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À ne Pas rater Dans nOtre PrOcHaIne eDItIOn:

ISLANDAISES, LA FLEUR AU FUSIL

Conte de Noël
Si, pour Jean-Jacques Rousseau*, 
l’égalité est la condition de la liberté, 
quelle condition le philosophe gene-
vois aurait-il posée aujourd’hui pour 
que la presse soit libre et épanouie? 
 Il n’est pas incongru d’invoquer 
le génie de ce penseur fécond pour 
démêler la crise que traverse le jour-
nalisme. Rousseau travaillait à cher-
cher le vrai et faisait des idées et de 
l’expérience ses outils d’investigation. 
 Le philosophe avait fait la preuve, 
à la fois théorique et empirique, que 
les émotions peuvent être intangibles 
et f luctuantes, et miner la cohésion 
sociale, alors que la connaissance et 
le savoir sont sources de stabilité pour 
la société humaine. Avec Rousseau, 

la famille humaniste s’est consti-
tuée à travers les siècles autour de ce 
principe: si on entrave, détourne ou 
étouffe la propension de l’Homme 
à se doter de connaissances et de 
savoirs, les relations entre individus 
se crispent, la médisance tient lieu 
de conversation, le jugement hâtif et 
vexatoire devient la règle, la polé-
mique stérile et les accusations ad per-
sonam supplantent le débat d’idées. 
 Le philosophe se plaignait de la 
raréfaction de la tolérance et de l’ou-
verture d’esprit parmi ses semblables. 
Il ne serait peut-être pas dépaysé, s’il 
traversait le temps et rejoignait notre 
époque.
 Rousseau vouait un culte à l’écri-
ture et à l’invention du livre, puissant 
levier pour la création d’une société 
idéale, une fonction que le siècle des 
Lumières a sublimée mais n’a pas réa-
lisée. Plus tard, le livre sera concur-
rencé par la presse, accueillie comme 
une vitrine moderne de la connais-
sance et du savoir. Mais elle devien-

dra aussi un moyen de désinforma-
tion et de manipulation de l’opinion. 
Pour Rousseau, cette évolution appa-
raîtrait comme un facteur de subver-
sion du «contrat social».
 Les lecteurs et les journaux de-
vraient s’entretenir les uns avec les 
autres et se renforcer réciproque-
ment. Mais la méfiance s’amplifie, 
et la désaffection pour une industrie 
obsédée par la rentabilité et le pou-
voir économique et politique devient 
de plus en plus marquée. 
 Le «contrat médiatique» est me-
nacé de dissolution, et les termes d’un 
nouveau contrat ne sont pas encore 
arrêtés. C’est ici que la pensée rous-
seauiste peut nous servir à détecter 
les pièges invisibles d’une nouvelle 
démarche conceptuelle et empirique, 
ce en quoi le philosophe genevois 
était un maître.

* Au terme de l’année de célébration du tricen-
tenaire de sa naissance, La Cité consacre au phi-
losophe genevois un supplément sur le thème de 
l’inégalité, en pages 25 à 32.

Contrat
médiatique
fabio lo verso

© aude osnowycz / reykjavik / novembre 2012

en	islande,	pays	le	plus	égalitaire	du	monde,	
la	parité	est	un	combat	de	tous	les	instants	
pour	les	femmes	de	cet	état	insulaire.
reportage	à	reykjavik.
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Franz Weber est dans son élément. Il 
est venu à Andermatt, village idyllique 
dans la vallée d’Urseren, pour annoncer 

la prochaine cible de son combat écologique: 
Andermatt Swiss Alps, le plus grand pro-
jet immobilier en cours dans les Alpes, avec 
plusieurs milliers de lits répartis entre hôtels 
haut de gamme, villas de luxe et appartements 
chics. 
 Devant les caméras de la télévision suisse 
alémanique, le père de l’initiative «pour en 

finir avec les constructions envahissantes de 
résidences secondaires» lance un appel sans 
équivoque. «Nous lutterons, nous lui montre-
rons qu’ici nous vivons dans une démocratie, 
et non pas dans une dictature où les investis-
seurs décident.»

Sauveur de la vallée 

Lui, c’est l’homme d’affaires égyptien Samih 
Sawiris, CEO d’Orascom, groupe spécialisé 
dans l’immobilier, les centres de loisirs et l’hô-
tellerie. Ce milliardaire charismatique, facile 
au contact, découvre un peu par hasard An-
dermatt, ancienne garnison militaire au pied 
du Saint-Gothard. Séduit, il se lance aussitôt 
dans un projet ambitieux: ériger sur l’ancien 
site militaire un méga complexe touristique 
huppé, avec six hôtels de luxe, 490 apparte-
ments répartis sur 42 immeubles, une ving-
taine de villas de luxe, 1970 places de parc, un 
centre de sports et de loisirs, un terrain de golf 
à dix-huit trous, 35 000 km2 de surfaces com-
merciales, une salle de concerts et de congrès, 
des pistes skiables... 
 Le projet est accueilli à bras ouverts par 
les milieux politiques uranais, en quête d’un 
avenir pour leur vallée désormais désertée par 
les garnisons de l’armée. L’homme d’affaires 
égyptien est aussitôt érigé en sauveur de la val-
lée, accueilli en grande pompe même par le 
chef du département fédéral de la défense, Ueli 
Maurer. Comme si le destin d’Andermatt était 

désormais entre les mains d’un seul homme. 
En 2010, la première pierre est symbolique-
ment posée pour inaugurer la construction de 
l’hôtel cinq étoiles «Chedi», premier élément 
du complexe touristique dont le coût total est 
estimé à plus d’un milliard de francs suisses. 
 Depuis, le rêve immobilier d’Andermatt 
semble menacé de stagnation. Suite à la crise 
économique et à la chute du régime de Hosni 
Mubarak, l’entreprise de l’homme d’affaires 
égyptien a plongé dans les chiffres rouges. En 
août, Sawiris – jadis proche de l’ancien pré-
sident Mubarak – a même été condamné, en 
2011, à deux ans de prison par un tribunal 
commercial égyptien pour violation du droit 
des marchés, décision contre laquelle Oras-
com a fait recours.
 Puis, comme si cela ne suffisait pas, il y a le 
fantôme de Franz Weber qui plane sur Ander-
matt. Le projet immobilier pourrait bien en-
trer en conflit avec l’initiative de l’infatigable 
écologiste. C’est ce que confirme Thomas 
Ammann, un expert en matière d’aménage-
ment du territoire récemment interrogé par la 
télévision suisse alémanique.
 Une chose est sûre: Franz Weber, lui, ne 
lâchera pas prise. «S’il le faut, nous irons 
jusqu’au Tribunal fédéral, et nous gagnerons», 
tonne-t-il lors de son apparition télévisée.  
L’éternel trouble-fête n’a pas encore, semble-
t-il, joué sa dernière carte.

Frank Haldemann

Michel Foucault est un philosophe 
français né en 1926 et mort en 
1984. Il fut l’un des intellectuels les 

plus inf luents de la fin du XXe siècle. On lui 
doit une dizaine de livres.
 Voilà ce que l’on pouvait écrire il y a 
quinze ans, avant que ne paraissent les trans-
criptions des cours qu’il donna au Collège de 
France dès 1970. Depuis 1997, cette dizaine 
d’ouvrages supplémentaires a profondément 
modifié notre compréhension de sa pensée.
 On y a découvert un autre Foucault: un 
Foucault qui, à rebours du style péremptoire 
et ciselé qu’on lui connaissait, traîne parfois et 
s’embourbe avec humour. 
 Ces cours sont à la fois beaux et émou-
vants. On y suit une pensée qui se cherche, 
et on y regrette déjà tout ce qui ne pourra pas 
être repris et prolongé du fait de sa disparition 
prématurée.

perSonne n’en Savait rien

Tout cela, à son tour, doit désormais être re-
considéré. Daniel Defert, le compagnon du 
philosophe durant plus de vingt ans, a récem-
ment rendu publique une information inouïe: 
dans tout ce que Foucault lui a légué à sa mort, 
figure un ensemble de manuscrits inédits qui 
équivaut à 37 000 feuillets – soit plusieurs mil-
liers de pages. Et personne n’en savait rien.
 Les rumeurs vont bon train, mais l’on tient 
désormais pour assuré qu’il s’agit du qua-

trième volume de son Histoire de la sexualité, 
d’un livre sur Nietzsche, d’un autre sur Sade 
et, surtout, d’un journal de recherche tenu au 
jour le jour pendant plusieurs décennies. On 
découvrira sans doute dans ces pages un autre 
Foucault encore.
 Pourquoi ce secret maintenu si longtemps? 
Daniel Defert s’en est expliqué dans Le Nouvel 
Observateur du 6 novembre dernier. Il évoque 
l’injustice fiscale dont souffraient les conjoints 
homosexuels dans les procédures d’héritage 
voici trente ans, et les impôts exorbitants qu’il 
dut payer avec une infinie difficulté. 
 En filigrane se dessine en outre chez lui 
une amertume due à l’indifférence de l’État 
français pour sa situation d’alors, qu’il a in-
terprétée comme une insulte à la postérité 
de Foucault. La rancœur l’aurait dissuadé 
de faire simplement don des archives de son 
conjoint à la France.
 Bien lui en a pris, semble-t-il, puisqu’elles 
valent maintenant 3,8 millions d’euros. Des 
universités américaines ont fait monter les en-
chères, mais l’État français, après les avoir dé-
clarées «trésor national», le 14 avril 2012, s’en 
portera vraisemblablement acquéreur.
 S’il s’en sépare, déclare Daniel Defert, c’est 
pour pouvoir enfin rénover l’appartement de 
Michel Foucault dans lequel il vit depuis 1984. 
Il était temps. Jamais dégât d’eau n’aura eu au-
tant d’impact sur la philosophie mondiale.

Jérôme David

tué de quelques arrêts, légèrement plus long 
que la telenovela diffusée du lundi au ven-
dredi sur la chaîne publique Televisora Venezo-
lana Social (TVES). Une chaîne qui a repris 
l’ancienne fréquence de la télévision d’oppo-
sition Radio Caracas (RCTV), fermée abrup-
tement en 2007 par Hugo Chávez pour sa par-
ticipation au coup d’État d’avril 2002 contre  
le président. 

d’aprèS une idée originale de chavez

L’idée de réaliser Teresa en tres estaciones remonte 
à 2006. Enflammé lors de l’inauguration du 
chemin de fer, la même année, Hugo Chavez 
aurait alors lancé: «Faisons une telenovela sur 
ce sujet.» Deux ans plus tard, il engage la pro-
ductrice de feuilleton à succès Delfina Catalá. 
 Les premiers plans de gare, de wagons et 
d’autres halles ferroviaires sont tournés. Ob-
jectif: contrecarrer la mainmise des teleno-
velas «capitalistes» avec leurs valeurs bour-
geoises qui poussent les jeunes à «une vie 

superficielle, teintée de violence, de drogue et 
de prostitution». 
 Le président Hugo Chavez, brillamment 
réélu en octobre dernier, n’en est pas à son 
coup d’essai. En 2004 déjà, les Vénézuéliens 
découvraient Amores de Barrio Adentro, un feuil-
leton basé sur le programme de santé phare 
de la révolution bolivarienne pour l’accès aux 
soins gratuits dans les zones défavorisées. Un 
sujet peut-être trop sérieux pour le public, le 
feuilleton n’avait pas été un grand succès.

Jürgen Vogt 
infoSud / caracas 

1. Série produite par Alter Producciones, la Villa del Cine et  
la chaîne TVES, avec le financement du Fondo de Responsabi-
lidad Social de Conatel et diffusée par TVES.

Enfin! Le rêve du président fraîchement 
réélu, Hugo Chavez, s’est réalisé: de-
puis le début du mois de novembre, les 

Vénézuéliens peuvent suivre la nouvelle tele-
novela socialiste Teresa en tres estaciones (Teresa 
en trois gares) 1. En quarante épisodes, le feuil-
leton dépeint la trajectoire de trois femmes 
«ordinaires» nommées Teresa.
 Première protagoniste de la telenovela: 
Maria Teresa, conductrice de train. Elle as-
pire à trouver enfin l’amour au détour d’un 
trajet. Un désir en passe de se réaliser quand 
un jeune prétendant (vingt ans de moins 
qu’elle) entre en scène. 
 Il y a aussi Cruz Teresa, 28 ans. Une mère 
célibataire qui multiplie les emplois pour sub-
venir aux besoins de son fils, huit ans. Esthé-
ticienne le jour et chanteuse une fois la nuit 
tombée, elle rêve de devenir une star. 
 Et enfin, Ana Teresa. Débarquée de pro-
vince dans la bouillonnante capitale Caracas, 
la jeune femme de 18 ans étudie le cinéma à 
l’Université expérimentale des Arts (fondée 

par Hugo Chavez). Elle rêve de faire carrière 
dans le septième art, mais elle ne se doute pas 
que son destin va changer avec la rencontre du 
jeune infirmier José Rafael.

Star électrique

Le générique s’ouvre sur de vieilles images de 
gare, une romance à l’ancienne sur fond sépia. 
En voix off: «Il était une fois un pays qui avait 
un chemin de fer, mais le pétrole l’a relégué 
dans le passé. Aucun train ne roulait plus sur 
les voies rouillées. Jusqu’au jour où...» Retour 
au présent: grâce au  président Chavez, les wa-
gons roulent à nouveau dans le pays.
 Car, au milieu de ce romantisme au goût 
de socialisme, la vraie star est toute d’acier et 
de mécanique: le chemin de fer. Sur plus de 
quarante kilomètres, la ligne ferroviaire, re-
liant la gare de Libertador Simon Bolivar à 
Caracas à celle du Général Ezequiel Zamora 
à Cûa, dans l’état de Miranda, est l’unique du 
pays. Un trajet de trente-cinq minutes ponc-

Le marché 
de l’archive

Des	manuscrits	inédits	
de	michel	Foucault	sont	estimés
à	4	millions	d’euros.

Au Venezuela, 
la révolution 
au goût 
de telenovela

Franz Weber,
ce trouble-fête
À	Andermatt,	l’écologiste
se	prépare	à	un	duel	contre	
un	richissime	investisseur	
immobilier	égyptien.

Le	président	Hugo	Chavez		
lance	sa	nouvelle	telenovela.	
Quarante	épisodes	à	la	gloire		
de	la	révolution,	taillés		
pour	détourner	les	jeunes		
du	capitalisme.
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Les Syriens sont de plus en plus nombreux 
à fuir les combats pour trouver refuge 
dans les pays limitrophes — Turquie, 

Liban, Jordanie et Irak — mais ils sont nom-
breux aussi à se diriger vers le pays du Cèdre, 
en raison de liens «organiques» existant entre 
les populations libanaise et syrienne: familles 
séparées par la frontière, intérêts économiques 
communs entre la classe moyenne et la bour-
geoisie des deux pays, convergences commer-
ciales ou politiques. 
 Ces liens avaient déjà joué un rôle lors de 
la guerre civile libanaise, permettant à de 
nombreux Libanais de se fondre dans la po-
pulation syrienne, ils rejouent aujourd’hui la 
même scène dans le sens inverse. C’est le cas 
notamment d’une partie relativement aisée de 
la population syrienne, qui fuit avec un capital 
financier leur offrant une certaine autonomie. 
D’aucuns possèdent des logements à Beyrouth 
et en ont pris logiquement le chemin — une 
partie importante d’entre eux ayant d’ailleurs 
la double nationalité — tandis que d’autres se 
sont installés dans les hôtels de la capitale li-
banaise, remplaçant ainsi les touristes qui ont 
délaissé cette région sous tension. 
 Ahmad est de ceux qui ont quitté leur ap-
partement de Damas pour un petit logement 
à Beyrouth. «Pour nous, ce n’est pas vraiment 
un exil. Pour beaucoup, le Liban et la Syrie, 
c’est un peu le même pays, on nous le répète 

dès l’école. Passer la frontière pour travailler 
ou rejoindre une maison de vacances est une 
pratique très répandue. [...] Les gens que je 
connais à Beyrouth ont pris du temps à réaliser 
qu’ils fuyaient pour un bon moment, certains 
n’en prennent pas encore conscience. Ils ima-
ginent rentrer rapidement au pays, avant de se 
retrouver sans le sou. Et ceux qui ne pensent 
pas rentrer ne voient le Liban que comme un 
lieu de transit, avant d’émigrer ailleurs, en Eu-
rope par exemple.» Depuis cet entretien, l’UE 
a fermé ses frontières aux réfugiés syriens.
 «Ceux qui ont de faibles revenus sont hé-
bergés par leur famille. Ils viennent de Homs, 
de Damas, ou de la montagne. C’est seulement 
maintenant qu’on commence à comprendre 
qu’on ne pourra pas revenir et faire comme si 
rien ne s’était passé. Les maisons des uns ont 
été squattées, les autres pillées ou détruites. 
Certaines familles ont un membre qui reste 
sur place pour surveiller la maison, la bou-
tique, l’usine. Mais ils finissent par fuir à leur 
tour. Et passer la frontière avec trop de biens 
est de plus en plus difficile: tu es bloqué aux 
postes-frontières ou tu te fais détrousser dans 
la montagne.»
 Ils sont pourtant de plus en plus nombreux 
à passer la frontière, et de plus en plus dému-
nis. La première vague a peu à peu laissé place 
à un f lux plus important, de personnes déjà 
déplacées à l’intérieur de la Syrie, ou fuyant 

une ville en proie à de violents affrontements. 
De 13 400 réfugiés en mai dernier, les esti-
mations font état de plus de 100  000 per-
sonnes au début novembre 2012. Et la courbe 
est exponentielle. Une constante: la majorité 
d’entre eux viennent du district de Homs. Ils 
arrivent dans le Nord-Liban, à Tripoli et dans 
la plaine de la Bekaa. Les plus «engagés» pré-
fèrent partir vers la Turquie, de peur d’être la 
cible des alliés du régime syrien. Dans le nord 
et la Bekaa, les femmes et les enfants repré-
sentent 80% des réfugiés et l’État libanais n’a 
pas prévu de centre d’accueil pour les héber-
ger, en dehors de quelques écoles de la Bekaa 
qui ont été ouvertes durant l’été et que les ré-
fugiés ont dû quitter à la rentrée des classes.  
 Ils s’installent où ils peuvent, là où ils ont 
de la famille le plus souvent, dans des apparte-
ments qui abritent trois ou quatre familles, là 
où une seule vivait. Certains villages de la Be-
kaa ont ainsi vu leur population doubler, voir 
tripler. Les plus malchanceux finissent dans 
les bidonvilles de Tripoli et du Nord-Liban.
 L’UNHCR, qui met en place et coor-
donne l’aide aux réfugiés, a été pris de court. 
En 2011, son mandat au Liban ne concernait 
que 5 000 Irakiens. Depuis le début de l’exil 
des Syriens, il a fallu constamment revoir les 
estimations à la hausse. En 2012, elles étaient 
de 40 000 réfugiés maximum pour l’année 
en cours. Actuellement, les prévisions varient 

entre quatre à six fois ce chiffre. La difficulté 
est de recenser une population éparpillée dans 
le pays, composée de réfugiés majoritairement 
urbains, dont certains craignent d’être identi-
fiés par les amis libanais du régime syrien.
 Les centres d’enregistrement de l’UNHCR 
ont effectué ce recensement et organisé la dis-
tribution de produits de première nécessité, 
ainsi que les chèques alimentaires. Des pro-
grammes d’éducation ou de soutien médical 
ont été mis en place. Les centres de Tripoli et 
de la Bekaa ne désemplissent pas. L’un d’entre 
eux est installé dans le hall d’un palais d’expo-
sition semi-abandonné de Tripoli. Les réfugiés 
y attendent, devant une grille, qu’un minivan 
vienne les emmener vers une salle cloisonnée 
par des bâches en plastique.
 Ce lieu a été aménagé par l’UNHCR en 
à peine 48 heures. Vétuste, il ne bénéficiait ni 
d’eau courante ni d’électricité. Près de cent fa-
milles viennent quotidiennement s’y faire en-
registrer. Des Libanais portant les chasubles 
de l’UNHCR expliquent aux arrivants le 
fonctionnement de l’aide ou comment scolari-
ser les enfants — près de 8 000 au Liban.

 Parmi la cinquantaine de personnes qui at-
tendent sur des chaises en plastique, la majo-
rité vient de Homs. C’est le cas de Myriam, 
accompagnée de son mari et de ses quatre en-
fants, qui n’est au Liban que depuis quelques 
semaines, hébergée par la famille et mu-
nie d’un visa de six mois. Comme beaucoup 
d’autres, les fonds avec lesquels elle est arri-
vée au Liban sont minces. L’aide humanitaire 
permet tout juste de survivre. Elle reviendra 
la semaine suivante pour une distribution qui 
n’aura finalement pas lieu, le centre étant fer-
mé en raison des tensions qui agitent Tripoli 
à la suite d’un attentat à la voiture piégée à 
Beyrouth. La plupart des réfugiés ne veulent 
pas témoigner de leur parcours, par honte de 
leur précarité pour certains, par peur des re-
présailles pour d’autres. La vue de l’appareil 
photo attire des regards inquiets.
 Depuis septembre dernier, les Palestiniens 
vivant en Syrie passent également la frontière 
dans l’espoir de trouver un havre de paix. 
C’est la bataille de Damas, et principalement 
le combat dans et autour du camp palestinien 
de Yarmouk, dans la banlieue de la capitale, 
qui a jeté la plupart d’entre eux, par milliers, 
sur la route de l’exil. 
 Rami et Yamin, deux Palestiniens d’une 
trentaine d’années vivant dans les camps de 
Sour (Tyr) au sud du Liban, à quelques kilo-
mètres de la frontière avec Israël, connaissent 

bien la situation. Yamin travaille pour une 
ONG européenne avec les enfants palestiniens, 
Rami pour l’UNRWA 1. Pourtant éloigné de la 
frontière syrienne, Sour accueille plus de deux 
cents familles palestiniennes de Syrie, réparties 
dans les trois camps et les douze bidonvilles, 
souvent surpeuplés, qui entourent la ville. 
 «Ce sont des doubles réfugiés, Palesti-
niens et Syriens», décrit Rami. «Après avoir 
fui Damas, ils se retrouvent dans un pays où 
ils n’ont aucun droit, ni celui de travailler, ni 
celui d’acheter un appartement, sans parler du 
racisme des Libanais contre les Palestiniens. 
Le pire, c’est qu’une fois dans les camps, ils 
ne peuvent plus en sortir autrement que clan-
destinement puisque l’État libanais refuse de 
leur donner un visa de plus de deux semaines 
et contrôle l’entrée des camps par des check-
point où les papiers sont contrôlés!»
 Les Palestiniens de Syrie n’ont pas accès 
aux programmes de l’UNHCR, ceux-ci étant 
du ressort d’une autre agence, l’UNRWA, 
moins préparée à cet exil plus soudain que 
celui des Syriens. Yamin nuance: «Heureuse-
ment, il y a la solidarité des familles, et le fait 

que le camp, c’est souvent une communauté 
où on ne te laisse pas complètement tomber. 
L’UNRWA et les ONG commencent aussi 
à s’activer. Elles intègrent les Palestiniens de 
Syrie dans les programmes d’aide déjà opé-
rationnels. En ce jour d’octobre 2012, nous 
sommes avec des instituteurs palestiniens de 
Syrie pour donner des cours aux enfants qui 
viennent d’arriver de Damas.»
 Élément de polarisation de la vie politique 
libanaise, la question syrienne apparait ponc-
tuellement de façon violente dans l’actualité 
du pays: affrontements à la frontière ou à Tri-
poli, kidnappings, ou, le 19 octobre dernier, 
attentat à la voiture piégée à Beyrouth contre 
Wissam El Hassan, chef du renseignement mi-
litaire, et membre de la coalition antisyrienne. 
La manifestation qui a eu lieu à Beyrouth 
le surlendemain de l’attentat, jour des funé-
railles, montre que la Syrie s’impose réguliè-
rement dans la politique libanaise. Une petite 
partie des réfugiés sont là, en petits groupes, 
drapeaux au poing au milieu de la manifesta-
tion.
 À quelques pas de la Grande Mosquée, Fa-
del, la vingtaine et un drapeau syrien autour 
du front, entrecoupe ses propos par les slogans 
que lui et ses collègues lancent depuis plus 
d’une heure déjà. «Tu comprends, si Bachar 
el-Assad vient se battre contre nous ici, nous 
aussi on peut se battre contre lui. Faire tomber  

par exemple Mikati, c’est éliminer un gouver-
nement qui soutient le régime. C’est pour nos 
familles, pour qu’elles ne vivent plus dans la 
peur de croiser des agents syriens. Mais sur-
tout, je ne peux pas rester là, à ne rien faire, 
pendant que mes frères meurent à Alep.»
 Entre deux invocations Allah Akbar, au mi-
lieu de Libanais demandant la démission du 
premier ministre Mikati, Fadel et ses amis se 
mettent à crier: «Le peuple veut la chute du ré-
gime.» Mais on ne sait déjà plus très bien du-
quel il s’agit. L’opposition à la Syrie de Bachar 
el-Assad a beau être le ciment de la coalition 
qui défile ce jour-là, la distance entre les Liba-
nais et les Syriens se mesure entre ces cortèges 
qui ne se mélangent pas. 
 Difficile d’évoquer avec les Libanais les 
conséquences que cet exode pourrait avoir sur 
la situation politique de leur pays. Pour Akram 
Kachee, Syrien vivant en France et chercheur 
au GREMMO 2, la situation ne connait pour-
tant pas de mutations profondes: «Le clivage 
va rester celui du «14 mars» et du «8 mars», 
tel qu’il est aujourd’hui. C’est les pro-Assad, le 
Hezbollah et ses clans, et le 14 mars, avec Ha-

riri. Cela va même un peu plus loin, le clivage 
va devenir plus radical, ils vont se rejeter la 
responsabilité. Ça ne changera pas radicale-
ment, mais la crainte des Libanais est légitime 
parce qu’ils pensent que ça va avoir des consé-
quences directes sur leur vie: les prix vont aug-
menter, il y aura moins de travail, cela va éga-
lement provoquer des problèmes sociaux, les 
tensions entre les pro- et les anti- régime qui 
peuvent devenir plus violents, etc.» Reste éga-
lement la question du Hezbollah, assez absent 
actuellement de la crise politique, mais qui 
«ne se laissera pas faire», s’il sent que le ré-
gime pro syrien va tomber. 
 Alors que le Liban voit s’importer chaque 
jour un peu plus le conflit syrien sur son terri-
toire, les réfugiés syriens se multiplient dans un 
pays qui n’a, à terme, ni les moyens ni la volon-
té de les accueillir. L’invisibilité de cet exil tend 
à faire oublier l’importance de cette crise et à 
minorer ses conséquences, politiques et huma-
nitaires. Le risque est grand que les réfugiés 
soient les premiers à payer le prix des tensions 
qui agitent le Liban, dans un pays où ils n’ont, 
cette fois, guère de possibilité de fuir à nouveau. 

1. Office de secours et de travaux des Nations Unies pour  
les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient.

2. Groupe de recherches et d’études sur la Méditerranée  
et le Moyen-Orient.

Syriens au Liban, un exil invisible
Depuis	le	début	du	conflit	syrien,	le	Liban,	avec	plus	de	100	000	réfugiés,	est	le	deuxième	pays	d’accueil	de	la	région.	Loin	
des	images	omniprésentes	du	conflit	à	Alep	ou	—	à	moindre	échelle	—	des	camps	de	réfugiés	en	Turquie	ou	en	Jordanie,	
les	réfugiés	syriens	au	Liban	ont	pour	trait	caractéristique	leur	«invisibilité»,	tant	dans	la	société	libanaise	que	
sur	le	plan	médiatique.	texte Florent Sauge photos Flore Giraud 

Ancien ministre libanais, Marwan 
Hamadé a des raisons légitimes 
d’en vouloir au régime syrien. 

Voici huit ans, il était victime d’un atten-
tat auquel il a miraculeusement réchap-
pé. Un an plus tard, son neveu, Gibran 
Tuéni, journaliste et éditeur du quotidien 
An Naha, était assassiné à Beyrouth. Tous 
deux étaient de pugnaces adversaires de 
Bachar el-Assad. 
 Le Tribunal spécial sur le Liban a dé-
terminé que les auteurs de l’attentat visant 
M. Hamadé sont les mêmes que ceux qui 
ont tué l’ex-premier ministre Rafic Hariri 
en 2005. Ils ont été clairement identifiés 
et devraient être jugés au printemps 2013 
à La Haye. Aujourd’hui député, Marwan 
Hamadé nous a accordé une interview ex-
clusive à Beyrouth. 

Vous aviez prédit la chute «inéluc- 
table» de Bachar el-Assad 1 et affirmé  
que, s’il n’avait pas la présence d’es-
prit de quitter le pouvoir à temps, le 
président syrien pourrait connaître 
le même sort que Khadafi. Or, à ce 
jour, il est toujours au pouvoir.
Marwan Hamadé: Pourtant, je suis de 
plus en plus convaincu que cette chute est 
inéluctable. Aucune autre issue n’est dé-
sormais envisageable. Cela, d’une part, en 
raison des f leuves de sang qui ont coulé en 
Syrie, et, de l’autre, parce que le territoire 
syrien dans sa majorité échappe désor-
mais au contrôle du régime et que l’admi-
nistration du pays est entièrement tombée 
en ruines. 
 Que Bachar el-Assad connaisse donc 
le sort de Khadafi dépendra des circons-
tances de sa chute ou de sa fuite. Son nom, 
son attitude sont devenus synonymes de 
boucherie. Et même si certains baasistes 
pourraient être appelés à compléter le 
paysage futur de la transition syrienne, les 
Assad vont certainement quitter la scène.

Combien de temps encore l’appui 
de l’Iran, de la Russie et de la Chine 
parviendra à le maintenir en place?
Ce soutien lui a permis de neutraliser les 
soutiens arabes et internationaux que l’in-
surrection a mobilisés. Néanmoins, il va 
céder devant la guerre d’usure qui sape 
progressivement tous les fondements de 
l’État baasiste. L’armée régulière qui se 
bat encore se transforme progressivement  
en milice puissamment armée et incapable 
d’étouffer la rébellion et de reprendre 
les villes et les villages libérés. Elle se 
contente de raids contre les quartiers et de 
pilonnages aériens et d’artillerie qui pro-
voquent bien sûr de lourdes pertes civiles. 

Vous attendiez-vous à une interven-
tion de l’opinion internationale? 
Celle-ci a réagi, mais de là à déboucher 
sur une intervention... Beaucoup de sang 
risque encore de couler sous les ponts. 
Reste que, s’il est très tard, il n’est pas en-
core trop tard. Je m’attends à une escalade 
des pressions au fur et à mesure de l’énor-
mité du bilan. L’impuissance des États-
Unis, la crise en Europe et le délabrement 
du monde arabe font que la bataille se 
jouera à l’intérieur de la Syrie plutôt qu’à 
l’extérieur. 

«Une guerre
d’usure sape
les fondements 
du régime 
baasiste syrien» 

familles de réfugiés syriens circulant entre les bureaux aménagés du centre d’enregistrement de l’unhcr à tripoli, au liban-nord  © flore giraud / 19 octobre 2012 vérification des papiers d’identité au centre d’enregistrement de l’unhcr à tripoli, au liban © flore giraud / 19 octobre 2012
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Pourquoi la Ligue arabe ne réussit-elle 
pas à se faire entendre?
La Syrie de Bachar el-Assad fait depuis long-
temps cavalier seul. Elle a quitté le giron arabe 
pour se rallier à l’axe iranien, ce qui a éliminé 
le rôle de Damas en tant que capitale militante 
du monde arabe. Il faut y chercher les rai-
sons dans les penchants chiites du régime des 
Alaouites, une secte dérivée de l’islam chiite, 
de Syrie.

L’opposition à Bachar est très divisée et 
s’est aussi discréditée, notamment par 
la présence dans ses rangs d’islamistes, 
de membres d’Al-Qaida et du PKK (ndlr: 
Parti des travailleurs du Kurdistan). De 
son côté, l’armée régulière syrienne se-
rait épaulée par des éléments armés 
iraniens ainsi que par des membres du 
Hezbollah libanais. Comment expli-
quez-vous ces immixtions étrangères?
Quarante ans de régime baasiste ont complè-
tement éradiqué les structures politiques et in-
tellectuelles du peuple syrien et l’ont privé de 
tous les leaderships qui se manifestaient. En 
effet, ils étaient immédiatement éliminés par 
le système sécuritaire. La présence d’islamistes 
dans l’opposition n’est en aucun cas une raison 
pour disqualifier cette opposition car ceux-ci 
font partie d’un large éventail d’opposants qui 
vont de l’extrême gauche à l’extrême droite.  
 Al-Qaïda est un prétexte du régime pour 
amadouer les Américains et le PKK en est un 
autre pour bloquer les sympathies turques. Par 
ailleurs, je ne crois pas que le PKK soit un fac-
teur important de l’opposition. Au contraire, 
le régime a utilisé le PKK pour retourner le 
jeu turc. Toujours est-il que la bataille pour la 
Syrie a pris une dimension régionale et inter-
nationale. Elle a ouvert la porte aux immix-
tions étrangères en raison de l’importance de 
l’enjeu stratégique.

Si personne, ou presque, n’a la nostalgie de 
Ben Ali, Khadafi ou Moubarak, les après-
révolutions du printemps arabe suscitent 
des inquiétudes. Comprenez-vous que 
certains trouvent le régime de Bachar el-
Assad préférable à la menace islamiste? 
Cela revient à dire qu’on eût préféré abolir la 
Révolution française parce qu’elle permettait 
certains excès comme la Terreur par exemple!
La Révolution syrienne est appelée à se déve-
lopper, à mûrir et à produire en définitive une 
République démocratique, consensuelle et di-
versifiée, en lieu et place de la dictature fami-
liale du clan el-Assad.

Que vous inspire l’attitude de l’ex-mi-
nistre libanais Michel Samaha, au-
jourd’hui emprisonné, et qui trans-
portait des explosifs dans sa voiture 
personnelle afin de fomenter des atten-
tats dans le nord du Liban au profit du 
maître de Damas?
Malheureusement, Michel Samaha s’est lais-
sé entraîner dans la spirale terroriste des ser-
vices syriens. Le fait que l’on retrouve autant 
d’explosifs dans sa voiture, des explosifs qui lui 
ont été remis sur l’ordre de Bachar el-Assad 
prouve bien que les attentats au Liban, passés, 
présents ou à venir, ont été le fait de la dicta-
ture syrienne.

Certains observateurs considèrent la 
guerre en Syrie comme une guerre de re-
ligions entre sunnites et chiites. Quelle 
est votre opinion?
Depuis l’avènement du khomeinysme en Iran, 
le religieux s’est mêlé au politique et une partie 
des chiites obéit désormais à la volonté toute-
puissante du fakhih, c’est-à-dire du représen-
tant de Dieu sur terre, en attendant le retour 
d’Ali, cousin et gendre de Mahomet, considé-
ré par les chiites comme son successeur légi-
time. De ce fait, ils ont ravivé de manière ridi-
cule un conflit et une légende qui remontent à 
1400 ans. Une chose est évidente. Le régime 
iranien ne brandit la bannière de la Palestine 
que pour rallier l’opinion publique arabe.

L’ONu est-elle, selon vous, à la hauteur 
de la situation?
Quand l’ONU est divisée, il n’y a pratique-
ment pas d’ONU et les règles qui régissent le 
Conseil de sécurité des Nations Unies en pa-
ralysent l’action. Pour éviter un veto de l’un 
des cinq pays qui détiennent ce droit, il faut 
le satisfaire au détriment des petits pays et  
des peuples.

La Syrie est en guerre, l’Irak connaît 
une recrudescence d’attentats, Israël et 
l’Iran brandissent la menace nucléaire, 

le Liban n’est pas épargné. Finalement, 
le dit «Printemps arabe» qui avait émer-
gé avec la Révolution du Cèdre, en 2005, 
n’était-il pas une illusion?
Certes, le Liban risque d’être emporté dans 
l’œil du cyclone régional notamment si Israël 
et l’Iran déterrent la hache de guerre. Mais le 
«Printemps arabe» n’en est qu’à ses débuts. 
Comme toutes les révolutions qui l’ont pré-
cédée, en Europe et dans le monde, il finira 
par transporter nos sociétés trop longtemps 
asservies vers des horizons de démocratie et 
de prospérité. Il faudra certes du temps et du 
sang. Mais la Révolution du Cèdre en 2005 
aura eu l’avantage d’être la première expres-
sion massive de ce Printemps avec toutes ses 
nuances, ses couleurs et son esprit.

Qu’attendez-vous, et de qui, pour apai-
ser la situation au Moyen-Orient?
Seuls l’avènement de la démocratie et le rè-
glement de l’injustice en Palestine pourront 
apaiser la situation sinon les extrémismes 
continueront à se nourrir les uns les autres, 
l’intolérance engendrera encore plus de vio-
lence, et une Troisième Guerre mondiale lar-
vée pourrait éclater dans notre région. Il faut 
l’avènement de la liberté, mais de la liberté 
pour tous.

Selon l’ex-général Michel Aoun, «la Syrie 
vaincra et sera un pays démocratique mo-
dèle». Comme jugez-vous cette analyse? 
Le général Michel Aoun est victime de ses 
propres fantasmes et de son unique obsession 
de devenir à tout prix président du Liban. Il 
a d’étranges repères en matière de démocra-
tie pratique dont il a fait pâtir le Liban et les 
Libanais en 1988, 1989 et en 1990... mais à 
l’époque, c’était contre la Syrie. Curieux re-
tournement de veste!

Les Syriens seraient aussi responsables 
de l’assassinat de votre neveu, Gibran 
Tuéni, en 2005. Cette hypothèse a-t-elle 
été confirmée, comme l’ont été la ten-
tative d’attentat sur votre personne et 
l’assassinat de Rafic Hariri?
Les documents produits par la chaîne Al Ara-
bya ont permis de remuer des eaux dormantes, 
celles d’une enquête qui traîne en longueur 
en raison des structures hermétiquement 
closes des groupes chargés des attentats com-
mis. Comme plusieurs cas ont déjà été éluci-
dés (Hariri, Murr, Hawi, le mien), tout porte 
à croire que les autres cibles ont été victimes 
du même gang et des mêmes commanditaires: 
le Hezbollah et le régime syrien, d’autant plus 
que les procédés correspondent presque à 
l’identique.

L’an dernier, avec d’autres leaders, Saad 
Hariri, Samir Geagea et Sami Gemayel, 
vous figuriez encore sur la «liste noire» 
des personnalités libanaises que le ré-
gime syrien voulait éliminer. Cette an-
née, il y a eu une tentative d’attentat 
contre Samir Geagea et contre l’ex-mi-
nistre Harb. Vous sentez-vous person-
nellement toujours menacé?
La liste est ouverte, élastique. Tout le monde 
y a passé et pourrait y passer. L’exercice de 
la politique au Liban s’accompagne toujours 
d’une menace d’attentats, mais il ne faut en 
aucun cas céder au chantage qui s’exprime en 
trois mots: «Taisez-vous ou...»

Les personnes qui ont cherché à vous 
tuer, en 2004, sont les mêmes que celles 
qui ont abattu Rafic Hariri. Elles sont 
aujourd’hui connues. La date du procès 
au Tribunal spécial pour le Liban est-
elle aujourd’hui fixée?
Au niveau des exécutants, l’acte d’accusa-
tion dans l’affaire Hariri a mis en cause des 
membres du Hezbollah. Le procès devrait 
avoir lieu à La Haye le 23 mars 2013. Quant 
aux commanditaires, les récentes révélations 
et documents saisis à Damas désignent le ré-
gime d’Assad, le Hezbollah et les Iraniens.

Vous rendrez-vous à La Haye pour vous 
retrouver face à ceux qui ont attenté à 
votre vie?
Oui, j’irai à La Haye si le Tribunal m’y 
convoque afin de corroborer les dires et ap-
porter mon témoignage. Mais les assassins qui 
figureront dans le box ne sont que des exécu-
tants. Les vrais meurtriers sont encore à Da-
mas et à Téhéran.

Si le chaos devait se perpétuer dans 
cette région du monde, pensez-vous que 
vos enfants et petits-enfants ont un ave-
nir au Liban?
J’ai toujours cru à l’avenir du Liban, à son 
message, à ce que les papes successifs ont dé-
crit comme «un laboratoire de l’entente et du 
dialogue entre civilisations». Donc, si mes en-
fants et mes petits-enfants doivent être des ci-
toyens du monde de demain, c’est au Liban 
qu’ils pourraient apprendre à l’apprivoiser.

propos recueillis par
Gilberte Favre 

à Beyrouth

1.La Cité du 12 janvier 2012.

«La	présence	
de	membres	d’Al-Qaïda	

dans	l’opposition	est	
un	prétexte	du	régime	

de	Bachar	el-Assad	
pour	amadouer	

les	Américains	et	le	pKK	
en	est	un	autre	pour	

bloquer	les	sympathies	turques.	
par	ailleurs,	je	ne	crois	pas	
que	le	pKK	soit	un	facteur	
important	de	l’opposition.	

Au	contraire,	
le	régime	a	utilisé	

le	pKK	pour	retourner	
le	jeu	turc.»

Marwan Hamadé
député libanais 
et ex ministre 

© gilberte favre /octobre 2012

des femmes et des enfants syriens traversent le fleuve oronte, frontière entre le liban et la syrie  © keystone / epa / aykut unlupinar / anadolu agency / 10 octobre 2012  
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Parfois, le silence est plus parlant. Tel celui de Moritz Borer  
après son aveu: «Ça fait mal, même si je ne suis plus 
concerné...» Il n’est pas directement touché par la fer-

meture des chaînes de production d’Elmex chez Gaba, fabri-
cant de dentifrice. Mais son cœur saigne tout de même, car il 
a passé la moitié de sa vie dans cette entreprise: 32 ans en tout. 
 Lorsque, dans les années 1960, ce jeune homme de 26 ans 
entre au service de cette entreprise familiale suisse, la pâte 
dentifrice Elmex faisait ses premiers pas dans les rayons des 
magasins. Il se souvient de sa première commande: un lot de 
50 000 tubes. Lors de son départ en retraite anticipée à l’âge de 
58 ans, il y a belle lurette que, devenu vice-directeur, il comp-
tait les tubes par millions.
 Plus de dix ans après, il est toujours intéressé par le devenir 
de la maison. Gaba est une entreprise ayant une longue tradi-
tion qui avait réussi à s’imposer sur le marché très concurren-
tiel de la pâte dentifrice. Et la marque réussissait à maintenir 
son rang. L’employé n’y était pas considéré comme un ano-
nyme «personnel», on était collaboratrice ou collaborateur. 
 C’était devenu une tradition ou presque: le conseil d’ad-
ministration conviait tout l’effectif à une excursion à ses cô-
tés. Histoire de remercier les employés pour leur prestation. 
Et le soir venu, les enfants d’un des actionnaires de la famille 
jouaient parfois des airs populaires appenzellois au hackbrett. 
L’ancien vice-directeur se remémore ces moments: «Une cha-
leur humaine certaine se dégageait toujours.» Et lorsqu’un soir, 
il a fallu tenir un délai de livraison serré, les employés adminis-
tratifs ont renvoyé l’ascenseur: après la fermeture des bureaux, 
ils ont donné un coup de main bénévole pendant quelques 
heures à la production.
 

«Stratégie de l’efficacité»

Cette période est révolue depuis fort longtemps. En 2004, les 
actionnaires ont vendu Gaba pour plus d’un milliard de francs 
suisses à la transnationale étasunienne Colgate-Palmolive. Dé-
but novembre dernier, celle-ci a annoncé qu’elle cessait la pro-
duction d’Elmex et du bain de bouche Meridol tant à Therwil, 
bourgade de 10 000 habitants en banlieue bâloise, qu’à Lör-
rach (50 000 habitants) juste au-delà de la frontière. Toute la 
production va être transférée en Pologne. Rien qu’à Therwil, 
près de cent emplois passent à l’as. 
 Ces licenciements massifs font partie de la «stratégie de l’ef-
ficacité» mise en place par la maison-mère étasunienne. Rien à 
voir avec les performances des ouvriers de Therwil, explique la 
porte-parole de Gaba à 20 Minuten en ligne. Elmex et Meridol 
continueront d’exister dans les rayons, pas de pénurie en vue.
Peter Zwick, conseiller d’État de Bâle-Campagne «prend acte 
avec de grands regrets» de la fermeture de la production. Le 
syndicat Unia déplore pour sa part «une suppression d’emplois 
dégoutante» et condamne vertement cette «démarche irres-
ponsable». En effet, le trust Colgate-Palmolive se porte comme  
un charme. La fermeture du site de production n’est ainsi pas 
dictée par des considérations économiques, c’est la conséquence 
d’une «stratégie exacerbée d’optimisation des bénéfices».
 Pendant dix ans, Bruno Baumann a été secrétaire syndi-
cal d’Unia Nordwestschweiz. Il a quitté cette fonction cet au-
tomne. Souvent confronté à ce type de situation, il sait ce que le 
chômage signifie pour les employés concernés: la perte de leur 
emploi marque souvent le début d’une dégringolade sociale. 
L’argent vient à manquer, la pression psychique pèse sur toute 
la famille qui finit parfois par éclater. Et ceux qui échappent au 
renvoi sont aisément rongés par la mauvaise conscience.
 «Je me fais beaucoup de soucis pour la paix sociale», in-
dique-t-il. Il a senti de façon palpable à quel point celle-ci est 
fragile le jour où il a été appelé au secours par les ouvriers de 
Swissmetal à Dornach. Après l’annonce d’une nouveau dé-
graissage, les ouvriers d’un département menaçaient de faire 
grève. Fort de cette menace, le syndicaliste Baumann va voir 
le responsable de l’usine. Ce dernier refuse de discuter. Cela a 
énervé les grévistes potentiels tant et si bien qu’ils ont foncé vers 
le bureau du chef en vue de le mettre à sac. La situation allait 
devenir incontrôlable. Finalement, la foule en colère a fini par 
se calmer. «Je souhaite que les ouvriers se défendent, mais sans 

violence», explique Baumann. Car il craint que d’autres postes 
de travail ne soient supprimés dans la région bâloise.
 De fait, des milliers d’emplois industriels ont déjà disparu 
en Suisse. Certes, de nouvelles places sont aussi créées dans la 
région Nord-Ouest, notamment dans le domaine des sciences 
de la vie. Mais là, on ne cherche pas des petites mains habiles, 
mais des universitaires bardés de diplômes. Cette évolution 
inquiète Hansjörg Dolder, responsable du service de l’écono-
mie et de l’emploi à Bâle-Ville: «Dans l’industrie, les places de 
travail disparaissent. Rien que dans la chimie, le nombre de 
postes de travail a été divisé par deux en dix ans.»
 

déSamour progreSSif

Cette tendance est encore renforcée par le phénomène du 
franc fort, comme l’a montré une enquête de Promarca, l’as-
sociation de l’article de marque. Une entreprise sur six envi-
sage de délocaliser sa production à l’étranger ces douze pro-
chains mois (baromètre Promarca 2012). Il y a trois ans, elles 
n’étaient qu’une sur cinquante. Selon la devise: mieux vaut 
baisser les coûts que «Made in Switzerland». Un sondage 
du cabinet d’audit KPMG confirme ce désamour progres-
sif. Seuls 57% des entreprises interrogées entendent demeu-
rer fidèles à leur ancrage helvétique. Raison principale évo-
quée pour maintenir un appareil productif en place ici: il est  
très coûteux de monter un nouveau site de production ailleurs 
— la stabilité suisse tant vantée ne pointe qu’au second rang.
 Le spécialiste des questions industrielles chez KPMG 
Bryan DeBlanc estime ainsi que d’autres entreprises indus-
trielles suisses vont transférer leur production à l’étranger. Et 
si le franc fort accélère le processus, ce sont en priorité les coûts 
qui font la différence: «Beaucoup de patrons suisses veulent 

continuer à produire ici. Mais dès que l’entreprise est rachetée 
par des groupes étrangers, seule la rentabilité compte finale-
ment et on va souvent là où les conditions de production sont 
les plus favorables.» 

«il ne reStera pluS que leS adminiStrationS»

Cependant, certains, comme le fabricant emmentalois de bis-
cuits Kambly, ne songent absolument pas à déménager. «Il n’est 
pas question pour nous de transférer la production à l’étranger. 
Nous sommes solidement ancrés en Suisse, et accordons, en 
tant qu’entreprise familiale, une importance totalement diffé-
rente au site de production que celle que peut lui donner un 
groupe international», analyse Rudolf Winzenried, membre 
de la direction de Kambly.
 Reste que le fabricant de douceurs doit aussi raboter ses 
coûts. Afin de rester compétitif malgré le franc fort. En effet, 
le biscuitier fait la moitié de son chiffre d’affaires à l’export. 
Mais la stratégie ne sera pas concrétisée sur le dos des ouvriers: 
il n’est pas envisagé de baisser les salaires, indique Kambly. Il 
préfère investir dans un nouvel outil de production en vue de 
diminuer le prix de revient à la pièce. 
 Baisser le prix de revient: c’est aussi ce qu’entend faire la 
société Colgate-Palmolive en délocalisant Gaba en Pologne. 
L’ancien vice-directeur Moritz Borer ne comprend pas cette 
logique: «À la fin, on ne produira plus rien et il ne restera en 
Suisse que des assurances et des administrations.»

Article paru dans l’édition de la TagesWoche 
n° 46 du 16 novembre 2012. 

«No Future.» Le slogan punk des 
années 1970 fait son retour en 
France pour désigner la jeu-

nesse réduite, selon le sociologue Louis Chau-
vel, à de la «chair à chômage». En première 
ligne sur le front de ce qu’il nomme la «guerre 
économique», les jeunes sont les plus touchés 
par le chômage, qui a connu en octobre der-
nier son dix-septième mois de hausse consé-
cutif (9,7% de la population active en France 
métropolitaine et 10% d’augmentation en un 
an). Plus généralement, la moitié des pauvres, 
soit 2,8 millions d’individus, a moins de trente 
ans. Difficile, dans ces conditions, d’être opti-
miste quant à son avenir lorsque l’on a vingt-
cinq ans en France. 

étape quaSi initiatique

«Je me considère comme un No Future car c’est 
l’impression que l’on me donne aux entretiens 
d’embauche, lorsque j’écoute les informa-
tions ou que je regarde le prix des loyers, ex-
plique Hugo, ingénieur en biologie parisien de 
23 ans, au chômage depuis cinq mois. Entre 
la crise, le réchauffement climatique et la fin 
annoncée du système des retraites, j’ai le senti-
ment d’arriver à la fin d’une fête où il faudrait 
que je me contente des restes avant de ranger 
et de nettoyer pour les autres», dit-il dépité. 
Au XXIe siècle, l’insouciance ne semble plus 

caractériser la jeunesse. «Au chômage depuis 
un an, je peine à trouver un logement malgré 
mon Master en développement, raconte Binta, 
27 ans. Je ne pense même pas encore à pas-
ser mon permis de conduire et je m’inquiète 
déjà de comment je financerai ma retraite!», 
ironise-t-elle. Si l’entrée dans la vie profes-
sionnelle représente depuis un demi-siècle 
une étape quasi initiatique qu’ont dû franchir 
toutes les générations, cette zone de turbu-
lences semble désormais interminable. 
 «Pour ceux qui sont nés après 1985, la pé-
riode entre la fin de la scolarité et l’accès à 
l’indépendance financière et résidentielle s’est 
étendue, du fait de l’allongement des études, 
explique Guillaume Allègre, économiste spé-
cialiste des inégalités. L’âge moyen du premier 
emploi stable en France est aujourd’hui de 
vingt-huit ans.» 
 D’autres facteurs jouent contre la re-
cherche de l’autonomie. Alors que le système 
scolaire vise la sélection d’une élite, les jeunes 
sont utilisés sur le marché du travail comme 
une variable d’ajustement et condamnés aux 
contrats précaires. Le RSA (Revenu de solida-
rité active) et la protection sociale qui va avec 
n’est accessible qu’à partir de vingt-cinq ans. 
 Longtemps présentés comme la voie d’ac-
cès la plus sécurisée à l’emploi, les diplômes, 
de moins en moins adaptés au marché du tra-
vail, ont perdu une partie de leur valeur dans 

un contexte de démocratisation de l’enseigne-
ment supérieur. Les jeunes sont tiraillés entre 
une norme d’autonomie précoce et des condi-
tions financières qui la rendent difficilement 
accessible. Parmi les 18-25 ans, un sur deux 
se disait en 2010 «angoissé par sa situation» 
et un sur trois «en colère quant à son avenir», 
d’après un sondage Ipsos. 

Sentiment de rélégation

Ce pessimisme ambiant s’explique par «la 
peur du déclassement», analyse le sociologue 
Eric Maurin, auteur d’un ouvrage sur le sujet: 
La Peur du déclassement, aux éditions de la Répu-
blique des idées. La plupart des jeunes interro-
gés sont persuadés qu’ils ne pourront pas vivre 
mieux que leurs parents. Selon le sociologue 
Louis Chauvel, «cette entrée douloureuse sur 
le marché du travail aura sur ces jeunes diplô-
més un effet de scarification, laissant des cica-
trices qui conditionneront le statut et le com-
portement de toute une génération».
 Pour les jeunes issus des milieux les plus po-
pulaires, ce sentiment de relégation est encore 
plus fort. À ces difficultés s’ajoute une forte 
discrimination à l’embauche vis-à-vis de leur 
lieu de résidence ou de leur origine. Le rap-
port de l’Insee (Institut national de la statis-
tique et des études économiques) publié en oc-
tobre 2012 démontre d’ailleurs que les jeunes 

issus de l’immigration africaine souffrent trois 
fois plus du chômage que les autres. 
 Cécile Van de Velde, maître de confé-
rences à l’université de Lille, a comparé l’au-
tonomie et l’insertion des jeunes adultes fran-
çais à celle des Danois. Pour la sociologue, le 
constat est sans appel: «Si les aspirations sont 
proches, les moyens, eux, sont inégaux. L’in-
dépendance en France, longue et progressive, 
nécessite désormais environ trois ans de pa-
tience à la sortie des études». 
 Louis Chauvel confirme: «Quand on voit 
comment les jeunes Français s’intègrent au 
Royaume-Uni, au Québec ou aux États-Unis, 

le contraste est délirant.» Pour expliquer ce 
phénomène, il définit la France comme «le 
pays du rêve romantique», animé, à droite, 
par la légende du «travailler plus pour gagner 
plus» et à gauche, par celle assurant «la re-
traite à soixante ans et les 35 heures de travail 
hebdomadaires pour tous, sans chômage». 
Autre constat: «La priorité première d’une so-
ciété, à savoir la transmission aux générations 
suivantes des moyens de leur développement, 
a été la grande oubliée de l’agenda politique 
des dernières années.»
 Cette génération est-elle condamnée pour 
autant? Non, répond Guillaume Allègre. «Ce 
problème français est plus généralement médi-
terranéen. Il résulte d’une absence de système 
social de financement de la jeunesse, mal prise 
en compte depuis les années 1980», explique-
t-il. Ce n’est pas la jeunesse qui doit faire ses 
valises mais, d’après ces analystes, l’État-pro-
vidence devrait être plus présent pour la soute-
nir, en proposant davantage d’emplois publics 
et une assurance-chômage accessible à tous.
 «La réduction du chômage doit passer 
avant celle du déficit, car c’est en baissant 
le chômage global que l’on réduira celui des 
jeunes», analyse Guillaume Allègre. Il semble 
malheureusement que le président François 
Hollande, sous la pression de Bruxelles, n’ait 
pas choisi cette voie. Sa politique n’est pas assez  
volontariste», regrette-t-il. Mais l’économiste 
se veut rassurant: «ll ne s’agit pas d’un pro-
blème générationnel. La génération No Future, 
qui porterait ces difficultés toute sa vie, n’exis-
tera pas demain, car cette génération ne sera 
simplement plus la jeunesse d’aujourd’hui», 
explique-t-il. «Rien n’est ancré dans le marbre 
si l’on prend les bonnes décisions», conclut-il. 

Julia Küntzle
paris

Délocalisations, la vague helvétique La jeunesse française, 
génération No Future?Gaba,	fabricant	du	dentifrice	elmex,	

va	délocaliser	sa	production	en	
pologne.	un	cas	parmi	tant	d’autres:	
une	entreprise	sur	six	envisage	
de	partir	sous	d’autres	cieux.	

matieu Klee TagesWoche

«rien	n’est	trop	difficile	pour	la	jeunesse»	affirmait	socrate.	Alors	qu’un	quart	des	jeunes	Français	
ne	trouve	pas	de	travail,	la	sentence	du	philosophe	est-elle	toujours	d’actualité?	
état	des	lieux	d’une	jeunesse	aussi	diplômée	que	désenchantée.

châine de production des gourdes sigg à frauenfeld. l’entreprise fait partie de ces marques qui ne songent pas à déménager  © keystone / gaétan bally / archives pour aider à l’intégration professionnelle, les écoles de la deuxième chance accueillent des jeunes sortis du système éducatif       © keystone / agence vu / michael zumstein / 15 juin 2009 

«Ce	problème	français	est	plus	
généralement	méditerranéen.	

il	résulte	d’une	absence	de	
système	social	de	financement	

de	la	jeunesse,	mal	prise	en	
compte	depuis	les	années	1980.»

Guillaume Allègre
économiste
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«Je me souviendrai toute ma vie de ce jour.» Gudrun, 
la cinquantaine épanouie, femme aux courbes géné-
reuses qu’Ingres n’aurait probablement pas réchigné 

à peindre, évoque ses souvenirs, le regard dans le vague. Puis, 
elle revient à la réalité, une larme faisant son apparition au 
coin de ses yeux. Le fameux jour que cette militante évoque 
avec tant d’émotion a marqué l’histoire du féminisme islandais. 
 C’était en 1975. Plus de 30 000 femmes se sont réunies dans 
les rues de Reykjavik. Le pays compte alors à peine plus de 
200 000 habitants. Du jamais vu. La raison de ce rassemble-
ment? La différence des salaires. «Comme nous ne gagnions 
que deux tiers de ce que les hommes avaient à la fin du mois 
en moyenne, ce jour-là, nous avons décidé de nous arrêter à 
14h25, effectuant précisément le nombre d’heures auxquelles 
correspondaient nos salaires alignés sur ceux des hommes.» 
Une arme plutôt efficace pour se montrer irremplaçable, au 
bureau comme à la maison. 
 Les hommes doivent alors soudainement prendre en charge 
les enfants. «C’est la première et probablement la dernière fois 
que j’ai vu le bureau de mon père!», plaisante Kristin, une fé-
ministe de 41 ans. Au-delà de l’anecdote, Gudrun rappelle que 
l’Islande est une terre de combat pour les femmes. En 2005, 
elles étaient 50 000 dans les rues colorées de la capitale. «Par 
moins dix degrés, avec un vent terrible!», précise Gudrun. 

«Cela montre à quel point c’est important pour nous de faire 
respecter nos droits.» Selon les classements internationaux, 
l’île serait aujourd’hui le pays le plus paritaire du monde, où 
82% des femmes travaillent, un record européen, alors que le 
taux de natalité de 2,1% est le plus élevé de l’espace Schengen. 
Contrairement à d’autres pays, travailler et avoir des enfants ne 
sont pas deux choses incompatibles en Islande.

réSurgenceS d’un machiSme de BaSe?

Dans son salon confortable de la banlieue de Reykjavik, la 
blonde Thora Arnosdottir, 38 ans, profite de son congé paren-
tal. Candidate aux dernières élections présidentielles, la jour-
naliste, figure populaire de la télévision nationale islandaise, 
a révolutionné le champ des possibles en se lançant, en avril 
dernier, dans ce défi immense: gouverner le pays. «Quand les 
Islandais ont appris que le président Olafur Ragnar Grimsson, 
déjà élu depuis seize ans, allait se représenter, j’ai reçu énor-
mement de lettres de soutien et d’encouragement», explique-t-
elle, en prenant soin de sa petite dernière, huit mois, dodu bébé 
dont elle était enceinte au moment de la campagne. 
 «J’ai réf léchi, et je me suis dit: je suis capable de le faire, je 
suis éduquée, j’ai de l’expérience. J’aime mon pays. Et je n’ai 
rien à perdre!» Pendant des mois, elle a donc écumé les mee-

tings et les rencontres avec les Islandais du terroir, son ventre 
grossissant en même temps que ses espoirs de victoire. Créditée 
d’un pourcentage confortable d’intentions de vote, elle a perdu 
l’élection sur le fil, pour une poignée de bulletins. Résurgence, 
au moment décisif, d’un machisme de base? 
 Thora s’inquiète des études récentes montrant encore que 
des jeunes gens font plus confiance à un homme qu’à une 
femme. Heureusement pour elle, son mari n’incarne pas ce cli-
ché. Car rien n’aurait été possible sans l’aide de Svavar, 41 ans, 
lui aussi journaliste. Ce dernier, en bon père d’une famille re-
composée, qui a eu trois filles d’un précédent mariage et a trois 
autres enfants avec la journaliste, a immédiatement accepté la 
possibilité de devenir homme au foyer. «Aurait-il perdu sa vi-
rilité pour autant?», demande rhétoriquement Thora, mi-iro-
nique, mi-amusée, devant les réactions qui ont parfois été réti-
centes. «Bien sûr que non! C’est un privilège de pouvoir voir 
ses enfants grandir, lâche-t-elle. Si un homme s’était présen-
té face au président sortant, personne ne lui aurait demandé: 
comment allez-vous faire avec un bébé?»
 Journalistes tous les deux depuis des années, le couple 
n’avait pas attendu la campagne présidentielle, «un évènement 
qu’on ne vit qu’une seule fois dans son existence», comme le 
précise toutefois Thora, pour adapter leur vie de famille à un 
métier très gourmand en heures de travail. Ils ont pu bénéfi-
cier du congé parental mixte, qui prévoit en Islande un arrêt 
de trois mois pour la mère et trois mois pour le père, ainsi que 
trois mois à partager. Ce qui empêche théoriquement toute 
discrimination à l’embauche, puisque le congé sera partagé 
par l’homme et la femme. Symboliquement, pour Thora, les 
femmes islandaises (et l’Islande tout entière) peuvent avant tout 
être fières d’une chose: leur pays a été le premier au monde à 
élire une femme à la présidence de la nation. C’était en 1980 
et elle s’appelait Vigdis Finnbogadottir. Mais c’est bien avant 
ce moment que les Islandaises ont obtenu des victoires dans la 
réalisation de la parité avec les hommes. C’est en 1915 qu’elles 
obtiennent le droit de vote, cinquante-six ans avant les Suis-
sesses et trente ans avant les Françaises. À partir de 1919, elles 
peuvent se faire élire. La légende raconte que c’est parce que 
leurs maris pêcheurs partaient en mer durant de longues se-
maines que les femmes islandaises ont appris à devenir si in-
dépendantes, à gérer un budget, une maison, l’éducation des 
enfants. Sans les hommes, ou avec eux, mais par intermittence. 
Pourtant, une fois ces avantages formalisés sur le papier, la so-
ciété n’a pas évolué aussi rapidement. 
 «Il a fallu que les femmes mettent au point des techniques 
pour se faire entendre, au Parlement en particulier. En 1983, 
elles ont constitué un groupe de femmes, la women’s list, pour 
dénoncer leur faible présence à l’Assemblée», se souvient, ra-
vie, Asta Johannesdottir, la présidente actuelle du Parlement, 
très élégante dans sa tenue noire et ses chaussures de créateurs. 
«Les femmes étaient devenues un enjeu politique!» De trois 
femmes siégeant au Parlement, elles sont passées à neuf. Au-
jourd’hui, elles sont 27 sur 63, soit environ 40%. En Suisse, 
par comparaison, cette proportion atteint seulement les 28,5%. 
Ce symbolique taux de 40% devrait d’ailleurs s’appliquer bien-
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légendes photos:
1. svala, travailleuse sociale dans un abri pour femmes sans logis. à ses yeux, 
la société ne fait pas de cadeau à ces femmes fragiles et souvent droguées.
2. des adolescentes dans les rues de la capitale, reykjavik. certains craignent que 
les générations futures baissent les bras concernant l’égalité hommes-femmes.
3. thora arnosdottir, chez elle, journaliste et candidate malheureuse aux der-
nières élections présidentielles.
4. eva maria et sa compagne birna. ces deux jeunes femmes ont créé leur agence 
de voyage gay, pink iceland, et estiment que la cause des femmes fait partie de 
la cause des minorités en général.
5. asta joahnnesdorttir, présidente du parlement, pose fièrement devant l’objec-
tif. derrière elle, le visage d’anciens occupants du poste, tous des hommes.
6. la jeunesse islandaise se remet doucement de la crise, et profite des nuits 
festives de la capitale. les étudiantes sont majoritaires à la faculté.
(© aude osnowycz / novembre 2012)

tôt, dès janvier 2013, au monde économique: les entreprises de 
plus de cinquante salariés seront obligées de compter 40% de 
femmes au conseil d’administration. Reste à fixer les pénali-
tés pour les compagnies qui enfreindraient cette nouvelle loi. 
Ce sur quoi Hulda Bjarnadottir, présidente de l’Association des 
femmes entrepreneurs, compte bien. «Ensemble, on peut uti-
liser la force du nombre», assène-t-elle entre deux rendez-vous 
professionnels.
 Dans d’autres secteurs de la société, la présence des femmes 
semble naturelle. «Elles sont visibles», se réjouit Asta Johannes-
dottir. Et d’ajouter: «Il est normal que les enfants voient des 
femmes occuper des postes importants.» De fait, en Islande, le 
recteur de l’université est une rectrice, la présidente du syndi-
cat de patrons est une femme, la première ministre, Johanna  
Sigurdadottir est homosexuelle et mariée à sa compagne! 
Même l’Église, traditonnellement un bastion masculin, se met 
à la parité: elles sont 70 sur les 160 pasteurs recensés en Is-
lande. À notre arrivée dans la salle de l’église Grensaskirkja de 
Reykjavik, lors d’un synode réunissant une fois l’an les pasteurs 
luthériens, c’est une femme qui a la parole et la donne ensuite 
aux hommes présents. 
 

deS écartS avec la réalité

Agnes Sigurdottir est l’évêque de l’Église luthérienne en Is-
lande, et très fière de cette mission «que Dieu [m’]a accordeé.» 
Et d’évoquer timidement «la crise de foi» des Islandais l’an-
née dernière, suite à l’éclatement d’un scandale de harcèlement 
sexuel qui a entaché le mandat du dernier évêque, jusque là 
resté secret. Un homme. Dieu a peut-être montré sa volonté 
d’embrasser le chemin de la parité, mais on peut aussi imagi-
ner un aspect politique dans la nomination d’une femme à ce 
poste sensible. «Il est plus facile pour une femme de traiter ces 
affaires», reconnaît-elle, laconiquement. 
 Quand elle-même a été ordonnée pasteur en 1981, elle était 
seulement la troisième à obtenir ce privilège! «Une fois, un jeune 
homme cherchait le pasteur. Et quand il a compris que c’était 
moi, il m’a dit que c’était la première fois qu’il voyait une femme  
prêcher», se souvient-elle, sa croix imposante autour du cou. 
Car si les lois sont progressistes, bishop Agnes reconnaît des 
écarts «avec la réalité». Derrière une égalité de façade, la so-
ciété islandaise est encore victime des préjugés concernant 
les femmes. Bjartni Gislason, employé de l’Icelandic Church 
Aid, une organisation non gouvernementale chargée de venir 
en aide aux plus défavorisés, est clair. «En 2008, au moment 
de la crise, on a eu un pic de familles qui sont venues pour 
demander de l’aide. Deux, trois fois plus. Aujourd’hui, si la  
situation semble se stabiliser, ce sont les femmes qui sont majo-
ritaires. 49% des gens qui viennent nous voir sont des parents, 
et parmi eux, 90% sont des mères célibataires. En tout, 78% 
des personnes que nous aidons sont des femmes. Pourquoi? 
Parce que dans les cas de séparation ou de divorce, les enfants 
restent encore majoritairement avec leurs mères.» Combinée 
avec de bas salaires, c’est rapidement la plongée dans la pré-
carité. Mais une autre barrière empêche les hommes de fran-
chir le seuil de l’organisation. Bjartni a sa petite idée là-des-
sus. «Avec la crise, des hommes qui avaient toujours travaillé, 
parce que la situation était au plein emploi, et soutenu leur foyer  
financièrement, se sont trouvés dans l’impossibilité de subve-
nir aux besoins de leur famille. Psychologiquement, ça a été 
très dur pour eux. S’ils voient le mot «aide» ils ne viendront 
pas nous voir. Mais s’ils constatent que des cours de soutien, 
d’économie, d’informatique sont organisés et leur sont ouverts, 
ils viendront plus facilement. Le choix des mots est très impor-
tant», explique Bjartni Gislason.
 La fierté islandaise serait-elle remise en cause? Ce n’est pas 
Svala, la trentaine, travailleuse sociale acharnée, qui dirait le 
contraire. D’ici quelques semaines, après plusieurs années pas-
sées dans un abri pour femmes chapeauté par la Croix-Rouge, 

le seul de toute l’Islande, elle a décidé de faire une pause, loin de 
cette «réalité». Trop dure. Dans la maison de Konukot, à Reyk-
javik, des femmes peuvent venir se reposer, prendre une pause, 
passer la nuit, quand elles n’ont plus où aller. La plupart d’entre 
elles sont toxicomanes, fragiles psychologiquement. Et surtout, 
n’ont que peu de chances de s’en sortir, puisque «la mentalité 
globale est de dire «pas de logement autonome avant d’être tota-
lement sobre», explique Svala, dans la petite cuisine douillette 
du «refuge». Ici le maître mot est «respect». «Toute leur vie du-
rant, personne n’a pris soin de ces femmes. Elles ont en général 
eu des enfances très douloureuses. Elles arrivent à Kotukot en 
ayant perdu toute estime d’elles-mêmes. Mais on essaie de leur 
faire passer un message: qu’elles valent quelque chose!», lâche  
Svala. Respect aussi du silence quand elles n’ont pas envie de 
se livrer. Et une règle d’or: ne jamais évoquer la question de 
la maternité. Beaucoup en effet ont perdu la garde, voire tout 
contact avec leurs enfants. 
 «L’Islande est un tout petit monde. Tout le monde se 
connaît. Une fois, l’une des résidentes a croisé son adolescent, 
à quelques dizaines de mètres. Elle a eu trop honte pour même 
lui dire bonjour, car ces mères s’étaient toujours promis qu’elles 
se reproduiraient pas le schéma familial qu’elles avaient connu, 
sans y parvenir», raconte la travailleuse sociale. Sans compter 
que certaines d’entre elles n’ont d’autre choix que de se livrer 
à la prostitution. Svala l’appelle «la prostitution de survie». À 
ses yeux, ce phénomène «a un lien avec la distinction des sexes. 
Les femmes savent que, avec leur corps, elles peuvent obtenir 
de la nourriture, un endroit où dormir, des drogues», analyse-
t-elle sans juger.
 Pourtant, en Islande, la prostitution est punie. En 2009, 
une loi interdit tout «service sexuel», criminalisant ainsi les 
clients. En 2010, l’île est le premier pays au monde à interdire 
le commerce avec nudité pour des employées. Les bars et les 
clubs de strip-tease sont censés fermer. «Mais, malins, les pa-
trons continuent, tout en cachant la réalité de leurs activités», 
lâche Gudrun, féministe radicale, travailleuse dans un centre 
d’accueil pour femmes violées et battues, Stigamot. Elle est très 
remontée contre l’hypocrisie qui règne autour de la prostitu-

tion. Début 2010, Björgvin Björvinson, chef de la brigade des 
crimes sexuels de Reykjavik avait dû démissionner, à cause 
d’une phrase «malheureuse» sur les femmes violées qui, selon 
lui, «avaient toujours une part de responsabilité, soit qu’elles 
en aient envie ou qu’elles soient droguées». Il a finalement été 
réintégré dans les rangs de la police sans autre forme de procès. 
Et Gudrun de rappeler que dans les cercles féministes, on parle 
beaucoup d’un groupe de femmes anonymes qui ont décidé de 
piéger les clients en leur envoyant des messages pour leur fixer 
des rendez-vous. Après avoir récolté des données d’identité, des 
contacts, la police locale a seulement déclaré «ne pas avoir le 
temps de traiter les dossiers». Selon Gudrun, cela montre que 
«parmi ces clients, il y avait certainement des policiers, qui ont 
en fait refusé de collaborer». 
 Nulle société n’est parfaite et l’Islande, érigée en modèle, ne 
fait pas exception. Même si les Islandaises se sentent globale-
ment privilégiées de vivre dans un système où les femmes ont 
toute leur place, elles sont d’accord pour dire, à l’instar de Gu-
drun, qu’«il ne faut rien lâcher. Il n’y a jamais de répit pour le 
droits des femmes, sinon, on assiste toujours à des régressions.» 
D’ailleurs, cette dernière a assuré sa relève: ses trois filles sont 
elles aussi des féministes convaincues. Et parmi elles, Sorey, 
conseillère municipale à Reykjavik, a la réputation d’être la po-
liticienne la plus polémique du pays. De quoi assurer de beaux 
jours à la défense des acquis des femmes.

En Islande, l’union fait la femme 
Dans	le	pays	le	plus	paritaire	du	monde,	selon	les	classements	internationaux,	les	islandaises,	élevées	dans	une	tradition	
féministe,	sont	encore	victimes	de	préjugés.	La	nouvelle	génération	hérite	d’un	combat	sans	répit	pour	préserver
les	droits	des	femmes.	Qu’elle	mène	«la	fleur	au	fusil».	photos Aude Osnowycz texte Delphine Bauer / youpress
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On entre dans les récits de Corinna 
Bille comme on pénètre de tous ses 
sens dans un paysage. On marche 

sur le tapis de mousse et d’épines des forêts 
humides; on entend le clapotis frais et doux 
des sources de montagne; on respire l’odeur 
des sapins. Le lecteur citadin, dérouté dans sa 
botanique élémentaire, y croise des épilobes, 
des aroles et des hélianthèmes: noms à la so-
norité mystérieuse qui finissent d’enchanter la 
nature, comme la lecture.
 Bien plus qu’un décor, le paysage est ici 
un climat. Dans La demoiselle sauvage, la «mon-
tée dans le val sur la rive gauche d’un torrent, 
les ténèbres, l’entrelac des racines, les éboulis, 
les mousses traîtres, la neige noire des restes 
d’avalanche», fixent l’amosphère d’une situa-
tion tragique. La nature n’est pas un lieu que 
les personnages simplement traversent. Il est 
la terre et l’eau dont ils sont eux-mêmes faits. 
Le corps humain, «cette chair un peu mauve 
que rien ne protégeait plus, où la brise de 
l’alpe faisait surgir des petites traînées frisson-
nantes, sœurs de celles qu’elle éveillait sur le 
lac», se confond avec les éléments. Et comme 
les alpages se chargent de passion, les mou-
vements de l’âme prennent corps et matière 
dans la référence aux choses naturelles: «La 
honte m’accablait, dit le héros de La fraise noire. 
J’avais l’impression de mâcher sans cesse une 
de ces poires de montagne au goût très âpre 
qu’on appelle poire d’angoisse.»

valaiS, terre de poéSie

Corinna Bille est née en aôut 1912 à Lau-
sanne, mais elle a passé toute son enfance 
dans la région de Sierre. Le Valais a été pour 
elle une terre de poésie. Elle avoue d’ailleurs 
avoir commencé à écrire «comme on pousse 
un cri d’amour devant la nature». Si ce lieu 
premier du Valais a tant marqué la sensibi-
lité de l’écrivaine c’est sans doute aussi parce 
qu’il fut le pays d’une enfance heureuse. Fille 
du peintre-verrier Edmond Bille et de sa se-
conde femme Catherine Tapperel, Corin-
na grandit entourée de ses frères et sœurs au 
Paradou, sorte de demeure-château que son 
père fit construire en 1905 sur les hauts de 

Sierre. Le nom de la maison, entre douceur 
et paradis, est un programme à lui seul. C’est 
là que, sous l’inf luence paternelle, Corinna 
découvre le monde de l’art en même temps 
qu’elle côtoye écrivains, peintres et composi-
teurs. Edmond Bille est perçu par les gens de 
la région comme un original. Sa liberté scan-
dalise. L’hiver, il fait atteler ses chevaux à un 
traîneau et emmène les enfants parcourir les 
forêts au son des grelots. Il les fera ensuite cir-
culer dans la première voiture qu’ait connue 
ce coin de Valais, sous les regards éberlués des 
paysans, qui leur jetaient parfois des pierres et 
des seaux en fonte. De cette période de sa vie, 
l’écrivaine dira plus tard qu’elle «fut une suc-
cession d’enchantements. Nous habitions dans 
des maisons extraordinaires, nous voyagions 
beaucoup. En vérité, mes frères et sœurs et 
moi avons vécu comme des petits princes...»

faire naître l’animal de l’écriture

Le goût de l’écriture était présent dès l’enfance. 
Corinna déversait dans des petits carnets les 
émotions que sa nature sensible produisait en 
excès. Mais c’est à 16 ans, après la lecture du 
roman de John Dos Passos, Manhattan Transfer,  
qu’elle prend véritablement acte de sa voca-
tion. «Cette littérature inattendue provoqua 
le déclic. Elle fit naître l’animal de l’écriture. 
En une seule nuit, je décidai de devenir écri-
vain. Ce fut ma veillée d’armes. La violence 
de mon vœu et ma joie me tinrent éveillée  
jusqu’au matin.»
 Ecrire était aussi naturel que respirer. 
Cette passion, Corinna Bille trouva le moyen 
de la tisser à sa vie amoureuse. Après un sé-
jour de trois ans à Paris, consécutif à un mar-
riage raté, elle rencontre dans les années 1940 
le poète Maurice Chappaz. Il correspond à 
l’image idéale qu’elle s’en était faite. Elle aime 
sa candeur et ses yeux de Chinois; il est fasci-
né par le lien secret qui la relie au monde des 
arbres et des plantes. Avec un groupe d’amis, 
ils commencent par vivre une vie de saltim-
banques. La «Chevalerie errante» arpente 
les berges du Rhône, s’installe la nuit dans les 
clochers et dîne de quelques pommes. Cette 
vie marginale, ascétique et presque sauvage 

se poursuit ensuite avec Chappaz, avec lequel 
elle s’installera plus tard dans une maison ru-
dimentaire au cœur des bois de Finges. C’est 
là que naîtront les trois enfants du couple. 
 Loin de l’agitation des hommes, et dans la 
conscience d’occuper leur temps à une voca-
tion que la société juge inutile, les deux écri-
vains se donnent mutuellement du courage. 
Maurice Chappaz, dira l’auteure, a toujours 
respecté son besoin d’écrire. Il a aussi, par la 
rigueur de ses critiques «aiguisé en elle un cer-
tain talent». Le poète profitait quant à lui de 
l’ardente nécessité de créer qui habitait sa com-
pagne. «Vivre avec quelqu’un qui porte en soi 
un besoin si violent d’écrire, c’est comme vivre 
au bord de la mer, déclarait Maurice à propos 
de Corinna. Ma propre création se réveille. Je 
suis entraîné moi-même par cet autre courant. 
C’est comme un phénomène naturel, comme 
une tempête ou un orage qui se passe juste à 
côté de chez vous.»

le familier inveSti par l’étrange

Retenue par le soin des enfants et les tâches 
ménagères, Corinna Bille avoue avoir man-
qué de temps pour écrire. Avant la liberté qui 
succéda au départ des enfants, elle tirait pro-
fit de chaque espace de loisir, d’un voyage en 
train comme d’un séjour à l’hôpital. «Mon 
travail seul me donne l’équilibre, la cohérence 
nécessaires, que ni le lien social ni le religieux, 
ni l’aventure ni même la maternité ne peuvent 
m’assurer», confessait-elle.
 En 1975, l’écrivaine reçut le prix Goncourt 
de la nouvelle. Gallimard dans la foulée édita 
l’un de ses recueils. Cette consécration faisait 
sortir l’œuvre de Corinna Bille de l’ornière de 
la littérature régionaliste. Après Jacques Ches-
sex et Georges Borgeaud, l’Académie recon-
naissait un talent d’écrivain à part entière.
 Quand on entre dans les récits de Corinna 
Bille, on ne fait pas qu’avancer dans la profon-
deur odorante des sous-bois valaisans. On pé-
nètre dans un monde où le familier est investi 
par l’étrange. L’activité onirique y supplante 
parfois la vie consciente et les êtres, remis à 
leurs corps, sont mus pas des forces primitives, 
érotiques ou violentes.  Les pouvoirs de la rai-
son semblent ici dérisoires. À l’une de ses hé-
roïnes qui observe un pré moucheté de f leurs 
bleues, Corinna Bille fait déclarer: «Voilà 
comment je me représente la pensée du genre 
humain: un petit fragment teinté de violet 
pâle, dispersé sur le pré de l’infini.»
 Dans l’univers de l’auteure suisse, les choses 
arrivent sans explication. Le meurtre surgit 
comme un événement (mais s’agit-il bien d’un 
meurtre?) et non comme une action humaine. 
L’inceste prend des airs anodins. La préfacière 
de La Fraise noire remarque que les nouvelles de 
Corinna Bille emportent le lecteur «sur le plan 
d’une autre vie où, sans qu’on sache pourquoi, 
tout se justifie et s’appaise». Tout semble en ef-
fet reconduire inexorablement au silence de la 
nature, à un état du monde d’avant la morale 
et la justice des hommes.

Nathalie Maillard

* Gilberte Favre, Corinna Bille. Le vrai conte de sa vie, 
Vevey, Éditions de l’Aire, 2012.

Bibliographie sélective de Corinna Bille :

Théoda, Lutry, Plaisir de lire, 1994.
Le Sabot de Vénus, Lutry, Plaisir de Lire, 2008.
Douleurs paysannes, Paris, Éditions de la Différence, 1995.
La Fraise noire, Paris, Gallimard, 1976.
Juliette éternelle, Paris, Actes Sud, 1993.
La demoiselle sauvage, Paris, Gallimard, 1975.

Corinna Bille,
 un faune au pays des lettres romandes

L’écrivaine	valaisanne	aurait	
eu	cent	ans	cette	année.	Les	
éditions	de	l’Aire	reprennent	
à	cette	occasion,	dans	leur	
collection	«bleue»	la	version	
révisée	d’une	biographie	de	
l’artiste,	écrite	par	son	amie	
Gilberte	Favre	*.	

  corinna bille vue par © israel garcia montero / novembre 2012

JOURS BLANCS
texte et photos François Schaer

montana, janvier 2012 © françois schaer / 2011
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Quel rapport l’Homme en-
tretient de nos jours avec la 
montagne? Depuis le début 

du XXe siècle, l’invention des sports 
d’hiver a façonné le patrimoine al-
pin. Les pistes de ski apparaissent 
désormais comme un «paysage do-
mestiqué», dans lequel il est impos-
sible de ne pas rencontrer des traces 
de la présence humaine: filets de 
protection, balises, pare-avalanche, 
poteaux signalisateurs, remontées 
mécaniques, chalet d’alpage, sta-
tions métérologiques.    
 La singularité du paysage alpin 
est d’être devenu un lieu de loisirs. 
Il y a plus d’un siècle, il suscitait la 
peur, alimentait les croyances popu-
laires et entretenait un climat de res-
pect et d’inquiétude.
 Des figures devenues aujourd’hui 
familières entretiennent cette muta-
tion de la montagne en un monde de 
jouissance: ratrakeurs, employés des 
remontées mécaniques, patrouil-
leurs, nivologues, moniteurs de ski, 
guides de montagnes, etc. Avec son 

esthétique de l’uniforme, la compé-
tition sportive projette sur un fond 
alpin immaculé la présence parfois 
surréaliste des sportifs. 
 Les pistes de ski deviennent des 
sculptures éphémères. Le côté par-
fois théâtral des rassemblements 
sportifs (mais aussi des touristes 
et des amateurs d’activités sur la 
neige) ajoute à cette sublimation de 
la montagne, un élément central de 
l’identité suisse. 
 Voici les premières images de 
«Jours Blancs», série photogra-
phique en cours*, le fil rouge de cette 
recherche étant la neige. Blanche, 
pure, rassurante; capable pourtant 
d’esquisser de troublants ref lets sous 
les projecteurs de lumière dans la 
nuit. Porter un regard sur les trans-
formations de la montagne, c’est 
chercher à saisir les multiples enjeux 
d’un monde qui ne cesse de fasciner.

* Ce travail, soutenu par l’Enquête photogra-
phique valaisanne, fera l’objet d’un livre et 
d’expositions en 2013-2014.

2.
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«Ça pue. Il y a des moisissures. Pas une fenêtre. 
L’été, c’est rempli de moustiques.» Le décor est 
posé. Giampaolo Giuliani nous décrit la salle où 

il prend ses pauses et son déjeuner. Giampaolo, la trentaine, 
est projectionniste au cinéma Maestoso, dans le sud de Rome. Il 
nous reçoit dans ce qui semble être une remise de deux mètres 
sur cinq où il lance la séance de Venuto al mondo, le nouveau film 
de l’Italien Sergio Castellitto. Le générique s’entend derrière 
les murs décrépits, alors que le projectionniste décrit son ciné-
ma. «Dans les salles, les rideaux se détachent et laissent entrer 
la lumière pendant les projections. Même les sièges ne tiennent 
plus.» Giampaolo ne comprend pas le laisser-aller de son em-
ployeur. Car malgré tout, ce samedi soir, l’une des quatre salles 
est complète.
 Inauguré en 1956, le Maestoso est le premier multiplex de 
la capitale italienne. De l’extérieur, rien pourtant ne laisse 
deviner qu’il est encore en activité. Des lettres géantes indi-
quant le nom du cinéma longent en verticale la façade de l’im-
meuble, une structure en béton des années cinquante d’une 
vingtaine de mètres de haut. Mais elles ne sont plus éclairées. 
Le titre des films projetés ne se voit plus. L’œil est seulement 
attiré par des banderoles géantes qui le décorent depuis août  
dernier. Elles affichent le mot de la contestation: «Occupato». 
Le Maestoso est «occupé». Car il est menacé de fermeture.
 Si une solution n’est pas trouvée, il s’ajoutera à la liste de 
la trentaine de salles disparues depuis une vingtaine d’années 
dans la capitale italienne. Rome ne compte aujourd’hui plus 
que 58 salles contre 120 voici quarante ans. Et celles qui restent 
sont désertées par les Italiens: en une année, les salles obscures 
ont perdu un tiers de leurs spectateurs. D’après des chiffres de 
l’association nationale Cinetel, entre mai et août 2011, près de 
20,3 millions de billets ont été vendus. À peine un an plus tard, 
à la même période, ils n’étaient plus que 13 millions et demi. 
«Aller au cinéma, une habitude qui se perd ou qui n’existe 

même pas chez les nouvelles générations», répond Mario Lori-
ni, président de la Fédération italienne du cinéma d’essai. Par-
mi les salles désertées, le Maestoso fait donc figure d’exception. 
Pourquoi le fermer alors? Pour Giampaolo Giuliani, le bour-
reau de son cinéma, ce n’est pas le public, mais la spéculation 
immobilière. Une explication que partagent son collègue Ma-
nolo Morea et le syndicaliste Antonio di Simone.    
 Sans doute y a-t-il plus à gagner qu’avec un cinéma? «Rome 
est peuplée de vampires», lâche Manolo Morea désabusé, résu-
mant une heure d’explications. Devant l’immeuble «pseudo-
occupé», il explique que l’agence immobilière veut vendre les 
locaux. L’exploitant Circuito cinema voudrait, pour sa part, le lui 
racheter. Les deux parties sont en discussion mais l’issue est in-
certaine. Les employés, eux, sont tenus à l’écart. «On ne com-
prend plus qui dit vrai, qui veut quoi», se désole Manolo Mo-
rea. Plus pessimiste, Giampaolo Giuliani n’y croit plus. L’état 
de décrépitude de son cinéma est le ref let de la décision «déjà 
toute prise» de son employeur et exploitant: «Ne pas investir.» 
«Il ne s’occupe pas du produit qu’il vend, alors le racheter...»
 Dans le hall d’entrée du cinéma, entre les caisses et le bar, une 
table de jardin en plastique et quelques feuilles volantes: la péti-
tion pour soutenir le Maestoso. Samedi soir, en début de soirée, 
une vingtaine de signatures. Le reste du temps? «Je ne sais pas, 
on ne compte pas. Mais ça ne sert à rien, rétorque Giampaolo.  
C’est surtout symbolique, ça ne nous aidera pas.» Tout aussi 
pessimiste, Nicoletta di Pillo, projectionniste à l’Eurcine, situé 
dans un autre quartier du sud de Rome: «Je me sens très mal au-
jourd’hui, nous confie-t-elle dans la salle d’attente de son cinéma. 
Il n’y a pas un jour sans mauvaises nouvelles. Je travaille parce 
que je n’ai pas tellement le choix, mais je ne suis pas sereine.» 
Anxieuse, et pour cause, elle n’a pas encore digéré la fin de son 
expérience au cinéma Metropolitan, il y a deux ans. «On nous a 
chassé du jour au lendemain. En arrivant, un matin, on a trouvé  
l’entrée du cinéma cadenassée.»

 Le Metropolitan, c’était un cinéma historique. Sur l’avenue 
du Corso, l’une des rues les plus courues du centre historique, 
face à la place du Peuple, la salle est condamnée maintenant 
depuis deux ans. Le lieu de «rendez-vous par excellence des 
cinéphiles de Rome», «temple de la version originale», a dispa-
ru, regrettera le quotidien La Repubblica, le jour de l’annonce de 
sa fermeture en décembre 2010. Nicoletta di Pillo se rappelle 
la beauté du lieu, ses fresques sur les murs, sa fontaine, ses lam-
padaires. «C’était un lieu fascinant et rempli d’histoire. Je ne 
ressens plus aujourd’hui ce que je ressentais quand je travaillais 
au Metropolitan, et ça me manque.»
 Rien n’y a fait, ni les milliers de signatures, ni le soutien de per-
sonnalités comme l’acteur Riccardo Scamarcio. Le contrat de 
location de Circuito cinema, le même qui exploite à Rome le Maesto-
so, expiré, l’agence immobilière a vendu la salle pour une somme  
qui tournerait autour des 30 millions d’euros (plus de 36 mil-
lions de francs suisses) à une société du groupe Benetton. «Je 
l’ai vraiment très mal vécu. Je ne vais d’ailleurs plus dans le 
quartier. Le voir fermé, ce n’est pas possible pour moi. J’ai 
même encore les clés du cinéma», raconte Nicoletta di Pillo. 
 «Le problème principal des salles de cinéma italiennes? La 
spéculation immobilière!», martèle encore le syndicaliste An-
tonio di Simone, un problème vieux d’une trentaine d’années. 
Ajoutez à cela, la télévision, le piratage illicite de films sur le 
web et la crise économique: l’exploitation cinématographique 
en Italie souffre de tous les maux. 
 Mais avant elle, c’est la distribution qui pose d’abord pro-
blème. Dans la péninsule, c’est toute l’industrie qui périclite. «Il 
n’y a chez nous aucune réf lexion sur le calendrier des sorties», 
explique en ce sens Mario Lorini. Il y a quelques semaines en-
core, la journée de sortie hebdomadaire était fixée au vendre-
di. Maintenant c’est le jeudi, mais ce changement n’est pas res-
pecté partout. Mario Lorini pointe beaucoup d’incohérences, 
qu’il avance comme autant de coups de tocsin pour ces salles 
qui se désemplissent. 
 Regardez ces films qui sortent plus tard en Italie que dans 
le reste du monde. Tel Skyfall, le dernier James Bond, qui dé-
barque à Rome une semaine après le lancement international, 
le 26 octobre dernier. The Dark Knight rises, le dernier opus de la 
trilogie Batman de Christopher Nolan, est arrivé en Italie plus 
d’un mois plus tard. Pire, Prometheus, le dernier film de Ridley 
Scott, a été vu par les Italiens quatre mois après les Suisses, les 
Français ou les Américains.

un cinema de tapiS rouge 

Résultat, les blockbusters ont du mal à s’imposer dans les salles 
romaines, et les films du cru ne font pas beaucoup mieux. 
Faut-il aussi blâmer la qualité de la production transalpine? 
Changement de décor. Sur le tapis rouge du festival de Rome, 
les f lashs crépitent. Roman Coppola, Adrian Brody, ou en-
core Charlotte Rampling saluent la foule, croisant au pas-
sage quelques vedettes italiennes. Depuis sept ans, Rome 
tient en novembre son festival international de cinéma. Les 
fans sont au rendez-vous, le glamour opère. Un jury spécial,  
nommé «Prospettive Italia», est chargé de découvrir les ten-
dances du genre latin de demain. Vu du tapis rouge, tout irait 
pour le mieux dans le meilleur des mondes possible.
 Pourtant, à voir la mine perplexe de Franco Montini à la 
sortie d’une des projections, on commence à douter. Pour le 
président du syndicat national des critiques italiens, le septième 
art transalpin traverse une crise sans précédent. «C’est un ci-
néma qui parle de l’Italie et veut être un miroir de la réalité, 
presque un miroir moral. C’est bien, mais il faudrait peut-être 
penser à parler d’autre chose.» Un peu plus loin sur le même 
tapis rouge, Francesco Bruni, scénariste et réalisateur, l’une 
des plumes de Paolo Virzì, réalisateur notamment de La Bella 
Vita et de Napoléon et moi, n’est pas du même avis: «J’ai com-
mencé à faire des films dans les années 1980. Le cinéma ita-
lien, à l’époque, c’était un désastre sans nom. Il n’y avait rien. 
Pas d’auteur, pas d’idées. À partir de là, il s’est doucement re-
levé, pour finalement redevenir de grande qualité avec les réa-
lisateurs Garrone, Sorrentino ou Moretti. Les grands noms 
ne manquent pas» assure t-il. Les films italiens n’ont en effet 
pas démérité cette année sur la scène internationale. Reality de 
Matteo Garrone, a empoché le Grand Prix du Jury au dernier 
festival de Cannes. À Berlin, les frères Taviani ont décroché 
l’Ours d’Or pour leur César doit mourir. 
 Le cinéma italien ne serait-il dès lors dévolu qu’au tapis 
rouge? «Nous avons de bons auteurs, nos films gagnent des 
prix, mais ils ne parviennent pas à gagner le cœur du public», 
confirme Mario Lorini, qui décrit un cinéma coupé de la réa-
lité, et du cœur de sa cible, les cinéphiles et les spectateurs en 
général. «Aller à Cannes ou à Venise ne résout pas tous les pro-
blèmes», convient Francesco Bruni. Et le scénariste de conti-
nuer son autocritique. «Il faut que nous arrêtions de penser à 
faire des films pour les festivals et les critiques, et commencer à 
se mettre à la place des gens.» 
 Donatella Botti, productrice, arpente elle aussi les tapis 
rouges éclatants du Festival de Rome. En promotion pour son 
dernier film, Il rosso e il blu, elle met aussi l’accent sur la pro-
blématique du public. «Je pense toujours plus à lui, car c’est 
nous qui devons aller vers lui, et pas le contraire.» Pour son 

film, elle s’est rendue dans les salles obscures, pour guetter  
les réactions des spectateurs. Elle concède qu’elle devrait faire 
cette expérience plus souvent. 
 Pour Donatella Botti, comme pour Francesco Bruni, le pu-
blic demeure un grand mystère, un concept difficile à toucher 
du doigt, quitte à susciter l’agacement. «Pardonnez-moi si je 
suis un peu provocateur, mais le public italien n’est pas à la 
hauteur. Il ne mérite pas les films qu’on lui propose», lâche 
Francesco Bruni. L’attaque paraît facile, mais l’avis est souvent 
partagé. À l’image de Franco Montini, qui surenchérit en évo-
quant un problème social plus vaste: «Les Italiens ne sont plus 
assez intéressés, ils manquent de concentration.» Le critique 
décrit une jeunesse peu éduquée à la lecture d’images com-
plexes, «toute une génération abrutie par la télévision».
 C’est que, à longueur de journée, tous les jours de la se-
maine, sur les chaines de Mediaset, détenues par Silvio Ber-
lusconi, mais aussi sur celles de la Rai, la télévision publique, 
les perles de mauvais goût s’enchaînent, évoque-t-on avec une 
pointe de dépit dans les coulisses du festival. À midi, un talk 
show animé par une bimbo peroxydée, à 14 heures, une émis-
sion présentée par un play-boy bronzé, à 19 heures, un ma-
gazine de «société» sans queue ni tête. Entre-temps, une pro-
grammation cinématographique douteuse. «Depuis vingt ans, 
les téléspectateurs sont habitués à voir de mauvais films, à la 
trame simplissime. Ils ne savent plus apprécier des films plus 
réf léchis, plus raffinés», analyse Franco Montini. 
 Loin, très loin, de la télé criarde de Silvio Berlusconi et du 
pessimisme ambiant, des initiatives tentent néanmoins de faire 
revivre le cinéma italien des belles années. Dans le quartier 
étudiant et populaire de San Lorenzo, dans l’est de Rome. Si-
mona Panzino se présente comme une «militante révolution-
naire». Avec son comité de quartier, elle occupe depuis plus 

d’un an l’ancien cinéma Palazzo. Né au début du XXe siècle, 
fermé une première fois dans les années 80, il a eu une deu-
xième vie au début des années 1990 en devenant un billard. En 
2004, les propriétaires décident de le transformer en casino. 
«Là, on a dit stop», s’insurge Simona. 
 Depuis, le «Nuovo Cinema Palazzo» est devenu un joyeux mé-
lange de productions culturelles. Projection de films le mar-
di, théâtre le mercredi, concert le vendredi. Le modèle profite 
d’un cadre pas banal, celui de l’ancien cinéma avec ses vieux 
fauteuils, sa scène centrale, son écran remplacé par un drap 
blanc. «On veut faire exister non seulement le cinéma, mais 
aussi toute une production culturelle qui ne trouve pas sa place 
en Italie. Cet espace nous permet aussi de rêver», explique la 
militante. 
 Rêver, le cinéma italien en aurait bien besoin aujourd’hui. 
Symbole de son âge d’or, Cinecittà, aussi appelé la «fabrique des 
rêves», est menacé. Un programme d’investissements est prévu 
pour revaloriser cet Hollywood italien, de moins en moins ren-
table et malmené par la concurrence. L’objectif serait de créer 
une sorte de «hub cinématographique» avec hôtels, théâtres, ins-
tallations techniques, centres de postproduction audio et vidéo.  
 Mais le projet fait hurler les syndicats des célèbres studios 
italiens, qui multiplient les occupations, les pétitions et même 
les grèves de la faim. Pour eux, Cinecittà devrait être classé à 
l’Unesco, comme patrimoine de l’histoire cinématographique. 
Rossellini, Visconti, Fellini y ont tourné leurs plus grands 
films. La «fabrique des rêves» a également vu naître Ben Hur, 
Cléopâtre, et de nombreux James Bond. 
 Pour leur part, les syndicats ne baissent pas les bras et s’ac-
crochent tant bien que mal à ce monument du cinéma italien 
et international. Comme s’il était le dernier rempart à la lente 
chute du septième art transalpin. 

À Rome, la disparition des salles obscures, 
baromètre de la crise du cinéma italien
Dans	la	capitale	italienne,	plus	
d’une	trentaine	de	salles	ont	fermé	
en	à	peine	vingt	ans,	l’équivalent	
d’un	tiers	des	cinémas	romains.	
Le	reflet	d’un	désamour	toujours	
plus	marqué	des	italiens	pour	
le	septième	art.	mais	pas	seulement.

Antonino Galofaro et Justine Vassogne

29 décembre 2007. l’une des dernières images de l’époque où le cinéma metropolitan, sur l’avenue du corso à rome, était le rendez-vous des cinéphiles de la capitale italienne. ses salles ont été fermées en décembre 2010  © truus bob & jan / dr 

27 avril 2004. dans les studio de cinecittà, on tourne une scène de la série «rome», une coproduction anglo-américaine  © keystone / ap / marianna bertagnolli 

au festival de rome, avant la crise, en 2007, le public réserve un triomphe à la famille coppola (francis ford, 2e à partir de la gauche)  © keystone / riccardo de luca   
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«Vous êtes Russe? Russe et Genevois!» 
C’est ainsi que Georges Pitoëff, le 
grand metteur en scène exilé en 

Suisse, répondait aux journalistes à son arrivée 
à Paris. C’était dans les années 1920... 

«Il eût suffi que Genève et la 
Suisse donnent un peu d’argent, 
un tout petit peu d’argent. Et 
Genève et la Suisse auraient eu 
le premier théâtre d’art 
d’Europe»

note Georges Hébertot alors que les Pitoëff doivent 
se résoudre à quitter Genève, faute de soutiens 
financiers, pour rejoindre Paris. Genève où 
Georges Pitoëff, fuyant la Révolution russe, s’est 
inventé metteur en scène en une soixantaine de 
spectacles magiques. 
 L’anecdote des Pitoëff est révélatrice du lien 
particulier qui se noue et se dénoue, entre les 
arts, la culture et la cité dite de Calvin; Calvin, 
le réfugié, expulsé de Genève une première fois, 
avant d’être rappelé et de réaliser la mission que 
l’on sait. 
 Depuis la Réforme, Genève est connue pour 
sa capacité d’accueil exceptionnelle. De par le 
monde entier, le seul mot de Genève évoque une 
espérance, une ouverture, une manière d’utopie. 
La possibilité d’un changement et d’une com-
préhension élargie. Il y a toutes sortes de refu-
giés, toutes sortes de motifs pour se déraciner, de 
gré ou de force.
 Si Genève se présente depuis longtemps 
comme un petit monde dans le grand monde, 
c’est qu’elle est le fruit d’une histoire inf luencée 
par le regard porté sur elle par les étrangers et 
par leur rôle dans son essor.  
 Comment mesurer la part de culture appor-
tée par l’immigration ouvrière, les réfugiés d’hier 
et d’aujourd’hui, les intellectuels, les travailleurs 
saisonniers, les sans-papiers ? Je me souviens de 
cette famille de vingt-cinq Chiliens qui avait ra-
conté un soir, au théâtre St-Gervais, sa fuite du 
régime de Pinochet et son arrivée à Berne puis à 
Genève. L’un d’entre eux avait avoué avoir pen-
sé que Genève et la Suisse ne faisaient qu’un!

 Mais Genève déborde toujours de sa cuvette, 
sans pour autant être prête à se mouiller. Elle a 
de la fougue, de la fierté, mais elle se plaint vite 
de toutes ses charges: elle semble alors porter un 
destin trop lourd pour elle, comme un fardeau 
absurde, et c’est la modestie amnésique, frileuse 
et paralysante qui prend soudain le dessus. Valse 
hésitation. 

«J’aime beaucoup le Genevois 
jusqu’à l’âge de quarante ans. 
Très souvent, vers cette époque, 
il a déjà mis de côté une petite 
ou une grande fortune; mais 
alors paraît le défaut capital de 
son éducation: il ne sait pas jouir; 
on ne lui a pas appris à vivre 
dans des circonstances pros-
pères; il devient sévère et puri-
tain; il prend de l’humeur contre 
tous ceux qui s’amusent ou qui 
en font semblant; il les appelle 
des gens immoraux.» 

Stendhal

C’était avant l’immigration et le vent du  
XXe siècle... 
 «GENEVA!», c’est le mot que prononce Ro-
bert de Niro dans le film de Kenneth Branagh, 
découvrant depuis le Jura enneigé la ville natale 
de son père, le docteur Frankenstein, patricien 
genevois et créateur du monstre. C’est sur les 
bords du Lac léman qu’une jeune fille, Mary 
Schelley, a écrit un livre qui va faire le tour du 
monde.
 «Genève, c’est le cerveau du monstre et le 
lieu de ton combat», dit le Che, assignant à do-
micile un jeune sociologue, Jean Ziegler, refroi-
dissant ses ardeurs de guérilla et fixant son des-
tin au cœur des banques. Genève qu’un autre 
Jean, Calvin, a fait d’une frontière une capitale 
en donnant son premier grand rôle à une petite 
cité. 
 «Une ville qui n’est guère grande, mais plus 
européenne que toute autre ville d’Europe. Im-

possible de dire si les habitants de la ville sont 
français, allemands ou italiens. Même le climat 
a quelque chose de cosmopolite. Dans le parc 
du Cours des Bastions poussent des grenadiers 
et des lauriers, et d’un même coup d’œil la vue 
peut embrasser les fruits mûrs des orangers et les 
cimes neigeuses des Alpes.»

August Strindberg

Vue par August Strindberg, bien qu’il y ait gre-
lotté de froid, Genève c’est aussi – depuis le re-
fuge donné aux protestants persécutés – un 
havre de paix miraculeux dans lequel Albert 
Cohen et Borges ont vécu avec bonheur, et qui 
a accueilli, plus ou moins bien, les anarchistes et 
les pacifistes, Lénine, Frans Masereel, Romain-
Rolland, Robert Musil, John Berger, les réfugiés 
hongrois et chiliens...
 Genève comme le lieu d’un petit «miracle» 
culturel, héritier d’une riche histoire qui s’ignore. 
Genève qui manque de confiance en elle et est à 
la peine dès lors qu’il s’agit de mettre en valeur 
son potentiel. 
 Ville contradictoire par excellence, Genève 
est le berceau des initiatives de paix et de (ré)
conciliation: la Croix-Rouge, la Société des Na-
tions, les Conventions de... Genève, c’est aussi le 
siège de l’Organisation mondiale du commerce. 

Riche par sa liberté et son com-
merce, Genève voit souvent au-
tour d’elle tout en feu sans jamais 
s’en ressentir. Les événements qui 
agitent l’Europe ne sont pour elle 
qu’un spectacle dont elle jouit 
sans y prendre part.

D’Alembert

Sur le théâtre du globe, Genève est à la fois 
scène, salle et coulisses sans que ces fonctions 
soient clairement conscientes et liées. Chaque 
jour, on y traite des affaires du monde, des mes-

analyse

Ce dont Genève est le nom

«Depuis la Réforme, 
Genève est connue pour 
sa capacité d’accueil 
exceptionnelle. De par 
le monde entier, le seul 
mot de Genève évoque 
une espérance, une 
ouverture, une manière 
d’utopie. La possibi-
lite d’un changement et 
d’une compréhension 
élargie.»

«Genève, mondiale mais fragile», titre Le Temps1, évoquant un problème de «croissance». Mais 
cette petite ville connaît de tout temps un rayonnement culturel qui n’est pas près de se tarir. 

philippe macasdar
direCteur
saint-Gervais Genève
le théâtre

sagers viennent témoigner d’événements tra-
giques, demander reconnaissance et justice. Il y 
a toutes sortes de refugiés et de motifs à l’exil: les 
guerres et les oppressions, mais aussi le travail et 
l’amour, ont nourri la vie culturelle. 
 Et ce sont des immigrés qui, pour une bonne 
part, contribuent à la vie des arts de la scène: 
Jacques Copeau, Germaine Montero, Guy Tré-
jean en leur temps et, aujourd’hui, Omar Por-
ras, Oskar Gómez Mata, Noemi Lapsezon,  
La Ribot.
 C’est à Genève, pendant la Seconde Guerre 
mondiale, dans «la désolation d’un vieux 
théâtre délabré, aux confins d’une cité que 
nos personnages ont, pour quelques mois, ti-
rée de son sommeil» qu’un certain Georges 
Firmy alias Giorgio Strehler, réfugié en Suisse 
pour cause d’antifascisme, dit avoir eu la révé-
lation de sa destinée d’homme de théâtre en 
dirigeant les jeunes comédiens genevois réunis 
pour la création de Meurtre dans la Cathédrale de  
Thomas Eliot. 
 «À Genève, je m’aperçus que je serais met-
teur en scène, comme si j’avais été investi d’une 
mission par les circonstances.» La guerre finie, 
Strehler rejoint Milan pour y fonder le Piccolo 
Teatro, l’une des plus fameuses aventures théâ-
trales d’Europe. 
 Quarante ans plus tard, Genève accueille 
sans s’en douter le plus grand metteur en scène 
suisse de renommée internationale, Benno Bes-
son, puis, sans mesurer la portée du travail ac-
compli par celui-ci, elle le pousse insidieusement 
vers la sortie. 
 Entre-temps, il a réussi à réveiller la Comé-
die, pour la plus grande joie d’un public nom-
breux, tout en donnant aux comédiens genevois 
l’occasion de rayonner à l’étranger. Au moment 
de partir, Besson suggère que Matthias Lan-
ghoff, figure emblématique du théâtre euro-
péen, lui succède. 
 Las, son Projet pour le Théâtre de la Comédie 
de Genève, manifeste architectural et drama-
turgique génial, restera lettre morte. Cette sé-
quence de l’histoire culturelle genevoise ne peut 

manquer de rappeler le choc provoqué par Jean 
le Rond D’Alembert avec son article sur Genève 
dans l’Encyclopédie, où c’est précisément cette 
ville qu’il désigne, dans toute l’Europe, comme 
la ville la plus propice à l’établissement d’une 
troupe de comédiens. 

Si les comédiens étaient non seu-
lement soufferts à Genève, mais 
contenus d’abord par des règle-
ments sages, protégés ensuite et 
même considérés dès qu’ils en se-
raient dignes, enfin absolument 
placés sur la même ligne que les 
autres citoyens, cette ville aurait 
bientôt l’avantage de posséder ce 
qu’on croit si rare et qui ne l’est 
que par notre faute: une troupe 
de comédiens estimables.

D’Alembert
 

C’était il y a 250 ans. Cette proposition a suscité 
un débat virulent sur la fonction du théâtre et 
l’on sait que Rousseau s’est opposé fermement à 
ce projet dans sa Lettre à D’Alembert sur les spectacles. 
 Si l’on met en perspective cette querelle his-
torique et esthétique, et qu’on la place dans une 
dynamique contemporaine, il est possible de for-
muler une double et complémentaire question : 
quel rôle pour Genève dans le théâtre du monde, 
quel théâtre pour Genève? 
 Rejetant un théâtre élitiste importé de Pa-
ris, coupé de la réalité et du peuple, Rousseau 
imagine une alternative participative où chaque 
spectateur deviendrait acteur lui-même: «Que 
chacun se voie et s’aime dans les autres, afin que 
tous en soient mieux unis » préconise-t-il. En 
annulant la distance propre à la représentation, 
il fait le pari d’un spectateur citoyen actif dans  
l’espace public. 
 Quant à D’Alembert, en proposant de re-
connaître – dans une ville conditionnée par la 

méfiance protestante face au théâtre – la profes-
sion de comédien par un statut et un salaire, il 
fait œuvre de progrès en plaçant l’acteur «sur la 
même ligne que les autres citoyens». 
 Comment faire pour que Genève et ses ha-
bitants s’approprient ce double héritage? Là 
est la question. être acteur de son destin, c’est 
«jouir du spectacle du monde» et «y prendre 
part», «riche de sa liberté et de son commerce» 
pour mieux contribuer à éteindre les incendies  
du monde. 
 En définissant ainsi les conditions d’une vie 
responsable et heureuse à Genève, se dessinent 
les enjeux d’une profession de théâtre à la hau-
teur d’un héritage inouï, qui reste à saisir à la 
mesure de notre époque et de ses mutations. Un 
théâtre où les comédiens seraient pleinement ac-
teurs de la cité, oeuvrant à son développement, 
soutenus et encouragés par les autorités. 
 Oui, à Genève, décidément, le théâtre a un 
rôle unique à jouer. 

Comme un être humain, la ville 
de Genève est contradictoire 
et mystérieuse. Voici la carte 
d’identité que je pourrais en éta-
blir. Nationalité: neutre. Sexe: fé-
minin. Age : (faire preuve ici de 
discrétion), disons qu’elle a l’air 
plus jeune qu’elle ne l’est. État 
civil: séparée. Emploi: observa-
trice. Caractéristique physique: 
légèrement voûtée pour cause de 
myopie. Remarques générales: 
sexy et réservée. Ces données, 
aucun guide ne les confirmera, 
mais certains textes de Joseph 
Conrad, de Graham Greene ou 
de Jorge Luis Borges en attestent 
le bien-fondé.

John Berger

1. Le Temps du 23 novembre 2012.
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«Vue par August  
Strindberg, bien qu’il y 
ait grelotté de froid,  
Genève c’est aussi — 
depuis le refuge donné 
aux protestants  
persécutés — un havre 
de paix miraculeux dans 
lequel Albert Cohen  
et Borges ont vécu  
avec bonheur, et qui a 
accueilli, plus ou moins 
bien, les anarchistes  
et les pacifistes,  
Lénine, Frans Masereel, 
Romain-Rolland,  
Robert Musil, John  
Berger, les réfugiés  
hongrois et chiliens...»
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parle de combattre le pire, je ne dis pas autre 
chose.» Elle affirme être plus réservée, moins 
émotionnelle que Stéphane Hessel. «Je n’au-
rais pas spontanément choisi le même mot que 
lui, mais c’est celui qui a valu à son appel un 
écho aussi large. Il a exprimé quelque chose qui 
est en train d’animer les peuples, en Europe,  
au Maghreb, au Machrek, au Proche-Orient 
et ailleurs. J’utilise l’expression ne pas tolérer 
l’intolérable. C’est plus intellectuel et de ce fait 
moins mobilisateur que le fameux Indignez-vous!  
de Stéphane Hessel. Mais l’indignation seule 
peut aussi ronger les âmes et être un cri de 
désespoir, l’expression d’une impuissance. Ce 
n’est pas dans ce sens que Stéphane le com-
prend. Il s’agit pour lui du premier pas vers 
l’action: son livre suivant s’appelle Engagez-vous!  

 huit millionS d’employeurS

Les citoyens se mobilisent contre la suppres-
sion d’emplois et le regain de violence. Le 
monde régresse-t-il par rapport au respect de 
l’être humain? Long silence de Ruth Dreifuss. 
«Il est difficile de faire une analyse aussi glo-
bale. L’hyper-libéralisation à laquelle nous as-
sistons se traduit certainement par un manque 
de respect. On transforme en marchandises 
l’être humain et notre environnement. D’un 
autre côté, l’idée même des droits humains 
progresse. On continue sur la lancée du XXe 
siècle qui a été celui de la Déclaration univer-
selle des droits de l’homme et de la reconnais-
sance de droits fondamentaux comme l’égali-
té entre hommes et femmes. Mais en même 
temps on constate des rechutes dans la bar-
barie la plus atroce. Ce sont les deux faces de 
l’être humain, capable du meilleur comme du 
pire. Il ne faut jamais baisser la garde car rien 
n’est jamais acquis.» 
 Les peuples protestent contre leurs repré-
sentants politiques. La première présidente de 
la Confédération helvétique comprend-elle 
que les citoyens en demandent plus à leurs élus? 
La militante progressiste s’enf lamme. «Les ci-
toyens ont le droit de leur réclamer énormé-
ment. Ce sont eux les patrons! J’ai souvent dit 
aux gens que je rencontrais qu’il n’était pas  
facile d’avoir presque huit millions d’em-
ployeurs qui ne réclament pas tous la même 
chose. Je n’ai pas à me plaindre, j’ai eu la 
chance d’avoir des employeurs plutôt bienveil-
lants. N’oublions pas pour qui nous travail-
lons et qui nous a porté à ce niveau par élec-
tion directe ou indirecte comme c’est le cas en 
Suisse. Il est bon que les gens sachent que nous 
sommes à leur service». 
 Mais la méfiance systématique envers ce 
que certains appellent la classe politique pose 
problème à ses yeux. «Elle cache une exploi-
tation du malaise des gens, de leurs difficultés 
quotidiennes et elle discrédite la démocratie.» 
Le populisme qui utilise l’expression classe 
politique et le slogan «tous pourris» exaspère 
Ruth Dreifuss. «C’est une mise en cause du 
fonctionnement de nos sociétés qui alimente 
une grogne stérile et malsaine. Elle pousse les 
gens à désespérer, car si les représentants poli-
tiques sont tous pourris, à quoi servent les élec-
tions, à qui peut-on faire confiance? C’est un 
poison pour une société, un virus qui se pro-
page très vite. À son stade ultime, il ouvre la 
voie à la dictature et à la délation.»
 De sinistre mémoire, mais pas seulement. 
Pour Ruth Dreifuss, la méfiance renvoie les 
gens à leur solitude. Elle leur fait perdre l’es-
poir qu’un effort collectif est possible. «Il n’y a 
pas que la sinistre mémoire, le virus agit aus-
si dans des sociétés normales. Il suffit de re-
garder la montée des populismes, la division 
entre communautés dans certains États. Il y a 
la xénophobie, le découragement, l’abstention-
nisme civique, le refus de voir la société dans 
son ensemble. Comme lorsque le candidat ré-
publicain à l’élection présidentielle américaine 
considère que 47% de la population peut être 
passée par pertes et profits.» 
 Lorsque je l’interroge sur ce que lui a ap-
porté la gestion du pouvoir au plus haut niveau 
suisse, Ruth Dreifuss ne boude pas le plaisir 
qu’elle a ressenti à travailler au Palais fédéral. 
«J’ai exercé un pouvoir bien contrebalancé. 
D’abord par mes six collègues au gouverne-

ment, puis par le parlement et finalement par 
les citoyennes et les citoyens de ce pays. Cela 
vous évite de faire des sottises. Cela peut être 
irritant parfois, quand on est sûr d’avoir rai-
son et que les autres ont tort. L’avantage des 
contre-pouvoirs oblige à convaincre, à négo-
cier, à tenir compte des minorités comme le 
veut le système suisse. J’ai exercé ce pouvoir 
avec une profonde joie quotidienne, car je 
pouvais prendre des initiatives et faire des pro-
positions. J’avais la responsabilité de diriger 
une administration qui est en contact direct 
avec les citoyens et de veiller à ce qu’elle exerce 
ses activités dans le respect des hommes et des 
femmes qui s’adressent à elle. La chance de la 
Suisse est d’avoir une administration loyale et 
très peu corrompue. J’ai eu à travailler avec 
tous les partis au Parlement pour chercher à 
créer des majorités capables de convaincre les 
citoyens et citoyennes. Exercer le pouvoir, c’est 
un peu d’inspiration et beaucoup de transpira-
tion! C’est un exercice en partie solitaire, car 
in fine on est seul à assumer la responsabilité 
dans ce monde médiatique qui personnalise 
le pouvoir, même en Suisse et cela malgré le 
principe de collégialité.»
 Contrairement à beaucoup de dirigeants 
politiques, Ruth Dreifuss n’a pas connu de 
power blues après avoir quitté ses hautes fonc-
tions. À la question de savoir comment l’on se 
sent lorsqu’on a cessé d’exercer le pouvoir, elle 
ose une métaphore militaire: «On rentre dans 
le rang et on travaille, avec ses camarades et 
collègues, à la base!» Pas de déprime donc car 
«lorsque l’on a la chance de pouvoir lancer 
des initiatives, des référendums, de participer 
à des groupes de réf lexion, reprendre une vie 
associative, c’est continuer ce que l’on a tou-
jours fait». 
 Elle se souvient, le sourire malicieux, avoir 
dit un jour à un de ses collègues, un ténor du 
Gouvernement, que sa vie au Conseil fédé-
ral n’était qu’une parenthèse et qu’elle n’était 
même pas sûre qu’elle soit la plus importante 
de sa vie. «Je ne crois pas avoir exagéré en di-
sant cela. Mes années les plus formatrices ont 
été les dix ans que j’ai passés à la coopération 
suisse au développement. Elles m’ont permis 
d’élargir mon horizon et de mieux connaître 
la vie des hommes et des femmes du tiers 
monde.» 
 

 choiSir, agir, être heureux

Ruth Dreifuss se remémore ses années carac-
térisées par «la complicité qui existait entre les 
collaborateurs et collaboratrices de la coopé-
ration suisse au développement et nos parte-
naires d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine». 
«J’ai travaillé avec des habitants de pays en 
dictature, en Amérique latine dans les an-
nées 1970 et en Afrique lors des massacres au 
Burundi notamment. J’ai compris que si les 
choses tournaient mal, je n’en payerais pas les 
conséquences, mais que mes amis et ceux et 
celles avec qui je travaillais risquaient l’empri-
sonnement et parfois la mort.» 
 Elle avoue sans hésiter: «Je ne pouvais plus 
vivre en n’assumant pas les conséquences de 
mon action. Je me suis alors recentrée sur la 
Suisse, sur le plan syndical dans un premier 
temps, engagement moins dramatique mais 
où l’on agit sous les yeux de ceux qui nous ont 
chargé de faire ce travail. Puis au Conseil fé-
déral, où il faut assumer des responsabilités 
face à celles et ceux qui vous ont donné un 
mandat. C’est ce sentiment de devoir rendre 
des comptes et de subir des conséquences, en 
termes de critiques et de perte de popularité 
notamment, qui m’a fait choisir d’abandonner 
la coopération au développement où j’étais 
très heureuse.»
 Ni remords ni regrets? «C’était un bon 
choix. Il faut être proche de celles et ceux 
pour qui et avec qui l’on travaille. Mais j’ai 
retrouvé aujourd’hui des engagements au ni-
veau international. J’ai toujours passé de l’un 
à l‘autre avec la même envie d’agir. Que ce soit 
en Suisse ou ailleurs, mes actions sont com-
plémentaires. Ce n’est pas parce que la misère 
peut être plus visible ou plus massive dans un 
pays qu’il ne faut pas essayer de débusquer 
celle qui est plus près de nous.»

 Ruth Dreifuss se lève pour allumer la seule 
cigarette qu’elle s’octroie pendant les nonante 
minutes d’entretien, une de ses contradictions, 
reconnaît-elle, puisqu’elle fut la ministre qui 
fit inscrire la fameuse mention sur les pa-
quets: fumer tue. Mais là n’est pas la question. 
Aujourd’hui, la Suisse peine parfois à faire 
passer ses messages vers la communauté in-
ternationale, notamment dans le domaine 
économique. Pourquoi? «La position de la 
Suisse est ambivalente. La Suisse est à la fois 
un pays généreux et égoïste, qui déclare de 
grands principes mais qui n’y est pas toujours 
fidèle.» Cette attitude l’a-t-elle gênée dans son 
activité? «Mon effort a été et est de rendre la 
politique de la Suisse plus cohérente, ce qui 
n’est pas toujours le cas.» 

«meS rêveS Sont à portée de main»

Ruth Dreifuss redevient discrète. Femme d’ac-
tion, de réf lexion et de passion, l’ancienne Pré-
sidente de la Confédération helvétique a-t-elle 
encore des rêves? 
 «Mes rêves sont à portée de main. L’abo-
lition universelle de la peine de mort est un 
de ces rêves: la communauté internationale 
condamne les traitements cruels, inhumains et 
dégradants comme la torture, mais la peine de 
mort n’a pas encore trouvé, sur le plan inter-
national, sa mise hors la loi. Or, il s’agit de la 
pire violation du premier des droits humains, 
le droit à la vie! La lutte contre l’abolition de 
la peine de mort progresse: il y aura bientôt 
une nouvelle résolution à l’Assemblée générale 
des Nations Unies où nous allons compter les 
pays qui, dans leurs lois ou dans l’application 
de celle-ci, ont renoncé à la peine capitale. 
L’abolition universelle est un but réalisable1», 
affirme Ruth Dreifuss. Qui ajoute: «Je ne sais 
pas si je le verrai de mon vivant, ni si Robert 
Badinter, qui a mis toute son énergie dans 
ce combat, le verra de son vivant, mais nous 
sommes à bout touchant!» L’enthousiasme de 

Ruth Dreifuss est contagieux. Qu’a signifié, 
pour elle, le Prix de la Fondation pour Ge-
nève? «Un beau cadeau et une tribune inat-
tendue! C’est surtout la reconnaissance, par la 
Fondation de Genève, du rôle irremplaçable 
du militantisme international dans notre ville. 
Face aux organisations intergouvernemen-
tales, les citoyens et les citoyennes du monde 
doivent se faire entendre», répond notre hôte. 
 Ruth Dreifuss me raccompagne. Nous 
n’avons plus le temps d’aborder la question du 
Moyen-Orient et de l’engagement pour facili-
ter le dialogue et l’écoute entre Israéliens, Pa-
lestiniens, juifs, arabes et de tous les citoyens 
désireux d’œuvrer pour la paix entre Israé-
liens et Palestiniens. 
 Une semaine plus tard, le prix Nobel de la 
paix est décerné à l’Union européenne. Ruth 
Dreifuss est au Costa Rica. Je ne résiste pas à 
l’envie de lui demander ce que lui inspire ce 
Nobel. Elle ne tarde pas à me répondre par 
courriel. Sa réponse évoque un moment clé 
de son histoire. «Il y a bien des années, dans 
un coin perdu de la montagne mexicaine, je 
m’étais abritée de la pluie torrentielle sous un 
toit de branchage. Apprenant que je venais 
d’Europe, on m’avait regardée avec un mé-
lange de pitié et d’horreur: ‘L’Europe, c’est 
bien là où ont eu lieu ces guerres atroces?’ Ce 
souvenir s’est imposé lorsque j’ai appris que 
le Prix Nobel de la Paix avait été attribué à 
l’Union européenne. Oui, ce continent avait 
été déchiré par des guerres atroces, des bou-
cheries immondes, et voilà que les ennemis —
héréditaires disait-on il y a encore trois quarts 
de siècle — vivaient en bonne harmonie. Mal-
gré l’impuissance face à la guerre dans les Bal-
kans, malgré les risques de dérives nationa-
listes et racistes, malgré les difficultés d’une 
réelle solidarité face à la crise économique, ce 
Prix est mérité.»

1. Lire l’interview d’Emma Bonino, vice-présidente du 
Sénat italien, dans La Cité n° 5 / An II.

Samedi matin: 10 heures. Un jour de 
pluie. Ruth Dreifuss m’ouvre la porte 
de son appartement sis au dernier étage 

d’un immeuble du quartier des Pâquis à Ge-
nève. Souriante, celle qui fut la première pré-
sidente de la Confédération suisse m’invite 
d’emblée à prendre le café avant de commen-
cer l’entretien. Pendant qu’elle prépare deux 
tasses d’espresso, je jette un coup d’œil alentour. 
Une belle terrasse baignée de pluie, quelques 
tableaux et beaucoup de livres. Je me souviens 
de ma première rencontre avec celle qui était 
alors syndicaliste, un soir, au bar de la presse 
du Palais des Nations, juste avant la fermeture 
de cet antre propice aux entretiens «on et off», 
alors qu’elle venait de terminer une longue 
réunion dans le cadre d’une conférence an-
nuelle de l’Organisation mondiale du travail 
(OIT). 
 Le temps a passé, Ruth Dreifuss a exercé 
le pouvoir au plus haut niveau, et elle est tou-
jours aussi disponible et attentive. Nous évo-
quons brièvement son passé de journaliste.  
«J’ai travaillé au magazine Coopération de 1961 
à 1964. Comme syndicaliste, j’ai passablement 
écrit», dit-elle, en s’excusant pour les nom-
breux journaux et papiers qui nous entourent, 
signe d’une curiosité intellectuelle toujours 
aussi vive. Je mesure mon privilège d’être as-
sise à côté d’une personnalité politique au par-
cours d’une exceptionnelle conséquence, qui 
vient de recevoir le prestigieux Prix de la Fon-
dation pour Genève et qui trouve le temps de 
m’accorder un long entretien, avant de par-
tir pour Madrid et de s’envoler ensuite pour 
le Costa Rica. Je demande à celle qui a été le 
100e conseiller fédéral, et la deuxième femme 
après Elisabeth Kopp à entrer au Gouverne-
ment suisse, de me parler de sa vie depuis son 
départ du Conseil fédéral en décembre 2002, 
après avoir dirigé le Département fédéral de 
l’intérieur pendant neuf ans. 
 «Je suis redevenue active dans les associa-
tions pour lesquelles je militais jusqu’au jour 
de mon élection au Conseil fédéral en 1993: 
Trigon Films qui distribue des films du Tiers 
monde et Domaine public, un petit journal de 
gauche que nous avons fondé avec un groupe 
d’amis il y bientôt 50 ans et dont je suis à la 
fois présidente du conseil d’administration et 
comptable, le mouvement syndical et mon 
parti (le Parti socialiste, ndlr). Par ailleurs, j’ai 
poursuivi mes engagements contre la peine 
de mort, pour une réforme des politiques 
en matière de drogue et pour l’accès de tous  
aux soins.»
 Robert Badinter, qui lui a rendu hommage 
le soir de la remise du Prix de la Fondation 
pour Genève, le 24 septembre dernier, a rap-
pelé que la discrète, pour ne pas dire secrète, 
Ruth Dreifuss apprécie tout particulièrement 
les auteurs latino-américains. Si l’on devait 
paraphraser le titre de l’autobiographie de 

Pablo Neruda Confieso que he vivido ( J’avoue 
que j’ai vécu), quels auront été les moments 
forts de la vie de cette femme d’engagements? 
Notre interlocutrice rit de bon cœur: «No hay 
que confesar, hay que gozar la vida! Il ne faut pas 
avouer, il faut vivre pleinement tous les mo-
ments de la vie. Tout se mélange joyeusement 
d’ailleurs! L’amitié, le militantisme, la famille, 
les lectures, tout ce qui nous construit.» 

 «J’ai perdu quelqueS illuSionS» 

Ruth Dreifuss est une référence politique et 
morale pour les habitants de la Confédéra-
tion helvétique, mais pas seulement. Com-
ment passe-t-on du militantisme au pouvoir 
et du pouvoir exercé au plus haut niveau au 

retour à l’engagement citoyen? Ce qui compte 
à ses yeux c’est le fil rouge que l’on continue 
de dévider. «Je n’ai pas changé dans les dif-
férentes étapes de mon existence. Je n’ai pas 
planifié ma vie. J’ai mûri et perdu quelques 
illusions. Malgré les zigzags professionnels et 
géographiques de mon existence, j’ai toujours 
été portée par la même passion. Je suis un peu 
nomade et passer d’une phase à l’autre a été fa-
cile car j’emportais toujours le même bagage, 
qui se remplissait au fur et à mesure de toutes 
les expériences vécues.»  
 Lorsque je lui demande ce qu’il y a dans 
ce bagage, la militante politique et citoyenne 
qui a connu l’enfance dans une famille juive 
à l’époque de la Shoah, n’a pas l’ombre d’une 
hésitation. «L’espoir de contribuer à éviter le 

pire et à rendre le monde meilleur. J’ai remar-
qué que j’avais développé un mélange de naï-
veté et de maturité, un sain pessimisme quant 
à l’idée de progrès, à l’idée que l’homme est 
bon et que tout évolue dans le bon sens, et une 
ferme volonté d’agir qui est une forme d’opti-
misme. Il faut sacrément pousser pour que la 
société évolue dans le bon sens! Et ne jamais se 
résigner», affirme-t-elle.
 Faut-il s’indigner comme le préconise son 
ami Stéphane Hessel, que Ruth Dreifuss dit 
beaucoup admirer? «Un homme exemplaire 
quant au fil rouge qui guide sa vie, quant à 
sa cohérence et à la permanence de ses efforts 
d’autant plus admirables qu’il les poursuit à un 
âge où beaucoup se reposent. Le refus de l’in-
tolérable est un moteur essentiel. Lorsque je 

VU DE L’INTÉRIEUR VU DE L‘INTÉRIEUR

«Exercer le pouvoir, c’est beaucoup
de transpiration, et un peu d’inspiration»
mener	une	conversation	
à	bâtons	rompus	avec	
ruth	Dreifuss,	c’est	mesurer	
la	distance	que	la	première	
femme	présidente	de	la	
Confédération	a	toujours	
mise	entre	elle	et	le	pouvoir.
«La	suisse,	affirme-t-elle,	
est	la	fois	un	pays	généreux	
et	égoïste.»	rencontre.

par Luisa Ballin
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«je n’ai pas changé dans les différentes étapes de mon existence. je n’ai pas planifié ma vie.»  © studio bianco / patrick bertschmann / 11 mai 2012
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PROMOTION S’IL FALLAIT LIRE...

L’étymologie est riche en enseigne-
ments. Le Dictionnaire historique de 
la langue française, sous la direction 

d’Alain Rey, nous apprend que le substantif 
crise vient du «latin impérial crisis, au sens de 
phase décisive d’une maladie. Le mot (...) est 
emprunté au grec krisis, décision, jugement». 
S’intéresser à l’histoire de la finance mondiale 
au XXe siècle, dont l’un des marqueurs cen-
traux fut assurément le Krach de 1929, per-
mettrait donc de mieux affiner son jugement 
quant à la persistance du mal. 
 Sous la direction de Michel Noblecourt, Le 
Monde invite le lecteur à Comprendre un monde qui 
change, pour reprendre le titre de cette nouvelle 
collection dont le premier numéro jette un re-
gard rétrospectif sur la crise, depuis le triste-
ment célèbre jeudi noir jusqu’aux récentes me-
naces sur l’euro. L’ouvrage reprend des articles 
du quotidien français «publiés ici dans l’ordre 
chronologique des événements dont il parle et 
non dans leur ordre de parution originale». 
 

de 1929 aux subprimes

Dans l’introduction, Serge Marti précise: «Si 
ces crises, financières, économiques et, par 
suite logique, sociales et politiques, sont inhé-
rentes à l’histoire du capitalisme, elles se sont 
fortement aggravées depuis que s’est concréti-
sée la financiarisation de la planète.» L’avan-
tage de cette publication à la prétention pé-
dagogique incontestable est de s’adresser à un 
lectorat généraliste, d’où la présence de nom-
breux termes expliqués en marge des articles.
 Il y a des graphiques sur les cours de l’or 
ou encore du pétrole, mais aussi des photos 
comme celles prises lors de la Grande Dépres-
sion. On y voit des distributions de pommes de 
terre en 1933 à Cleveland, f lanquées de cette 
légende: «L’Amérique ne retrouvera son PIB 
de 1929 qu’en 1939.» Au fil des pages, la chro-
nologie s’enrichit de nouveaux faits sur les-
quels s’arrête l’équipe du Monde. Elle rappelle 
au lecteur qu’en 1971 le président américain 
Richard Nixon décide de suspendre la conver-
tibilité du dollar en or, qu’un an plus tard les 
Européens donnent vie à un drôle d’animal, le 
serpent monétaire. Ou encore que la journée 
du 6 juillet 2002 voit exploser la bulle de «la 
nouvelle économie».
 Et la revue de détails continue ainsi jusqu’à 
la récente crise des subprimes, les prêts hypo-
thécaires américains. Mais ce qui frappe à la 
lecture de ce dossier, c’est la lucidité et la mise 
en garde régulière des journalistes, grands 
connaisseurs des événements marquants de 
l’époque. Ainsi, à propos des accords de Bret-
ton Woods en 1944 qui aboutissent notam-
ment à la fondation du FMI (Fonds monétaire 
international): «On ne l’a pas doté (...) de pou-
voirs suffisants et l’on peut regretter un certain 
manque de hardiesse dans sa conception. Il 
fonctionne comme un fonds de stabilisation et 
ses ressources lui permettent d’accorder sim-
plement de petits secours à court terme pour 
permettre de faire face à des déséquilibres 
partiels et limités des balances des comptes, ce 
qui a pu faire dire à un observateur qu’il fonc-
tionnait comme un mont-de-piété.» 
 Près de soixante-dix ans plus tard, un autre 
journaliste du Monde va plus loin: «Pas plus au-
jourd’hui qu’hier, pas plus en 2002 qu’en 1929 
ou au XVIIe siècle, il ne faut chercher ail-
leurs que dans le marché lui-même le respon-
sable de ses propres égarements et ailleurs que 
dans l’irrationalité des investisseurs la cause 

des orgies spéculatives avec leurs lendemains 
nauséeux. Défendre l’utilité économique de la 
Bourse, ce n’est pas pour autant l’absoudre de 
tous ses péchés.»
 

Source prodigieuSe

La clairvoyance n’est pas, loin s’en faut, l’apa-
nage de la presse. De 1927 à 1933, Paul Clau-
del exerce les fonctions d’ambassadeur de 
France à Washington. Nommé à ce poste par 
le ministre des affaires étrangères de l’époque, 
Aristide Briand, l’écrivain-diplomate com-
mente presque à chaud la situation écono-
mique du pays. À intervalles réguliers, il écrit 
des notes dont le contenu est une source histo-
rique prodigieuse pour quiconque veut saisir 
la lente évolution du capitalisme sauvage.
 Cette période, comme le souligne entre les 
lignes l’auteur du Soulier de satin, est un inter-
mède, le passage d’un monde à un autre: «Elle 
(l’Amérique) est devenue la caisse où beaucoup 
de gens cherchent un abri et un placement 
pour leurs économies. New York s’est substi-
tué à Londres comme le centre financier du 
monde entier. De là, une nouvelle source de 
profits», écrit-il le 30 mai 1928, avant de pour-
suivre: «Actuellement les affaires en Amérique 
ne sont plus conduites sur une base purement 
économique. La vanité, l’esprit d’émulation 
qui sévit partout avec excès et dénature le ca-
ractère des luttes sportives a également enva-
hi le monde des affaires. Chaque entreprise se 
propose chaque année d’augmenter le chiffre 
de ses ventes et tend ses forces souvent au-delà 
de toute prudence et de tout bon sens pour y 
parvenir.»
 Paul Claudel sait aller au-delà des faits, de 
la réalité froide d’une pseudo-objectivité. Il 
sort ses griffes pour égratigner «les méthodes 
de Wall Street (...) devenues un danger mon-
dial». Ici, il raille ces Américains qui «épar-

pillent» leurs dépôts «dans quantité d’institu-
tions». Là, il démonte la mécanique de Wall 
Street qui ressemble davantage à un corps vi-
vant fermé sur lui-même. Il relève que, durant 
la campagne présidentielle de 1928, le répu-
blicain Herbert Clark Hoover accuse son rival 
démocrate Alfred E. Smith de «paternalisme 
et de socialisme d’État».
 On croirait entendre les critiques récem-
ment adressées par le même parti républicain à 
Barack Obama. Un comble quand on sait que 
le président Hoover va augmenter les impôts.  
Lire Claudel, c’est saisir le moment où le mar-
ché financier devient fou parce qu’il prétend 
s’affranchir de tous les obstacles. Il veut être 
plus libre. Impossible pour Claudel le catho-
lique, l’homme d’«une recherche intérieure de 
l’Apocalypse», pour reprendre les propos in-
troductifs de Renaud Fabre, ancien président 
de l’Université de Paris VIII, d’accepter l’idée 
même d’argent trop facilement gagné, immoral. 

 «vocaBulaire guerrier»

Argent et morale sont-ils d’ailleurs compa-
tibles? La question reste pertinente tant l’ac-
cumulation de richesses est liée au culte de la 
performance. Dans ces conditions, la paix éco-
nomique serait-elle possible? Assurément, veut 
nous convaincre un manifeste qui insiste sur 
la nécessité d’un «travail sur soi» et exalte la 
«volonté de co-construire sans crainte d’être 
dépossédés, voire... de disparaître». Le livre 
plaide en faveur de la disparition d’un «voca-
bulaire guerrier». Il suppose des «individus 
sereins qui ne vont pas sombrer dans la schi-
zophrénie des décisions prises à l’encontre de 
ce à qui ils accordent de l’importance». L’ou-
vrage sera sans doute qualifié d’utopique, d’ir-
réalisable. Peut-être, à ceci près qu’il n’émane 
pas de doux rêveurs mais d’enseignants à 
l’École de Management de Grenoble.

 Les auteurs de ce manifeste veulent, à l’évi-
dence, en finir avec la logique du cannibalisme 
économique et financier. Ils œuvrent à une 
autre entreprise, humaine. «Il nous faudrait 
(...) cesser de valoriser l’image d’un homme 
parvenant à tout maîtriser», écrivent-ils. Et 
de dénoncer l’obligation faite ici-bas de tout 
gérer, en toute situation, y compris «jusqu’au 
fond de notre lit conjugal». Cette guerre à la-
quelle nous sommes soumis «a été déclarée», 
selon eux, «pour la sauvegarde des intérêts des 
belligérants». 
 «Le but de l’économie c’est la société», af-
firment les auteurs. Société avec un «S» ma-
juscule, serions-nous tentés de corriger, à la 
différence de celle des intérêts privés, qui a 
inventé le concept d’obsolescence program-
mée et n’envisage l’individu que comme un 
consommateur. On notera avec quelle jouis-
sance les auteurs de ce livre dénoncent la com-
pétition qui conduit en fait au «mimétisme 
généralisé» et à l’idée selon laquelle «l’amélio-
ration de notre bien-être dépendrait étroite-
ment de l’augmentation des revenus de l’éco-
nomie». «L’argent est le baromètre des vertus 
d’une société», disait la philosophe liberta-
rienne américaine Ayn Rand 1. Difficile de ne 
pas y souscrire. 

William Irigoyen 

1. Lire son portrait dans La Cité n°3 / An II.
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La paix, après l’horreur économique? 
pour	comprendre	la	spécificité	des	crises,	le	recours	à	l’histoire	des	grands	bouleversements	financiers	est	indispensable.	
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par Martial leiterLe penseur

1982

C’était l’année 1982. Un jour de janvier. Depuis ma place au dernier 
rang, je comptais les f locons de neige qui tombaient sur la cour de 
l’école. 232, 233, 234... Devant moi, monsieur Hilfiker, alias le Bossu 

de Notre-Dame, se livrait à un monologue sans fin, au ton nasal, d’un ennui cos-
mique. Monologue soudainement interrompu par l’apparition du directeur. «Je 
vous présente Fabrizio Muso, votre nouveau camarade de classe», annonça-t-il 
d’un air solennel. «Fabrizio vient d’Italie.» Le directeur à peine sorti, la classe 
se transforma en un brouhaha indescriptible. Fabrizio... quoi? D’où vient-il?  
D’Afrique? Non: d’Italie, le pays des ritals, des mangeurs de pâtes et de pizzas!
 Le calme une fois rétabli, au moyen de craies lancées tous azimuts, le bossu 
indiqua au nouvel arrivé sa place. Tout au fond, à côté de moi, le dernier de la 
classe. Nous sommes vite devenus des amis, Fabrizio et moi. Une alliance à pre-
mière vue improbable. Moi, fils de docteurs, habitant une villa de couleur orange 
et sans toit, décidément «hors norme» dans ce village d’outre-Sarine. Lui, fils 
d’émigrés d’Italie du Sud, locataire dans l’un des cinq immeubles situés coté nord 
du village, construits dans les années 1960 par un certain monsieur Kern. 
 Dès que je le pouvais, je me rendais au «quartier Kern». Avec mon vélo bleu 
électrique, à cinq vitesses. Pour moi, la vraie vie était là-bas, parmi les enfants 
d’émigrés, Italiens, Portugais, Turcs... 
 À longueur de journée, on s’amusait à jouer aux gendarmes et aux voleurs 
dans la petite forêt longeant les immeubles, à sauter à l’élastique en compagnie 
des jolies filles du coin, et surtout à tirer des ballons contre le mur jusqu’à provo-
quer l’énervement du concierge, un homme pourtant doté d’une rare patience. 

Chez Fabrizio, j’étais toujours le bienvenu. Sa maman, une femme douce aux 
yeux en amande d’une beauté stupéfiante (au point que j’en étais tombé amou-
reux), était une magicienne de la cuisine napolitaine; son père, calme et serein, un 
passionné de football. Cet été 1982, je l’ai passé dans leur salon, scotché devant 
l’écran, à suivre les matchs du mondial en Espagne, armé d’un drapeau tricolore 
et d’une photo de mon, de notre héros: Paolo Rossi.
 Cette réalité était bien loin de celle qui est représentée dans le film mythique 
Pain et chocolat de Franco Brusati. Vous souvenez-vous de ce clandestin italien, les 
cheveux teints en blond, qui veut passer incognito dans un bar à la clientèle hel-
vétique où l’on transmet un match de football opposant l’Italie à la Suède? De 
ce tifoso qui, au moment du goal des Azzurri, n’arrive plus à retenir sa joie et se 
fera ensuite arrêter par la police des étrangers? Eh bien, chez les Muso, ce tifoso 
était un Suisse parmi les Italiens, qui lançait ses encouragements au rythme de la 
chanson de Toto Cutugno: Lasciatemi cantare, perchè ne sono fiero, sono un italiano, un 
italiano vero...
 Je ne suis plus jamais revenu dans ce village. Une fois, un peu par hasard, je 
me suis pourtant arrêté dans la «grande ville» d’à côté, à Aarau. C’est là que je 
suis tombé sur une plaque dorée, fixée sur la porte vitrée d’un bureau très bran-
ché, au design redoutable: Fabrizio Muso, architecte diplômé.
 Comm pétrifié, sur le point de franchir cette porte, j’ai finalement fait demi-
tour et suis allé prendre mon train.

Frank Haldemann

La chronique du flâneur
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