’est occupée 
de 200 victimes. alors qu’un réseau d’OnG 
locales a enregistré 63 incidents racistes d’oc-
tobre à décembre 2011 à athènes et à Patras. 
Face à ce déferlement de violence, la passivité 
du gouvernement est pointée du doigt. 
 Mais, début septembre, aube dorée fran-
chit la ligne rouge. Ses membres se substi-
tuent ouvertement à la police en menant des 
contrôles de papiers d’identité dans un mar-
ché de plein air à athènes, suivis de saccages 
d’étals 6. Cela provoque un électrochoc au 

InTERnaTIOnaL

Le vrai visage de l’aube dorée,
parti néonazi grec
incurie judiciaire et collusion policière. C’est le terreau où prospère la formation politique qui défraye régulièrement
la chronique en Grèce, pays en proie aux démons de l’extrémisme nationaliste. texte Cristina Del Biaggio photos Alberto Campi

1.
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sein de l’Exécutif grec. Le ministre de l’Ordre 
public, nikos Dendias, décrète la «tolérance 
zéro» contre les groupes auteurs de violences 
qu’il désigne comme des «sections d’assaut» 
dans une référence directe aux S.a. hitlé-
riennes (aFP, 20 septembre 2012). La police 
grecque est alors déployée devant le siège de 
l’aube dorée, à athènes, contrôlant les allées 
et venues des militants.
 C’est en intervenant publiquement et phy-
siquement contre les immigrés que le parti a 
conquis ses électeurs, qui voient dans les mi-

lices néonazies des “good boys” qui protègent 
leurs communautés, analyse le journaliste Da-
niel Howden dans The Independent. 7 Des quar-
tiers à athènes sont régulièrement patrouil-
lés par des groupes racistes, témoigne Patrick 
Keddie sur son blog, au plus fort des expédi-
tions anti-migrants, en mai dernier. 8 

cartograPhie De la haine

Dans le petit film qui introduit le rapport de 
Human Rights Watch, athènes est comparée 
à une ville en guerre. Un migrant déclare: «Ici 
[à athènes], c’est comme en afghanistan pen-
dant la guerre. Lorsqu’on quitte sa maison le 
matin, on ne sait pas si on rentrera vivant le 
soir 9.» La comparaison est encore plus frap-
pante lorsqu’on sait que le président de l’asso-
ciation des afghans de Grèce distribuait sys-
tématiquement aux nouveaux arrivants une 

carte où les quartiers à éviter étaient entou-
rés par une ligne rouge. Il explique à la cher-
cheuse Eva Cosse qu’il entendait reproduire 
la procédure qu’il avait apprise par la Croix 
Rouge quand il était encore en afghanistan 
pour indiquer aux habitants les endroits où 
il était déconseillé de se rendre à cause des 
combats.10  nous avons demandé une copie de 
cette carte au président des afghans de Grèce: 
«Malheureusement je ne peux pas vous la don-
ner, a-t-il répondu. Je ne sais pas quel journa-
liste est venu et [a fait circuler la carte]. Mais 

après cela, j’ai eu beaucoup d’appels d’aube 
Dorée et des menaces. Je n’ai plus jamais mon-
tré cette carte à personne.» 
 Malgré la gravité de ces crimes, en Europe, 
aube Dorée continue d’être traitée comme un 
simple symptôme de la crise économique, dé-
plore Laurie Penny. En réalité, souligne an-
dreas Pantazopoulos, politologue et maître de 
conférences à l’Université aristote de Thessa-
lonique, il s’agit là d’une crise identitaire. Et 
si, comme l’affirme Laurie Penny, le paral-
lèle avec le nazisme est un artifice rhétorique 
qui intervient souvent de façon simpliste dans 
le débat, en Grèce, il ne s’agit pas de rhéto-
rique. Les néonazis marchent bel et bien sur 
athènes en montrant des svastikas, en bru-
lant des torches et en menaçant des minorités 
ethniques sous le regard impassible des gou-
vernements européens. Cela rappelle de (très) 
sombres moments de l’histoire.

1. www.rue89.com/2012/09/17/en-grece-la-police-vous-conseille-
plutot-dappeler-les-neonazis-235409 

2. https://www.hrw.org/reports/2012/07/10/hate-streets-0 

3. www.la-croix.com/Actualite/S-informer/France/En-Grece-la-so-
ciete-a-depasse-son-seuil-de-tolerance-_EG_-2012-09-04-849745

4. http://labogrec.blog.lemonde.fr/2012/09/14/immigration-illegale/ 

5. www.nytimes.com/2012/01/27/opinion/greeces-epidemic-of-
racist-attacks.html?_r=1 

6. www.youtube.com/watch?v=DlctGLOnjSo&feature=youtube_
gdata_player 

7. www.independent.co.uk/news/world/europe/fascism-rises-from-
the-depths-of-greeces-despair-7712276.html 

8. http://patrickkeddie.wordpress.com/2012/05/25/migrants-in-
greece-part-33-an-epidemic-of-racist-attacks/ 

9. Tiré du film de présentation du rapport de Human Rights 
Watch 2012: www.hrw.org/features/greece-hate-on-the-streets

10. www.nytimes.com/2012/01/27/opinion/greeces-epidemic-of-
racist-attacks.html 

11. www.youtube.com/watch?v=eNoRUbkuZ-c&feature=youtu.be&
noredirect=1 

12. Le rapport peut être consulté ici: 
http://doc.utwente.nl/79515/1/Expert_survey_report_DANS.pdf

13. www.holocaust-education.dk/eftertid/nynazisme.asp

14. http://www.humanite.fr/monde/l%E2%80%99extreme-droite-
s%E2%80%99enracine-en-grece-503416 

15. https://www.hrw.org/reports/2012/07/10/hate-streets-0

InTERnaTIOnaL

«aube dorée» a été fondée en 1993 
par Nikólaos Michaloliákos, qui depuis
dirige ce parti sans partage. Il affiche
clairement son appartenance idéolo-
gique, en faisant le salut romain, 
dès la première session du conseil 
municipal grec, où il a été élu en 2010. 11 
 Les auteurs du rapport The 2011 
political parties expert survey in 
Greece, publié par l’Université de 
twente (Pays Bas) 12, définissent 
aube dorée comme étant un «parti 
nationaliste et xénophobe».
 Le Danish Center for Holocaust and 
Genocide Studies désigne pour sa part 
le nationalisme extrême et la xéno-
phobie violente comme les caractéris-
tiques majeures du néo-nazisme 13. 
La version moderne du nazisme 
est, toujours selon ce centre, une 
idéologie incohérente d’extrême 
droite, qui emprunte des symboles au 
nazisme traditionnel, notamment la 
croix gamée et le salut nazi.
 Le néonazisme n’a plus 
ouvertement comme cible les juifs, 
mais s’en prend publiquement aux 
étrangers et aux immigrés. 
 L’un des objectifs majeurs d’aube 
dorée est, comme le rappelle 
l’historienne Emeline amétis dans 
L’Humanité 14, l’expulsion de tous les 
immigrés et, parallèlement, d’empêcher 
leur arrivée. Le parti réclame à 
cet effet le (re)minage de la zone 
frontalière avec la turquie, alors 
qu’athènes et ankara en ont achevé 
le déminage en 2009.
 Les néonazis grecs poursuivent 
l’objectif du «nettoyage de la Grèce 
des immigrés» avec des méthodes 
qui sont également caractéristiques 
d’autres groupes nationalistes 
extrêmes, selon le Danish Center for 
Holocaust and Genocide Studies. soit 
la perpétration d’attaques violentes 
contre les sans-abris et les étrangers. 
Le dernier rapport de human rights 
Watch témoigne de façon retentissante 
de cette dérive en cours en Grèce, 
une nation déjà tourmentée par un 
drame financier sans précédent.

légendes photos:
1.	gare	de	larissa,	athènes.	aux	premières	lueurs	de	l’aube,	
les	sans-abris	reviennent	dans	leurs	refuges	de	fortune	
après	avoir	passé	la	nuit	à	se	cacher	pour	éviter	de	tomber	
sur	une	patrouille	de	miliciens	de	l’aube	dorée.	
©	alberto	campi,	27	juillet	2012.

2.	les	militants	de	l’aube	dorée	fêtent	le	score	historique	
de	leur	parti	aux	élections	législatives	du	6	mai	2012.
©	keystone	/	ap	photo	/	nicolas	giakoumidis,	6	mai	2012.

3.	athènes.	un	ressortissant	de	la	république	centrafri-
caine	passe	à	toute	vitesse,	avec	son	chariot	chargé	de	
matériel	qu’il	vendra	au	centre	de	recyclage,	devant	le	
siège	du	parti	de	l’aube	dorée.
©	alberto	campi,	27	juillet	2012.

L’obsession du 
«nettoyage»

3.

2.
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CHIRURGIE & RELIqUaTS
Les étudiants de l’école de photographie de Vevey ont travaillé avec l’artiste eva Leitolf autour d’un sujet souvent tabou: 

l’argent et ses dérives. retour sur une expérience inédite à travers deux créations. (suite en pages 14 et 15)
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L’apparence façonnée par la chirurgie es-
thétique est un phénomène que j’aime-
rais questionner à l’aide de portraits de 

personnes ayant subi volontairement une inter-
vention sur leur visage (en excluant la chirur-
gie reconstructive). Je m’intéresse au remanie-
ment de la beauté, à sa valeur, à sa définition 
et le rapport que chacun entretient avec elle.
 La chirurgie esthétique est un marché en 
pleine croissance qui fait reposer son business 
sur les canons, les codes et les stéréotypes de 
beauté construits à travers l’histoire par les arts 
et la culture, en particulier par la peinture et 
la sculpture, puis, plus tard, également par le 
cinéma, la mode ou la publicité. 
 Donc, si la chirurgie plastique s’est d’abord 
efforcée de se plier aux normes esthétiques 
imposées par la culture, ne serait-elle pas en 
mesure, aujourd’hui, par un effet de retour, de 
dicter ses propres règles, reposant, elles, sur les 
technologies médicales de pointe, tant méca-
niques que chimiques? à cet égard la notion 
d’identité devient intéressante par rapport à sa 
signification ambiguë en français quand elle 
exprime à la fois la ressemblance et la particu-
larité, le commun et l’unique.
 Est-ce que la décision d’une intervention se 
base sur l’identité ou surtout sur le prix? Est-
ce que la chirurgie esthétique pourrait rem-
placer le psychologue de façon plus immédiate 
et «concrète»? Le temps, c’est de l’argent mais 
est-ce que le prix définit la qualité de l’inter-
vention et alors la beauté obtenue?

enJeUx éthiqUes

Par ailleurs, la chirurgie plastique est avant 
tout un secteur spécifique en plein développe-
ment d’une industrie, celle de la beauté, et qui 
comprend les cosmétiques, la mode, les activi-
tés de maintien physique, les lieux de soin, la 
coiffure, la manucure, etc.
 Si la chirurgie plastique représente un ser-
vice onéreux, elle se démocratise et devient 
abordable auprès d’un public extrêmement 
large. Les questions économiques sont donc to-
talement liées à celle des enjeux éthiques, dès 
lors que l’on considère que l’apparence touche 
à la nature indentitaire d’un individu.   
 En effet, si l’on accepte assez facilement 
la totale normalisation et la globalisation des 
biens culturels et de consommation, sommes-
nous prêts à vivre cette même évolution en ce 
qui concerne notre apparence physique afin de 
doper l’économie médicale? Est-ce qu’il existe 
encore un avis personnel sur la beauté ou al-
lons-nous vers un monde où les visages vont se 
multiplier à l’identique comme n’importe quel 
autre produit industriel inf luencé par le phéno-
mène du lookisme?
 L’apparence physique, à la surface d’un vi-
sage, possède des caractéristiques, fixées de-
puis des générations, définissant les formes du 
portrait. Je réduis l’action d’un chirurgien en 
m’approchant de la pratique d’un sculpteur qui 
modèle la surface pure, et j’aimerais adopter 
une position simple minimale en enlevant les 
accessoires, les décors etc. afin de décontextua-
liser le modèle et de bannir le regard moralisa-
teur que l’on pourrait porter sur des individus 
identifiés.
 Enfin, j’ajoute qu’en informant le spectateur 
sur le prix de l’intervention – en lui donnant 
ainsi une valeur marchande – j’instaure un jeu 
avec le spectateur afin de l’amener à considé-
rer le modèle comme une surface, et qu’il est 
en train, lui-même, de l’évaluer en fonction 
du prix de l’intervention, mettant ainsi en ba-
lance apparence et prix, en un pur principe 
capitaliste.

© Stefanie Daumüller

CLaIR-OBSCUR

Apparences 
potentielles
Les qualités de la beauté.
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CLaIR-OBSCUR

La quantité de déchets inutiles que nous 
jetons m’a toujours impressionnée, mais 
plus que l’abondance de ce qui est mis 

au rebut, j’ai cherché à explorer la disparition 
des choses. 
 Pour cette série, j’ai répertorié pendant une 
semaine, jour après jour, tout ce que j’ai jeté. 
Dans notre société, il y a peu de place pour ce 
qui n’est pas considéré comme utile ou beau. 
Tout ce qui pourrait déranger notre regard est 
volontairement écarté.
 quels rapports se tissent entre bonheur et 
consommation? Devons-nous être un consom-
mateur au grand pouvoir d’achat pour reven-
diquer le fait d’être heureux? Par ces ques-

tionnements, je cherche à évoquer la place 
qu’occupe chaque chose (et chacun). Et, fina-
lement, tout ce que l’on ne veut pas voir.

référence aUx xViie  et xViiie siècles

Mes photographies peuvent être vues comme 
des vanités contemporaines. Je fais référence 
aux natures mortes des peintres des XVIIe et 
XVIIIe siècles, lorsqu’ils cherchaient à trans-
mettre l’idée de futilité de la possession des 
biens terrestres face à l’inéluctabilité de la 
mort. 

© Delphine Burtin

Disparition
De la nécessité de l’inutile et de la futilité
du consumérisme des possessions.
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VU DE L’InTéRIEUR

Ils sont des dizaines à Genève et des cen-
taines en Suisse. Ils occupent depuis un 
demi-siècle un circuit alternatif. Gravitent 

autour des scènes parallèles des villes et des 
banlieues. Baladent guitares, amplis, batteries 
et tout un matériel cents fois monté, démonté 
et transporté dans le bus d’un musicien ou d’un 
camarade. Ils ont quelques parents et amis qui 
les suivent le plus régulièrement possible. Il y a 
aussi les habitués qui applaudissent chaque fin 
de semaine l’une ou l’autre de ces formations. 
Public restreint certes, mais public complice et 
convivial. Pour ne pas dire connaisseur. 
 Dans certains établissements, une petite 
estrade donne l’illusion d’un véritable club 
tout droit sorti du quartier Soho londonien des 
années soixante. Dans d’autres, il faut pousser 
les tables et les chaises pour dégager un peu 
d’espace pour les musiciens. Les brasseries se 
muent alors en salles de concert et les pubs re-
trouvent leur véritable vocation. 
 ainsi tourne le manège des groupes de rock 
amateurs. Parfois s’offre à ces derniers l’une 
ou l’autre opportunité. Un festival de quartier, 
une fête de la musique. Ou encore la compli-
cité d’un ami, lui-même ami d’un ami orga-

nisateur qui propose la première partie d’un 
groupe déjà au sommet. à hauts risques, mais 
ça ne se refuse pas. Et l’espace d’une soirée, 
d’une petite heure, c’est la cour des grands. La 
vraie scène avec ses projecteurs et des techni-
ciens professionnels pour gérer les milliers de 
watts d’une sonorisation hors du commun. 
C’est un (petit) peu de ce que vivent les rock 
stars en tournée. à leurs débuts, n’ont-elles pas 
emprunté le même chemin?
 Il y a enfin toutes ces heures de répétition, 
loin de l’excitation des soirées de concerts. 
Pour travailler dix fois, cent fois les mêmes 
morceaux. Jusqu’à pouvoir les interpréter le 
mieux possible. Jamais à la perfection, juste au 
maximum des compétences de chacun. Sim-
plement par respect pour celles et ceux qui 
viendront écouter. 
 à partir du moment où il est décidé de 
se présenter face à un public, quel que soit le 
moyen d’expression choisi, pas question de 
solder. Pas d’approximation. Il faut donner 
le meilleur de soi-même. Une sorte de disci-
pline qui habite chaque musicien. Mais trou-
ver un dénominateur commun musical entre 
plusieurs individus reste une opération incer-

taine. Délicate, pour de pas dire abstraite. 
Réunir chaque individualité avec ses capaci-
tés, ses doutes, ses craintes et canaliser l’en-
semble de ces paramètres pour simplement 
faire de la musique, c’est une alchimie aléa-
toire. Un groupe de rock amateur qui dure le 
temps de quelques concerts, c’est déjà une per-
formance sociale. Si le «clan» parvient à résis-
ter quelques années, c’est un miracle d’auto-
gestion. 
 Les professionnels, eux, sont liés par des 
contrats avec des firmes de production disco-
graphique, pieds et poings généralement liés, 
où l’inspiration est souvent... programmée. 
Mais pour les autres, cela fonctionne à l’amitié 
et à la fidélité. quant à garder la passion d’un 
groupe de rock intacte, c’est peut-être là que 
réside le seul travail à plein temps. Voici un 
aperçu de cet engagement sans faille par le ré-
cit de 48 heures de la vie d’un groupe de rock 
genevois avant, durant et après un concert.
 

le moment De l’aPéro-briefing

Jeudi 15h. après avoir passé une partie de la 
nuit à cogiter sur les derniers préparatifs et une 

partie de la matinée à les exécuter, chacun ar-
rive à tour de rôle au deuxième sous-sol d’un 
vaste parking dont l’un des locaux est loué à 
prix d’or pour un usage totalement étranger 
à sa fonction. qu’importe, bien insonorisé, 
l’abri ou le dépôt s’est transformé en un studio 
de répétition. Lorsque les terrasses f leurissent 
au coeur de l’été, l’apéritif peut aussi servir 
de point de ralliement. Un moyen comme 
un autre de se préparer à une longue soirée. 
évacuer aussi la petite tension qui s’installe en 
chacun. 
 Le prochain concert n’est que pour de-
main. Mais quelque part, c’est déjà hier tant 
il reste de choses à faire. Du coup, l’apéritif 
devient un briefing. Tout le monde y va de sa 
«check liste». Ce qui est finalement le meil-
leur moyen d’en oublier la moitié en route. Car 
dans un groupe de rock amateur, il n’y a pas 
vraiment de leader. aucun capitaine d’équipe. 
Ou rarement. Tout le monde tire à la même 
corde. alors parfois, elle casse. Mais pas tou-
jours. En fait, chacun doit gérer au mieux sa 
partie en tenant compte des préoccupations 
générales. Presque aussi simple qu’un rythme 
à quatre temps.

On the Rock again,
48 heures d’un groupe de rock genevois
Qu’est-ce qui motive les musiciens amateurs à courir les festivals de quartier, les fêtes de la musique ou les salles de 
concert improvisées pour seulement quelques centaines de francs et quelques heures de «gloire»? suivez le guide.

les	concerts	ont	parfois	lieu	dans	des	lieux	champêtres	 ©	photos	kor	
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 avant de commencer la dernière répéti-
tion, un instant crucial: établir l’ordre de la 
cinquantaine de morceaux qui seront joués 
en trois parties d’une quarantaine de minutes 
chacune. Trouver le subtil arrangement entre 
les rapides, les moyens, les lents, les électriques, 
les acoustiques en évitant des changements de 
guitares trop répétés. à chaque lieu une liste 
qui correspond au public. Sur celle du batteur, 
les tempos de tous les morceaux, sur celles 
des guitaristes, les notes fondamentales. aussi 
fiable soit-elle, la mémoire a ses limites.
 Impossible bien entendu de répéter cin-
quante morceaux en deux heures. Inutile 
même. Certains sont si acquis que le simple 
énoncé de leurs titres est suffisant. En re-
vanche, il en est d’autres qui ne seront jamais 
définitifs. aucun musicien qui n’ait pas sa 
bête noire. Ce titre sur lequel l’un ou l’autre se 
«plante» régulièrement ou presque. Les petits 
derniers qui ne sont pas encore tout à fait au 
point. Enfin, et c’est presque la grande majo-
rité, tous les autres qu’ils faut sans cesse se re-
mémorer et qu’il est possible de jouer en dia-
gonale. Juste les passages délicats, les débuts et 
les fins. 
 Car la reprise d’un morceau de rock connu 
ne déroge pas à la règle: soit tenter la copie 
conforme, soit l’adaptation au style propre du 
groupe. Mais dans les deux cas, le produit fini 
devra satisfaire à deux critères précis: bien le 
commencer afin d’attirer l’attention du public, 
et bien le terminer, sachant que ce sont les der-
nières mesures qui resteront dans les oreilles 
du même public. au milieu, il est toujours pos-
sible de glisser quelques fantaisies ou quelques 
hésitations. Mais sans jamais dénaturer l’ori-
ginal. C’est le grand dilemme des groupes in-
terprétant des reprises: rester fidèle aux com-
positeurs et interprètes tout en y inscrivant 
leurs griffes. Et surtout faire le bon choix au 
départ. Certains sont techniquement hors de 
portée, dans tous les sens du terme. Juste avoir 
les moyens de ses ambitions. Le reste ne sera 
que du travail, encore et toujours du travail. 
 On dit souvent qu’une mauvaise répétition 
à la veille d’un concert est un bon signe. Et 
inversement. Peut-être simplement parce qu’il 
est difficile d’être performant à tous les coups. 
Ou alors seulement une fois sur deux. Simple 
question de probabilité. Ou de superstition. 
Ce sont généralement les genre de propos qui 
s’échangent en fin de séance, juste avant de 
fixer l’heure du démontage, du chargement et 
du départ le lendemain. La gestion du maté-
riel reste une affaire personnelle. quant à l’en-
semble du chargement, il suivra plus ou moins 
un bel élan démocratique... à partir de là, 
c’est le mental qui prend le relais. La mémoire 
qui fredonne quelques titres. Une ultime ré-
pétition intérieure. Mais qui peut durer une 
bonne partie de la nuit.

coUrse contre la montre

Le moment de monter sur scène approche. La 
première étape d’une course contre la montre 
est évidente: il faut se tenir prêt à débuter la 
première partie à l’heure fixée par l’organisa-
teur. Rendez-vous donc au studio de répétition 
et chargement du matériel. Un cérémonial 
identique qui peut s’exercer les yeux fermés se-
lon la formule très helvétique: une place pour 
chaque chose et chaque chose à sa place. En 
théorie. Puis la caravane se met en route. Un 
minibus et une ou deux voitures. Bien loin des 
quelques semi-remorques d’un groupe profes-
sionnel. Le déchargement est rapide. Tout est 
déposé dans le plus grand désordre sur et aux 
abords de la scène. Le premier à s’installer est 
le batteur. De l’emplacement de son instru-
ment dépendront les endroits occupés par les 
autres membres du groupe. 
 Toutes les scènes réservent leur lot de sur-
prises. Bonnes ou moins bonnes. Mais rare-
ment idéales. Parfois la place est trop grande, 
souvent trop exiguë. alors il faut improviser, 
modifier ceci, améliorer cela. avant d’être 
musicien, le rocker amateur est d’abord élec-
tricien, un peu informaticien, souvent démé-
nageur et surtout très bricoleur. La caisse à 
outils n’est jamais très loin des instruments.
Débute ensuite l’interminable sarabande de la 

sonorisation. Des dizaines de micros et d’ins-
truments électriques à brancher puis à raccor-
der dans la console de mixage. Se tisse alors 
une vaste toile d’araignée qui occupe toute la 
scène. Un parterre de fils dans lesquels on tré-
buche sans plus trop savoir à quoi ils sont desti-
nés ni à qui ils appartiennent. Cérémonie cent 
fois répétée et pourtant chaque fois différente. 
Il arrive que tout cela fonctionne de premier 
coup. Mais c’est assez rare. Il y aura toujours 
cette connexion endommagée, ce micro mal 

branché, cette commutation oubliée. alors il 
faut passer en revue une partie de l’installa-
tion. Et plus le problème semble invisible, plus 
la pendule tourne vite. L’organisateur s’impa-
tiente. Les premiers spectateurs seront bientôt 
là et il faut leur éviter tant que faire se peut la 
fastidieuse opération du «sound check», la ba-
lance de chaque instrument et des voix jusqu’à 
ce que l’ensemble donne satisfaction... pour 
utiliser le titre d’un standard du rock.

 quelques mesures de morceaux choisis ser-
viront de test plus ou moins définitifs. La pa-
role est au technicien sonorisateur. Lorsqu’il 
est possible de disposer de ses compétences. 
Si tel n’est pas le cas, au groupe d’auto-gérer 
sa balance. Exercice aléatoire dans un lieu en-
core vide, sachant que la sonorité va se mo-
difier au fur et à mesure de son remplissage. 
Pour autant que la salle se remplisse... là en-
core, joyeuse incertitude dictée par de trop 
nombreux paramètres: jours fériés, vacances, 
météo, fins de mois salariales, autres concerts 
en d’autres lieux. Et bien d’autres. au fil du 
temps, l’on devient fataliste ou philosophe. 

 Finalement, peu importe le nombre de 
spectateurs. Le concert sera toujours interprê-
té le mieux possible. quoi qu’il en coûte. C’est 
une affaire de passion. Et une passion ça ne se 
divise pas. Elle ne se calcule pas du très bien 
au moins bien. Une passion, elle reste entière 
ou elle n’existe plus. C’est ce fameux contrat 
moral entre le groupe, chaque musicien et le 
public. Une trilogie à la fois fragile et indes-
tructible. C’est peut-être là qu’en réside tout le 
charme... La «date line» est franchie. à par-

tir de cet instant, impossible de faire machine 
arrière ou de modifier les principaux réglages.
 Vendredi, 19h. Il est temps de passer à 
table. avec au fond de chacun, le curieux sen-
timent d’avoir déjà accompli le plus gros du 
travail. alors que le principal reste à faire. 
La salle s’est remplie au fil des minutes. Elles 
paraissent parfois bien longues lorsqu’il faut 
garder son inf lux et sa concentration. On re-
marque des visages amis parmi le public. C’est 
rassurant. Car durant cette attente, un autre 
sentiment s’est insinué en chacun. Plus sour-
nois, difficile à maîtriser. Un mélange d’an-
xiété et d’excitation. De crainte et de plaisir. 
Un curieux sentiment connu de toutes celles et 
ceux se retrouvant face à un public. Et que l’on 
nomme le trac! 
 Lorsqu’il vous attrape le coeur, l’âme et les 
tripes, rien à faire. Il vaut mieux l’accepter que 
de vouloir le combattre. S’en faire un allié. Et 
peut-être se remémorer avec un sourire ce bref 
dialogue entre Sacha Guitry et un jeune ac-
teur un brin prétentieux, ce dernier lui faisant 
remarquer: «Moi monsieur, je n’ai jamais le 
trac avant d’entrer en scène...» Et le célèbre 
comédien de lui répondre: «Ce n’est pas grave 
jeune homme, cela viendra... avec le talent...»
 Soudain, quelque chose a changé. Un 
premier frémissement qui s’amplifie. Le ton 
de l’assistance, jusque là feutré, devient fran-
chement insistant, impatient. Un signe qui 
ne trompe pas. Ce moment à la fois redouté 
et tant attendu est arrivé. Une forme de déli-
vrance. Il va falloir se jeter à l’eau ou dans la 
fosse aux lions. Peu importe. 
 L’instant est magique. Chacun est face à 
lui-même et face au public. Tricherie impos-
sible. Tout au plus quelques artifices pour se 
donner du courage. Comme les deux ou trois 
premiers morceaux qui sont bien huilés. De-
puis le temps. Mais ils seront aussi le baro-
mètre du concert. Beau fixe ou alerte tempête. 

quelques minutes pour conquérir deux heures 
d’attention et de complicité. Une équation 
remplie d’inconnues. Le meilleur moyen de la 
résoudre n’est-elle pas de jouer en toute sin-
cérité? Le public n’est pas dupe. Il pardonne 
volontiers les fausses notes mais pas les fautes 
de goût.
 Samedi, 01h00. Une bonne quarantaine 
de morceaux et quelques bières plus tard, ne 
reste dans la salle que le noyau dur des specta-
teurs dont certains pourraient danser jusqu’au 

bout de la nuit. Ils semblent infatigables. Ce 
qui n’est pas le cas des musiciens. La concen-
tration diminue en même temps que la liste 
des chansons encore à disposition. Les der-
nières servent de rappel. Comme chez les pros. 
 Un dernier accord, un dernier roulement 
et cette fois la boucle est bouclée. Même s’il 
faut résister aux quelques fêtards qui en vou-
draient encore un peu. D’ailleurs l’organi-
sateur désigne sa montre, indiquant qu’il est 
temps de conclure par respect de l’ordre pu-
blic et de ses représentants. Tout semble termi-
né pour les spectateurs encore présents. alors 
qu’en réalité, pour les musiciens, une bonne 
partie du travail reste à faire. Et pas la plus 
agréable.
 Le revers de la médaille: trouver encore un 
soupçon d’énergie afin de démonter et plier 
tout le matériel. Rouler les centaines de mètres 
de câble un peu plus emmêlés qu’au début de 
la soirée et qui trempent dans le liquide de 
quelques verres renversés durant le concert. 
accessoirement, faire un peu la conversation 
à quelques amis avant les nombreuses navettes 
entre la scène et le bus afin de tout recharger. 
Mais peut-être avec un peu moins de préci-
sion qu’à l’aller. Un dernier verre, pas même 
le temps ni l’envie d’un débriefing. Remercie-
ments aux organisateurs et départ pour le stu-
dio de répétition. 
 Pour la millième fois peut-être, chacun 
transporte ce matériel qui semble toujours un 
peu plus lourd. Il est déposé un peu n’importe 
où. Il sera temps de tout réorganiser lors de 
la prochaine répétition. Rendez-vous fixé, une 
dernière poignée de main dans la lumière bla-
farde du deuxième sous-sol de ce parking froid 
et impersonnel. Chacun regagne son domi-
cile, des images et des notes plein la tête. La 
nuit sera courte. Il est bientôt quatre heures du 
matin.

Francis Parel

VU DE L’InTéRIEUR

dans	la	cour	des	grands	et	jusqu’au	bout	de	la	nuit	 ©	photos	kor

on dispose de quelques 
minutes pour conquérir 
deux heures d’attention

et de complicité. 
mais l’équation reste 
remplie d’inconnues. 
Le meilleur moyen de 

la résoudre n’est-elle pas 
de jouer en toute sincérité? 

Le public n’est pas dupe. 
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Ning Fang
Body painting 
autoportraits
2011

Ning Fang, photographe vivant et 
travaillant à Gaillard, ville française 
limitrophe du canton de Genève, 
connaît une soudaine reconnais-
sance en Chine, son pays d’origine. 
Deux revues chinoises spécialisées 
dans la photographie lui ont récem-
ment consacré des articles, dont l’un 
s’étale sur plus de douze pages et 
présente la série que la photographe 
a consacrée à la technique du body 
painting. Voici un choix de clichés
les plus représentatifs.

www.ningfangphoto.com 
(site en construction)
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Le court métrage suisse se porte à mer-
veille. On pourrait même dire, à cer-
tains égards, qu’il ne s’est jamais aussi 

bien porté. Il n’est qu’à considérer son succès 
dans les trois plus grands festivals européens 
(et mondiaux): l’an passé, des films suisses ont 
été sélectionnés dans les sections compétitives 
réservées au format court à Cannes (Nuvem, de 
Basil da Cuhna, qui est retourné sur la Croi-
sette cette année avec son nouveau film, Os 
vivos tambem choram), Berlin (Stick Climbing de 
Daniel zimmermann) et Venise (Dialogischer 
Abrieb d’Yves netzhammer). Du jamais vu. 
Mais la réussite ne s’arrête pas là. En 2011 
comme en 2010 d’ailleurs, les deux tiers des 
prix remportés par des œuvres helvétiques 
dans des festivals internationaux ont été attri-
bués à des courts. Il s’agit donc d’une tendance 
lourde et non de cas isolés. 
 

manqUe D’organisation

Paradoxalement, le court métrage risque bien 
de ne jamais pouvoir capitaliser sur ces succès. 
Dans le texte qui règle l’aide fédérale au ci-
néma, les Régimes d’encouragement de l’Of-
fice fédéral de la culture (OFC), qui viennent 
d’être réactualisés pour trois ans, il n’existe 
plus de guichet spécifique pour le genre. Les 
demandes de soutien en la matière doivent 
ainsi être adressées et ont été versées dans les 
collèges fiction ou documentaire, selon le type 
de projet choisi. Une configuration institu-
tionnelle que l’on retrouve au sein des fonda-
tions zurichoise et romande pour le cinéma. 
 Pour Simon Koenig, spécialiste du court 
métrage et en charge de ce dossier auprès 
de Swiss Films, l’agence de promotion du ci-
néma suisse, «le risque, à terme, serait que 
le film court soit un peu oublié dans les dé-
bats des commissions. C’est une réelle source 
d’inquiétude.» D’autant que le film d’anima-
tion – massivement produit en format court 
– possède, lui, une ligne de crédit particulière 
auprès de l’OFC. Les autres genres qui com-
posent le court métrage – fiction, documen-
taire et cinéma expérimental – risquent dès 
lors d’être noyés dans la masse des demandes 
de soutien pour des projets plus longs et plus 
coûteux. Simon Koenig a participé aux dis-
cussions qui ont conduit à l’élaboration de ces 

fameux Régimes d’encouragement. Il s’agis-
sait, pour lui, de s’assurer que le court métrage 
ne serait pas complètement absent des discus-
sions. «Le problème, c’est que le genre n’a que 
très peu de poids politique, avoue-t-il. Par dé-
finition, la plupart des cinéastes actifs dans le 
court métrage sont jeunes et ne s’intéressent 
que très peu à ce qui se passe à Berne. C’est 
dans l’ordre des choses: l’important, pour une 
bonne partie d’entre eux, c’est de passer au 
long métrage. Dès lors, les revendications spé-
cifiques au domaine passent davantage par les 
représentants de festivals spécialisés, comme 

le Festival international du court métrage de 
Winterthour, ou par nous, à Swiss Films. Il 
est évident que sans mobilisation de la relève, 
toute idée est plus difficile à faire passer.»
 ainsi de la proposition, qui a fait long feu, 
de réserver un pourcentage fixe des aides à 
la production pour le court métrage. Lequel 
risque de devoir faire face à une autre me-
nace: la concurrence des films de diplôme des 
hautes école de cinéma, qui ont eux aussi per-
du leur identité propre à Berne – et, partant, 
la ligne de crédit qui leur était réservée.
 Dans le modèle actuel, les courts métrages 
d’étudiant doivent désormais être chapeautés 
par un producteur indépendant pour pouvoir 
obtenir une subvention de l’OFC. «Cela ne 
fait pas sens, regrette Simon Koening. Toutes 
les grandes écoles emploient aujourd’hui en 
leur sein des professionnels qui ont été produc-
teurs et qui connaissent donc parfaitement le 
métier. 

 Recourir systématiquement à des sociétés 
privées ne fait que gonfler les budgets et aug-
menter la concurrence entre les projets courts 
qui voudraient avoir accès à un cadre de pro-
duction professionnel.» Dernière zone de tur-
bulence pour l’aide fédérale au court métrage, 
les salles de cinéma suisses n’ont plus accès au 
système de bonification de leurs entrées, inti-
tulé Succès Cinéma, pour les formats courts. 
«Et ce, relève Simon Koenig, bien que le sys-
tème ait incité les distributeurs comme les 
salles à montrer ce type de films. Ce qui a 
motivé cette décision, c’est que le succès d’un 
court métrage en salles dépend essentielle-
ment de celui du film devant lequel il est placé. 
C’est vrai mais je suis persuadé que nous au-
rions pu mettre en place un système qui évalue 
et récompense le succès réel des courts, avec 
une vraie incitation pour les salles à la clé – 
comme c’est d’ailleurs le cas dans d’autres pays 
européens. La solution actuelle apportée par 
les Régimes, c’est de rétribuer uniquement le 
distributeur. Mais certains exploitants refuse-
ront d’ajouter un court à leur programme s’ils 
n’y gagnent rien.» 
 

noUVeaUx moDes De DiffUsion

En revanche, la nouvelle bonification liée au 
succès d’une œuvre dans les festivals demeure 
ouverte au genre. au vu de son succès dans 
les manifestations cinématographiques suisses 
comme internationales, il s’agit évidemment 
d’un solide rayon de soleil dans le ciel jusqu’ici 
gris-gris du court helvétique. Lequel n’a d’ail-
leurs pas perdu tous ses combats, loin de là. 
ainsi, l’article qui conditionnait l’attribution 
d’une aide fédérale à l’exploitation d’un film 
en salle a été supprimé. Une décision ration-
nelle, selon Simon Koenig, qui rappelle que 
les modes de diffusion d’un court métrage ont 
radicalement changé ces dernières années. «Il 
y a internet et ses sites spécialisés. Il y a la télé-
phonie mobile. Il y a les salles de cinéma. Il y 
a la télévision. Sans parler des festivals! Tout 
cela forme une réalité complexe, qui devrait se 
ref léter au niveau de l’institution.»

Emmanuel Cuénod
rédacteur en chef

ciné-bulletin

Heurs et malheurs du court helvétique

swiss films, l’agence de promotion 
du cinéma suisse,  aime les courts-
métrages, auxquels elle consacre, depuis 
dix ans, un événement cinématographique 
itinérant, la Nuit du court métrage. 
La manifestation vise à «propulser le 
grand public suisse sur la planète court 
métrage», explique sylvain Vaucher, en 
charge de l’organisation du festival. dix 
villes et localités romandes acceuilleront 
les projections, du 5 octobre au 23 
novembre prochains.
  La série démarre à Genève et se ter-
mine à Lausanne. En dehors de la suisse 
romande, un rendez-vous est également 
fixé à Lugano*. «Nous présenterons 
21 films répartis en quatre blocs 
thématiques. Parmi ces pépites, neufs 
sont des œuvres helvétiques.» 
 dix ans de promotion des courts 
suisses, cela vaut une piqûre de rappel. 
ainsi, l’un des quatre blocs thématiques 
sera consacrés aux succès locaux, 
sous le titre de Best of Switzerland, 
comprenant six productions helvétiques 
remarquées à l’international, tel que le 
documentaire «L’ambassadeur & moi» de 
Jan czarlewski, le film de fiction tourné 
en point de vue subjectif «Einspruch VI» 
de rolando colla – tous les deux nominés 
au prestigieux Prix du cinéma européen 
remis le 1er décembre prochain à Malte – 
ou encore le dessin animé qui traite avec 
humour du thème difficile de l’émigration 
«Bon voyage» de fabio friedli.
 Les trois autres sections thématiques 
valent tout aussi bien le détour. «rions 
un peu», propose sept courts drôlatiques 
contre la crise et le pessimisme ambiants, 
En prime, l’hilarant «Las Palmas» du 
suédois Johannes Nyholm notamment 
vu à la Quinzaine des réalisateurs de 
cannes en 2011, le stylisé film de fiction 
québécois «chef de meute» de chloé 
robichaud – vu cette année sur la 
croisette – ou l’animation de synthèse 
britannique à succès «a Morning stroll» 
de Grant orchard. 
 «Mandima, mon amour» plonge dans 
les souvenirs d’une enfance africaine 
en deux films, «Kwa heri Mandima» 
et «retour à Mandima». alors que dans 
la section «atour de minuit», des œuvres 
d’animation à la croisée entre jeux vidéos, 
esthétique de la publicité et expérimen-
tations, vont satisfaire les envies de 
«délires animés» des couche-tard. La 
série est consacrée à la société française. 
six films sont à découvrir, dont le génie 
du réalisateur irlandais david o’reilly 
avec son œuvre multi-primée «the 
External World» qui questionne le réel 
et le virtuel ou la griffe du collectif 
français Nobrain dans l’épatant 
«the Gloaming». L’occasion par ailleurs 
de revoir un des coups de cœur de la 
programmation de ces dix dernières 
années, «Logorama» d’un autre collectif 
de l’hexagone: h5.

Charlotte Julie

* www.nuitducourt.ch

chef	de	meute.	chloé	bobichaud,	2012.	 ©	dr

Le succès des courts métrages suisses dans les grands festivals européens n’efface pas l’inquiétude des professionnels 
pour l’avenir des productions locales, qui pourraient faire les frais du nouveau régime d’encouragement à la création.

aucune organisation
 ne fédère les

 courts métragistes
 et leur voix peine 
à se faire entendre 

dans le petit monde
 du cinéma suisse.

Le court 
itinérant fait 
halte la nuit
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S’IL FaLLaIT VOIR...

«q uand les hommes sont morts,  
ils entrent dans l’histoire. 
quand les statues sont mortes,  

elles entrent dans l’art. Cette botanique de la 
mort, c’est ce que nous appelons la culture. 
[…] Un objet est mort quand le regard vivant 
qui se posait sur lui a disparu. Et quand nous 
aurons disparu, nos objets iront là où nous en-
voyons ceux des nègres: au musée. L’art nègre, 
nous le regardons comme s’il trouvait sa rai-
son d’être dans le plaisir qu’il nous donne. Les 
intentions du nègre qui le crée, les émotions 
du nègre qui le regarde, cela nous échappe. 
Parce qu’elles sont écrites dans le bois, nous 
prenons leurs pensées pour des statues. Et 
nous trouvons du pittoresque là où un membre 
de la communauté noire voit le visage d’une 
culture.» 
 Cette critique, par laquelle débute le do-
cumentaire Les statues meurent aussi, réalisé en 
1953 avec alain Resnais et Ghislain Cloquet, 
pourrait bien servir d’exergue à l’œuvre docu-
mentaire du cinéaste français Chris Marker,  
décédé cet été à l’âge de 91 ans: ne pas laisser 
sombrer dans l’exotisme les luttes d’émancipa-
tion de son siècle, enregistrer ces soubresauts 
de l’histoire de façon à ce qu’ils ne deviennent 
pas de simples objets de curiosité dans l’am-
nésie du futur, éviter, pour ainsi dire, leur 
muséification.
 Si son œuvre la plus connue reste La jetée 
(1962), court métrage de science-fiction conçu 
tel un photo-roman et que Terry Gilliam 
adaptera librement dans L’armée des douze singes 
trente ans plus tard, Chris Marker s’est consa-
cré avant tout au documentaire, un genre dont 
il est l’une des figures les plus marquantes. à 
la croisée du film-essai et du cinéma-vérité qui 
émergeaient entre la fin des années 1950 et le 
début des années 1960, Chris Marker a su se 
distinguer par sa manière de tisser un rapport 
complexe entre les images et la narration, la 
diversité des sources audio-visuelles qu’il em-
ploie, un art du montage de virtuose ou encore 
sa capacité à questionner les images, à dévoi-
ler leur substrat idéologique, à les faire entrer 
en collision de sorte qu’en émerge un sens 
nouveau. 
 Ecrivain, photographe, artiste multimédia,  
auteur d’une cinquantaine de films, Chris 
Marker a laissé une œuvre multiple et d’une 
grande originalité. Loin de prétendre à une 
analyse exhaustive, il sera plutôt question 
ici de ses tentatives, au moyen du documen-
taire, de saisir le phénomène révolutionnaire 
de son époque. Le regard de Marker, de par 
son propre engagement politique, constitue 
un sismogramme des luttes anticapitalistes 
de la seconde moitié du XXe siècle et, de ce 
fait même, une dissection de l’histoire contem-
poraine. Cuba sí (1962), Le fond de l’air est rouge 
(1977) et Le tombeau d’Alexandre (1993), fixent les 
jalons de cette course vertigineuse, qui, en à 
peine trois décennies, va de l’embrasement du 
Tiers-Monde à la disparition de l’URSS.

le temPs De l’eUPhorie

Cuba sí fait partie de ces premiers films que le 
réalisateur considérera comme sa préhistoire 
en tant que cinéaste, une période de balbutie-
ments à laquelle La jetée mettrait fin. Et pour-
tant, c’est là un travail significatif à plus d’un 
titre. Il atteste en effet de l’enthousiasme ou de 
la panique que la révolution cubaine a susci-
té de par le monde: d’un côté, on s’était mis 
à rêver de la possibilité d’un socialisme autre 
que celui, figé, du centralisme démocratique 
que les chars soviétiques avaient imposé en 
Europe de l’est; de l’autre, la puissance amé-
ricaine en tête, on commençait à se deman-
der comment endiguer cette déferlante rouge. 

C’est donc cette particularité que le documen-
taire essaye de mettre en évidence. 
 La voix off ne cesse d’insister sur le carac-
tère cubain de la révolution et donc sur la 
manière proprement cubaine d’organiser la 
défense de l’île, d’assister aux manifestations, 
de faire un défilé révolutionnaire – voire de 
découper les oranges ou de boire! La caméra 
s’attarde sur des visages qui, dans leur diver-
sité (blancs, métis, noirs) et leur insouciance, 
feraient songer à une Babel en état de siège et 
néanmoins heureuse – parfois, cela frise l’eth-
nologie en mal de bon sauvage. Des séquences 
d’une brève durée, où les plans courts se suc-
cèdent, créent un rythme effréné qui, à l’instar 
de la révolution, ne s’arrête que le temps d’en-
tendre les paroles de Fidel. L’alternance entre 
les plans larges de la foule et les plans serrés 
des visages, insinue que, loin de se fondre dans 
la masse, dorénavant l’individu vient à se réa-
liser dans le collectif. 
 Mais ce documentaire peut aussi être vu 

comme une matrice de ce que sera par la 
suite la façon de la gauche d’aborder la réa-
lité cubaine. Tout y est. La lutte entre David 
et Goliath, un peuple joyeux et uni derrière 
la figure providentielle du leader, les acquis 
sociaux, l’exception tropicale (pas de goulag 
aux Caraïbes). Certes, c’est un film engagé 
qui ne cache pas ses affinités idéologiques. On 
est toutefois tenté de dire que c’est la volonté 
de glorifier la révolution qui fait obstacle à sa 
compréhension: à la saisie de la complexité de 
l’événement se substitue sa caricature.
 Il est en effet étonnant ce contraste entre 
la caméra qui glisse continuellement dans la 
foule, fixe visages et corps, scrute leurs gestes, 
s’abandonne à l’émerveillement, et l’absence 
de leur parole: aucune question n’est posée, 
rien de ce qu’ils pensent ou ressentent nous 
est donné de vive voix – c’est toujours par la 
médiation du commentaire que nous devons 
en avoir une idée. Le son est à cet effet exem-

plaire. Il se compose essentiellement de trois 
pistes – voix off, son direct, musique et effets 
sonores – réglées comme suit: le son direct 
donne la couleur locale et des bribes du réel, la 
musique (cubaine en général) varie des thèmes 
épiques aux festifs, alors que la voix off règne 
en maître, soudant le tout par des réf lexions 
qui apposent sur chaque image un sens. 
 Seule une autre voix émerge dans cette 
partition, celle de Fidel: extraits de discours 
et entretiens sont là pour parfaire le portrait 
du sauveur. Cette harmonie du peuple et de 
son messie n’est possible justement que par 
l’absence de parole du premier. Pourtant, aus-
si unanime que puisse être le soutien à une ré-
volution (et c’était le cas à Cuba à ses débuts), 
les dissensions quant à sa signification, à ce 
qu’elle doit être, ficellent la trame de son de-
venir. Et c’est cette tension, cette lutte achar-
née que se livrent les diverses composantes 
politiques et sociales pour imposer le sens de 
la révolution, que le film passe sous silence en 

laissant la rue sans voix. Paradoxalement, il en 
résulte une drôle d’image: un peuple réduit au 
rôle de chœur, sa parole n’étant plus qu’écho.
 quinze ans plus tard paraît Le fond de l’air 
est rouge. Film qui retrace les luttes qui ont mar-
qué la décennie 1967-1977. Le ton change. à 
la seule voix off qui dans Cuba sí orchestrait 
le bal viennent se superposer différentes voix 
off ainsi que des entretiens avec des ouvriers, 
des militants, des dirigeants politiques, des 
gens de la rue. Le rythme ralentit notable-
ment avec des séquences longues faites à par-
tir d’images d’archives, de films de fiction, de 
bandes d’actualités ou encore de documents 
et de rushes issus du Groupe Medvedkine et 
de SLOn – collectifs dont Marker est à l’ori-
gine à la fin des années 1960: le premier réu-
nit des «cinéastes ouvriers»; le second (Société 
de Lancement des Œuvres nouvelles) est une 
association de cinéastes et d’opérateurs qui fil-
ment les conflits sociaux en cours et réalisent 

des magazines de contre-information. Du mo-
nologue à la polyphonie, c’est l’éclatement qui 
s’inscrit ici. Le film, qui dure trois heures, se 
divise en deux parties: 1) Les mains fragiles et 2) 
Les mains coupées. La première commence par 
des extraits du Cuirassé Potemkine d’Einsenstein 
entrecoupés par des images de manifestations 
et de cortèges funèbres. Comme musique de 
fond, une marche. Un montage qui trace une 
même origine pour les luttes et mouvances 
dont il sera question le long du film: Octobre 
17. Origine commune qui, on le verra, ne ga-
rantit en rien l’unité. 

l’enlisement

Les mains fragiles choisissent la guerre du Viet-
nam comme point de départ des luttes de la 
décennie, puisque de par le monde elle consti-
tue le symbole de la résistance à l’impérialisme 
américain et donc au capitalisme. Toutefois, à 
cette époque s’opérait la rupture entre les par-
tis communistes, enseignes traditionnelles de 
la cause révolutionnaire, et la nouvelle gauche 
qui, partant d’une critique acerbe du système 
soviétique, s’attaquait à cette hégémonie au 
sein du mouvement anticapitaliste.
 En amérique latine, cela se traduit par la 
brouille entre les guérillas et les partis com-
munistes locaux. En toile de fond, les ten-
sions entre le gouvernement cubain, qui veut 
étendre la lutte armée au continent, et la pra-
tique attentiste des partis qui considèrent que 
les circonstances ne se prêtent pas à une telle 
entreprise. En réalité, le véritable problème 
réside dans la direction de la lutte: qui doit dé-
tenir les commandes, le maquis ou le parti? 
Deux cas sont exposés, où la scission s’avère 
fatale: la Bolivie et le Venezuela. 
 Le premier conduit à l’errance, puis à la 
mort du Che dans les montagnes boliviennes. 
Le second se solde par une guérilla encastrée 
et isolée sur un piètre territoire. que les pro-
pos des tendances en conflit se succèdent, lais-
sant au spectateur la possibilité de peser les ar-
guments – l’aparté de Mario Monje, secrétaire 
général du Parti communiste bolivien, qui 
s’oppose au Che et refuse de le soutenir, consti-
tue un témoignage à ne pas négliger –, ne re-
f lète pas une quête d’objectivité, mais le besoin 
de rendre compte de la complexité de l’affaire. 
D’ailleurs, le commentaire ne se prive pas de 
prendre parti en faveur de la guérilla – ce, tout 
en restant lucide, puisque l’impasse d’un mou-
vement armé coupé de sa base y est perçue: 
«Un fer de lance sans lance.»  
 En Europe c’est la prolifération des «fronts 
secondaires» – c’est-à-dire, dans la termino-
logie marxiste, autres que le conflit principal 
entre le capital et le travail: féminisme, éco-
logie, etc. – ainsi que des mouvances trots-
kistes, maoïstes ou encore anarchistes, qui 
vient mettre à mal les syndicats et partis de 
gauche traditionnels. Se centrant sur le Mai 
68 français, le film fait place aux tensions, qui 
ont tenaillé la lutte, entre les mouvements es-
tudiantins, lesquels regroupaient diversement 
les tendances citées plus haut, et les syndicats, 
notamment la CGT. Des scènes de batailles de 
rue aux entretiens d’ouvriers, des extraits de 
discours de dirigeants syndicalistes aux ren-
contres (pas forcément heureuses) entre étu-
diants et grévistes, s’accentue le glissement de 
l’euphorie à la déception. 
 Puis viennent ces enregistrements de gens 
outrés, ceux-là mêmes qui porteront la droite 
au pinacle un mois plus tard, pour rappeler 
que gagner la rue n’est pas gagner la nation: 
«Saccager un pays que même les allemands 
nous ont..., moi, je ne suis pas pour les alle-
mands, mais même les allemands ont évité de 
détruire Paris...» Un mot amer semble résu-

Chris Marker, le siècle rouge

chris	marker	et	alain	resnais	à	paris,	le	1er	février	1954	 ©	keystone	/	rue	des	archives

L’œuvre documentaire du cinéaste français retrace les luttes révolutionnaires du siècle dernier 
et se révèle être une fine analyse de l’histoire contemporaine. par José Antonio Garcia Simon
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S’IL FaLLaIT VOIR...

mer la fin de Mai 68: «Une terrible compli-
cité entre l’appareil conservateur de la CGT  
et l’appareil conservateur du gouvernement.»

l’oraison fUnèbre

Les mains coupées s’ouvre sur des images d’ar-
chives de la libération de Prague à la fin de 
la Seconde Guerre mondiale. Et la voix off de 
finir la séquence: «Le premier tank soviétique 
à entrer dans Prague libérée portait le numéro 
23; c’est le même tank sur un piédestal, devenu 
monument, qui était entouré d’autres tanks en 
août 68.» Ironie de l’histoire qui en dit long: la 
liberté enterrée par ceux-là mêmes qui étaient 
censés la défendre. 
 De l’intervention en Tchécoslovaquie à 
la fin d’allende au Chili, en passant par les 
massacres de Mexico en 68, l’essouff lement 
des groupes anti-système aux états-Unis, l’im-
passe du programme commun de la gauche en 
France, cette tranche porte en elle le signe de 
la défaite – en grande partie due aux déchire-
ments entre forces révolutionnaires.
 Pas étonnant alors que le printemps de 
Prague soit utilisé comme point charnière 
de cette lutte fratricide: «Regardez bien ces 
images. On y voit quelque chose qui n’a ja-
mais existé: un parti communiste qui au sortir 
du stalinisme se métamorphose et réinvente la 
démocratie socialiste. Les réactionnaires di-
saient que c’était impossible. Les soviétiques 
ont dit la même chose à leur façon». C’est cette 
impossibilité que Les mains coupées mettent en 
scène. Deux moments l’explicitent. 
 Le premier est celui de Fidel Castro s’éver-
tuant à légitimer l’intervention soviétique dans 
une apparition télévisée. L’image tremble, un 
bruitage de fond vient pertuber l’allocution. 
Ce sont les secousses d’une illusion qui vacille, 
qui s’effondre: les barbus lâchant les Tchèques, 
que restera-t-il du socialisme à visage humain? 
 L’autre c’est la lassitude qui perce dans le 
commentaire: «Et voilà où on en était […] Il 
y avait tout un répertoire de mots imbéciles 
(gaucho, réviso) pour noyer la complexité des 
conflits dans une espèce de système binaire, 
où chacun ne se définissait plus par rapport 
à la lutte des classes, mais à la guerre des or-
ganisations […] Comme s’il fallait attendre 
le jour où on se trouverait côte à côte sur les 
banquettes d’un stade bouclé par les militaires 
pour s’apercevoir qu’on avait quand même 
quelque chose à se dire.»
 Ce stade bouclé par des militaires est celui 
de Santiago du Chili. Ce sera le dernier épi-
sode du film: encore une tentative d’instaurer 
le socialisme de façon démocratique, qui est 
noyée dans le sang. La chronologie des événe-
ments n’est pas ici respectée – elle ne l’a été à 
aucun moment d’ailleurs –, puisque le but n’est 
pas de reconstituer un parcours événementiel 
mais de déceler ses dynamiques. Le drame 
chilien signe la fin de la décennie. Une bande-
role de Mai 68 étalait: les ouvriers prendront 
des mains fragiles des étudiants le drapeau de la  
lutte. Cinq ans plus tard, au Stade national 
de Santiago, les militaires mettaient à mort le 
chanteur Victor Jara, la voix emblématique 
du mouvement d’allende. Peu avant, ils lui 
avaient coupé les mains.
 De 1993 date Le tombeau d’Alexandre, consa-
cré à la vie du réalisateur soviétique alexandre 
Medvedkine. Réalisé sous forme de corres-
pondance en cinq lettres (la Russie sous le tsa-
risme, la révolution d’Octobre, le ciné-train, le 
stalinisme et la disparition de Medvedkine), le 
film est une traversée de l’histoire soviétique. 
Les rapports entre le cinéma et le pouvoir en 
constituent le fil conducteur. Si une atmos-
phère sombre imprégnait Le fond de l’air, c’est 
qu’elle exprimait le désarroi face à la stagna-
tion de l’élan révolutionnaire. 
 Du Tombeau d’Alexandre, achevé après la 
chute du bloc communiste, c’est une certaine 
nostalgie qui se dégage. Le regard retrospectif 
ne se limite pas au constat de l’échec de l’ex-
périence soviétique; en se penchant sur des fi-
gures-clé de son cinéma, il vient à en restituer 
la grandeur. Medvedkine occupe une place 
particulière dans la trajectoire de Chris Ma-
ker. Ce n’est qu’en 1961 que celui-ci voit pour 
la première fois le chef-d’œuvre du Russe, Le 

bonheur, mais l’effet est immédiat: Medvedkine 
sera dès lors une référence. Il le fera connaître 
au public européen grâce au film qu’il lui 
consacre en 1974, Le train en marche, qui ra-
conte l’expérience du cinétrain. Un train qui, 
au début des années 1930, sillonnait la Rus-
sie afin de filmer les usines, les kolkhozes, etc., 
et, en montant les films sur place et les mon-
trant le lendemain aux concernés, cherchait à 
susciter des débats quant aux problèmes et en 
obtenir des solutions immédiates. à la tête de 
l’équipe se trouvait Medvedkine. 
 C’est en son honneur que le collectif de ci-
néastes ouvriers, dont Marker est à l’origine, 
porte son nom: dans le contexte militant des 
années 1970, il tente de perpétuer cet esprit de 
cinéma de combat qui non seulement rompt 
avec le cadre de projection habituel (la salle de 
cinéma), mais qui cherche une incidence effec-
tive sur la réalité (au lieu de faire de l’art ou du 
divertissement, devenir une arme politique). 
Dans Le tombeau, le ciné-train est l’objet d’une 
des lettres.
 

l’homme à la caméra

Tout le film est un constant va-et-vient entre le 
passé et le présent: le passé révolutionnaire et 
la Russie qui s’initie au capitalisme. Une fois 
de plus, toutes les sources sont utilisées: images 
d’archives, reportages, films de fiction, bandes 
d’actualité, enregistrements amateurs. La sé-
rie d’entretiens (de la fille de Medvedkine à 
des spécialistes du cinéma soviétique, des his-
toriens) explore les sursauts du siècle soviétique 
(la collectivisation, les procès de Moscou, la 
guerre) et, par là même, cherche à brosser un 
portrait de Medvedkine. 
 «Comment avez-vous fait pour traverser 
tout cela?», s’interroge la voix off. La réponse 
semble venir de l’un des interviewés: «C’est la 
tragédie d’un vrai communiste aux pays des 
communistes qui font semblant d’être com-
munistes.» Pourtant, ce n’est là qu’un début 
de réponse. «Mon devoir c’est d’interroger les 
images», réitère Chris Marker. Et au détour 
d’un défilé sur la Place Rouge, filmé par Med-
vedkine, où des enfants marchent les mains 
levées suivis d’un autre enfant qui les pointe 
d’un fusil, il semble comprendre l’ambiguïté 
de ceux qui se lancent dans une telle aventure. 
 Medvedkine, loin d’être un simple idéa-
liste, victime du sort de l’histoire, a joué sa 
carte dans le camp qu’il avait choisi. D’après 
le philosophe Slavoj zizek, la logique qui sous-
tend la terreur stalinienne se dit comme suit: 
«Si l’avenir communiste radieux doit finale-
ment résulter de l’horreur actuelle, ce résultat 
rachètera rétroactivement les choses terribles 
qu’un révolutionnaire est amené à commettre 
aujourd’hui.» 
 Mais de l’horreur, il n’a résulté que ma-
rasme, la fin d’une illusion. Il y a dans cet 
adieu à Medvedkine l’adieu à tout un siècle 
de lutte.adieu mais pas déni. au début du do-
cumentaire, une image d’archive montre une 
procession de dignitaires russes. Un officier in-
digné fait signe à la foule d’ôter les bonnets: on 
ne reste pas couvert au passage de la noblesse. 
Et Chris Marker d’ajouter: «Je voudrais qu’on 
n’oublie pas, avant Staline, avant Lénine, ce 
gros type qui ordonnait aux pauvres de saluer 
les riches.» 
 En 1929 Dziga Vertov réalise L’homme à la 
caméra. Dans ce chef-d’œuvre de l’avant-garde 
soviétique, le protagoniste, inséparable de sa 
caméra, enregistre la ville qu’il sillonne. Mais 
ce faisant il la (re)construit: les plans vertigi-
neux la dévoilent telle qu’elle n’a jamais été 
perçue, le montage y fait coincider ses dimen-
sions les plus contrastées. La mise en abyme – 
l’opérateur y est souvent filmé en train de faire 
son film – souligne que le regard est toujours 
plus que le regard. C’est aussi une interven-
tion, c’est déjà une prise de position. 
 C’est cette conscience qui caractérise les 
documentaires de Chris Marker: souder les 
images d’un sens précis au moyen d’une écri-
ture rigoureuse. Il filme son monde pour le 
sauver de l’oubli du futur, de l’incurie du pré-
sent; en garder trace, c’est perpétuer sa lutte. 
La caméra, il l’empoigne comme une arme. 
On saura donc pourquoi le siècle a été rouge.le	court-métrage	la jetée	(1962)	conçu	comme	photo-roman	 ©	chris	marker



22 Du 5 au 19 octobre 2012  LA CITÉ 

nOUVEaUX MOnDES

La culture underground tient depuis onze 
ans son festival en Suisse. Le LUFF, 
Lausanne Underground Film & Music 

Festival*, qui reçoit aussi bien des subventions 
publiques que des fonds privés et est hébergé 
par l’institution établie de la Cinémathèque 
suisse, renouvelle chaque année la question de 
l’actualité de la notion d’underground et, surtout, 
des moyens à mettre en œuvre pour préserver 
sa spécificité. 
 Depuis sa naissance, au tout début des an-
nées 1960, ce mouvement, lié historiquement 
à la contreculture, bouscule les repères et fait 
bouger les lignes de la production artistique. 
Ses traits fondamentaux sont ceux de la trans-
gression et de la contestation, revendiquant 
une liberté de création en dehors des conven-
tions. L’underground est aujourd’hui écartelé 
entre sa vocation à se situer en marge de la 
culture et la recherche d’une visibilité, syno-
nyme de pérénnité, dans la sphère publique. 
Le LUFF cristallise ce paradoxe. 

Un éqUilibre Précaire

La commune de Lausanne soutient le festival 
underground, en prenant en compte les difficul-
tés à obtenir des financements privés. La ma-
jeure partie du budget est dédiée à la mise en 
place des programmations musicales et ciné-
matographiques, sa réalisation étant fondée 
sur l’énergie gratuite d’une équipe d’une tren-
taine de bénévoles au cours de l’année, excep-
té deux postes administratifs à 40%, et deux 
stagiaires rémunérés. Bien que les program-
mateurs n’aient aucune contrainte de conte-
nu, la survie du festival dépend cependant du 
nombre d’entrées de chaque édition, le crédit 
accordé à la qualité d’un travail étant désor-
mais mesuré par l’aff luence qu’il génère.
 Ce festival est-il ainsi déjà avalé par l’insti-
tution alors même qu’il tente sans relâche de 
la travailler au corps? L’équipe de program-
mation du LUFF parie sur un public prêt à 
se laisser surprendre. Les films et les concerts 

présentés sont relativement absents des pro-
grammes des institutions locales. L’équilibre à 
tenir nécessite alors de s’accorder une marge 
de manœuvre, en associant l’expérience d’une 
œuvre créée avec des moyens réduits à des for-
mats plus ambitieux. Comme l’affirmait, il y 
a vingt ans déjà, Jonas Mekas, cinéaste et ar-
dent défenseur de films indépendants au sein 
de journaux new-yorkais tels que Village Voice: 
«L’homme a besoin des deux et on doit lui per-
mettre de choisir l’une des deux ou n’importe 
quelle option intermédiaire.1» C’est pourquoi, 
au LUFF, des références historiques de la mu-
sique et du cinéma côtoient des auteurs plutôt 
méconnus. 
 Ces deux extrêmes se concentrent parfois 
dans la carrière d’un même auteur. Dans ses 
premiers films de la fin des années 1960 et 
du début 1970, John Waters met en scène des 
situations très imprévisibles, aussi rebutantes 
que drôles, convoquant les figures les plus ex-
trêmes du milieu underground. Suite au décès 

de l’acteur Divine, il réalise en 1990 Cry-Baby 
avec Johnny Depp. 
 De même, si l’artiste Christoph Schlingen-
sief, décédé en 2010, entre en contact avec le 
cinéma underground au travers de la rencontre 
de Werner nekes, son travail est montré dans 
le pavillon allemand de la 54e Biennale de 
Venise en 2011. actuellement, il est repré-
senté par l’une des plus grosses galeries d’art 
en Suisse... Il n’empêche que ses films problé-
matisent les faux raccords de l’histoire par des 
formes surprenantes, soulevant précisément 
les problèmes d’incohérence de cinéastes tels 
que Wim Wenders, qui a défendu les principes 
du Manifeste d’Oberhausen, puis obtenu un 
succès commercial dans les années 1980.

circUlation DécontextUalisée

Les programmateurs du LUFF travaillent les 
contradictions qui se jouent entre ce qui est 
légitime et obscène, populaire et restreint, ou 
encore ce qui génère une expérience ou de-
vient banalisé. En outre, si certaines œuvres 
sont éditées ou consultables sur internet, une 
autre forme d’attention est proposée par les 
conditions propres à l’infrastructure de lieux 
tels que la Cinémathèque suisse. Le format 
particulier du festival permet d’organiser des 
espaces-temps uniques. 
 Reproduites sur d’autres supports tels que 
le web, la télévision ou la radio, certaines 
œuvres imposent, par leur structure même, 
des limites à une circulation décontextualisée. 
Par exemple, la diffusion d’une pièce intitulée 

Realia du duo «Infrasound» sur Espace 2 en 
annonce du concert donné lors de la Ve édi-
tion du LUFF, en 2006, donne lieu à une ré-
sistance surprenante; après quelques secondes 
de transmission, l’ingénieur du son fait signe 
à la réalisatrice de l’émission de reprendre au 
plus vite l’antenne. La puissance de la pièce 
d’Infrasound mise en œuvre en situation de 
concert ne passe pas les ondes de radio FM 
qui limitent la reproduction des fréquences en 
dessous de trente herz. Lors de cette diffusion 
manquée, l’œuvre mit en évidence les limites 
des techniques des systèmes de reproduction.
 La performance de Greg Pope, Light Trap 
(vendredi 19 octobre 2012, dès 22h45), offre 
également un cadre d’expérience particulier. 
quatre projecteurs 16 mm seront disposés au-
tour du public de la salle des fêtes. au travers 
d’un épais nuage de fumée, l’attention sera at-
tirée par les faisceaux lumineux orientés par ce 
cinéaste-musicien et par les acolytes du collectif  
Metamkine. 

Culture underground, 
les frontières de la transgression créative

Comment concilier
les attentes du public avec 
des œuvres qui déplacent les
a priori et brisent les codes 
créatifs? Le cinéma et la 
musique underground, 
mouvement né au début 
des années 1960, malgré leur 
tendance au repli sous terre, 
font obstinément émerger la 
question de la place de
l’expression artistique 
au-delà des conventions 
culturelles. 2.

1.
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 Ce travail sur l’occupation de l’espace par 
la démultiplication des sources de lumière 
ainsi que l’amplification des sons mécaniques 
des appareils de projection, réinterprète la dé-
marche de l’artiste anthony McCall (Line Des-
cribing a Cone, jeudi 18 octobre à 20h30). Ces 
artistes traitent de l’expérience des change-
ments inscrits dans la durée d’un présent par-
tagé; or, alors même que l’équipe du LUFF 
travaille depuis une année à la mise en œuvre 
du programme de l’édition 2012, les program-
mateurs découvriront cette performance sin-
gulière en même temps que le public.

toUrnants historiqUes
 
Les écueils des cultures qualifiées d’underground 
sont à situer à partir de certains tournants his-
toriques. L’affranchissement artistique qui re-
fuse toute soumission à l’autorité politique ou 
institutionnelle mais également à une écono-
mie marchande, s’ancre dans les décennies qui 
suivent la Seconde Guerre mondiale, où la li-
berté d’action prend une signification particu-
lière au regard des événements récents. 
 Dans les milieux culturels, le rejet des 
structures hiérarchisées reconfigure les cli-
vages, selon des critères tant esthétiques, poli-
tiques, qu’économiques. Jonas Mekas appelle 
à s’écarter d’un cinéma qualifié de «conven-
tionnel», en affirmant: «nous avons besoin 
de films moins parfaits mais plus libres.1»  

S’émanciper des contraintes économiques et 
techniques dans la production cinématogra-
phique implique une autonomie de l’activité. 
 Fédérant les acteurs d’un cinéma mar-
ginal autour de l’espace de partage et de dé-
bat qu’offrent les séances de visionnement de 
films, Mekas est également au fondement, 
en 1962, de The Film-Maker’s Cooperative, 
structure permettant de diffuser des films peu 
visibles. Rendus possibles par une gestion in-
dépendante, ces modes de fonctionnement al-
ternatifs proposent d’autres enjeux du cinéma, 
fondés sur le plaisir de faire et de regarder. 
 Dans un numéro du Village Voice datant de 
1964, Jonas Mekas distingue les films de di-
vertissement réalisés avec des budgets consé-
quents du «cinéma underground à petit budget 
avec sa propre manière de créer. au milieu se 
trouvent les films de cent à quatre cent mille 
dollars, les prétendus ‘films d’art et d’essai’ 
américains» 2. alors qu’il attribue au genre de 
l’essai un manque d’imagination, il envisage 
«de nouveaux développements dans le cinéma 
appelé underground et qui rejoint directement 
l’autre, celui d’Hollywood. Un nouveau ciné-
ma de divertissement se développe.» 3  
 Ces distinctions économiques corres-
pondent à des attentes variées qui peuvent tou-
tefois se rejoindre. Or, le choix de répondre ou 
non à ce qui est escompté pose la question des 
rapports engagés entre les espaces public et 
privé: «Pour différencier les zones ‘publiques’ 
et commerciales des arts et de leurs franges 
d’avant-gardes – en l’espèce la séparation entre 
cinéma commercial et cinéma expérimental –,  
il est peut-être nécessaire d’établir une dé-
finition qui serve de guide, pour le bien des 
cinéastes aussi bien que pour les gardiens de 

la loi. Le terme ‘amateur’, utilisé […] dans 
le sens de ‘qui aime’ (du latin amare, ‘aimer’),  
peut être ici d’un usage opportun. C’est l’as-
pect personnel, amateur, de famille qui est 
souligné ici. […] Le cinéma ‘amateur’ n’a pas 
de producteurs: le cinéaste est habituellement 
le seul auteur et le seul producteur, par oppo-
sition aux pratiques du cinéma ‘professionnel’ 
comme gros commerce. Les projections de 
films ‘amateur’ sont habituellement limitées à 
une ou deux séances, par opposition aux lon-
gues sorties des films professionnels. […] Il est 
bien connu, par exemple, qu’aucune salle com-
merciale ne peut exister avec le public qui suit 
les projections d’avant-garde, public de cin-
quante à cent vingt-cinq personnes, par com-
paraison avec le chiffre minimum de mille 
entrées par semaine nécessaire à une salle 
commerciale. Ce que cela veut dire, c’est que  
le cinéma d’avant-garde est donné hors des 
salles commerciales; il n’est pas rentable. Il a 
toujours été relégué soit dans des galeries ou li-
mité à des projections uniques dans des lofts ou 
des salles publiques. La Ville, au lieu de nous 
attaquer, devrait nous donner des immeubles 
vides. […] nos films seront projetés dans des 
galeries, gratuitement, pour tous, pour le seul 
profit de la beauté; nos films seront projetés 
dans chaque foyer.» 4  
 Or, cette volonté de rendre accessible un 
cinéma désintéressé trouve ses limites avec les 
opérations de censure, lors desquelles la po-
lice saisit des films pour outrage aux bonnes 
mœurs et pornographie. Par conséquent, les 
œuvres qui déconcertent toute approche pré-
conçue du monde sont offertes, pour autant 

que le public soit prêt à renverser son point de 
vue et à être renvoyé à sa propre perversité. 
Comme l’affirme encore Jonas Mekas: «La so-
ciété ne cesse de s’en prendre à ses artistes; les 
artistes ne cessent d’être les miroirs de l’âme 
de la société 5.» 

 Ces censures ont par ailleurs un effet vicieux 
dans la publicité faite au cinéma underground, 
en le réduisant à des anecdotes croustillantes. 
Et ces rumeurs occultent ce qui caracté- 
rise ce cinéma, à savoir une expérience physique  
et mentale particulière. Suite à la fermeture 
des cinémas new Bowery, Gate et de Poche,  
Jonas Mekas décrit ainsi la situation: «En 1964,  
des cinéastes ont quitté le sous-sol (underground ) 
et se sont retrouvés en pleine lumière, où ils se 
sont immédiatement heurtés aux goûts et aux 
mœurs démodés de [l’institution établie], de la 
police et des critiques.Ces derniers mois, l’ab-
sence de projection a abouti à une série d’ar-
ticles dans des magazines nationaux, écrits 
pour la plupart par des gens qui n’avaient vu 
aucun des films dont ils parlaient – ce qui a 
créé une confusion supplémentaire. […] La 
mode était près de naître. Les magazines et les 
beaux quartiers ont décidé de rejoindre l’un-
derground et l’ont fait entrer dans [l’institution]. 
[…] En ce début d’année 1965, les réalisateurs, 
stars et critiques de l’underground se regroupent 
pour réf léchir. Ils ont le choix entre trois possi-
bilités: 1) être avalés par [l’institution], comme 
beaucoup d’autres avant-gardes et mouve-
ments souterrains avant eux; 2) se retirer plus 
profondément sous terre; 3) foncer à travers les 
lignes de [l’institution], de l’autre côté (ou au-
dessus) de lui, et ainsi l’encercler.» 6 

 Près de cinquante ans plus tard, l’analyse 
de Jonas Mekas demeure d’une criante actua-
lité. Le mouvement underground manifeste en-
core et toujours cet incessant tiraillement, que 
le LUFF parvient habilement à maîtriser en 
offrant un regard aussi large que possible sur 
l’état actuel de cette contreculture. 

Furio Di Castri

* Le Lausanne Underground  Film & Music Festival 
(LUFF), du 17 au 21 octobre 2012. www.luff.ch
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par Martial leiterLe penseur

Prévoir

Le téléphone sonne, sonne encore. à toute volée. Mal en point, terrassé par 
ma migraine, je me précipite sur l’appareil, pris par une furieuse envie de 
lui tordre le cou. à l’autre bout du fil, une voix féminine. La même voix 

aiguë, insistante, qui vient à peine de laisser deux messages sur mon répondeur. 
«Monsieur, regardez-vous l’avenir avec confiance?», me lance-t-elle sur un ton 
sûr, presque autoritaire, à mi-chemin entre interrogatoire de police et sermon 
d’église. Un ton qui pourtant change pour un petit instant, prend des allures 
presque maternelles, lorsque mon interlocutrice ajoute: «nous sommes votre 
compagnie d’assurance à visage humain, de proximité, à vos côtés pour vous pro-
téger contre les aléas de la vie.» 
 C’est alors que la litanie commence. «La vie est faite d’agréables surprises, 
bien sûr, mais aussi d’imprévus: perte d’emploi, maladie chronique, mort pré-
coce. Il faut prévoir. avec notre offre Pro Santé Multi, vous bénéficiez d’une mul-
titude de prestations adaptées à vos besoins individuels: fitness individualisé (eh 
oui, avec vos 100 kilos, il faudrait bien y songer un jour, mon cher!), conseils dié-
tétiques et, cerise sur le gâteau, un cours anti-tabac pour vous faire passer ce vice 
meurtrier.»
 Sur le point d’allumer ma gitane, je m’arrête soudain, comme surpris en f la-
grant délit. La litanie continue. Des mots retentissent dans ma tête, confus, dé-
connectés. «accidents», «insécurité», «incendie», «inondation», «vol», «cam-
briolage»... assommé par cette litanie de sinistres, mon imagination vagabonde. 

Je me sens alors transposé dans cette lointaine année 1983, qui changea tout dans 
ma vie. La scène me revient, comme si c’était hier: cet interminable voyage en 
voiture, à l’arrière d’une vieille Renault 5; le silence de ma mère, au volant, son 
regard perdu dans le rétroviseur; l’arrivée à l’hôpital, avec ses couloirs anonymes, 
puis la montée en ascenseur en compagnie d’une infirmière au visage figé; la 
chambre vide, le lit défait, la montre de mon père posée sur la table de nuit, son 
livre de chevet encore ouvert. 
 «au revoir cher monsieur.» Ma conseillère d’assurance s’apprête à prendre 
congé. «Ravie de vous savoir parmi notre clientèle.» Epuisé, le front en sueur, je 
raccroche. Poussé par un étrange sentiment de claustrophobie, j’enfile mon man-
teau et descends dans la rue.
 Dehors, il pleut. à grosses gouttes. Je me mets en marche, sans parapluie, ma 
cigarette entre les doigts. Une cycliste octogénaire, très tonique, la même que je 
vois tous les jours, avec son vieux vélo modèle année 1970, ses gros sacs accrochés 
au guidon, vient à mon encontre, faillit me bousculer. Irrité, je me surprends à 
hurler: «Le casque madame! Savez-vous que le port du casque à vélo permet de 
réduire entre 63% et 88% le risque de blessures à la tête? Et n’oubliez surtout pas 
de renouveler votre assurance-accidents, ça pourrait être bien utile.» 
 arrivé enfin au bistro du coin, je prends place au bar, commande un whisky, 
puis un deuxième. à mes risques et périls.

Frank Haldemann

La chronique du flâneur
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