
journal bimensuel jaa 1001 lausanne / pp journal  un vendredi sur deux

La Cité – Case postale 982 – 1001 Lausanne  |  rédaction: info@lacite.info  .  021 800 40 00  .  www.lacite.info
 service abonnements: abos@lacite.info  .  022 800 14 30 (Genève)  .  www.lacite.info/abonnement | Compte postal: 12-217338-9   

an 2 / n°3 • du 19 octobre au 9 novembre 2012 politique  • culture  • société  4.50 chf – 3.80  

Égalité: les mères suisses
sur une voie de garage
Imposer des quotas pourrait ouvrir aux 
femmes les carrières de cadres. Mais le 
faible essor de l’accueil extra scolaire 
bloque durablement l’accès aux respon-
sabilités. Actuellement, dans les 115 pre-
mières entreprises (en termes d’effectifs) 
actives en Suisse, seules trois femmes oc-
cupent une fonction de PDG. L’an der-
nier, elles étaient quatre.

Pages 8-9

La Cité revient
le 9 novembre prochain
Cette édition du journal aura une durée 
de trois semaines au lieu de deux. Nous 
vous donnons rendez-vous, le 9 novembre 
prochain, dans vos boîtes aux lettres, 
dans les kiosques ainsi que dans les meil-
leures librairies romandes. 

L’appel au peuple, de la TV au Web
fabio lo verso

C’est en Italie qu’émergent les plus surpre-
nants phénomènes politiques. L’ascension 
de Beppe Grillo ne dément en tout cas pas 
cette tendance. L’humoriste gênois est 
le fondateur du «Mouvement 5 étoiles», 
un courant anti-establishment répliquant, se-
lon ses détracteurs, la posture démagogique 
et individualiste qui a marqué le succès 
d’Umberto Bossi puis de Silvio Berlusconi. 
 Mais qu’aurait Beppe Grillo à partager 
avec ces deux champions du populisme 
italien? Rien ou pas grand-chose avec 
le premier, un pur concentré des pulsions 
sécessionnistes que le Nord a longtemps 
manifesté contre le Sud du pays. 
 Tout ou presque, sur le plan symbolique, 
avec l’ex-premier ministre, le plus haut 
représentant du «néo-populisme média-

tique» italien, une forme de marketing 
politique amplifié par le recours aux télé-
visions. Un levier que Beppe Grillo a 
habilement transposé dans l’univers du 
Web, le seul média susceptible de disputer
la suprématie des chaînes berlusconiennes.
 Mimant Berlusconi et son fameux Contrat 
avec les Italiens en cinq points, Grillo pro-
pose, lui, un engagement... en cinq volets, 
représentés par les «5 étoiles» du Mouvement 
que son créateur situe, en revanche, réso-
lument à gauche. De la TV à l’Internet, en 
Italie, le populisme change de camp. Mais 
le spectacle politique continue.
 En Europe, la montée en puissance de 
feu Haider et Fortuyn, aujourd’hui d’Orban 
et de Wilders, hier de Bossi et de Berlusconi, 
Le Pen père et Blocher, a longtemps placé 

le centre de gravité populiste dans la droite 
nationaliste et isolationniste. 
 Cette géolocalisation politique fondait 
un rare dénominateur commun utile pour 
les politologues, désorientés par la multi-
plication des phénomènes populistes. Ce 
repère a définitivement sauté avec l’avène-
ment, en France, du tribun de la gauche 
radicale Jean-Luc Mélenchon – «Populiste, 
moi? J’assume!», lançait-il en 2010 dans 
L’Express – puis de Beppe Grillo en Italie. 
 Les populismes prospèrent en Europe. 
De quoi rendre encore plus complexe l’ap-
préhension de ces mouvements. Et la re-
cherche d’une réponse au mécontentement 
populaire que leurs leaders prétendent 
incarner. Comme s’ils en étaient les uniques 
interprètes.  Pages 10-11

LE DERNIER 
POPULISTE 
DʼITALIE
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Qualifié de grossier ou de
vulgaire, l’humoriste italien, 
fondateur du «mouvement
5 étoiles», perpétue une
tradition que favorisent 
l’aveuglement et les excès 
des partis traditionnels.

Pages 10-11
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Deux événements scandent la littéra-
ture mondiale chaque automne. Le 
premier, attendu, commenté, est la 

désignation du Prix Nobel. Le second, mécon-
nu mais crucial, est la Foire internationale du 
livre de Francfort.
 Comme tous les ans, les spéculations al-
laient bon train sur les sites de paris en ligne: 
quel écrivain succèderait au dernier Prix  
Nobel, Tomas Tranströmer? Celui-ci était le 
favori des bookmakers l’année passée. À la veille 
de la proclamation du lauréat par le comité 
de Stockholm, le 10 octobre dernier, le Japo-
nais Haruki Murakami devançait de peu le 
Chinois Mo Yan.
 Mo Yan l’a donc emporté. Chose curieuse: 
le Chinois ne s’était jamais auparavant, ou 
presque, distingué dans les classements des 
bookmakers. Il n’était pas un «Nobélisable» aus-
si régulièrement évoqué que Philip Roth ou 
Adonis qui, eux, attendent leur tour depuis 
longtemps.

Humanisme et transfiction

Qui sont donc ces parieurs, dont les prévi-
sions sont souvent si justes? Sur le site en ligne 
Ladbrokes, sans doute le plus important pour les 
paris sur le Nobel, ils sont un millier environ 
à avoir misé entre 15 et 30 francs suisses. Les 
cotes s’étaient stabilisées au début de l’été. Les 
dés semblaient jetés bien à l’avance.
 C’est qu’on connaît les variables qui pré-
sident à l’attribution du Prix Nobel de litté-
rature. Il faut d’abord que l’écrivain ait une 
œuvre déjà traduite, si possible, en français, 
en allemand, en anglais, voire en suédois. 
Cette œuvre doit être «humaniste»: montrer 
l’être humain luttant pour sa liberté. L’ap-
partenance géographique compte enfin pour 
beaucoup. Le Chinois Gao Xinjian avait été 
le lauréat 2000. L’Asie réclamait son dû. Les 
parieurs l’avaient compris.
 On a assisté à d’autres projections à Franc-
fort, du 10 au 14 octobre. Les paris sur l’ave-
nir ont cette fois profité au Genevois Joël Dic-
ker, auteur de La Vérité sur l’affaire Harry Quebert. 
(Éditions de Fallois / L’Âge d’Homme). Les 
droits de traduction de son roman (665 pages) 
ont été acquis pour une trentaine de pays, et ils 
se sont envolés jusqu’à dépasser, par exemple, 
la barre des 250 000 francs suisses pour la 
seule Allemagne1.
 Là encore, la valeur commerciale de son 
livre tient à des paramètres précis: l’intrigue 
est bien menée; elle se situe aux États-Unis; le 
style f luide de l’écriture ne rendra pas les tra-
ductions difficiles. 
 Il s’agit en outre d’une transfiction exem-
plaire. Elle se prêtera aisément à une adapta-
tion cinématographique. Et elle met parfois 
en scène, dans une mise en abyme très accro-
cheuse, le milieu même de ceux qui, à Franc-
fort, évaluent les œuvres, à savoir les agents lit-
téraires (voir La Cité, n° 3, daté du 14 octobre 
2011). Surtout, Joël Dicker n’a que 27 ans. Il 
est charmant et très photogénique. Sa success 
story pourra être vendue avec son bestseller.

Jérôme David

1. Le Monde du 10 octobre 2012.

Débats TV, 
une histoire 
américaine 

OGM:  
le parti pris
helvétique

Le Prix,  
la Foire et 
les parieurs 

Politologues et journalistes 
s’interrogent sur les illusions 
d’une présidentielle télévisée.

Berne prolonge le moratoire 
malgré une étude du FNs 
favorable aux cultures oGm.

La valeur littéraire est produite 
aujourd’hui à stockholm  
et à Francfort.
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Ne pas reproduire le scandale de 
l’amiante ou de la vache folle, mais 
aussi, si ce n’est surtout, éviter de 

prendre des risques dans le dossier très contro-
versé des OGM: c’est la ligne prudente que le 
Parlement fédéral a adoptée au terme de la 
dernière session fédérale. Il a prolongé le mo-
ratoire sur les cultures transgéniques réclamé 
par le peuple suisse en novembre 2005. 
 L’étude du biologiste français Gilles-Eric 
Séralini est probablement passée par là. Elle 
fait état des effets délétères du maïs génétique-
ment modifié NK 603 de la firme Monsanto 
sur des souris de laboratoire. Le choc provo-
qué par ces conclusions, contestées par une 
partie de la communauté scientifique fran-
çaise, continue-t-il d’agir sur les esprits? 
 En France, plusieurs députés ont exprimé 
la nécessité de refaire les tests qui ont relevé 
des tumeurs mammaires chez les rats et des 
troubles organiques des reins et du foie condui-
sant fatalement à une mortalité accrue. Ces  
effets, comparables à ceux d’un poison, avaient 
été rendus publics le 19 septembre dernier.
 

Quelle agriculture voulons-nous?

Quelques jours plus tôt, à la fin août, les 
conclusions du Fonds national suisse de la  
recherche scientifique (FNS) se situaient, elles, 
aux antipodes de «l’étude Séralini». Pour les 
chercheurs, qui remettaient leur étude aux 
parlementaires suisses, les OGM ne pré-
sentent «aucun risque, que ce soit pour la san-
té ou pour l’environnnement». Cinq ans d’in-
vestigations et d’expériences ont conduit à ce 
résultat, que le Parlement n’a pas considéré 
comme déterminant pour lever l’interdiction 
des OGM. 
 Une marque de méfiance, ou carrément 
une «gif le», comme l’affirme Fathi Derder, 
conseiller national vaudois libéral-radical 
(PLR)? Dans une tribune au vitriol 1, l’ex-jour-
naliste de la Radio suisse romande (RSR) as-
sène: «Le message de Berne à sa communauté 
scientifique est limpide: dans le meilleur des 
cas, elle ne sert à rien. Dans le pire des cas, 
elle est corrompue.» Adopté «dans l’indiffé-
rence générale», le renouvellement du mora-
toire serait un acte «d’accusation grave», selon 
le parlementaire PLR. «Nous décrédibilisons 
les chercheurs suisses.»
 «Fathi Derder voit les choses uniquement 
d’un point de vue scientifique», rétorque le 
conseiller national socialiste valaisans Ma-
thias Reynard. «Il ne s’agit de loin pas de je-
ter la pierre aux chercheurs du FNS, mais de 
savoir quelle agriculture voulons-nous!» Le 
plus jeune parlementaire suisse place le débat 
sous l’angle, plus large, de la politique agricole: 
«Les produits bio ainsi que, d’une manière 
générale, les cultures qui assurent la qualité 
des produits du terroir suisse et le savoir-faire 
helvétique continuent d’avoir les faveurs du  
Parlement.» La question de la nocivité ou non 
des OGM «passe au second plan». 

Fabio Lo Verso

1. «OGM: quand le parlement gifle sa communauté 
scientifique», Fathi Derder, conseiller national PLR,
Le Temps du 12 octobre 2012.

67,2 millions de téléspectateurs. 
C’est l’audience enregistrée 
lors du premier débat télévi-

sé entre Barack Obama et Mitt Romeny, can-
didats à la présidence des États-Unis de 2013 
à 2016. Depuis l’affrontement entre Kennedy 
et Nixon, en 1960, le duel télévisé est le mo-
ment fort de la joute présidentielle. Il diffuse 
autant d’images qui ont marqué les courses à 
la Maison-Blanche: le visage rayonnant d’un 
séduisant JFK, l’allure de vieil oncle sympa-
thique de Ronald Reagan, le regard ennuyé 
de George Bush père fixé sur sa montre, les 
soupirs d’un Al Gore professoral...
 Faut-il en déduire que les débats présiden-
tiels jouent le rôle de «faiseurs de roi»? On 
peut en douter au regard d’une récente étude 
menée par James Stimson. Ce politologue 
estime que les débats présidentiels «n’ont ja-
mais eu un impact substantiel sur le résultat 
des élections», comme le rapporte le magazine 
mensuel Washington Monthly 1. 
 Une conclusion partagée par deux autres 
politologues étasuniens, Robert Erikson et 
Christopher Wlezien, cités par le même maga-
zine. Dans leur recherche, ils affirment que le 
résultat des sondages réalisés avant les débats 
présidentiels constitue généralement un indi-
cateur fiable de l’issue définitive des élections 
présidentielles.

des lacunes criantes

Quelle est donc l’utilité des débats présiden-
tiels? Certains y voient un exercice démocra-
tique important, permettant aux électeurs de 
se confronter directement à la personnalité 
des candidats. D’autres dénoncent des lacunes 
criantes. «La plupart des questions vraiment 
centrales pour les États-Unis ne sont jamais 
abordées lors des débats électoraux», écrit 
Glenn Greenwald 2, éditorialiste politique au 
quotidien britannique The Guardian. Comme 
l’explique ce dernier, un thème comme celui 
de la justice pénale n’arrive pas à se faire une 
place dans les duels télévisés. Un thème pour-
tant primordial dans un pays qui a le taux 
d’incarcération le plus élevé du monde.
 Et si le débat présidentiel n’était qu’un ri-
tuel «frivole et arbitraire», proche des pra-
tiques aléatoires des monarchies d’autrefois? 
L’hypothèse a été avancée par l’intellec-
tuel néerlandais Ian Buruma, professeur au 
Bard College à New York. «Après tout, bien 
qu’étant une institution de politique, la prési-
dence américaine est également une institu-
tion quasi monarchique», lance-t-il dans une 
tribune 3 publiée dans le quotidien Le Temps. 
 Si le président américain réunit les traits 
d’un monarque constitutionnel, il y a cepen-
dant une différence fondamentale, comme 
le remarque Ian Buruma: «Qu’il soit bon ou 
mauvais, le quasi-monarque peut être mis à la 
porte tous les quatre ans.» Le 6 novembre pro-
chain, on connaîtra le sort de l’actuel locataire 
du bureau ovale.

Frank Haldemann

1. «Do Presidential Debates Really Matter?», 
dans Washington Weekly, septembre-octobre 2012.

2. «The US presidential debates, illusion of political choice», 
The Guardian, 4 octobre 2012.

3. «Un tic, une blague et vous voilà président américain», 
dans Le Temps du 12 octobre 2012.
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GRAND ANGLE GRAND ANGLE

Le terme libéralisme est loin d’être uni-
voque. Dans le champ de la philoso-
phie politique, on qualifie de libérales un 

ensemble de positions (et d’auteurs) qui, même 
si elles ont toutes un air de famille, peuvent 
pourtant diverger sur des points essentiels. Le 
sens du terme libéralisme diffère par ailleurs si-
gnificativement selon qu’on l’utilise de ce côté-
ci ou de l’autre côté de l’Atlantique. 
 En Europe, le libéralisme est régulièrement 
dénoncé par les mouvements de gauche – des 
partis socialistes traditionnels aux «indignés» 
de tous les pays – au nom de la protection de 
la démocratie et des valeurs d’égalité et de jus-
tice sociale. Aux États-Unis, les Républicains 
condamnent quant à eux les libéraux pour leur 
tendance à l’interventionnisme étatique et leur 
attachement supposé idéaliste aux valeurs... 
d’égalité et de justice sociale!
 Ces usages contradictoires du même terme 
s’expliquent par la diversité des contextes 
idéologiques et culturels dans lesquels ils s’ins-
crivent. Ils tracent une ligne de fracture au sein 
de la tradition libérale elle-même. Lorsqu’en 
Europe, on condamne le libéralisme, c’est au 
libéralisme économique que l’on fait référence, 
que l’on désigne aussi par le vocable de néo-
libéralisme. Ce que l’on associe dans ce cas au 
libéralisme, c’est la liberté économique, le ca-
pitalisme financier, la dérégulation, la remise 
en cause des mécanismes de redistribution ou 
encore la gestion managériale des institutions 
publiques. 
 Mais quand les conservateurs américains 
conspuent les libéraux de leur pays, ils ne 

visent pas le libéralisme économique mais le 
libéralisme politique. Dans le contexte contem-
porain, ce terme fait référence à une morale 
politique spécifique constituée autour de deux 
axes: d’une part, la défense des libertés civiles 
et politiques et, de l’autre, la lutte contre les 
inégalités, qui s’accompagne d’une méfiance à 
l’égard du laisser-faire en matière économique 
(lire encadré en page 6). 

flottement dans l’usage des mots

Ce qui est parfois frustrant dans l’antilibéra-
lisme tel qu’il s’exprime en Europe, c’est que, 
faute de distinguer clairement entre libéralisme 
économique et libéralisme politique, il semble jeter 
le bébé avec l’eau du bain. Pour le dire vite: 
l’économie de marché et ses dérives, avec tout 
l’apport de la tradition libérale en termes de 
protection des libertés individuelles et de res-
pect de l’égalité de chacun. 
 En outre, ce à quoi cet antilibéralisme 
est parfois aveugle, c’est que le libéralisme po-
litique lui-même peut constituer une ressource 
très utile pour critiquer certains travers du 
libéralisme économique.
 Mais qu’en est-il réellement des rapports 
entre le libéralisme économique et le libéralisme 
politique? Le f lottement dans l’usage du terme 
libéralisme ne tient pas seulement au manque 
de précision des utilisateurs de la langue. Le 
terme lui-même est ambigu, car il prend ses 
racines dans une tradition de pensée qui a 
donné lieu à des courants hétérogènes. 

 Tous les auteurs qualifiés de «libéraux» 
accordent en tout cas une place centrale à la 
liberté comme valeur politique. Du XVIIe 
siècle à aujourd’hui, ils affirment que les 
hommes naissent libres et égaux et que toute 
atteinte à leur liberté doit être dûment justi-
fiée. Pour cette raison, le pouvoir du gouver-
nement doit être strictement limité. C’est dans 
la manière d’interpréter ces idées fondamen-
tales et les principes qui en dérivent, de même 
que dans la façon d’articuler les valeurs de li-
berté et d’égalité que les diverses familles libé-
rales se différencient.
 

trois courants majeurs

Pour aller vite, on distinguera entre le libé-
ralisme classique, le libertarisme et le «haut» libé-
ralisme (comme on parle de «haut» Moyen-
Âge) 1. Le libéralisme classique regroupe des 
philosophes et économistes comme Adam 
Smith, David Ricardo, Milton Friedman ou 
Friedrich A. Hayek. Ce courant applique à 
l’économie les principes fondateurs du libéra-
lisme. Ses représentants plaident donc, à des 
degrés divers, pour le libre marché et la limita-
tion du rôle de l’État dans l’économie.
 La branche contemporaine du libéralisme 
classique, représentée entre autres par Milton 
Friedman et Friedrich A. Hayek, est souvent 
associée au courant du néolibéralisme éco-
nomique 2. Les libertariens – Ayn Rand, Mur-
ray Rothbard ou Robert Nozick – défendent 
la liberté des individus sous la forme de droits 

absolus de propriété que ces derniers ont sur 
eux-mêmes et les produits de leur travail. Ils 
condamnent la redistribution des ressources 
via la taxation et rejettent toute forme d’inter-
férence de l’État dans l’économie. Leur posi-
tion est parfois rapprochée de celle du libéra-
lisme classique. 
 Mais tous les libéraux classiques ne se re-
connaîtraient pas nécessairement dans «l’État 
veilleur de nuit» promu par les libertariens, dont 
les fonctions se limitent à assurer la sécurité 
des citoyens et à garantir les contrats. Pour la 
plupart des libéraux classiques, l’État a no-
tamment un rôle à jouer dans la provision des 
biens publics comme la santé, la police ou en-
core l’éducation. 
 Un autre courant majeur du libéralisme 
n’accorde une place centrale ni aux libertés 
économiques ni aux droits de propriété. Ce 
courant trouve ses représentants chez Emma-
nuel Kant ou John Stuart Mill et, plus près 
de nous, chez John Rawls et Ronald Dworkin. 
C’est ce qu’on appelle le haut libéralisme ou, en 
référence aux deux derniers auteurs, le libéra-
lisme égalitariste. 
 Ce libéralisme-là, qui se présente avant 
tout comme un libéralisme politique, se posi-
tionne de manière critique tant à l’égard du 
libéralisme économique défendu par les libéraux 
classiques qu’à l’égard des thèses liberta-
riennes. Il pourrait aisément se joindre aux 
voix contestataires de la gauche quand elles 
dénoncent les méfaits du libéralisme.

Quelle liberté?

Les distinctions que nous venons de faire entre 
les différentes familles de libéraux montrent 
que le libéralisme économique n’est pas une consé-
quence nécessaire de l’adhésion aux thèses 
philosophiques libérales. Si le libéralisme éco-
nomique est indissociable du libéralisme clas-
sique et du libertarisme, il n’est pas constitutif 
du haut libéralisme. Ce qui explique notamment 
les divergences des libéraux sur ce point, c’est 
le sens différent qu’ils attribuent à l’idée de 
«liberté».
 Imaginez un État dans lequel les règles de 
la circulation sont très nombreuses et extrê-
mement contraignantes. Ce même État ga-
rantit par ailleurs la liberté d’expression de ses 
citoyens. Imaginez un autre État dans lequel 
les règles de la circulation sont réduites au 
minimum, voire inexistantes. Cet État limite 
par contre la liberté d’expression des citoyens. 
Dans lequel de ces deux États les individus 
sont-ils selon vous plus libres?
 Votre réponse sera certainement que les ci-
toyens sont plus libres dans la première confi-
guration. Pourquoi? Parce que dans le premier  
État un grand nombre de règles limitent des li-
bertés triviales, tandis que dans le second, même 
si les règles contraignantes sont moins nom-
breuses, la limitation de la liberté s’exerce dans 
un domaine où nous considérons que l’auto- 
détermination des personnes est importante.
 Pour les libéraux dans la tradition de Mill, 
Rawls et Dworkin, le libéralisme n’est pas  
articulé à la protection de la liberté en géné-
ral. Le haut libéralisme se définit par son atta-
chement à la protection de certaines libertés: 
les libertés politiques, la liberté de conscience, 
de pensée et d’association ou encore la liberté 
d’occupation et de mouvement. Ces libertés 
dites «fondamentales» protègent la sécurité et 
l’intégrité des personnes en leur permettant de 
mener à bien leur projet de vie sans interfé-
rence des autres. 
 Selon les libéraux classiques et les liberta-
riens, la liberté économique et l’affirmation de 

droits absolus de propriété sont les seuls cohé-
rents avec le principe de la liberté individuelle. 
Mais pour John Stuart Mill en revanche, la 
protection des libertés fondamentales et celle 
de la liberté économique relèvent de justifi-
cations différentes. Dans ses Principes d’écono-
mie politique, le philosophe laisse même ouverte 
la question de savoir si la liberté individuelle 
pourrait être promue indépendamment du 
droit à la propriété privée. 
 D’une manière générale, les représentants 
du haut libéralisme considèrent que le droit de 
jouir sans entrave de ses revenus et posses-
sions, de même que l’absence d’intervention 
étatique dans le fonctionnement des marchés, 
n’ont pas une valeur en soi. 
 Pour que les individus jouissent d’un 
contrôle effectif sur leur vie et qu’ils puissent 
tirer profit de leurs libertés fondamentales, af-
firment en effet ces libéraux, ils doivent dis-
poser de certaines ressources matérielles. La 
forme que doit prendre le système économique 
dépend en dernière analyse de sa capacité à 
assurer à chacun les moyens matériels néces-
saires à l’exercice des libertés de base. 

la liberté pour Qui?

La définition de ce que sont les «libertés im-
portantes» n’est pas seulement ce qui distingue 
les hauts libéraux des libéraux classiques et des 
libertariens. Leurs positions divergent aussi 
sur l’importance plus ou moins grande qu’ils 
accordent à la valeur de l’égalité. 
 En Europe, aux États-Unis et en Amérique 
du Sud, différents mouvements d’indignés se 
sont élevés durant l’année 2011 pour dénon-
cer l’accroissement des revenus d’une élite et la 
précarisation concomitante de la plus grande 
partie de la population 3. Dans un article pu-
blié dans Le Monde, Mark Greif, professeur à la 
New School University à New York et sympa-
thisant du mouvement Occupy Wall Street écri-
vait que «la contestation menée par Occupy 
Wall Street visait avant tout à dénoncer les dé-
rives de la démocratie américaine, qui laisse la 
richesse aux mains d’une petite élite au détri-
ment du peuple.4» On se souvient du slogan: 
«Nous, les 99%», par opposition au 1% de la 
part la plus fortunée de la société américaine.
 Les inégalités de richesse posent un pro-
blème de disproportion dans la répartition de 
la liberté elle-même. De quelle liberté réelle 
de conduire leur vie comme ils l’entendent dis-
posent en effet les chômeurs, dont le nombre 
va croissant aussi bien aux États-Unis que 
dans la plupart des pays européens? 
 Avec la remise en cause des inégalités, les 
«indignés» dénoncent également une crise 
de la représentativité. Qui, demandent-ils, 
les démocraties occidentales représentent-
elles aujourd’hui? En octobre 2011, une mili-
tante d’Occupy Wall Street interrogée par Libé-
ration formulait clairement le problème: «1% 
des Américains les plus fortunés décident du 
sort des 99% d’autres. 40% des membres du 
Congrès sont des millionnaires» 5. 
 Ceux qui détiennent le pouvoir écono-
mique sont aussi ceux qui détiennent le pou-
voir politique. Cette situation est particuliè-
rement évidente dans la course à l’élection 
présidentielle américaine. Les campagnes sont 
si dispendieuses, qu’on ne peut devenir candi-
dat que si l’on a derrière soi des soutiens finan-
ciers importants. «On est dans le triomphe du 
‘one dollar one vote’, plus que du ‘one person, 
one vote’: une sorte de suffrage censitaire», re-
marque à ce sujet Joseph Stiglitz, prix Nobel 
d’économie 2001 6. Mais la collusion entre le 
monde financier et le monde politique s’étend 
bien au-delà des présidentielles américaines. 
Il suffit pour les contestataires d’évoquer 
l’implantation tentaculaire des hommes de 
la banque d’affaire Goldman Sachs dans les 
hautes sphères du pouvoir.
 À travers la dénonciation de l’emprise 
du monde financier sur les institutions poli-
tiques, c’est l’accès inégal des citoyens à la li-
berté politique qui est visé. Cette liberté est 
aussi menacée par le contrôle qu’exercent les 
grands groupes financiers sur la presse et la 
télévision: «Le pouvoir politique de l’argent 
se renforce à mesure que s’effondre la résis-

tance naguère opposée par un journalisme in-
dépendant et critique», remarquaient Robert 
W. McChesney et John Nichols dans le Monde 
Diplomatique 7. Le diagnostique des journalistes 
portait sur la situation américaine. Mais ce 
phénomène, même si c’est dans une moindre 
mesure, concerne aussi les pays européens.

oui au «contrat social»

Selon l’essayiste américain Todd Gitlin, au-
teur d’un ouvrage sur le mouvement Oc-
cupy Wall Street 8, les «indignés» considèrent 
«qu’une mauvaise allocation des ressources 
est une violation du contrat social» 9. Or l’idée 
du contrat social est au fondement du libéra-
lisme politique. En dénonçant les inégalités et 
le minage de la démocratie, les mouvements 
contestataires mettent le doigt sur la manière 
dont le libéralisme économique peut porter at-
teinte aux valeurs libérales elles-mêmes. En 
effet, pour les tenants du libéralisme politique, 
le pouvoir politique est un pouvoir public. Ce 
qui veut dire, d’une part, qu’il est exercé en 
vue du bien commun et d’autre part, que son ac-
tion n’est légitime que si les principes sur les-
quelles elle se base pourraient être acceptés 
par tous les citoyens.
 Des théoriciens du libéralisme politique 
comme Jeremy Waldron ont depuis longtemps 
mis l’accent sur le fait que l’octroi de la liberté 
économique la plus large possible n’était peut-
être pas ce qui caractérisait le mieux le libéra-
lisme, car cela pouvait s’avérer incompatible 
avec l’exigence de promouvoir la liberté égale 
pour tous. 
 Le libéralisme égalitariste de Rawls et Dwor-
kin se situe dans cette ligne de pensée. Pour 
ces auteurs, tous les citoyens, afin de pouvoir 
tirer avantages des libertés fondamentales ga-
ranties par l’Etat, ont un droit à une part équi-
table de ressources produites par la coopéra-
tion sociale. Or, le marché crée des inégalités. 
Ces dernières doivent donc être corrigées par 
l’adoption de schèmes de redistribution.
 Pour les libéraux égalitaristes, le choix du 
système économique sert la finalité qu’est la 
réalisation de la liberté égale pour tous. Les 
décisions économiques doivent être basées sur 

une conception de la justice. Selon Rawls, en 
ajustant la répartition des biens aux principes  
de justice «on a alors répondu à de nom-
breuses critiques socialistes de l’économie de 
marché». 10 
 «Les pays du Nord le prouvent. Les forces 
du marché sont les mêmes partout: il faut les fa-
çonner pour qu’elles privilégient la démocratie 
aux intérêts particuliers.», affirme Joseph Sti-
glitz dans un entretien accordé en septembre à 
Libération. Ce que soutient ici l’économiste – et 
les représentants du haut libéralisme seraient 
d’accord avec lui – c’est qu’il n’y a pas d’éco-
nomie sans économie politique. Si, comme 
le soutenait déjà Mill, la science économique 
s’applique à la production des biens, c’est à la 
société de décider de leur mode de répartition.

idéé d’un «minimum social»

Dans l’optique des libéraux égalitaristes, les dis-
positifs visant à corriger les effets du marché 
dans la répartition des ressources sont néces-
saires au maintien de la justice. Contraire-
ment à ce que voudrait la caricature, les néo-
libéraux ne sont pas nécessairement hostiles 
à toute forme de redistribution. Mais s’ils in-
tègrent à leur théorie l’idée d’un minimum 
social devant assurer que personne ne tombe 
au dessous d’un certain seuil de pauvreté, ce 
minimum est conçu soit comme relevant de 
la charité publique (Friedman) soit comme 
un moyen pour prévenir les conflits sociaux 
(Hayek). Et contrairement aux libéraux éga-
litaristes, les libéraux classiques ne pensent 
donc pas que doter chacun des ressources né-
cessaires pour rendre leur liberté effective soit 
une question de justice. 
 Rawls et Dworkin justifient l’idée que l’État 
doit corriger les inégalités économiques via la 
redistribution sur la base de l’argument selon 
lequel ces inégalités sont arbitraires. Elles ré-
sultent de l’exercice de capacités ou de talents 
non mérités. 
 «Dans le monde réel, écrit Dworkin, les 
individus ne commencent pas tous avec les 
mêmes atouts; certains entrent dans la vie 
avec des avantages considérables, en termes 
de fortune familiale ou de capital culturel. 

Depuis reagan et Thatcher, 
en passant par la crise des 
subprimes et la quasi mise 
en faillite de certains états 
européens, le front
antilibéral ne cesse de se 
durcir. Les censeurs 
du libéralisme condamnent 
le démantèlement de l’etat-
providence, l’accroissement 
des inégalités et les menaces 
que le pouvoir financier 
fait peser sur la démocratie. 
en ligne de mire, 
le libéralisme économique 
est la plupart du temps 
condamné au nom de va-
leurs qui sont elles-mêmes 
des valeurs libérales. 

Nathalie Maillard

De quel libéralisme 
êtes-vous?

Aux états-Unis, on appelle liberals les 
sympathisants du Parti démocrate, qui 
se situe à gauche de l’échiquier politique. 
Parce qu’ils plaident pour une grande 
tolérance à l’égard des comportements 
individuels (drogue, sexualité, etc.) et 
qu’ils sont plus soucieux de justice sociale 
que les conservateurs, on peut rapprocher 
leur position de celle du haut libéralisme.  
 Il faut toutefois faire remarquer que 
les propositions d’auteurs comme Rawls 
et Dworkin sur la justice sociale sont 
beaucoup plus radicales que celles que 
défendent normalement les Démocrates 
(surtout quand leurs représentants se 
situent davantage au centre qu’à gauche, 
comme Jimmy Carter ou Bill Clinton).
 Les membres du Parti républicain, à 
droite de l’échiquier politique étasuniens, 
sont des ardents défenseurs du 
libéralisme économique. Malgré leur 
conservatisme au niveau des valeurs, ils 
se situent dans la ligne du libéralisme 
classique et du néolibéralisme - tout 
comme le Parti conservateur britannique. 
Il existe également aux états-Unis un Parti 
libertarien. S’il n’a pas énormément de 
poids politique, l’idéologie libertarienne, 
popularisée par Ayn Rand, est très 
prégnante dans la culture américaine. 
Certaines idées libertariennes, 
notamment au niveau économique, sont 
volontiers reprises par l’aile droite des 
Républicains.
 En Europe, à l’exception du Royaume-
Uni (où les anciens liberals sont les 
actuels travaillistes), les partis qualifiés 
de «libéraux», sont les formations qui 
adhèrent aux thèses du libéralisme 
économique. Ce sont donc des partis de 
droite, comme l’UMP en France, le parti 
libéral-radical et l’UDC en Suisse. On sait 
que Christophe Blocher aime citer ou se 
référer à Friedrich A. Hayek et à Ludwig 
von Mises. 
 Le haut libéralisme serait, lui, mieux 
représenté par les partis de gauche, 
avides de justice sociale. Par ailleurs, on 
le voit actuellement en France, c’est le 
Parti socialiste qui se montre progressiste 
sur des questions de société comme 
le mariage gay ou la légalisation de 
l’euthanasie. 
 Cependant, certains partis socialistes 
européens, comme le parti socialiste 
français ou les travaillistes britanniques, 
ont opéré depuis une quinzaine d’années 
un virage à droite sur le plan économique. 
De ce point de vue, comme c’est le cas 
avec les libéraux américains, il faut bien 
voir que les propositions du libéralisme 
égalitariste ou haut libéralisme (lire 
encadré en page 6) sont nettement plus à 
gauche que ne le sont parfois aujourd’hui 
les partis socialistes traditionnels.
 Du coup, c’est vers la gauche de la 
gauche – en France, chez un Jean-Luc 
Mélenchon, par exemple – qu’il faut 
se tourner pour trouver une véritable 
posture critique à l’égard du libéralisme 
économique.

page	de	gauche:	
adam	smith,	philosophe		
et	économiste	écossais	(1723–1790),	
représentant	du	libéalisme classique.
©	library	of	congress,	washington

ci-contre:	
john	stuart	mill,	philosophe,	logicien
et	économiste	britannique	(1806–1873),	
incarne	les	idées	du	haut libéralisme.
©	library	of	congress,	washington

Le libéralisme économique,  
ennemi du libéralisme politique?
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GRAND ANGLE TRIBUNE LIBRE

Souvenirs du passé. Les bords que baigne 
la Sarine sont chers au cœur des Fribour-
geois, dit la chanson populaire. Cette ri-

vière donne son charme à la ville et oblige, de-
puis le XIIIe siècle, à construire des ponts. Au 
XIXe siècle, Fribourg était ainsi célèbre en  
Europe pour ses ponts suspendus et les orgues de 
sa cathédrale.
 La construction en acier du viaduc de 
Grandfey, par Gustave Eiffel, sortira la région 
de son isolement. Ce pont, inauguré il y a 150 
ans, le 19 août 1862, long de 333 mètres, a été 
habillé de béton au XXe siècle pour s’adapter 
aux énormes charges des trains électriques. Au-
jourd’hui, il est enrichi de l’oeuvre Maillart Ex-
tended de Richard Serra afin de rappeler ses ori-
gines métalliques. 
 L’important, dans l’histoire de cet ouvrage, 
est son implantation en un lieu judicieux, hors la 
ville. En 1971, l’autoroute franchira la Sarine au 
même endroit avec un pont long de 320 mètres. 
Ce qui s’appelle le pont de la Poya répond à un 
besoin exprimé au début du XXe siècle, voire 
avant. Les propositions sérieuses de franchisse-
ment de la rivière datent au moins de 1923, avec 
l’idée de doubler le pont de Zaehringen plus au 
nord. 

une vieille Histoire

Cette vision faisait suite à un concours de la 
ville. Depuis 1920, cette question de franchisse-
ment de la Sarine a été posée régulièrement. Les 
réponses ont parfois été étonnantes. Rappelons 
que le quartier du Schoenberg n’existait pas. La 
cité a échappé au pire. Le sommet fut atteint 
dans les années soixante avec la proposition de 
créer une voie de traversée express. C’était avant 
l’ouverture de l’autoroute N12. 
 Ce dossier, riche et édifiant, est aux archives 
de Pro-Fribourg, mouvement citoyen fondé par 

Gérard Bourgarel, décédé en septembre 2012. 
Ce dernier a voué cinquante ans de sa vie à la 
défense de sa ville qu’il habitait et qu’il aimait. 
Montre la lune à un idiot, il regarde le doigt. Le 
problème du pont de la Poya est là. Pendant cent 
ans, les décideurs de la Ville et du Canton ont 
toujours voulu construire ce nouveau pont dans 
la ville.
 Images du présent: les conditions de la mobi-
lité ne font qu’empirer dans l’agglomération. Il 
n’est pas nécessaire de lancer des études pour le 
savoir. Piétons, cyclistes, usagers des transports 
publics, automobilistes, tous sont mécontents. La 
Ville de Fribourg ne se donne à l’évidence pas les 
moyens d’une politique cohérente et globale. 
 Le Canton présente un projet isolé à chaque 
période électorale. L’absence de vision et même 
d’utopie ont plombé la qualité de vie dans l’ag-
glomération. Exemple, le pont de Pérolles a été 
élargi sans aucun avantage pour les habitants  
de Marly. 
 

arrêter le massacre

L’État a bloqué la circulation à l’entrée de la 
ville, en concentrant sur ce faible périmètre, les 
Écoles spécialisées, université, instituts et col-
lèges. Avec la même vision étroite, les adminis-
trations squattent la ville. 
 Il est trop tard pour revoir la copie du pont 
de la Poya mais peut-être le désastre de la gestion 
des chantiers par le Département de l’aménage-
ment, de l’environnement et des constructions 
servira-t-il d’électrochoc? Faut-il interrompre 
le chantier du pont de la Poya comme quelques 
voix le suggèrent? Par manque de relève, Pro-
Fribourg perd de son mordant mais ses critiques 
demeurent justes.
 Visions du futur: la cité de Zaehringen 
ne peut plus se permettre le luxe d’ignorer ses 
voisines. Ces communes, ceinture de la ville, 

doivent jouer une carte globale. Il en va aussi de 
la qualité de vie de leurs habitants. Il y a plus de 
dix ans, la conseillère d’État Roselyne Crausaz 
signait des courriers annonçant la couverture de 
l’autoroute à La Chassotte à Givisiez. Rien n’a 
été entrepris par ses successeurs. 
 Fribourg a perdu, ces derniers trente ans, 
les moyens de devenir un centre fort en Suisse. 
Année après année, son image internationale 
de centre d’art et d’études a été cassée. Jean  
Tinguely est ses amis sont morts. La chance ne 
passe pas deux fois. 
 

une autoroute pédestre!

La libre Sarine focalise les regards et nous en-
traîne vers l’eau, vers le bas. Au lieu de suivre 
la pente, soyons fous! Sortons des murs! Diri-
geons notre regard et notre potentiel sur un 
autre cours, celui de l’autoroute, que l’on a créé 
et voulu. Techniquement et économiquement, il 
est possible de gagner des milliers de mètres car-
rés de terrains à bâtir, en couvrant l’autoroute 
N12 entre Forum Fribourg et Moncor. 
 Cet espace serait conquis par les services de 
la Ville de Fribourg qui revaloriseraient la no-
tion de service public. Ainsi, les anciens locaux 
libérés seront dévolus à l’habitat. Le coeur de 
Fribourg renaîtrait. 
 Cette tranchée routière deviendrait un lien, 
un lieu de rencontre. Cette rivière de services 
publics sera facilement accessible tout le long 
de son tracé. Cet espace sera parcouru par des 
véhicules électriques Serpentine, développés et 
opérationnels depuis 1998, à l’Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne (EPFL).
 Ce serait aussi une artère pour les cyclistes 
et le lieu d’implantation du centre équestre de 
la future police montée. Fribourg réussirait alors 
une première suisse et mondiale en inventant 
l’autoroute pédestre.

FRIBOURg

La construction du pont de la Poya, 
une descente aux enfers?

«L’absence de vision 
et même d’utopie ont 
plombé la qualité  
de vie dans l’agglo- 
mération fribourgeoise,  
où les conditions de  
la mobilité ne font 
qu’empirer. Piétons, 
cyclistes, usagers des 
transports publics,  
automobilistes, tous 
sont mécontents.»

Le Vacherin fribourgeois a un caractère affirmé et le Gruyère est fier de ses origines. Avec les dépas-
sements scandaleux qui frappent tous les chantiers publics à Fribourg, ce n’est pas le fromage qui  
est à la carte mais les couleuvres avalées par les citoyens, selon Narcisse Niclass.

narcisse niclass
RéDACtEUR, 
AnIMAtEUR DE RéSEAU

Certains subissent des préjugés racistes. [...] 
Indépendamment de ces injustices criantes, 
les individus ne naissent pas égaux en termes 
de talent, d’intelligence, de qualités innées en 
général. Au contraire, sans que cela corres-
ponde à un choix de leur part, les individus 
présentent à des degrés très divers les qualités 
que le marché a tendance à récompenser.» 11 
 En insistant sur le fait qu’il est extrême-
ment difficile, même théoriquement, de dis-
tinguer entre ce qui relève des choix des indi-
vidus et ce qui appartient à des circonstances 
dont ils ne sont pas responsables, les libéraux 
égalitaristes rejettent l’idée chère aux tenants 
du libéralisme économique selon laquelle les res-
sources doivent être distribuées en fonction du 
mérite. 
 Ce rejet de la méritocratie est aussi au 
cœur de ceux qui condamnent aujourd’hui les 
inégalités. Dans une tribune du Sun Journal, 
Todd Gitlin soulignait récemment: «La dis-
proportion de richesse ne résulte pas du fait 

que les plus fortunés son ceux qui travaillent 
le plus. (Qui travaille plus durement que les 
agriculteurs, les pêcheurs, les mineurs ou les 
enseignants?)12.» 
 On fait souvent remarquer que le libéra-
lisme de Rawls et Dworkin concilie des idées 
inspirées du socialisme européen, en termes 
de justice sociale, et des idées plus imprégnées 
de la tradition libérale américaine, en termes 
de tolérance et de respect de la liberté indivi-
duelle. Ce que ce libéralisme politique a sur-
tout le mérite de remettre en question, c’est le 
lien prétendument constitutif entre les valeurs 
libérales et l’affirmation d’une liberté écono-
mique sans entrave. 
 Il y a fort à parier que la plupart des per-
sonnes qui portent aujourd’hui un regard cri-
tique sur le libéralisme économique avoueraient 
toutefois leur attachement aux valeurs fonda-
mentales de liberté et d’égalité, comme ils re-
nouvelleraient leur adhésion à la démocratie. 
À cet égard, on peut dire que le libéralisme 

caractérise le contexte moral (presque) indé-
passable de nos sociétés occidentales. 
 La confrontation du libéralisme politique au 
libéralisme économique soulève toutefois la ques-
tion de savoir comment les valeurs libérales 
peuvent être mieux honorées et intégrées 
dans le débat politique. Quel type de système  
économique et de relation entre politique et 
économie est en fin de compte le plus conforme  
au respect de l’égale liberté de chacun?

1. Je reprends ces distinctions à Samuel Freeman, 
«Illiberal Libertarianism: Why libertarianism is not a  
Liberal View», Philosophy and Public Affairs, vol. 30, 
n°1, printemps 2001.

2. Il faut aussi éviter de caricaturer la notion de néolibéra-
lisme. À ce sujet, voir l’article d’Olivier Meuwly, 
«Redécouvrir le libéralisme, au-delà de ses caricatures», 
dans Le Temps du 4 octobre 2012.

3. Raphaël Kempf, «À New York, Londres, Madrid et 
Santiago. Radiographie d’une indignation planétaire», 
Le Monde diplomatique, juin 2012, et «De Londres à Santiago, 
la révolte des déclassés», Le Monde diplomatique, mai 2012.

21	septembre	1918.	un	supplément	du	engineering & mining journal fait	le	lien	entre	la	liberté	d’expression	et	le	besoin	d’argent	public	 ©	library	of	congress,	washington

Le libéralisme 
égalitariste ou 
«haut» libéralisme
Pour mieux saisir la portée du haut 
libéralisme, qui trouve ses représentants 
chez Emmanuel Kant ou John Stuart 
Mill, John Rawls et Ronald Dworkin, voici 
la définition du courant que ce dernier* 
élabore en 1985: 
 «Je dois dès lors répéter la liste des 
positions de ce que je considère être 
la dernière conception libérale. Pour 
des raisons de commodité, j’appellerai 
‘libéraux’ ceux qui soutiennent ces 
positions. En matière de politique 
économique, les libéraux demandent que 
les inégalités de richesse soient réduites 
au moyen de politiques welfaristes 
et d’autres formes de redistribution 
financées par des impôts progressifs. 
 Ils ont la conviction que le 
gouvernement doit intervenir dans 
l’économie en vue de promouvoir la 
stabilité économique, de contrôler 
l’inflation, de réduire le chômage et 
de fournir des services qui autrement 
ne seraient pas fournis. toutefois ces 
libéraux préfèrent une intervention 
pragmatique et sélective à un passage 
radical de la libre entreprise à un 
système où les décisions en matière 
d’investissement, de production, de 
prix et de salaires seraient entièrement 
collectives. 
 Ces libéraux défendent l’égalité 
raciale et approuvent les interventions 
du gouvernement qui visent à l’assurer 
en interdisant les discriminations tant 
publiques que privées dans le domaine de 
l’éducation, du logement ou de l’emploi. 
 Mais ils s’opposent à d’autres formes 
de régulation collective de la décision 
individuelle: ils s’opposent à la régulation 
du contenu des discours politiques, 
même lorsqu’une telle régulation pourrait 
assurer un accroissement de l’ordre 
social. Ils s’opposent aussi à la régulation 
de la littérature et des pratiques en 
matière sexuelle, même si une telle 
régulation jouit d’un soutien majoritaire. 
Ils sont méfiants à l’égard du droit 
pénal et soucieux de réduire l’extension 
de ses dispositions relatives à des 
comportements dont le caractère moral 
est controversé.»

* Ronald Dworkin, Le libéralisme (1985), in A. Berten, 
P. de Silveira et H. Pourtois, Libéraux et communauta-
riens, Paris, PUF, 1997, p. 60.

4. Mark Greif, «Occupy Wall Street a un an», Le Monde,
dimanche 16-lundi 17 septembre 2012.

5. Fabrice Rousselot, «À Wall Street, l’introduction réussie 
des Indignés», Libération, 11 octobre 2011.

6. Interview de Joseph Stiglitz avec Christian Losson, 
«L’Etat doit aider les gens, pas l’entreprise», Libération, 
10 septembre 2012.

7. Robert W. McChesney et John Nichols, «Aux Etats-
Unis, medias, pouvoir et argent achèvent leur fusion», 
Le Monde diplomatique, août 2011.

8. Todd Gitlin, Occupy Nation: the Roots, the Spirit, and the 
Promise of Occupy Wall Street, It Books, 2012.

9. Interview de Todd Gitlin par Cordélia Bonal, «Il est 
temps de passer à Occupy Wall Street 0.2», Libération, 
18 septembre 2012.

10. John Rawls, Théorie de la justice (1971), Paris, Seuil, 
1997, p. 320.

11. Ronald Dworkin, «Pourquoi les libéraux doivent se 
soucier d’égalité» (1983), in Id., Une question de principe, 
Paris, PUF, 1996, p. 259-260.

12. Todd Gitlin, «Occupy movement a social invention», 
Sun Journal, 9 septembre 2012.
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SUISSE SUISSE

Les femmes ne sont pas des individus 
meilleures que les autres. Mais elles 
forment tout de même grosso modo 

la moitié de la population. Comme les 
hommes, elles sont allées à l’école, se sont 
formées et elles travaillent. Reste qu’elles ne 
trônent que très rarement dans un fauteuil 
directorial. 
 Selon le rapport Schilling 2012 (lire en-
cadré en page 9), une étude comparative sur 
les instances dirigeantes des cent plus im-
portantes entreprises suisses, les femmes ne 
sont présentes que dans 5% des directions 
générales, et seules trois femmes occupent 
la fonction de PDG. Dans les conseils d’ad-
ministration, elles ne représentent que 11% 
des effectifs; pour l’heure, Nayla Hayek de 
Swatch Group est la seule femme qui préside 
un conseil d’administration en Suisse.
 Des quotas féminins – revendiqués de 
longue date par les milieux féministes de 
gauche – devraient tordre le cou à cette iné-
galité. L’idée fait aussi des émules dans les 
rangs des femmes de droite. Au grand dam 
de leurs collègues mâles, les femmes du PLR 
ont lancé, début septembre, un brûlot dans 
la presse dominicale alémanique, en exi-
geant des quotas de femmes aux postes de 
cadres dans l’administration et les grandes 
régies fédérales.
 Puis, dans un article du SonntagsBlick 
du 16 septembre dernier, Marianne Dürst, 
conseillère d’état de Glaris et ex-présidente 
des femmes radicales, a invité les femmes li-
bérales-radicales à demander plus encore: 
«Il faut aussi des quotas dans les conseil d’ad-
ministrations.» Des militantes PDC et vertes-
libérales déclarent soutenir également le 
principe de quotas féminins. 
 Le 20 septembre dernier, suite à une 
motion de femmes de tous les partis (sauf 
l’UDC), le Parlement de la Ville de Berne a 
décidé que 35% des postes de cadres de la 
fonction publique municipale devraient être 
occupés par des femmes. Les politiciennes 
de Zurich et de Bâle pourraient suivre le 
mouvement.

l’eXemple scandinave

D’autres organisations féminines entendent 
aussi inscrire dans les textes légaux une pro-
portion de femmes parmi les cadres. Le puis-
sant réseau Business and Professional Women 
(BPW) de Suisse cherche en effet à impo-
ser dans le droit de la société anonyme un 
contingent de 30% à 40% de femmes dans 
toutes les entreprises cotées en Bourse. L’ar-
gument du réseau BPW est imparable: si on 
attend benoîtement que le temps fasse son 
œuvre, il faudra encore 40 ans pour arriver 
«à une égalité approximative».
 Les femmes du BPW se fondent sur une 
estimation de la Commissaire européenne à 
la Justice et à l’égalité, Viviane Reding. Il y 
a deux ans déjà, elle a menacé de prendre 
des mesures législatives si les entreprises ne 
nommaient pas enfin plus de femmes dans 
les positions de cadres. 
 Car l’UE ne fait pas beaucoup mieux que 
la Suisse question égalité des chances de car-
rière. Selon une statistique de la Commis-
sion européenne sur l’équilibre entre sexes 
dans les postes à responsabilité 2, dans les 
grandes SA cotées, 86% des décideurs sont 
des hommes. Il existe certes d’importantes 
différences: comme souvent en matière 
d’égalité, les pays scandinaves sont en tête de 

classement. En Suède comme en Finlande, 
les hommes ne représentent «que» 70% des 
décideurs siégeant dans les salons feutrés du 
pouvoir. En Norvège, on arrive à une répar-
tition de 48% de femmes dirigeantes pour 
52% d’hommes. La France est en progrès 
sur la moyenne: 22% de femmes occupent 
des postes à responsabilité.
 

bienfaits des Quotas dans l’ue

L’imposition de quotas a joué un rôle non 
négligeable dans cette évolution. La Nor-
vège connaît des quotas; en Finlande, après 
des quotas imposés dans les organismes pu-
blics, les entreprises ont suivi volontairement 
l’exemple étatique. En Suède, un code de 
bonne gouvernance entrepreneuriale a éri-
gé l’égalité en obligation morale. 
 En France, on a prescrit l’an dernier des 
quotas au sein des grandes entreprises. As-
sortis de sanctions pour qui rechignerait à 
suivre les directives. Ainsi, la nomination 
d’un homme doit être annulée si sa présence 
est hors quota. Si la firme persiste dans son 
choix, l’homme qui siège au conseil d’admi-
nistration en usurpant une place de femme 
ne peut percevoir ni tantièmes ni jetons  
de présence.
 Certes, les femmes de la branche suisse 
du BPW ne vont pas si loin. Monique Ryser, 
présidente du BPW, estime que si des quo-
tas étaient établis, la fixation de sanctions 
incomberait au législateur. Elle imagine par 
exemple «qu’en cas d’appels d’offre, on ne 
pourrait retenir que les entreprises tenant 
les quotas féminins». Retenons cependant 
que la réglementation stricte imposée en 
France a débouché sur une augmentation ra-
pide du nombre de femmes dirigeantes. Ce 
qui aux yeux des militantes suisses pro quota 
démontre l’efficacité de telles procédures.
 Alors qu’une majorité de la gent poli-
tique helvétique estime encore et toujours 
que le meilleur modèle d’éducation des 
enfants est le modèle familial avec la mère 
aux fourneaux, des pays tels que la France 
ou la Suède ont changé leur perception de 
la vie de famille en y intégrant la réalité des 
deux parents salariés. Les possibilités de tra-
vailler pour les femmes ayant des enfants y 
sont ainsi notoirement meilleures que dans 
les cantons suisses. Les parents suisses ne 
peuvent en effet que rêver en entendant par-
ler de congé parental durant deux ans ou 
de classes à horaire continu comme étant la 
règle et non l’exception.
 Il a fallu lutter quarante ans pour que les 
mères obtiennent en Suisse un congé ma-
ternité minimaliste de seize semaines. Afin 
de s’assurer une place au jardin d’enfant, 
on conseille aux parents de s’inscrire avant 
même que le bébé voie le jour. Par la suite, 
rien ne garantit qu’il sera possible, même 
pour les habitants des villes, d’obtenir une 
place dans un collège disposant d’une can-
tine pour accueillir leur enfant à midi. 
 Ceux qui habitent à la campagne sont 
priés de mettre sur pied eux-mêmes la struc-
ture d’accueil à midi s’ils réclament une école 
à horaire continu. Ajoutons qu’une maman 
qui travaille passe encore souvent pour une 
mère indigne, une mauvaise femme qui veut 
avoir le beurre et l’argent du beurre. Comme 
si les enfants suédois, français ou finlandais 
étaient plus mal lotis et moins heureux…
 Il n’y a pas si longtemps, on a vu fleurir 
dans certains cantons alémaniques comme 

la Thurgovie, des affiches de l’UDC pré-
sentant un gamin en larmes. Il pleurait le 
pauvre, parce le concordat scolaire Harmos 
allait le mettre à l’école à l’âge de quatre ans. 
Pensez, ce gosse, qui doit quitter sa mamy, 
pour aller se perdre dans les bras de l’Etat 
tentaculaire. La campagne a eu son petit ef-
fet, plusieurs cantons ont repoussé Harmos. 
Selon des analystes, la scolarisation précoce 
a été un des facteurs déterminant du refus.
 D’autres pays considèrent, eux, qu’il est 
parfaitement normal d’aller en classe à trois 
ans. Ailleurs, on n’imagine pas que les en-
fants quittent l’école (ou ce qui en tient lieu 
pour les gosses en bas âge) pour rentrer à la 
pause de midi. Ainsi, une mère ne doit pas 
jongler avec du temps partiel pour que ses 
enfants puissent se sustenter au milieu de 
la journée si son horaire professionnel l’em-
pêche de cuisiner «selon la tradition».
 Il suffit de jeter un œil sur les statistiques 
pour mesurer combien les femmes suisses 
sont désavantagées dès lors qu’elles ont des 
enfants. Près d’un tiers de femmes dont l’en-
fant le plus jeune a moins de six ans n’a pas 
d’activité professionnelle, un autre tiers tra-
vaille à moins de 50%, seules 11,7% sont oc-
cupées à 90% ou 100%. Or, celles qui bossent 
à temps partiel n’ont, en règle générale, au-
cune chance d’avancement. Quelle que soit 
leur qualification.
 

récit d’un cas de figure

L’avocate Katja Christ-Rudin a travaillé plu-
sieurs années au service de l’administration 
bâloise. Elle avait plaisir à être à son poste, 
s’engageait avec motivation. Après la nais-
sance de son premier enfant, elle réduit son 
temps de travail à 60%, soit l’équivalent de 
trois jours par semaine. 
 Mais cet horaire s’avère trop rigide face 
aux contraintes de la crèche: elle stresse trop 
et choisit alors de passer à mi-temps, tout en 
travaillant toujours trois jours par semaine. 
Ainsi, elle peut arriver plus tôt pour pêcher 
junior à la garderie. Elle fait un second en-
fant. Après le congé maternité, elle retourne 
au service de l’Etat. à ce moment-là, le poste 
de chef du département où Katja Christ-Ru-
din est employée se libère. Elle se réjouit et 
pense que son heure est venue. 
 Mais un supérieur lui signifie qu’elle n’en-
trera pas en ligne de compte. Certes, ses com-
pétences de juriste correspondent au profil 
du poste, ses références sont excellentes, mais 
il est impossible de confier pareille tâche à 
quelqu’un travaillant à temps partiel. Katja  
Christ-Rudin est déçue: «Cet avancement 
m’aurait convenu, j’aurais volontiers assumé 
cette responsabilité et j’aurais pu effectuer 
certaines travaux depuis la maison.» Démo-
tivée, comme elle le reconnaît, elle démis-
sionne. Maintenant, son cadet est au jardin 
d’enfant et cette avocate souhaite «utiliser 
à bon escient» ses compétences. Elle se pré-
sente aux prochaines élections cantonales 
sur la liste verte-libérale. 
 Si elle réussit à décrocher un siège au 
Grand Conseil, elle devra trouver une solu-
tion pour la garde de ses deux enfants pen-
dant les séances du parlement. Cela ne sera 
pas tout repos, explique la candidate, car la 
flexibilité en matière de garde des enfants 
en dehors du cadre familial est fort limitée. 
C’est un des sujets qui lui tient à cœur et 
qu’elle souhaite mettre en avant en priorité.
 Les partisanes des quotas affirment que 

la situation s’améliorerait automatique-
ment dès qu’ils seraient mis en œuvre. Car 
des femmes cheffes auraient nettement plus 
d’empathie pour les mères. Ce n’est pas si 
évident que cela: les femmes ne sont pas des 
individus meilleures que les autres. 
 Il n’est pas certain du tout que les politi-
ciennes bourgeoises qui s’engagent présente-
ment en faveur des quotas votent par la suite 
des budgets permettant d’ouvrir des crèches 
ou des écoles à horaire continu avec le sou-
tien de l’Etat. Ne vont-elles pas tout soudain 
se rappeler que l’éducation des gosses est une 
affaire privée? Au printemps 2012, le Conseil 
national a rejeté une initiative parlementaire 
des Verts qui proposait de rallonger le congé 
maternité ou paternité à 24 semaines. L’ar-
gument qui a motivé le refus? Cela coûte  
trop cher…

Monika Zek
tageswoche

1. http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender- 
decision-making/database/business-finance/quoted- 
companies/index_fr.htm

Égalité en Suisse,
des mères sur la voie de garage
imposer des quotas pourrait ouvrir aux femmes les carrières de cadres. mais le faible essor 
de l’accueil extra scolaire bloque durablement l’accès aux responsabilités. enquête.

PuBLiCiTé

«si	on	attend	que	le	temps	fasse	son	œuvre,	il	faudra	attendre	40	ans	pour	arriver	à	une	‘égalité	approximative’»,	selon	le	bpw	suisse.	 ©	david	prêtres	/	strates	/	venise	/	19	juin	2003

Même pas sur les 
doigts d’une main
Parmi les entreprises analysées par guido 
Schilling, managing partner de la société 
guido Schilling SA, qui publie depuis 2006 un 
rapport annuel sur le marché des cadres en 
Suisse, trois seulement ont un PDg femme: 
Monika Ribar (Panalpina Welttransport SA), 
Jasmin Staiblin (ABB Suisse SA) et Isabelle 
Welton (IBM Suisse SA). En 2011, elles étaient 
encore au nombre de quatre avec thorid 
Klantschitsch (Bell SA). Elles ne se comptent 
même pas sur les doigts d’une main.
 Le rapport Schilling 2012 a mené un 
sondage auprès de 115 premières entreprises 
de Suisse (en termes d’effectifs), ainsi que de 
887 membres d’une direction générale et 816 
administrateurs. «Il faudra attendre l’arrivée 
de la prochaine génération de dirigeants avant 
d’assister à une hausse de la représentation 
des femmes», préconise guido Schilling dans 
le site persorama.ch de la Société suisse de 
gestion des ressources humaines. 
La version intégrale du rapport est disponible 
sur www.schillingreport.ch.
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de Parme. En comparaison, le «tous ensemble 
pour leur foutre au cul» de l’humoriste fran-
çais Coluche à la veille de l’élection présiden-
tielle française de 1981 apparaissait bien da-
vantage comme une farce, dénuée de toute 
esquisse de programme politique (Coluche 
n’aura d’ailleurs jamais été candidat officiel à 
l’élection présidentielle).
 C’est que les V-Day ont fait place, avec le 
temps, aux «meetups», réunions de citoyens 
organisées à partir de la Toile pour débattre 
de problèmes de société. En 2009, Beppe 
Grillo lançait l’idée des «listes civiques» aux 
5 étoiles qui sont à la base du «mouvement» 
du même nom. De fait, il s’agit d’un «label», 
délivré par Beppe Grillo lui-même, à des listes 
de candidats aux élections locales. 
 Le processus est assez simple, comme il 
l’explique lui-même dans une interview don-
née en juin 2012 au Fatto Quotidiano: «Le Mee-
tup local indique les candidats, m’envoie les 
documents de résidence avec l’extrait du casier 
judiciaire et, si tout est en règle, si personne n’a 
eu plus d’un mandat électif avec d’autres par-
tis, il peut utiliser le symbole ‘5 étoiles’ sur sa 
liste. Maintenant, c’est clair que pour les élec-
tions nationales, nous devrons changer. Mais 
le principe reste valable: aucun condamné, 
pas de recyclés, compétence et professionna-
lité, choix par le bas. Si une canaille s’infiltre, 
le réseau le démasquera tout de suite. On parle 
de bon sens et d’honnêteté, pas de je ne sais 
quelle révolution.»
 La démarche, pour l’instant, fait mouche. 
Lors des élections locales partielles (adminis-
tratives), le Mouvement 5 étoiles récolte 18% 
des voix et devient la troisième force politique 
du pays, après le Parti démocratique (PD) et le 
Peuple de la liberté (PDL, de l’ex-premier mi-
nistre Silvio Berlusconi). Des sondages publiés 
en été 2012 accordent même 20% au mouve-
ment de Beppe Grillo, le plaçant en deuxième 
place, après le PD, alors que les élections lé-
gislatives nationales 2013 approchent. Pre-
nant en compte l’ensemble des mouvements 
proches de la mouvance «grillienne», la presse 
évoque même un total de 25% des voix, soit 
autant d’insatisfaits des partis traditionnels. 
Un quart de l’électorat serait ainsi prêt à vo-
ter pour les «indignés de chez nous: contre  
les partis, le gouvernement technique,  
l’Europe du spread et de la finance» (L’Espresso,  
30 août 2012).

accent sur l’environnement

Accusés souvent de n’avoir aucun programme, 
de se contenter de critiques vulgaires sans ap-
porter de solutions, Beppe Grillo et le Mou-
vement 5 étoiles, comme le souligne un livre 
éclairant du journaliste Andrea Scanzi 2, paru 
en été 2012, dispose toutefois d’une plate-
forme explicite: «Non aux incinérateurs, oui 
à la récolte différenciée [des déchets] porte-à-
porte, énergies alternatives renouvelables, ges-
tion publique de l’eau, label pour la production 
locale, listes [électives] propres, réseau wi-fi 
libre et gratuit, nouveaux modèles de mobilité, 
habitat passif pour l’économie d’énergie, halte 
aux grands travaux.»
 Le mouvement met en outre en avant l’ab-
sence de structures propres aux «partis» et 
annonce des sommes dérisoires de frais de 
campagne, ainsi qu’une volonté (déjà mise en 
pratique en Emilie-Romagne) de réduire les 
émoluments des élus. La politique selon Beppe 
Grillo ne devrait pas être une «profession», 
mais une «vocation». 
 Après une installation difficile à la mai-
rie de Parme, c’est dans un combat typique 
du mouvement, l’opposition à un projet de 
construction d’un incinérateur, que s’est en-
gagé le nouveau maire estampillé «5 étoiles», 
Federico Pizzarotti. Un an auparavant, son 
prédécesseur Pietro Vignali avait été contraint 
à la démission pour des affaires de corruption. 
 Sur le plan de la politique internationale, 
Beppe Grillo, outre une demande claire de re-
trait des soldats italiens d’Irak, s’est également 
exprimé, dans une interview à Euronews en 
mai 2012, contre l’euro: «L’Europe a été une 
idée merveilleuse des Delors, des Brandt. Mais 
le projet a échoué en mettant ensemble des 

économies très distantes dans une monnaie 
qui ne devait pas être unique.»
 C’est peut-être Eugenio Scalfari, fondateur 
du quotidien de centre-gauche La Repubblica 
qui a établi le premier, le 12 septembre 2007, 
un raccourci historique discutable entre les 
manifestations organisées par Beppe Grillo, 
et une éventuelle vocation dictatoriale du co-
mique. «En Italie, il y a une longue tradition 
de ‘tribuns’ et de chefs du peuple, un germe 
qui a pris racine il y a des siècles et qui reste 
une constante latente dans l’humus anarchisant 
et individualiste de notre peuple», soulignait-
il quelques jours après le premier V-Day. «Le 

gouvernement populaire a toujours été une 
étape, l’antichambre de la dictature», avant 
de s’en prendre à l’opposition de Beppe Gril-
lo vis-à-vis des partis politiques traditionnels: 
«Que le slogan ‘ni de droite ni de gauche’ ne 
nous trompe pas. Il s’agit en fait d’un slogan 
de la pire droite, la droite populiste, démago-
gique, poujadiste qui cherche un chef à même 
de la déresponsabiliser.»

égarement de la classe politiQue

Pourtant, cette nouvelle figure de proue d’un 
populisme dont la crise permanente de l’Ita-
lie depuis la fin de la deuxième guerre mon-
diale, la corruption, et les scandales à répéti-
tion favorisent l’apparition, vient de la gauche. 
Beppe Grillo avait même fait, avant de lancer 
son mouvement, plusieurs demandes d’adhé-
sion au PD, toujours refusées. «Mes thèmes 
sont de gauche, mais ils ne veulent pas m’écou-
ter», déclarait-il au Corriere della Sera en juin 
2012. Dans l’un de ses spectacles, il avait éga-
lement précisé: «La gauche en Italie n’a ja-
mais existé (...) Aller voter était déjà alors un 
choix entre le ‘pire’ (la droite) et le ‘légèrement 
moins pire’ (la gauche).» Ses relations plaident 
également pour une sensibilité de gauche: du 
défunt chanteur génois Fabrizio de Andre’ au 
dramaturge Dario Fo’, en passant par le jour-
naliste Marco Travaglio ou l’ancien juge anti-
corruption Antonio di Pietro.
 De fait, le déchaînement de passions 
contre Beppe Grillo, ou d’autres mouvements 
mettant en avant la nécessité de «moraliser» 
la politique apparaît parfois comme le signe 
d’une incapacité des partis traditionnels ita-
liens à se remettre en cause, et à prendre la 
bonne mesure de l’impact, sur la population, 
des révélations régulières sur les scandales po-

litiques, financiers, et de l’attitude d’une par-
tie de la classe politique renfermée sur elle-
même et accrochée à ses privilèges. En 2011, il 
n’avait ainsi pas fallu moins de sept tentatives 
à l’hebdomadaire L’Espresso pour trouver enfin 
un parlementaire prêt à dévoiler les détails du 
traitement des députés nationaux.
 Transports, forfait pour la communica-
tion, remboursements divers, émoluments, 
dans un pays en pleine crise, avec des suicides 
d’entrepreneurs endettés, des jeunes diplô-
més émigrant pour aller, comme dans l’après-
guerre, faire la plonge dans les restaurants 
d’Europe du Nord, le total mensuel perçu 

par les députés avait de quoi surprendre: près 
de 14 000 euros nets. Un traitement «royal», 
dans un pays dont le salaire moyen avoisine 
les 1200 euros nets mensuels, pour un engage-
ment qui a de quoi décevoir: «Nous sommes 
à Rome du mardi au jeudi soir», expliquait le 
député Carlo Monai au journaliste de l’hebdo-
madire. «Mais dans cette législature, il semble 
que nous fassions pire que jamais: souvent, 
on travaille deux jours par semaine, et nous 
rentrons à la maison le mercredi.» (L’Espresso, 
21 juillet 2012)

les scandales continuent

Aujourd’hui, c’est le scandale des dépenses pu-
bliques dans les régions qui jette une nouvelle 
lumière sur les mœurs politiques italienne. Dé-
penses somptueuses, détournements de fonds, 
le phénomène ne touche pas seulement la ré-
gion du Lazio, dont la présidente démission-
nait, le 24 septembre dernier, sur fond d’en-
quête pour malversations financières contre 
neuf conseillers régionaux. Selon les dernières 
informations, sur le plan des émoluments, les 
députés régionaux avaient réussi à surpasser 
leurs collègues du parlement national: près de 
20 000 euros mensuels. Et les scandales af-
fectent également le Nord.
 Ainsi, le 4 octobre 2012, par exemple, un 
tribunal de Milan condamnait à dix ans de 
prison Pierangelo Daccò, entrepreneur proche 
du président de la région Roberto Formigo-
ni, pour participation à un détournement de 
47 millions d’euros. Et les quotidiens du pays 
regorgent d’enquêtes et d’exemples sur les sys-
tèmes régionaux de remboursements de frais, 
d’honoraires, de financements des partis, de 
détournements d’argent publics aux titres évo-
cateurs: «Avions et yachts avec les impôts de 

400 communes», «Ces ‘ambassades’ à Rome 
et à Bruxelles qui coûtent 70 millions aux ré-
gions» (La Repubblica, 6 octobre 2012). 
 Qu’ils soient de gauche ou de droite, qu’ils 
ne se réclament ni de l’un ni de l’autre, ou de 
l’un et l’autre à la fois, les mouvements popu-
listes sont une constante de la politique ita-
lienne de l’après-guerre: de l’Uomo qualunque, 
à Beppe Grillo, en passant par la Lega Nord 
(née en 1992 de la protestation contre la cor-
ruption dans la politique, et empêtrée, vingt 
ans plus tard, dans les scandales qu’elle dé-
nonçait), ou encore l’Italie des Valeurs de l’an-
cien juge anticorruption Antonio di Pietro.  

Mais, pour être compris, ils doivent être ap-
préhendés dans le contexte de crise politique,  
morale, et institutionnelle permanente qui  
caractérise le pays durant cette même période. 
 Car ces mouvements populistes sont aussi 
le pendant d’une crise tout aussi constante des 
partis traditionnels. Ces partis qui, comme le 
souligne un observateur, «ont toujours eu la 
caractéristique de se rendre compte avec un 
grand retard des tremblements de terre ‘anti-
politiques’ qui ont constellé la vie républicaine 
avec une régularité obstinée». Des partis 
«grands et gros, et toujours susceptibles [face 
aux critiques à leur encontre]. On comprend 
que, contre eux, les ‘démagogues’ ont toujours 
bon jeu». (Corriere della Sera, 26 avril 2012) 
 De fait, c’est plutôt l’étonnement des partis 
traditionnels contre ce type de protestations 
qui surprend. Et leur amnésie face à l’his-
toire récente: l’Italie a également connu une 
période de contestation politique armée, bien 
plus terrible que les propos et les invectives 
d’un comique sur une scène, aussi vulgaire, 
grossier et poujadiste soit-il. Ou alors, même, 
parfois, pertinent.

André Loersch

1. Une référence au mouvement populiste de l’Uomo Qua-
lunque d’après-guerre, qui rassemblait notamment des ex-
fascistes, et qui s’inscrivait en opposition au communisme 
comme au capitalisme, prônait un État faible, des impôts 
limités, et un «libérisme» individuel. On traduit souvent la 
notion de «qualunquismo» en français par «poujadisme».

2. Ve lo do io Beppe Grillo, Andrea Scanzi, Mondadori, 
Milano, 2012.

«L e psycho-nain.» C’est comme cela 
qu’il appelle l’ancien premier mi-
nistre de la République italienne 

Silvio Berlusconi. Ou alors «tête d’asphalte». 
Mais il ne nourrit pas pour autant de sympa-
thies particulières chez les représentants de la 
gauche. En 2007, il qualifie l’ancien premier 
ministre Romano Prodi, du Parti démocra-
tique (PD, de centre-gauche) de «valium hu-
main». Et de renchérir sur son collègue Massi-
mo D’Alema: «Il serait bien avisé de remercier 
le Pape qui a dit que l’état végétatif c’est la vie: 
il y a de l’espoir pour lui [et les membres de 
son parti].»
 De Beppe Grillo, humoriste italien né en 
1948 à Gênes et entré en politique en organi- 
sant en 2007 sur une place de Bologne son  
premier Vaffanculo Day (la journée du «Va-te- 
faire-foutre») contre une classe politique perçue  
comme corrompue, on a tout dit, ou presque. Il 
serait «antipolitique», «qualunquista»1, «déma-
gogue», «fasciste», «terroriste», «populiste» et 
«vulgaire». De cette liste très éclectique, pour-
tant, seuls les deux derniers qualificatifs appa-
raissent indiscutables.
 Ainsi, il affirme par exemple un jour à propos  
du mannequin Naomi Campbell: «J’ai lu que 
Naomi a eu la diarrhée, mais je n’y crois pas.» 
Avant d’ajouter: «Le plus beau cul du monde ne  
peut pas chier, au maximum, quand il pète, il 
fait un Chanel numéro 7.» Populiste, Beppe 

Grillo l’est aussi sans conteste, puisqu’il 
s’adresse directement au peuple, s’en remet à la 
démocratie et à la participation directes, que 
favoriseraient internet. Il voit d’ailleurs d’un 
bon œil le système référendaire à la Suisse.
 En 2007, la date du 8 septembre, choisie 
pour inviter les Italiens à son V-Day (abrévia-
tion de Vaffanculo Day), à descendre dans la rue, 
est symbolique. Ce jour-là, en 1943, l’Italie 
en guerre signait un armistice avec les Alliés 
anglo-américains, mais la famille royale, prise 
de panique, fuyait la capitale pour se mettre 
en sécurité, hors de portée des Allemands.

limiter les mandats parlementaires

Pour Beppe Grillo, depuis, rien n’a changé, la 
classe politique fuyant toujours ses responsa-
bilités. En 2007, environ 100 000 personnes le 
rejoignent sur la Piazza Maggiore de Bologne. 
Et, selon le journaliste Marco Travaglio, «dix 
fois plus» sur d’autres places dans le pays par-
ticipent à cette manifestation, connectées les 
unes aux autres. 
 Les nouvelles technologies et internet sont 
au cœur de la démarche des «grillini». C’est 
d’ailleurs exclusivement sur la Toile que la ma-
nifestation, largement ignorée par les médias 
traditionnels italiens, a été organisée. Le mee-
ting permettra la récolte de plus de 300 000 si-
gnatures pour des propositions de loi visant à 

interdire la candidature au Parlement italien 
de citoyens condamnés pénalement, la limita-
tion des mandats parlementaires à deux légis-
latures, et le choix des candidats des partis par 
les citoyens, à travers des primaires ouvertes. 
À ceux qui lui reprochent son incohérence, en 
lui rappelant la condamnation subie pour un 
accident de voiture dans les années 1980 (trois 
passagers avaient péri alors qu’il était au vo-
lant), Beppe Grillo a toujours répété que ja-
mais il ne se présenterait lui-même à une élec-
tion. Il a, pour l’instant, tenu parole.
 Le 25 avril 2008, Beppe Grillo réussit à réu-
nir à nouveau 100 000 manifestants, à Turin, 
pour son deuxième V-Day. Encore une fois, la 
date n’est pas fortuite, c’est celle qui marque 
la fin de la guerre, et la Libération, en 1945. 
Pour Beppe Grillo, il s’agit, en effet, de se «li-
bérer»: «Libérons-nous de cette information, 
libérons-nous de cette racaille, ôtons-lui ses 
financements.» Quelque 500 000 personnes 
signeront alors des propositions référendaires 
visant à annuler la loi Gasparri sur la télévi-
sion publique, perçue comme trop favorable 
à l’alors premier ministre Silvio Berlusconi ou 
à supprimer l’Ordre des journalistes – un re-
gistre auquel l’inscription est obligatoire pour 
exercer la profession – et le financement pu-
blic aux journaux.
 C’est que Beppe Grillo, l’ex-show man de la 
RAI (la télévision publique italienne), l’ancien 

ennemi de l’ordinateur (il en cassait parfois, 
sur scène, à la fin de ses spectacles), a beau-
coup évolué avec le temps. Remonté contre les 
médias italiens – qu’il ne se prive pas d’utiliser, 
parfois, en achetant des pages de publicité, par 
exemple, pour demander, en septembre 2005, 
la démission du gouverneur de la Banque 
d’Italie, impliqué dans un scandale –, il place 
internet, et l’accès gratuit au réseau wi-fi au 
centre de sa démarche politique (son propre 
blog reçoit jusqu’à 500 000 visites par jour).

un temps d’avance sur les médias

Mais à la différence d’autres humoristes ayant 
f lirté avec la politique, Beppe Grillo ne se 
contente pas de dénoncer les politiciens en 
vrac. Parfois, il enquête, recoupe les faits, et 
informe ensuite son public, parfois avec un 
temps d’avance sur les médias ou les tribu-
naux. Il a ainsi été le premier à avoir publi-
quement anticipé l’effondrement de la société 
Parmalat (une affaire de banqueroute fraudu-
leuse), en 2003, lors de ses spectacles.  
 Mêlant économie, politique, questions en-
vironnementales, en plus de la transparence et 
de la lutte anticorruption, il a lancé un mou-
vement qui est devenu, lors des élections mu-
nicipales partielles du printemps 2012, la troi-
sième force politique italienne: le Mouvement 
5 étoiles, remportant, notamment, la mairie 

INTERNATIONAL INTERNATIONAL

Beppe Grillo, symbole d’un nouveau
populisme italien de gauche
Qualifié de «populiste», «grossier» ou «vulgaire», l’humoriste italien, fondateur du mouvement 5 étoiles,
perpétue une tradition que favorisent l’aveuglement et les excès des partis établis. 

beppe	grillo	lors	d’une	conférence	de	presse	à	rome.	«je	n’ai	personnellement	pas	d’ambitions	politiques,	je	veux	mobiliser	les	citoyens.»	 ©	keystone	/	ap	/	pier	paolo	cito	/	3	avril	2008

turin,	25	avril	2008.	beppe	grillo	réunit	quelque	cent	mille	manifestants	pour	son	deuxième	vaffanculo day,	journée	du	va-te-faire-foutre.	la	date	n’est	pas	fortuite:	elle	marque	la	libération	du	pays	en	1945.	 ©	keystone	/	tonino	di	marco	
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texte et photos Delphine Schacher

Au printemps dernier est paru, dans 
la collection blanche de Gallimard, 
un recueil intitulé Lettre au physicien. Il 

s’agit du second volet de La Physique amusante, 
publiée en 2009, où le poète Jacques Réda 
s’essayait déjà, l’année de ses quatre-vingts 
ans, à mettre en vers, en bref, les lois de l’uni-
vers. Ainsi chante-t-il à nouveau «le quark et 
le pulsar», qui parfois l’obsèdent, cependant, 
«à la façon d’un cauchemar». 
 Dans ces deux livres, le neutrino, le kaon 
et la brane, les particules élémentaires et la 
théorie des cordes font bon ménage, entre 
autres, avec Lucrèce et Victor Hugo, Flau-
bert et Cingria, comme avec le sonnet, l’oc-
tosyllabe et l’alexandrin. Bien que la démons-
tration ne suive pas un ordre raisonné, mais 
qu’elle s’éprouve en acte, son idée maîtresse est 
limpide: en somme, les quanta n’ont pas rendu 
caduc le modèle de Newton; de même, le vers 
français reste à ce jour un outil de précision 
qu’on aurait tort de négliger.

petits métiers et grandes passions

Oui, Jacques Réda fait des vers. Pire encore, 
il fait des rimes. Parfois, il insère des vers dans 
sa prose et mélange leurs propriétés tradition-
nelles en usant, ici, de mots très cocasses et 
prosaïques, là, d’une phrase virtuose et fas-
tueuse. Mais la distinction entre les vers et 
la prose est toujours maintenue. Plus généra-
lement, chez lui, cohabitent les classiques et 
les modernes, La Fontaine et Baudelaire, une 
foule d’écrivains, canonisés ou non, qu’il peut 
pasticher ou saluer simplement, par un clin 
d’œil, une allusion. Ce réemploi, très serein, 
de formes plus ou moins désuètes, autrement 
dit ce décalage, on le retrouve dans sa figure 
de citadin rustique, un peu bourru, en panta-
lon de velours et chemise canadienne. Il tour-
noie dans Paris, dans les banlieues et les sous-
préfectures. À l’ère de la vitesse, il se déplace à 
pied, ou bien sur son vélomoteur, dont le mo-
dèle est d’un autre âge.
 Jacques Réda est né à Lunéville, en 1929. 
Sa mère est bourguignonne. Son père est 
d’origine piémontaise. Il réparait des vélos. Le 

grand-père en fabriquait. D’ailleurs, il existe 
dans la ville un «petit musée du cycle» et de 
la moto, mais «le conservateur n’a connu que 
mon père qui, déjà, ne fabriquait plus, vain-
cu par la concurrence des grandes marques», 
écrit Réda dans une autobiographie, Aller aux 
mirabelles. Le musée ne présente donc aucun 
vélo de marque «Réda». Par contre, on y dé-
couvre plusieurs variantes du «Solex», le cy-
clomoteur qui est devenu l’attribut du poète. 
En fait, ce que l’on pourrait appeler sa ma-
nie ambulatoire lui vient de la plupart de ses 
ancêtres: «À compter d’un certain âge, ma 
grand-mère et mon père ne songeaient plus 
qu’à s’en aller. On retrouvait l’une en général 
sur la route de la gare aux marchandises, et 
l’autre au bord du canal.»
 De Lunéville, qui est une ville de garnison, 
Réda conservera, outre les odeurs de chambre 
à air et de chevaux, une passion pour les sol-
dats de plomb, et un répertoire de chansons 
que l’on jugera grivoises ou paillardes, c’est 
selon. Adolescent, il étudie, un temps, chez 
les jésuites, avant de commencer, puis d’aban-
donner le droit. Alors, il exerce différents mé-
tiers. Il travaille cinq ans dans l’administra-
tion d’une usine, où «tout se ramenait à un 
jeu d’écritures simpliste et routinier, mais pro-
fondément en accord avec ma conscience de 
scribe: impersonnel, automatique», il permet, 
par les mots, de «conférer l’existence à des ob-
jets». Le jeune homme sera également une es-
pèce de secrétaire. Il rédige des comptes ren-
dus de réunions qui ont lieu au Grand-Duché 
de Luxembourg: «C’était encore une bonne 
époque, où les derniers magnats un peu let-
trés des grandes affaires pouvaient entretenir 
à bon compte des clercs un peu toqués.»
 Très tôt, entre 1952 et 1955, Réda publie 
des recueils de poèmes, qu’il reniera plus tard. 
De fait, il ne publiera plus de poésie en volume 
jusqu’en 1968. Entretemps, il devient chroni-
queur pour Jazz Magazine. Le jazz est l’autre 
grande passion de sa vie: «Autant que la lec-
ture de Cingria...», résume-t-il dans un entre-
tien radiophonique. En effet, «le blues est pour 
moi un phénomène musical fondamental, mé-
taphysique, essentiel et constant 2». 

 Il faut lire Autobiographie du jazz et Le Grand 
Orchestre, parus tous deux en 2011. La première 
offre une galerie de portraits des plus grands 
(et des plus petits) acteurs du mouvement; le 
deuxième est entièrement consacré à Duke 
Ellington. «La rythmique du français n’est 
pas très jazz», précise Réda. Mais «un poème 
comme un morceau de jazz a besoin de règles. 
Si on dit qu’on joue en si bémol majeur, il faut 
s’y tenir 3.»
 En 1968, le recueil Amen signe l’entrée de 
Réda chez Gallimard. Il y intègrera le fameux 
Comité de lecture et prendra aussi la direc-
tion de la Nouvelle Revue Française, entre 1987 et 
1995. Avec les premiers livres, la voix du poète 
cherche à s’éprouver dans les intervalles d’une 
identité divisée; elle cherche «l’habitante et 
le lieu d’une solitude sans nom», ou encore 
«tous ceux que j’ai perdus dans les coins obs-
curs de ma vie». L’espace qui s’y déploie est 
tout intérieur: «La pluie errante en moi par-
court / L’aire d’une connaissance désaffec-
tée.» Avec La tourne, et surtout Les Ruines de Pa-
ris, le poète s’élance vers le dehors. L’écriture 
va prendre ainsi son allure caractéristique, où 
se marient le commentaire, l’ironie, le sens de 
l’image et le sens des lieux.

Héritier des promeneurs

Jacques Réda se fait alors l’héritier des f lâ-
neurs et des promeneurs. Il court Paris en 
tous sens. Il court aussi les banlieues. Et puis, 
il saute dans un train et le mouvement ajoute 
au paysage. Depuis la vitre, et par le défile-
ment, «le monde comme un sourd avec entê-
tement jubile». Aucun espace n’est dédaigné. 
Dans la ville, le poète chante «les taillis et les 
tôles des terrains vagues», ces espaces générés 
par la frénésie bâtisseuse des «promoteurs», 
et qui représentent, durant la parenthèse qui 
sépare la démolition et la reconstruction, «le 
seul aspect positif de leurs ravages». Hors la 
ville, il est sensible aux traces du monde pay-
san, mais tout aussi bien aux formes nouvelles 
de l’urbanisation: «C’est ainsi qu’un beau jour 
de juin j’ai disparu dans une zone industrielle, 
quelque part entre Vaires et Torcy.»
 La Physique amusante est certainement un 
clin d’œil que le vieux poète adresse à «Celle 
qui vient à pas légers», un article publié quand 
il avait tout juste quarante ans de moins, en 
1969, et qui est son credo poétique. Celui-ci 
débute par les mots suivants: «J’ai rêvé quel-
quefois à une physique de la poésie.» Cette 
physique permettrait d’observer «l’univers 
tout entier», mais aussi «les sentiments, les 
souvenirs, les dieux, les idées», et «alors on 
verrait le langage». Et puisque ces «états de 
langage» seraient comme des états de la ma-
tière, «on décèlerait la poésie». 
 En d’autres termes, on saisirait la vie, le 
ciel, comme avec les yeux de cet enfant de Lu-
néville: «Un dimanche matin, j’avais huit ans, 
en haut de l’escalier qui donnait sur la cour par 
une sorte de petite terrasse, je vis apparaître le 
ciel, je vis disparaître le ciel entre les toits. Je 
ne distinguais que cette pulsation, comme un 
troisième état entre l’évidence du ciel et le ciel 
aboli. J’avais franchi la porte et cela s’était lais-
sé surprendre. Je ne l’oubliai plus 4.»

Filippo Zanghì

1. Entretien avec Sébastien Marot, paru dans 
la revue Le Visiteur, n° 6, 2000, p. 16.

2. Entretien du 14 novembre 2011 avec Laure Adler, 
pour l’émission «Hors-champs» de France Culture: 
http://www.franceculture.fr/emission-hors-champs-
jacques-reda-2011-11-14.

3. Entretien avec Laurent Lemire, publié dans
Livres Hebdo, n° 861, 15 avril 2011, p. 18-20.

4. Parmi les ouvrages cités, ceux dont les titres n’ont pas été 
mentionnés sont Hors les murs, L’Herbe des talus et Le Citadin, 
tous parus chez Gallimard.

Jacques Réda,
 ou la pulsation des mots

«Le poème est un art que 
rien ne décourage.» Cette 
morale esthétique, Jacques 
réda la met en œuvre depuis 
ses débuts. Versificateur, 
amoureux du jazz, piéton  
de chemins proches et 
lointains, il a trouvé les mots 
pour dire «le contact brut 
et générateur d’émotion 
avec les phénomènes 1».

		 jacques	réda	vu	par	©	israel	garcia	montero	/	octobre	2012
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CLAIR-OBSCUR CLAIR-OBSCUR

C’est une histoire d’économie, une histoire de marché du travail. Elle se passe en 
périphérie genevoise, au pied des «tours du Lignon», dans la commune de Vernier. 
Cette histoire commence dans les années soixante, quand il fallut loger des cen-

taines d’ouvriers italiens venus construire ces mêmes tours. Douze cabanons en bois furent 
alors aménagés en guise de solution temporaire pour héberger les travailleurs saisonniers. 
Cela ne devait pas durer et, finalement, ces cabanes virent des générations d’immigrés sai-
sonniers s’y succéder pour n’être en définitive jamais détruites.

 Aujourd’hui, une cinquantaine d’années tard, les ouvriers y sont toujours. Ils ne sont 
plus Italiens, mais Portugais, Angolais, Capverdiens ou Espagnols. Ils disposent de permis 
B, C ou L. Avec l’abolition du statut de saisonnier, ils n’ont plus besoin de rentrer chez eux 
de décembre à mars comme l’exigeait alors la loi. Ils sont environ 135 et vivent désormais 
à l’année dans des chambres individuelles de 10m2, réparties entre les mêmes pavillons en 
bois d’alors, alignés sur un terrain en bordure de forêt, non loin de l’aéroport.

 Au premier coup d’œil, ces douze cabanons semblent identiques, puis les géraniums,  
les drapeaux d’équipes de foot, les grills, les canaris chantants, les antennes satellites ou  
paraboliques orientées vers le sud laissent alors apparaître un peu de chacune des vies  
qui les animent et invitent à rencontrer ces quelques hommes n’ayant pas peur de se 
confier autour d’une bière fraîche et de participer à ce projet photographique.

 Une chambre de 10m2, voilà ce qui leur appartient. Le reste: des douches à la cuisine, 
en passant par leurs coups durs ou leurs moments de légèreté, ils le partagent. Quand  
on leur demande comment ils se sentent en vivant là, ils répondent en nous demandant  
à leur tour quelle serait l’alternative. Et nous offrent un grand sourire. Certains sont gênés, 
car conscients de la vétusté de leur habitation, tandis que d’autres sont fiers et surnom- 
ment leur cabanon «le palace».

 10m2 et tant d’histoires: de frontières effacées, de vies d’ouvriers de chantier, de soli-
tudes, de familles éloignées. Ces quelques images tendent à honorer ceux que l’on appelle 
communément aujourd’hui «travailleurs étrangers», grâce à qui les histoires d’économie  
et de marché du travail assument une figure humaine, vivante et réelle.

«10m2», c’est la taille des cabanons que des ouvriers Portugais, 
angolais ou Capverdiens occupent au Lignon, à Genève: 
ce sont les mêmes espaces habités par les italiens dans 
les années 1960. Des clichés d’une histoire qui se renouvelle.
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S’IL FALLAIT LIRE...

François Bon est un drôle d’oiseau. De ceux qui ne se 
laissent pas mettre en cage. Ses deux derniers livres: 
Après le livre (2011) et Autobiographie des objets (2012) en té-

moignent avec force. Avec le recul, son premier roman Sortie 
d’usine (1982) laissait déjà présager une propension au hors-
cadre. Quatre semaines dans le quotidien répétitif – pointeuse, 
blouse, machine – du monde ouvrier quand d’autres font de 
la description de leur nombril un enjeu de société. Depuis, cet 
ancien ingénieur-soudeur ne cesse d’interroger le rapport entre 
les hommes et le réel.
 Dans Paysage fer (2000), il dressait le portrait d’une France 
fin de siècle vue depuis la fenêtre du train, que l’auteur s’est 
contraint à prendre chaque semaine pendant cinq mois sur le 
trajet Paris-Nancy. Un défi devenu projet littéraire. Tout lui. 
Écrivain prolifique et amateur de rock, François Bon est aussi 
l’auteur de plusieurs biographies: Led Zeppelin, Bob Dylan, 
Rolling Stones. Bout à bout tout cela dessine une étonnante 
constellation, une existence à part dans le ciel de la littérature 
contemporaine française. Mais ce qui distingue le plus Fran-
çois Bon, c’est ce qui a fait de lui une figure incontournable de 
l’édition numérique et surtout de l’écriture sur le Web. 

aprÈs le livre...

Bien en avance sur la plupart de ses pairs, François Bon est l’un 
des premiers écrivains français à avoir créé un site, précisément 
le 800e site Internet créé en France: remue.net. C’était en 1997 
et suivirent tout au long de la décennie plusieurs autres sites, 
participatifs, collectifs, éphémères, accueillant textes courts, 
brèves ou fictions  – dont tumulte.net, expérience d’écriture quo-
tidienne entre 2005 à 2006. Aujourd’hui tout est rassemblé sur 
le Tiers-livre.net. Blog, laboratoire de création littéraire et ar-
tistique, lieu de débat, espace d’archivage, devenu un site ré-
férence dans le paysage littéraire contemporain. Ce n’est pas 
tout. Depuis 2008, il y a aussi Publie.net, première coopérative 
d’auteurs d’édition numérique de littérature contemporaine. 
 Après le livre (2011) est en partie le ref let de cette expérience. 
Petite histoire de nos usages numériques, l’essai s’ouvre sur un 
constat: «Une mutation est en cours, irréversible». Irréver-
sible et fondamentale. «L’apprentissage, l’imaginaire, les che-
mins du savoir, la transmission des techniques, des rêves et des 
secrets, tout passait par le livre. Mais, depuis deux décennies 
nous confions progressivement la totalité de nos usages, depuis 
les routines professionnelles jusqu’aux commodités les plus pri-
vées, à des appareils électroniques.» De fait, constate Fran-
çois Bon, tous les matins, depuis plus de vingt ans, l’objet qui 
lui face n’est autre qu’un ordinateur. Nous sommes donc déjà 
«après le livre».
 Etant né en 1953, quand l’imprimé dominait la production 
écrite, Bon a parfaitement conscience d’être un témoin privilé-
gié de cette mutation rare à l’échelle de l’histoire de l’humanité. 
En tant qu’écrivain, il se fait donc un devoir, de s’approprier 
le charabia technique (html, f lux RSS, métadonnées, PDF, 
format epub) car «se saisir du code, c’est assurer notre liberté 
d’auteur face aux formes matérielles de ce que l’on écrit (...) 
donc oui, approprions-nous le vocabulaire des f lux et formats 
comme les auteurs de la Renaissance se sont saisi de la page 
imprimée et de son vocabulaire». 
 Mais bizarrement, constate l’auteur, les écrivains d’au-
jourd’hui continuent à se méfier encore d’Internet, à ne pas en 
saisir toutes les potentialités. Combien ont un site Internet? Un 
blog? Très peu. Et rien ne l’énerve plus que lorsqu’un collègue 
lui renvoie que son intérêt pour les nouvelles technologies s’ex-
plique par sa formation d’ingénieur. «L’usage du Web pas plus 
que celui de la cafetière n’est réservée aux techniciens.»
 Est-ce le fait de voir son environnement matériel réduit à 
une tablette, un ordinateur et un smartphone qui a poussé l’au-
teur de Sortie d’usine, comme par réaction à convoquer la liste 
des objets ayant marqué sa vie. A leur adresser carrément une 
lettre d’amour? Car Autobiographie des objets, publié en août 2012, 
est bien un aveu de tendresse. Tendresse pour le fil de nylon, 
le fer à souder, les canifs, les pantalon pattes d’eph’, la règle à 
calcul, le transistor, la lessiveuse... Tous les objets qui ont mar-
qué la vie de François Bon et avec la sienne celle de toute sa 
génération y sont convoqués, égrenés comme un chapelet de 
souvenirs. Comme Proust qui en croquant dans une madeleine 

à l’heure du thé revoyait sortir de la tasse les f leurs du parc de 
Monsieur Swann, les nymphéas de la Vivonne et tout Com-
bray, François Bon revoit ainsi les visages de son enfance, le 
grand-père motoriste, l’arrière-grand-mère tricoteuse, l’ami 
avec qui il partage sa passion naissante pour le rock... Il revoit 
aussi les lieux, les habitudes, les façons de vivre. Tout un monde 
auquel il appartient et qui selon lui «n’existe plus». 
 

peu importe le support

Il peut y avoir, a priori, un paradoxe à voir publier coup sur 
coup chez le même auteur, un essai expliquant la fin du livre 
imprimé au profit du livre numérique d’une part et d’autre part 
un roman qui exhume tous les objets matériels d’une époque 
en voie de disparition. En réalité, les deux livres ont une cohé-
rence et une continuité qui font que la lecture de l’un bonifie 
la lecture de l’autre, qu’ils s’aiguisent. Dans Après le livre, Bon 
évoquait déjà quelques objets récents relégués à l’obsolescence: 
la machine à écrire électrique, l’imprimante à aiguilles. Sa ré-
f lexion sous forme de brève histoire de nos usages numériques 
l’ont ainsi petit à petit amené à s’interroger plus généralement 
sur son (et nos) rapports aux objets. Et, dans les deux livres, 
c’est bien ce rapport au réel qui est interrogé, qu’il s’incarne 
dans un vieux dictionnaire, une machine à écrire ou un ordi-
nateur. De fait, nous dit-il «un ordinateur est aussi matériel 
qu’un vieux Kodak à souff let, et on peut l’aimer pareil».
 Comme Après le livre, Autobiographie des objets raconte le pas-
sage d’un monde où les objets étaient faits pour durer à celui où 
l’obsolescence est programmée: de la machine à écrire méca-
nique à l’ordinateur remplacé tous les deux ans, du livre im-
primé au Kindle. Et dans l’opposition classique entre le monde 

matériel et le monde immatériel, le romancier a choisi son 
camp. Il y eut un événement déclencheur. Vers l’âge de douze 
ans, François Bon construisit un petit bateau en bois... qu’il ne 
réussit jamais à faire naviguer. «De ce naufrage date ma sépa-
ration définitive d’avec le monde des choses, pour longtemps 
préférer celui des livres, puis celui des écrans», écrit-il dans
Autobiographie des objets. C’est dit. 
 Car au fond, et c’est bien là l’essentiel, les deux derniers 
livres de François Bon ont en commun de déborder d’un 
amour inconsidéré pour la littérature, qu’elle s’écrive sur un 
parchemin, un carnet de brouillon, une page de blog ou se lise 
sur du papier, une liseuse ou un I-Pad. 
 D’ailleurs, les supports utilisés se superposent encore. S’il 
travaille exclusivement ses textes dans l’espace de son blog, il lit 
Saint-Simon, Balzac et Proust sur son I-Pad mais goûte encore 
Edgar Poe dans sa vieille Pléiade déglinguée. Formidable ma-
chine à créer de l’imaginaire, la littérature est la grande pas-
sion de Bon – il possède 5 à 7000 livres de papier et 3000 livres 
dans sa bibliothèque numérique, inaugurée en 1996, en té-
léchargeant les Fleurs du mal. Et à l’issue de la valse des ob-
jets qui se déroule sous les yeux du lecteur d’Autobiographie des
objets, le constat est évident et fait presque figure de manifeste: 
«Les mots et les rêves sont supérieurs aux gestes et aux actes.» 
Le parti pris des mots, en somme. 

Lucie Geffroy

– Autobiographie des objets, éd, Seuil, 245 pages, 18 euros (existe en version numérique)

– Après le livre, éd Seuil, 275 pages, 18 euros (existe en version numérique)

– site de François Bon: www.tierslivre.net

– maison d’édition de François Bon: www.publie.net

François Bon, 
de l’immatériel au matériel
Né et élevé dans l’imprimé, l’écrivain français s’épanouit dans le numérique. Pionnier de l’édition en ligne, 
il vient de publier Autobiographie des objets, une lettre d’amour à tous les objets qui ont marqué sa vie. 
Nostalgique? assurément. Paradoxal? moins qu’on le croit.

franÇois	bon	est	l’un	des	premiers	écrivains	franÇais	à	avoir	créé	un	site,	précisément	le	800e	site	internet	créé	en	france.	c’était	en	1997.	 ©	dr	/	2007
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ATELIER, la rubrique qui donne carte blanche aux créateurs d’ici et ailleurs
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VU DE L’INTÉRIEUR TRIBUNE LI BRE

Séance de photo à la «white box». Un 
couple assis au milieu de ce décor imma-
culé se lance un regard complice. Visi-

blement à l’aise dans cette chambre claire, 
comme des poissons dans l’eau. La salle 
blanche du théâtre du Grütli, à Genève, s’ap-
prête à être repeinte en noir dans le mouve-
ment du changement de direction du 30 juin 
dernier. 
 Les habitués de la «white box» sont ve-
nus pour un dernier hommage immortalisé 
par le photographe Régis Golay. Parmi eux, 
ce couple. Lui, c’est Serge, elle, c’est Evelyne. 
Leur particularité? Un amour inconditionnel 
pour le théâtre, et la culture en général. Leur 
moteur? La curiosité. Et pour cause: toutes les 
soirées de Serge et Evelyne sont consacrées 
aux spectacles culturels de Genève. 
 La crème de la crème du public incarné 
dans ce couple de Français domicilié au pied 
du Salève. Evelyne s’amuse du regard des 
autres: «Les gens nous demandent: mais com-
ment faites-vous pour aller au théâtre tous les 
soirs? Je réponds toujours: vous regardez bien 
la télé tous les soirs, non? Nous, on a besoin du 
théâtre pour vivre, pour sortir.» 
 Le théâtre du Grütli, ils le connaissent très 
bien. Mais pas seulement. «Partout où l’on 
peut s’abonner, on s’abonne. C’est plus facile 
ainsi: on ne choisit pas les pièces, on va sim-
plement voir et on découvre», explique Serge. 
L’organisation de leur temps n’a rien à envier 
à l’entrainement discipliné et assidu du sportif 
d’élite. 
 «On commence à faire notre agenda en 
mai, avec la sortie du programme du Grand-
Théâtre: on choisit nos dates. Puis viennent 
les programmes des théâtres de la Comédie, 
de Carouge, de Saint-Gervais, de Poche, du 
Grütli, du Loup, de l’Alchimic, de l’Orange-
rie, du Galpon, du T50, des Marionnettes... 
Enfin, les spectacles de l’ADC (Association 
pour la danse contemporaine), le festival de la 
Bâtie, le festival Antigel et le ciné-club univer-
sitaire… après cela, il nous reste peu de place 
pour l’imprévu.» 

un «dada»? mieuX, un mode de vie

L’objectif? Éviter des chevauchements qui 
reviendraient à devoir faire un choix. Pour 
réussir ce tour de force, Serge, comptable de 
formation, a créé un système d’agenda aussi 
efficace qu’original: «Je crée un fichier Excel 
en cinq colonnes. Puis, j’écris en caractères 
normaux tous les spectacles à voir, ensuite je 
les passe en caractère gras quand ils sont ré-
servés.» 
 Et quand ils sont vus? «Je colore la case...», 
sourit timidement Serge, comme un enfant 
qui avoue tremper de temps en temps son 
doigt dans le pot de confiture. Une patholo-
gie? Non, un «dada». Mieux: un mode de vie. 
Evelyne: «On a conscience que si le spectacle 
existe, c’est parce qu’il y a les spectateurs. On 
a en quelque sorte un rôle de ‘citoyen’ à jouer. 
Du côté de l’offre culturelle, on est privilé-
gié. Souvent, les Genevois ne se rendent pas 
compte de la richesse et de la qualité de cette 
offre!» 
 Pourtant, la quintessence de ce public, 
dont Serge et Evelyne font partie, se résume 
selon eux à une dizaine de personnes. «On 
commence à se reconnaître à force de se voir 
régulièrement, reconnaît Serge. Comme cette 
dame rencontrée un soir au Grütli. Je lui ai 

souff lé à l’oreille: demain on est au Galpon. Et 
le lendemain, elle y était aussi!» 
 Ce couple probablement unique en son 
genre suscite toutes sortes de questions, par un 
mélange de fascination, de curiosité voire de 
jalousie. Croule-t-il sous l’or? Qu’en est-il de 

la «vie de famille»? Et le travail? Le rideau se 
lève sur les secrets d’un tel train de vie: il s’agit 
de «jeunes retraités» en bonne santé n’ayant 
plus à charge leurs trois enfants, désormais 
autonomes. Pas de fortune particulière, mais 
pas de grandes dépenses non plus, l’esprit bri-
coleur aidant. D’ailleurs, les restos et les va-
cances ne les intéressent plus. «Je pense qu’il 
y a des moments dans la vie où l’on peut vivre 
sans contraintes, presque dans l’insouciance. 
Il faut en prendre conscience parce que ce sont 
les bons moments de la vie. La culture, c’est un 
choix. Tant qu’on peut se permettre d’aller au 
théâtre, on est heureux.» 
 Cette passion est allée crescendo depuis 
une trentaine d’années, après leur rencontre 
dans la librairie où travaillait Evelyne, à An-
nemasse. Elle raconte: «Au début, c’était le ci-
néma. Presque tous les soirs. Puis, on a vu la 
Flûte enchantée de Bergman qui nous a donné 
envie d’aller à l’opéra. La première pièce fut 
Le Trouvère de Verdi au Grand-Théâtre. On ne 
comprenait rien car il n’y avait pas encore de 
sous-titres. Mais cette ambiance était magique 
et nous a tout de suite plu.» Billets gratuits dis-
tribués par la chaîne Espace2, soirées popu-
laires à dix francs les lundis: tous les moyens 
sont bons pour en voir davantage. 
 Les spectacles sont devenus pour Evelyne 

et Serge ce que les timbres sont au philaté-
liste. Il y a comme un esprit de collectionneur 
dans ce couple, l’envie d’en voir un maximum 
pour assouvir une passion. «Dès le moment où 
je pénètre dans un théâtre, je me sens bien, 
avoue Serge. J’y entre comme dans un monde 

parallèle, un monde de rêve. Après tout peut 
m’arriver: je suis toujours content de ce que je 
vais voir.» Pour ne rien manquer du spectacle, 
ils se mettent au premier rang. «Il y a toujours 
de la place car les gens craignent de se retrou-
ver tout devant», constate Evelyne. «De peur 
probablement d’être choisi par les comédiens 
pour jouer un rôle, un aléa du théâtre contem-
porain.» «Moi, j’adore ça, enchaîne Serge. 
Une fois, durant un spectacle de l’ADC, une 
comédienne devait choisir un amoureux dans 
la salle. Elle a jeté son dévolu sur moi, m’a glis-
sé un mot doux et a fait tout son numéro en 
utilisant mon prénom. J’en garde un très bon 
souvenir.»

une mémoire d’élépHant

En matière de souvenirs, Serge n’est d’ail-
leurs pas en reste. Pour chaque spectacle, il 
se souvient de quelque chose, que ce soit un 
costume, une réaction du public ou un dé-
tail du décor. Quel est donc le secret de cette 
mémoire d’éléphant? Il décline en une quan-
tité incroyable de classeurs remplis de f lyers, 
d’affiches, de coupures de presse et de dossiers 
pédagogiques. Tous les spectacles auxquels ils 
ont assisté y sont répertoriés depuis les années 
1980. À cela s’ajoutent les classeurs des expo-

sitions et des musées. Une salle entière de la 
maison est dédiée à cet archivage minutieux, 
s’enrichissant d’une moyenne de trois à quatre 
classeurs par an. La nouveauté de l’année: 
les commentaires notés en marge. Pour ces 
amoureux du théâtre, «écrire est une façon 

de prolonger le spectacle». Écrire oui, mais à 
condition de dépasser le niveau du «j’ai aimé, 
je n’ai pas aimé». «Quand on va beaucoup 
au théâtre, il faut aller au-delà de ces impres-
sions-là qui n’ont aucun intérêt, affirment-ils 
d’une seule voix. En revanche: qu’est-ce que la 
pièce nous a apporté? Qu’est-ce que le metteur 
en scène a voulu dire? Quelle était la parti-
cularité dans le jeu des comédiens?» Et Serge 
d’ajouter: «C’est comme les gens qui partent 
avant la fin du spectacle... je ne les comprends 
pas. Le moment magique peut avoir lieu à 
la dernière minute! Au théâtre, on n’a pas le 
droit de s’ennuyer.» 
 Un souvenir en particulier les a marqués: 
«Au théâtre de la Comédie, il y a quatre ans 
environ. Marie Brassard, une comédienne ca-
nadienne tenait une couverture de survie do-
rée dans les mains et s’approchait du fond de 
la scène. Avec la lumière, on aurait dit qu’elle 
portait une braise.» Et Serger d’ajouter (il se 
concentre pour se souvenir des mots exactes): 
«Vous voyez, on est au théâtre. Moi je suis 
dans la lumière et vous, vous êtes dans le noir. 
Le théâtre, c’est le royaume de tous les simu-
lacres. Moi je vous raconte des mensonges, et 
vous, vous faites semblant d’y croire.» Rideau.

Sandra Zanelli / egid

«On a besoin du théâtre pour vivre»

serge	et	evelyne:	«partout	où	l’on	peut	s’abonner,	on	s’abonne.	on	ne	choisit	pas	les	pièces,	on	va	simplement	voir	et	on	découvre.»												 ©	régis	golay-federal	studio	/	28	avril	2012

Qui donc constitue le plus fidèle public des nuits culturelles genevoises? régulièrement dans l’ombre 
des projecteurs, serge et evelyne font partie de ces rares personnes qui vouent un amour inconditionnel 
à la culture, et en particulier au théâtre. une passion qui rythme leur vie et remplit leur emploi 
du temps. rencontre avec un couple probablement unique en son genre. Les compagnies théâtrales indépendantes suisses romandes sont aujourd’hui soumises aux

mêmes impératifs économiques qui agitent l’ensemble de la branche du spectacle vivant.

Le théâtre 1 qui se pense, se construit, se 
pratique hors des grandes institutions 
théâtrales suisses romandes (Vidy, Comé-

die de Genève, Théâtre de Carouge 2) est dans 
une situation de plus en plus précaire. Comme 
souvent, la crise frappe plus durement ceux qui 
sont les plus fragiles, les moins en mesure de ré-
sister aux aléas de l’économie. 
 Si pour reprendre une expression du drama-
turge anglais Edward Bond, il est possible de 
créer des spectacles dans sa cave, ce n’est pas ce 
théâtre qui offre les moyens de mener une vie 
décente et d’assurer la satisfaction de ses besoins 
élémentaires. Les compagnies théâtrales indé-
pendantes suisses romandes sont aujourd’hui 
soumises aux mêmes impératifs économiques 
qui agitent l’ensemble de la branche du spectacle 
vivant et, au-delà, de la société. 
 À de trop rares exceptions, le taux de rem-
plissage d’une salle est devenu le principal (sinon 
l’unique) critère de réussite d’un spectacle. Plus 
ce taux est élevé, plus le spectacle serait un suc-
cès incontestable. Hors de cette logique comp-
table, la réf lexion sur le rôle du théâtre, de l’art 
dans la cité se réduit à sa portion congrue. 
 La situation est d’autant plus préoccupante 
que le théâtre indépendant est aujourd’hui un 
des lieux où s’exercent pleinement certains ex-
cès du libéralisme économique. Ce qui pourrait 
apparaître comme une simple provocation n’est 
pas si infondée dans les faits.

une concurrence accrue

Le monde du théâtre, pour ceux qui ne le 
connaissent pas ou peu, est souvent considéré 
avec une vision romantique. Il est fréquent d’en-
tendre ce type de réf lexion: «Vous avez de la 
chance. Ça doit être super. Il n’y a que des gens 
sympas. Vous devez bien vous entendre.» 
 Or s’il y a bien un élément du libéralisme 
économique que le théâtre indépendant a plei-
nement intégré, de gré ou de force, c’est le rôle 
central de la concurrence. Elle existe à tous les 
niveaux, concurrence entre les auteurs, les met-
teurs en scène, les comédiens; une concurrence 
qui ne sert le plus souvent qu’à exciter les jalou-
sies et rendre de plus en plus difficile l’exercice 
de la solidarité entre les différents profession-
nels. Chacun défend bec et ongle son existence 
dans un milieu où les places sont rares 3 et la sur-
vie sur le long terme difficile. 
 L’initiative du Collectif Rosa qui a su fédérer 
de nombreux professionnels avec son Cahier noir 
de l’intermittence 4 est une exception remarquable. 
C’est la logique du chacun pour soi et tant pis 
pour les autres. Ce discours a été si bien intégré 
qu’aujourd’hui certains subventionneurs n’hé-
sitent plus à justifier textuellement un refus de 
soutien par l’action de la concurrence. Ainsi un 
projet artistique ne s’apprécie plus en fonction de 
ses qualités intrinsèques, mais au regard de la 
sacro-sainte concurrence. Il ne reste plus qu’à se 
plier à la loi du marché et à abandonner toute 
prétention à considérer la culture comme autre 
chose qu’un bien simplement consommable. 
 Que font des gens de théâtre quand ils se ren-
contrent? Ils parlent théâtre? Non, c’est l’argent 
qui est au centre de leurs conversations. Il suf-
fit d’assister à n’importe quelle rencontre pu-
blique pour s’en rendre compte. Peu importe le 
sujet qui est à l’origine de la rencontre, le débat  
finit toujours par dériver sur la problématique  
financière. Il ne s’agit plus de se poser la ques-
tion de pourquoi faire du théâtre aujourd’hui, 
mais avec quel argent. L’obsession pour l’argent 
des gens de théâtre serait-elle le signe qu’ils sont 

plus cupides que le reste de la population? Plus 
on manque de quelque chose, plus on a tendance 
à en parler. C’est presque un réf lexe naturel.
 Quand un comédien accepte un rôle dans 
une production issue du théâtre indépendant, 
il est rare qu’il connaisse à l’avance son salaire. 
Celui-ci dépendra en grande partie de la somme 
que la structure qui l’emploie sera parvenue à 
réunir auprès de ses différents partenaires 5 et des  
subventionneurs publics ou privés. Si les compa-
gnies indépendantes établissent des budgets où 
le salaire mensuel pour un comédien est souvent 
compris en 4500 et 5500 francs suisses, la réa-
lité ne correspond que rarement à l’idéal. Il est 
de plus en plus fréquent que ce salaire s’établisse 
autour des 3500 francs, voir très en dessous. 
 Si les comédiens sont des privilégiés, comme 
on l’entend encore parfois, ce n’est pas en tout cas 
pas en fonction de leurs rémunérations. La Suisse 
romande, ce n’est pas Hollywood. Sans compter 
que les périodes d’engagement ne prennent ja-
mais en compte le temps que consacre un co-
médien à l’apprentissage de son texte et qu’il est 
de plus en plus courant de demander aux comé-
diens de répéter bénévolement une ou deux se-
maines avant le début officiel des répétitions 6. 
Ce n’est pas que les responsables de compagnies 
indépendantes soient des exploiteurs nés, de mé-
chants capitalistes aux dents acérées. L’explica-
tion se trouve dans le fonctionnement même du 
théâtre indépendant.
 Les responsables de structures indépen-
dantes sont régulièrement placés face au même 
dilemme. Que faire quand la somme réunie 
pour produire un spectacle est très largement 
inférieure à ce qui serait nécessaire pour payer 
les différents intervenants dans des conditions 
décentes? Jouer ou ne pas jouer? Cette question 
est théorique, car il est exceptionnel qu’un met-
teur en scène prenne la décision d’annuler pure-
ment et simplement un spectacle. On a trop peur 
de s’aliéner les directeurs de théâtre qui nous 
ont programmés ou les subventionneurs qui ont 
nous attribué de l’argent, même si c’est à peine la 
moitié de ce que nous avions demandé. Alors on 
fait comme si de rien n’était et on s’habitue à ro-
gner sur toutes les dépenses: les salaires, le décor, 
les costumes...
 

faire toujours plus avec moins

Comme l’argent manque, le metteur en scène 
endosse aussi le rôle de producteur, de comp-
table, de chargé de communication, de respon-
sable de la billetterie... Il se bat sur tous les fronts 
pour mener sa création jusqu’à son terme. Il met 
à contribution ses comédiens en leur demandant 
d’amener leurs propres habits pour les transfor-
mer en costumes. Évidemment la qualité artis-
tique finit par en souffrir un peu. Mais on conti-
nue à faire comme si de rien n’était. Il en découle 
une augmentation importante du stress et des si-
tuations de quasi burn-out pour certains. C’est là 
que les plaintes commencent et que l’argent se 
transforme en solution miracle. 
 L’état de crise permanente que nous vivons 
n’aide pas à l’action. Il renforce les peurs et le 
repli sur soi. D’où la nécessité pour le théâtre in-
dépendant, tout en défendant ses spécificités, de 
s’agréger à d’autres mouvements de revendica-
tions plus vastes remettant la solidarité au centre 
de nos préoccupations. Car les solutions, si elles 
existent, ne viendront pas de l’extérieur 7. Mais 
de notre capacité à réinventer ensemble un dia-
logue constructif et émancipateur, hors de nos 
besoins individuels de reconnaissance. 
 Il s’agit en somme, dans les années à venir, 

de penser le théâtre dans sa fabrique comme une 
utopie concrète, un lieu où les logiques écono-
miques seraient mises de côté, où l’organisation 
du travail serait élaborée autrement. C’est par 
ce biais uniquement qu’il sera envisageable de 
réaffirmer le rôle primordial du théâtre dans 
la construction du processus démocratique. Ce 
sera probablement difficile. Voir douloureux. Le 
théâtre indépendant sera forcément contraint à 
des remises en question. 
 En attendant et concrètement, pourquoi ne 
pas mutualiser certaines tâches comme l’engage-
ment, par un regroupement de compagnies, du 
même administrateur 8? Le partage des espaces 
de répétitions trop peu nombreux et la mise en 
commun du matériel technique devraient être 
accentués. Pourquoi ne pas sortir de notre iso-
lement en nous regroupant en collectifs d’au-
teurs, comme Nous sommes vivants9 (dont l’auteur 
de cet article est membre: ndlr), de metteurs en 
scène, de comédiens, avec un minimum de base 
commune de réf lexion, pour parler d’une seule 
voix aux autorités et contrer la division qui nous 
guette et nous fragilise?
 Écrire pour le théâtre aujourd’hui, c’est faire 
le choix de sortir de l’isolement de l’auteur, de 
la posture de l’artiste solitaire. C’est faire le 
pari qu’un texte s’enrichit au contact des autres 
avant, pendant et après les répétitions. Par es-
sence, le théâtre est un art collectif. Prenons en 
acte. Nous serons toujours plus forts ensemble 
que chacun dans notre coin à défendre notre pe-
tit pré carré.

1. La réf lexion est aussi valable, en grande partie, pour l’en-
semble du secteur du spectacle vivant (danse, performance).

2. Liste non exhaustive.

3. La programmation de son spectacle dans un théâtre, 
l’engagement comme comédien dans une pièce...

4. Le cahier noir est téléchargeable à cette adresse: 
www.lecourrier.ch/sites/default/files/courrier/article/cahiernoir_
pdf_89012.pdf 

5. Théâtres qui coproduisent le spectacle ou achètent un cer-
tain nombre de représentations, la coproduction étant un en-
gagement financier plus important.

6. Le début officiel de répétitions marquant aussi le début de la 
période de rémunération, période qui sera susceptible de don-
ner droit par la suite à une indemnisation en cas de chômage.

7. Autorités publiques de tutelle, théâtres institutionnels,
marchés...

8. Avec une meilleure organisation du temps de travail pour 
celui-ci et un lien véritable entre ses différents employeurs.

9. http://www.noussommesvivants.blogspot.fr/

OPInIOn

Le théâtre indépendant,
un monde en crise

«Le théâtre alternatif, 
c’est le nouveau 
prolétariat.
Les formes avancées 
de l’exploitation 
capitaliste. Flexibilité 
accrue. Inquiétude  
sur les salaires. Alors 
on a chacun nos 
motivations pour être 
ici ce soir.» 
Extrait de La ville  
et les ombres, (2008)

Jérôme richer
AUtEUR Et 
MEttEUR En SCènE

PuBLiCiTé



22 Du 19 octobre au 9 novembre 2012  LA CITÉ 23LA CITÉ  Du 19 octobre au 9 novembre 2012  

NOUVEAUX MONDES NOUVEAUX MONDES

Le monde de l’humanitaire a, ces der-
nières décennies, subi de profondes mu-
tations. Longtemps réservé au CICR, le 

domaine de l’aide internationale est désormais 
composé d’une constellation d’organisations, 
gouvernementales ou non, dont la diversité 
des tailles n’a d’égale que celle des approches. 
Parmi elles, les associations dites sans frontières 
occupent une place à part. Elles ont dès leur 
création pu compter sur les médias pour re-
layer leur action. 
 A partir des années 1970, les foyers euro-
péens découvrent des french doctors – bientôt 
rejoints par du personnel médical de tous ho-
rizons – apportant biens de première consom-
mation, couvertures et médicaments aux 
populations qui souffrent de famines, d’épi-
démies ou sont déplacées à cause des conflits 
armés. Cette médiatisation de l’aide d’urgence 
contribue à ancrer une certaine idée de l’aide 
humanitaire: occidentale, indépendante, fron-
deuse mais impartiale, neutre et pour ainsi 
dire «inattaquable».

 Mais ce sentiment d’immunité sera mis à 
mal par la réalité du terrain. «Dans les an-
nées 1980, ‘nos dix glorieuses’, on ne pouvait 
pas rentrer au Cambodge, on s’est fait atta-
quer au Tchad, virer d’Éthiopie, bombarder 
en Afghanistan et au Sri Lanka», rappelle 
Rony Brauman 1, ancien président de Méde-
cins sans Frontières. Trente ans plus tard, le 
mouvement sans frontières mesure le chemin 
accompli «sans nostalgie et sans nier les dif-
ficultés rencontrées», nuance Pascale Giron-
Lactuit, directrice de Médecins du Monde 
Suisse. «Nous avions alors le sentiment que 
notre tâche était plus facile.» Ensuite, l’action 
humanitaire s’industrialisera et «la profession-
nalisation du mouvement changera la donne», 
poursuit-elle.
 Paraphrasant librement Diderot, sa col-
lègue en charge des programmes interna-
tionaux, Erika Placella, résume ainsi cette 
conversion: «Nous ne nous posions pas trop de 
questions, nous avions naïvement la volonté de 

faire le bien, désormais nous souhaitons bien le 
faire». Que reste-t-il aujourd’hui des idéaux et 
de l’innocence du mouvement à ses débuts? 
 Un certain pragmatisme a pris le relais et 
suscité une remise à plat des pratiques huma-
nitaires, de la récolte de fonds aux moyens mis 
en œuvre, en passant par les relations avec 
les autorités locales et les populations bénéfi-
ciaires de l’aide ou encore avec les autres orga-
nisations actives sur le terrain. 
 Après un long cycle de mutations, le mo-
ment est propice à un bilan introspectif. À 
commencer par les bienfaits d’une approche 
plus globale des situations sur place. «Nous 
nous sommes rendus compte que, lorsqu’une 
population meurt du choléra, elle meurt de 
beaucoup d’autres choses aussi», analyse Ca-
roline Abu-Sada, de l’Unité de recherches 
sur les enjeux et pratiques humanitaires 
(UREPH) 2 de Médecins sans Frontières. Dès 
lors, cette organisation a orienté ses interven-
tions en tenant compte à la fois des causes et 
des symptômes de l’urgence, mais aussi et sur-

tout des besoins exprimés par les bénéficiaires 
de l’aide eux-mêmes. «Désormais, quand 
nous montons une opération, nous ne visons 
plus uniquement à combattre une pathologie. 
Nous cherchons à considérer le patient plutôt 
que la maladie», étaie Caroline Abu-Sada. 

le «bon docteur» européen

Bien que largement partagée parmi les ac-
teurs de terrain, la nécessité d’une approche 
dite «holistique» se heurte encore bien souvent 
à une conception ethnocentrique et éculée de 
la part des donateurs. «La réalisation des pro-
jets dépend des choix de certains bailleurs, 
qui exigent souvent des résultats rapides, dis-
posant d’un certain éclat médiatique, plutôt 
qu’un véritable impact en matière d’amélio-
ration de l’accès aux soins sur le long terme», 
déplore Erika Placella. 
 L’image du bon docteur européen s’atta-
quant à la famine dans le monde un sac de riz 

sur l’épaule semble n’avoir pas pris une ride. 
D’autant qu’en matière de levée de fonds, elle 
fait encore efficacement recette, comme en té-
moignent les appels qui inondent nos écrans et 
nos boîtes aux lettres au lendemain d’une nou-
velle catastrophe. 
 Opérations intégrées ou coups d’éclat, 
la coexistence de ces deux conceptions peut 
brouiller le message que le monde de l’huma-
nitaire envoie aux bénéficiaires de l’aide, avec 
parfois des résultats dangereusement contre-
productifs. «Au Sri Lanka, j’ai vu arriver des 
sacs de riz M-budget, alors que des acteurs 
humanitaires développaient depuis des an-
nées des programmes de relance agricole», 
s’emporte Erika Placella. «Comment voulez-
vous que les bénéficiaires comprennent l’im-
portance d’atteindre une souveraineté alimen-
taire, si on leur laisse entrevoir la possibilité de 
recevoir chroniquement ce qu’ils pourraient 
produire eux-mêmes?» 
 C’est pourquoi la Direction du développe-
ment et de la coopération (DDC), bureau hu-
manitaire de la Confédération, a récemment 
modifié sa politique de soutien aux ONG. Pa-
rallèlement au traditionnel financement par 
programmes, elle a mis sur pied un finance-
ment par objectifs, sur une durée de 4 ans 3. 
Ainsi les ONG qui en bénéficient peuvent 
adapter leurs opérations en fonction des be-
soins identifiés, avec les bénéficiaires, en cours 
de mission. Le chemin semble en revanche 
encore long avant que bailleurs privés et éta-
tiques (les communes en premier lieu) ne fran-
chissent le pas. Car il est pour l’heure difficile 
d’évaluer et de rendre compte de l’impact de 
cette approche.

absence d’indicateurs objectifs

Confrontés à l’urgence, les destinataires de 
l’aide peinent souvent à identifier leurs propres 
besoins et ce qu’ils peuvent attendre de l’aide 
internationale. Tout soutien est dès lors per-
çu comme une amélioration de leur situation. 
«Je rêve du jour où une personne bénéficiaire 
de l’aide viendra me voir en disant: votre pro-
gramme ne me convient pas!», s’exclame Eri-
ka Placella. «Pour l’heure, nous ne disposons 
que d’indicateurs objectifs, comme la fréquen-
tation de nos dispensaires ou les échanges que 
nous entretenons avec les autres organisations 
actives à nos côtés.»
 Si l’aide est généralement accueillie à bras 
ouverts par les populations auxquelles elle est 
destinée, elle est aussi parfois perçue comme 
une intrusion par les autorités sanitaires et 
politiques. Les structures médicales locales 
peuvent voir dans l’arrivée massive de person-
nel expatrié, suréquipé, une sorte de «concur-
rence déloyale». L’attachement des sans fron-
tièristes à dénoncer les violations des droits 
de l’Homme 4 n’est pas non plus de nature à 
encourager certains régimes à leur ouvrir les 
portes du pays. «Imaginez la réaction du gou-
vernement genevois ou des hôpitaux publics si 
nous débarquions au Parc des Bastions à Ge-
nève avec un hôpital gonflable pour soigner 
les sans-papiers exclus du système de santé!», 
assène Caroline Abu-Sada. La boutade prête 
à sourire, mais la susceptibilité des États peut 
avoir de lourdes conséquences pour les acteurs 
comme pour les bénéficiaires de l’aide. 
 L’expulsion, en 2009, de 7000 des 
10 000 travailleurs humanitaires chargés des 
millions de déplacés du Darfour avait susci-
té un tollé du côté des ONG et des Nations 
Unies. La décision a été été ressentie comme 
une forme de représailles contre des organi-
sations jugées «parties prenantes» dans l’in-
culpation par la Cour pénale internationale, 

Aide humanitaire, les (nouveaux) défis
du mouvement sans frontières

pour crimes de guerre et contre l’humanité, 
du président soudanais Omar Al Bashir. Mais 
cette susceptibilité n’est de loin pas l’apanage 
des régimes dictatoriaux et l’acceptation d’un 
programme nécessite bien souvent d’intenses 
sessions de lobbying. «Pour pouvoir mettre en 
place notre Réseau santé migration 5, il a fal-
lu convaincre les autorités de l’existence des 
besoins et de notre expertise en la matière», 
relève Angela Oriti, responsable des pro-
grammes suisses de Médecins du Monde. 

un Hôpital clandestin en syrie

La négociation avec des autorités ne se limite 
pas à l’accès au terrain. Il s’agit également de 
faire comprendre aux États que l’accès aux 
soins est un droit fondamental et qu’il relève 
de leur responsabilité. «Chacun de nos pro-
jets, en Suisse comme à l’international, s’ins-
crit dans l’optique de passer la main une fois le 
personnel formé et la structure montée. Il est 
dès lors important de s’assurer que les autori-
tés locales seront à même de poursuivre notre 
travail», explique Angela Oriti. 
 Reste que, parfois, la voie de la négocia-
tion ne suffit pas à se voir garantir l’accès au 
terrain et la tentation peut être grande de pas-
ser en force. Médecins sans Frontières a ain-
si ouvert, en juin dernier, un hôpital clandes-
tin dans le nord de la Syrie, malgré le véto du 
gouvernement. «Les besoins sont énormes et 
les structures locales sont débordées», justi-
fie Caroline Abu-Sada. «Nous avons cherché 
en vain à établir le dialogue avec les autori-

tés nationales syriennes. Nous venons de réité-
rer une demande d’accès à l’ensemble du ter-
ritoire. Et à New York comme à Genève, nos 
réseaux diplomatiques s’activent en ce sens.» 
 Au delà de ces obstacles, le mouvement 
sans frontières doit également faire face, sur le 
terrain, à des ONG parfois plus orientées poli-
tiquement, voire franchement prosélytes, qui 

toutes n’ont pas la même perception de l’aide 
internationale. Afin de limiter les risques 
d’amalgames, il lui faut sans cesse réaffir-
mer son indépendance et ses spécificités. «Il 
convient avant tout de préciser notre domaine 
d’action. Médecins sans Frontières ne s’occupe 
que d’assistance médicale, ce qui nous rend 
plus lisibles que d’autres organisations aux ac-
tivités multiples: pauvreté, injustice, alimenta-
tion, etc.», explique Caroline Abu-Sada. «Et 
pour travailler dans des zones de conflit, il est 
essentiel de rappeler que 80% de nos fonds 
viennent de donations privées et que nous 
n’accepterons jamais le soutien de l’USAID6, 
du gouvernement français ou d’industries dont 
la réputation n’est pas irréprochable.»
 De la même manière, le mouvement tient 
à marquer ses distances avec des organisa-
tions qui préfèrent évangéliser d’abord et aider 
ensuite. Cette question identitaire est plus que 
jamais d’actualité. Avec l’émergence de nou-
velles puissances, de nombreuses structures 
d’aide locales se sont à leur tour lancées dans 
l’aventure internationale. «Le tsunami de 
2004 dans l’océan indien a été à l’humanitaire 
ce que la chute du Mur de Berlin a été à l’His-
toire», analyse Erika Placella. 
 Participant à l’élan mondial de solidarité 
suscité par la catastrophe, des ONG en pro-
venance de pays comme l’Inde, le Brésil ou la 
Chine ont fait irruption sur la scène interna-
tionale, ébranlant définitivement une concep-
tion polarisée de l’aide en provenance des pays 
du Nord et à destination des pays du Sud. Au 
point que parmi les sans frontièristes, certains 

remettent en question l’ancrage occidental de 
l’aide humanitaire internationale 7. La ques-
tion est complexe et le débat engagé. Mais une 
tendance se dessine. L’action humanitaire glo-
bale ne saurait répondre uniquement à des va-
leurs humanistes nées en Occident. Pour peu 
qu’elles répondent aux exigences d’impartia-
lité ou de non-discrimination et qu’elles ne 

cherchent pas à imposer leur vision du monde, 
des organisations d’origines diverses sont à 
même de mener une action dunantiste. 
 «Nos équipes se retrouvent régulièrement 
sur le terrain aux côtés d’organisations isla-
miques et force est de constater que la Fonda-
tion Aga-Khan ou la branche sociale du Hez-
bollah, par exemple, font du bon travail», note 
Caroline Abu-Sada. Charité, solidarité et 
bienfaisance sont en effet des valeurs univer-
selles, indispensables au fonctionnement des 
sociétés et qu’il serait peu judicieux de cher-

cher à s’approprier. Arrivé à l’âge de raison, 
le mouvement sans frontières a irrémédiable-
ment perdu bon nombre des illusions qui ont 
marqué son avènement dans les années 1970 
et 1980. Ces organisations ont pris conscience 
de la complexité et de la singularité de chaque 
situation de crise. Elles ont ainsi pu commen-
cer à réf léchir en termes d’efficacité, asseoir 
leurs sources de financement, développer des 
logistiques bien rodées, élaborer des stratégies 
de communication... En bref, elles se sont don-
né les moyens de leurs ambitions. 
 Les plus grandes d’entre elles se sont muées 
en «multinationales» de l’aide humanitaire, 
capables de mobiliser des moyens colossaux 
pour répondre aux défis qui ne cessent de 
survenir aux quatre coins de la planète. Pour 
survivre, les plus modestes se sont rabattues 
sur des activités de niche, délaissées par leurs 
consœurs. Les termes de faillites, fusions ou en-
core acquisitions ont ainsi fait irruption dans 
leur vocabulaire. 
 Avec la montée des sentiments nationalistes 
et identitaires, la multiplication des conflits 
ou l’accélération de la fréquence des cata-
clysmes promise par le réchauffement clima-
tique, le marché de l’aide humanitaire semble 
avoir de l’avenir. Les sans frontièristes ont inté-
gré l’idée qu’il fallait compter avec une mul-
titude d’autres acteurs de l’aide, des réseaux 
locaux de solidarité aux structures étatiques, 
en passant par les associations confessionnelles 
et quelques illuminés. Entre concurrence et 
complémentarité, ces organisations ont désor-

mais à cœur de trouver et d’affirmer leur place 
au sein de la galaxie humanitaire, tout en res-
tant intransigeantes sur leur identité et leurs 
valeurs propres. 
 Surtout qu’en matière d’aide humani-
taire, la réussite ne se traduit pas en parts de 
marché gagnées ou en création de besoins. 
Au contraire, une opération n’est considé-
rée comme un succès que lorsque les volon-
taires peuvent, sans crise de conscience, lever 
le camp.

Jérôme Holzer

1. «Il ne s’agit pas de désoccidentaliser l’humanitaire mais
de considérer que des formes d’entraide se développent  
ailleurs et qu’elles n’ont pas moins ni plus de légitimité?», 
revue Humanitaire, n° 24, mars 2010.

2. L’UREPH, ou Unité de recherches de MSF a été fondée 
en 2006, notamment suite à l’assassinat en 2004 de cinq  
de ses collaborateurs en Afghanistan.

3. http://www.sdc.admin.ch/fr/Accueil/La_DDC/La_
DDC_en_tant_que_mandant/Contributions_pour_ONG

4. Dès leur création, Médecins sans Frontières et Médecins 
du Monde ont placé le témoignage au second rang de leurs 
principes, juste après l’action médicale.

5. Le Réseau santé migrations de la Chaux-de-Fonds offre 
aux migrants, sans papiers ou clandestins, mais également  
à des ressortissants suisses, une prise en charge infirmière  
et oriente les personnes exclues de la LaMal vers des struc-
tures privées et publiques.

6. Le fond d’aide internationale américain promeut 
officiellement à la fois le respect de la dignité humaine et la 
défense des intérêts des États-Unis en matière de politique 
extérieure.

7. «Faut-il désoccidentaliser l’humanitaire?», 
revue Humanitaire, n°24, mars 2010.

ethnocentrisme des dona-
teurs, besoins mal identifiés 
par les autorités sur place, 
concurrences des oNG poli-
tiquement orientées voire 
prosélytes. si l’action des or-
ganisations internationales 
est parfois entravée par des 
obstacles locaux, elle est 
sublimée par une approche 
globale des situations. mais 
la mondialisation du secteur 
laisse entrevoir encore bien 
des questionnements.

1.	jakarta,	indonésie.	une	cargaison	d’eau	minérale
est	triée	dans	le	port	de	la	capitale	et	acheminée	vers	
les	zones	frappées	par	un	violent	tremblement	de	terre.	
confrontés	à	l’urgence,	les	destinataires	de	l’aide	peinent	
souvent	à	identifier	leurs	propres	besoins	et	ce	qu’ils	
peuvent	attendre	de	l’aide	internationale.
©	keystone	/	epa	/	bagus	indahono	/	7	janvier	2005

2.	aéroport	de	zurich.	un	avion	cargo	de	«l’aide	
humanitaire	suisse»	est	prêt	à	décoller	pour	haïti.	
©	keystone	/	ennio	leanza	/	24	janvier	2010

3.	galle,	sri	lanka.	des	travailleur	de	la	croix-rouge
locale	s’apprêtent	à	accéder	dans	un	orphelinat
dévasté	par	le	tsunami.
©	keystone	/	epa	/	kim	ludbrook	/	9	janvier	2005

4.	guidan-roumdji,	niger.	centre	de	traitement
des	maladies	liées	à	la	malaria	géré	par	médecins	
sans	frontières	(msf).
©	keystone	/	epa	/	tanya	bindra	/	30	août	2012
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3.
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par Martial leiterLe rebelle

Les beaux restes

Il y a encore des affiches dans les rues. Depuis que je m’en suis aperçu, depuis 
que j’ai regardé ces rectangles de toutes tailles pour ce qu’ils sont, des blocs de 
signes farouchement opaques et qui trouent l’espace en bloquant la vue, je ne 

cesse de les croiser. De les scruter. De m’en étonner.
 Songez seulement: cela signifie d’abord qu’il y a encore des panneaux d’affi-
chage. Des pans de paysage amovibles. Un jour, voici une image calme où do-
mine un bleu riche d’harmoniques orangées. Le lendemain, au même endroit, un 
rouge criard barré de noir scande son slogan bref et résolu. La douceur d’octobre 
vire tout à coup, et le jaune chaud des feuilles alentour s’éteint; il devient dur et 
cinglant. Novembre s’invite alors, mais trop tôt.
 Lorsque ces panneaux sont vides, on découvre une plaque de métal ou une 
planche de bois en attente d’une affiche quelconque. C’est une sorte de béance 
striée de rayures blanches dans lesquelles on devine des restes de colle et de papier 
impossibles à arracher, à diluer, à masquer – autant de bribes déchiquetées d’une 
mémoire chaotique et absurde. Qui voudrait se souvenir de ce qui fut publié là? 
Ces traces méconnaissables font frissonner: tant de choses annoncées, et dont 
l’absence nous est aujourd’hui si indifférente...
 Mais les affiches, ce sont aussi les poseurs et les colleurs! Du muscle, de la sou-
plesse, de l’énergie! Un art de l’arrachage précautionneux, d’abord, où se lit le 
respect du prédécesseur, puis le geste ample de la brosse plongée dans l’amidon 
et jetée par traînées d’un bras dégourdi. Ou encore, l’agileté de l’amateur sans 
camionnette, sans seau et sans balai, dont les doigts jonglent avec des morceaux 
de scotch sans s’y empêtrer jamais.

 Que les temps sont durs pourtant pour les images fixes! Les affiches bougent 
désormais sur des écrans plats dans les bus, les gares, les magasins, certains taxis. 
«Le f lâneur est un homme-sandwich», disait le philosophe allemand Walter Ben-
jamin au cours des années 1930. Le f lâneur est celui par qui les nouveautés cultu-
relles du capitalisme sont devenues déchiffrables à partir du XIXe siècle. Un déni-
cheur de plus-value.
 C’est sans doute encore le cas aujourd’hui, mais pour d’autres raisons. Lorsque 
je f lâne, en effet, j’ai toujours sur moi un téléphone où peut défiler, avec un impact 
sans doute plus grand qu’ailleurs, cette déferlante d’annonces et de sollicitations. 
Un homme-sandwich sous cellophane, en somme.
 Il y a cependant encore des affiches dans les rues! Malgré les écrans! Malgré 
les nombreux arbres que l’on coupe sans pitié pour les débiter en format «mon-
dial»! Malgré l’invisibilité progressive à laquelle ces images sans mouvement 
semblent condamnées!
 Il y a donc encore de l’espace public. Des signes qui s’adressent à nous comme 
à un collectif. Dont l’insignifiance même garantit qu’aucun algorithme ne les a 
générés pour moi seul, c’est-à-dire pour chacun d’entre nous selon ses préférences 
et l’historique de ses pérégrinations virtuelles. Des images qui restent comme in-
terdites d’être soudain si désuètes, si ringardes, et que l’on a envie d’aimer pour ce 
qu’elles sont: de beaux restes.

Jérôme David

La chronique du flâneur
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