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Doublures 
italiennes
Fabio Lo Verso

Pour la première fois depuis longtemps, 
l’antiberlusconisme n’aura pas dominé la 
campagne électorale italienne. Du moins 
jusqu’à ce que le Cavaliere déclare, à  
deux semaines du scrutin du 25 février, 
que «Mussolini a fait beaucoup de bonnes 
choses», à l’exception des lois raciales anti- 
sémites. L’inépuisable Silvio Berlusconi,  
autrefois jamais en retard d’un coup d’éclat,
a mis du temps, étonnamment, avant de 
déchaîner les passions contre sa personne. 
Le recours à la nostalgie fasciste assure  
à l’ex-premier ministre, galvanisé par des 
sondages en hausse, un retour tonitruant 
dans la course politique, la preuve que  
le pays n’est peut-être pas encore prêt à 
tourner la page du berlusconisme.
 Les Italiens ont toujours eu un faible 
pour les doublures politiques, ces figures 
que la démocratie chrétienne omnipotente 
employait pour feinter la nouveauté et  
perpétuer, en coulisses, les vieilles logiques 
clientélistes. Une illusion d’optique érigée 
depuis en système de sélection des leaders. 
 Berlusconi a été la doublure de Bettino 
Craxi avant d’être, aujourd’hui, la dou-
blure de lui-même. C’est avec Romano 
Prodi, un ancien notable démocrate-chré-
tien, que le réseau concurrent de la filiation 
Craxi-Berlusconi a pu revenir aux affaires 
à deux reprises. L’ex-premier ministre  
avait mis au point la machine de guerre de  
l’Olivier, une formation hétéroclite qui 
plongeait ses racines dans l’œcuménisme 
politique de Giulio Andreotti.
 Mario Monti se situe, lui, dans la lignée 
de Lamberto Dini et Carlo Azeglio Ciampi, 
grands commis d’état issus de la bourgeoi-
sie catholique, garants des liens entre  
les milieux financiers, le Vatican et l’état.  
 L’Italie reste ballottée par l’antago-
nisme entre ces pôles de pouvoir arrimés à 
des schémas anciens. Le centre gauche  
a eu l’occasion de moderniser la vie poli-
tique avec Matteo Renzi, 37 ans, maire  
de Florence. Ce chantre de la rottamazione 
(mise à la casse de la vieille garde politique)  
a été recalé au profit de Pier Luigi Bersani, 
61 ans, ex-apparatchik du Parti commu-
niste italien (PC), doublure de Massimo 
D’Alema, éminence grise de la gauche  
italienne.
 Matteo Renzi était un enfant quand  
un membre du PC se chargeait de collecter 
les pots-de-vins versés par les entreprises 
à tous les partis italiens, selon une clé de 
répartition basée sur les scores électoraux. 
La fraude inter-partis du caissier unique avait 
été dévoilée par l’enquête Mani pulite. à 
cette époque, Bersani avait déjà ses entrées 
au secrétariat du PC, pivot de l’affaire... 
 à défaut de surgir de la politique,  
la promesse du renouveau est incarnée, en  
2013, par un humoriste, Beppe Grillo,  
et par un procureur antimafia en réserve, 
Antonio Ingroia. Les derniers alibis d’une 
démocratie sclérosée?

Pages 2 et 3 

lobby
immobilier,
double jeu
à genève

En 2006, une «coalition d’intérêts» 
tentait de surmonter les blocages  
qui figent la politique genevoise  
du logement. L’échec de cet accord 
est emblématique des stratégies  
en trompe-l’œil des forces en place.

Pages 4 à 6
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«Tonino, tu t’es rendu compte que 
nous avons fabriqué des avions 
mais qu’il n’y a plus les aéro-

ports?» Le grand cinéaste italien Federico Fel-
lini se prononçait ainsi sur le sort du cinéma 
italien dans une conversation avec le scéna-
riste Tonino Guerra. C’était en 1992, une an-
née avant sa mort. 
 Vingt ans plus tard, le constat reste per-
tinent. D’après les données de Cinetel, asso-
ciation nationale des exploitants de cinéma, 
les salles obscures italiennes ont enregistré, en 
janvier 2013, le taux de fréquentation le plus 
bas depuis cinq ans. Elles ont enregistré, dans 
le premier mois de l’année, un chiffre d’af-
faires de 24% inférieur à janvier 2012. Cette 
perte de gain va inévitablement de pair avec la 
disparition des salles de cinéma. à Rome no-
tamment, une trentaine d’établissements ont 
fermé ces derniers vingt ans (La Cité n° 6, du 7 
au 21 décembre 2012).
 Comment s’explique ce long déclin? Pour 
les experts du cinéma, il est attribuable à une 
multitude de facteurs, y compris à l’absence de 
législation en matière de piraterie ainsi qu’à 
la crise qui frappe l’économie de la Péninsule. 
Un autre facteur souvent invoqué est l’omni-
présence de la télévision. Plutôt que d’encou-
rager la création cinématographique locale, 
les chaînes italiennes optent pour les produc-
tions étasuniennes, plus propices à faire léviter 
les recettes publicitaires.
 Certains pensent toutefois que le véritable 
coupable dans cette histoire est le cinéma ita-
lien lui-même, sa perte de qualité. Pourtant, la 
création cinématographique transalpine n’est 
pas à bout de souff le. Alors qu’on l’a crue, à 
tort, mourante, elle continue d’étonner avec 
des œuvres qui sont dans le prolongement du 
«grand cinéma italien» associé aux noms de 
Rossellini, De Sica, Fellini, Scola, Antonioni, 
et de bien d’autres.
 Des exemples? Le dernier film des frères 
Taviani, César doit mourir, étonnante adapta-
tion de Jules César de Shakespeare, interprétée 
par les détenus d’un pénitencier de haute sécu-
rité à Rome; l’œuvre de Nanni Moretti, créa-
teur de subtiles analyses sociales empreintes 
d’une ironie déroutante comme Palombella ros-
sa et Habemus Papam; ou encore le cinéma de 
Paolo Sorrentino, et son long-métrage Il Divo 
(2008), portrait à charge du septuple ex-pre-
mier ministre Giulio Andreotti. Et si la crise 
actuelle du cinéma italien était simplement le 
«miroir d’une société en mutation», comme 
l’analyse Ermanno Olmi, ce grand artisan 
du cinéma italien? Une société où les salles de 
cinéma, autrefois haut lieu de socialisation, 
n’ont plus leur place?
 Nuovo Cinema Paradiso, chef-d’œuvre du ci-
néaste sicilien Giuseppe Tornatore, pourrait 
alors bien être un film prémonitoire. Couron-
né en 1990 par l’Oscar du meilleur film étran-
ger, il raconte la disparition progressive d’un 
cinéma de village, autrefois centre de la vie 
sociale villageoise. Une disparition incarnée 
par le parcours d’Alfredo (Philippe Noiret), 
technicien de cinéma grognon et analphabète 
qui ne vit que pour cette magie qu’il transmet, 
soir après soir, au public de sa salle de cinéma. 
Une magie qui semble désormais appartenir 
au passé. 

Frank Haldemann

La leçon 
oubliée de 
Mani pulite

L’Italie,
grand corps 
malade

Le cinéma, 
miroir d’un 
malaise?

Vingt ans après la lessive  
judiciaire, la corruption revient 
au galop dans la péninsule. 

Les éléctions sont très atten- 
dues dans ce pays qui aligne 
les contre-performances.

Les salles obscures, de plus  
en plus désertées, font les frais 
de la désocialisation de l’italie.

	 ©	israel	garcia	montero,	février	2013

En politique, les débutants ont parfois 
le propos acéré et une vista qui fait dé-
faut aux séniors. Alberto Restuccia est 

de ceux-là. Le candidat du jeune mouvement 
Fare per fermare il declino (Agir pour arrêter le 
déclin) lâche une statistique qui laisse son-
geur: «En vingt ans, le PIB de l’Italie a pro-
duit plus de 121 milliards d’euros, alors que, 
dans la même période, les rentrées fiscales ont 
atteint 152 milliards. Autrement dit, l’état a 
demandé aux contribuables de lui garantir 
une richesse bien supérieure à celle qu’il a été 
capable de créer!» 1 C’est l’une des troublantes 
contre-performances dont l’Italie a le secret. 
 La liste des «records négatifs» peut donner 
le tournis. Prenez la corruption, dont l’éradi-
cation est réclamée jusqu’à la nausée dans le 
débat public. Elle n’a jamais été aussi répan-
due (lire en page 3). La justice est en rade. Selon 
les classements internationaux, l’Italie est 156e 
sur 181 pays en termes de longueur des procé-
dures civiles, derrière le Gabon et la Guinée. 
 L’évasion fiscale «dévore entre 120 et 
150 milliards d’euros par an», selon des calculs 
élaborés par le journal Il Fatto Quotidiano. Une 
somme astronomique qui permettrait d’épon-
ger, en moins de vingt ans, les deux mille mil-
liards d’euros de dette du pays (126% du PIB 
en 2012). Entre 2001 et 2010, l’économie ita-
lienne a connu la plus faible croissance écono-
mique au monde, à l’exception d’Haïti et du 
Zimbabwe. Le pays voit en outre sa réputa-
tion commerciale se ternir chaque jour un peu 
plus. Il a chuté à la 157e place, sur 183 pays, 
dans sa capacité à honorer les contrats.

icônes de La «bonne itaLie»

Le parlement qui sortira des urnes, le 25 fé-
vrier, siègera sur un tas de ruines. Mais cette 
perspective n’a pas freiné la multiplication des 
listes. Ces élections législatives sont parmi les 
plus disputées de l’histoire du pays. Les inno-
vations politiques sont au rendez-vous et mo-
bilisent une large frange de l’électorat. 
 Le Mouvement 5 étoiles, fondé par Beppe 
Grillo, est crédité de 15 à 20% des intentions 
de vote 2. L’an dernier, il est devenu le premier 
parti en Sicile. C’est à partir de cette île, fief 
du berlusconisme, que Antonio Ingroia, ex-pro-
cureur antimafia de Palerme aujourd’hui en 
disponibilité, a lancé son mouvement Rivolu-
zione civile (Révolution civile). La lutte contre 
la corruption est au centre de son programme. 
En Sicile, mais aussi en Campanie, il pourrait 
obtenir 8% des voix. Le magistrat s’est taillé 
le rôle d’icône de la «bonne Italie». Il dispute 
à Mario Monti la palme de l’intégrité. Ponc-
tué par les scandales de corruption (page 3), le 
mois de février vient d’offrir un tremplin inés-
péré à ces nouvelles figures de la probité.

Fabio Lo Verso

1. Alberto Restuccia participait, le 1er février dernier à  
Genève, à un débat électoral organisé par la Coordination 
des associations italiennes de Genève (CAIG). Il a croisé le 
fer avec douze autres candidats sur les listes de la circons-
cription Europe: Angelo Mura (MAIE), Filippo Burnelli, 
Andrea D’Ambra et Alessandro Tacconi (Mouvement 5 
étoiles), Valentina Lenza et Andrea Masciavé (PDL),  
Domenico Mesiano e Claudio Micheloni (PD), Caterina 
Avanza et Maria Paola Lia (Révolution civile), Cristina 
Tango et Guglielmo Bozzolini (SEL).

2. La Cité a consacré un dossier à l’entrée en politique de 
l’humoriste gênois (édition n° 4 / An II).

«Je suis consterné par l’ampleur des 
scandales.» Mario Monti, président 
du conseil démissionnaire et candi-

dat à sa propre succession, était à Turin, le 
16 février dernier, pour présenter son agenda 
en faveur des familles. Le technocrate assiste, 
depuis son entrée dans l’arène politique, à 
l’explosion de la corruption. En février, deux 
grands patrons ont été arrêtés, un ancien mi-
nistre condamné à une peine de prison, et un 
président de région mis en examen.
  L’an dernier, vingt ans après le départ de 
l’enquête Mani pulite, l’Italie a connu des re-
cords en matière de procédures. Au cours de 
la législature qui s’achève, une centaine de 
parlementaires ont été mis sous enquête, dont 
certains ont été inculpés ou condamnés.
 Avec Antonio Ingroia, procureur anti-
mafia en réserve, et l’humoriste Beppe Gril-
lo, Mario Monti est l’un des trois challengers 
à miser sur la «moralisation» de la vie poli-
tique italienne. Un leitmotiv désuet que même 
l’ex-juge Antonio Di Pietro, héros de Mani pu-
lite, devenu leader du parti Italie des valeurs, 
n’aura pas réussi à transformer en une réforme 
législative. La corruption occupe un chapitre 
central dans le déclin du pays (lire en page 2). 
Car elle éloigne les investisseurs étrangers 
(– 20% en un an), prive l’état de ressources 
indispensables pour financer les programmes 
sociaux et mine la confiance des Italiens. 

enrichissement personneL

Lors du vingtième anniversaire de Mani pulite, 
dont le déclenchement se situe au 17 février 
1992, «il n’y avait pas grand-chose à fêter», 
assène Laura Aprati, auteur de Malitalia, un 
livre-bilan sur la corruption en Italie. «On est 
passé du financement illicite des partis à l’enri-
chissement personnel et la collusion est grande 
entre classe politique et crime organisé», ana-
lyse-t-elle. Résultat, l’indice de perception de 
la corruption est pire qu’en 1990, selon Trans-
parency International.
 En 2011, selon le classement de l’ONG an-
ticorruption, l’Italie se situait à la 69e place 
sur 179 pays. Fin 2012, elle rétrocédait à la 
72e position, derrière le Rwanda, le Lesotho et 
Cuba. En 2008, le pays occupait le 55e rang. 
Ses grands voisins, l’Allemagne et la France, 
figurent aux 14e et 25e places.
 L’économie «de l’ombre» formerait entre 
20 et 25% du PIB et coûterait 60 milliards 
d’euros chaque année, l’équivalent de la va-
leur boursière conjointe du groupe Fiat, du 
géant énergétique Enel et du premier institut 
bancaire italien, Unicredit. «Ce n’est pas Mani 
Pulite qui a échoué, c’est la classe politique qui, 
une fois révélée l’existence de ce cancer social, 
au lieu de s’en prendre à lui, s’en est prise aux 
magistrats», martelait Antonio Di Pietro, lors 
du vingtième anniversaire de «son» enquête. 
 Pour sa part, Mario Monti n’a pas choisi 
au hasard Turin, pour parler de justice et de 
moralité, une ville qui fait figure d’exception. 
Le Parquet de la capitale du Piémont a subi 
une refonte magistrale depuis 2001, sous l’im-
pulsion du juge Mario Barbuto. Il est considé-
ré comme l’un des plus efficients d’Europe. Et 
son habile réformateur comme plus combatif 
qu’un certain Di Pietro.
 

Fabio Lo Verso
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GRAND ANGLE GRAND ANGLE

En automne 2011, la petite commune ge-
nevoise de Chancy souhaitait acquérir 
une parcelle de son territoire convoitée 

par un promoteur privé. «Nous voulions alors 
favoriser la construction de logements abor-
dables, pour que nos jeunes et nos personnes 
âgées puissent se loger sans devoir quitter la 
commune», rappelle le maire René Gunter. 
La mairie s’adresse alors au Conseil d’état 
pour lui demander son soutien afin de pouvoir 
exercer son droit de préemption. 
 Dans un courrier daté du 22 décembre 
2011, le conseiller d’état Mark Muller expose 
sa politique. «Le Conseil d’état n’exerce en 
général pas le droit de préemption», souligne-
t-il, dans le cas où «l’acquéreur est un pro-
fessionnel de l’immobilier». Le droit de pré-
empter, précise-t-il encore, est exercé «en vue 
de garantir le développement des périmètres 
concernés. Or, cet objectif est réalisé lorsque 
l’acquéreur est un promoteur». Aucune men-
tion, dans ce courrier expéditif, n’est faite des 
objectifs et des intérêts divergents, de nature 
politique, qui séparent promoteurs et collecti-
vités publiques.
 «La commune souhaitait construire 100% 
de logements d’utilité publique», souligne la 
mairie de Chancy, «tandis que les promoteurs 
(Bucher & Moret) impliqués dans le projet ne 
respecteront que la loi en la matière, soit 50%». 
«Logements d’utilité publique», ou LUP: voilà 

pourtant l’un des éléments au cœur du fameux 
Protocole d’accord sur le logement, signé en 
2006, à Genève, entre l’état et une série de 
partenaires sociaux, dans un canton miné de-
puis des décennies par une crise du logement 
endémique et une pénurie d’appartements dis-
ponibles à loyer abordable.

Les espoirs du «protocoLe d’accord»

Un LUP, à Genève, est un logement soumis 
au contrôle de l’Etat pour une durée mini-
male de 50 ans, et destiné à une catégorie de 
locataire dont le loyer représente un certain « 
taux d’effort » (la part du revenu consacrée au 
loyer, déterminée en fonction du nombre de 
personnes par logement). Sur les terrains clas-
sés en «zone de développement», les construc-
teurs sont tenus de bâtir un minimum (parfois 
30%, parfois plus) de ce type de logements. 
Dans la pratique, un opérateur privé ne dé-
passe en général pas ce minimum imposé par 
la loi, ne tenant pas compte, ainsi, de la volon-
té exprimée par les collectivités publiques. 
 Le cas de la commune de Chancy n’est 
pas une exception. Actuellement, la commune 
de Vernier (plus de 33 000 habitants) est en 
négociation avec un promoteur, et l’on y re-
trouve la même confrontation d’intérêts diver-
gents. L’objet du désaccord se situe à la rue 
des Myosotis. Il s’agit d’une parcelle de près 

de 2000 m2 sur laquelle la commune vernio-
lane a fait valoir son droit de préemption, au-
jourd’hui contesté par l’acquéreur, la société 
de construction Maulini. «La ville de Vernier 
est prête à faire un projet avec 100% de loge-
ments en LUP», détaille le maire Yvan Ro-
chat, «ce que le promoteur ne souhaite pas 
faire puisqu’il veut pour des questions de plus-
values faire également du libre et de la PPE». 
«Nous avons beaucoup investi, nous voulons 
rentrer dans nos frais», confirme pour sa part 
Michel Maulini, illustrant la difficulté, dans 
ce canton, de pouvoir développer du logement 
d’utilité publique. Surtout quand le pouvoir 
politique défend, jusqu’au plus haut niveau, les 
intérêts des opérateurs privés, comme c’était le 
cas du conseiller libéral-radical Mark Muller, 
lui-même ancien lobbyiste au parlement can-
tonal et ex-secrétaire général de la Chambre 
genevoise immobilière (CGI).
 En 2006, la signature du Protocole d’ac-
cord avait pourtant suscité de nombreux es-
poirs. Ratifié par l’Etat, les communes et un 
certain nombre de «partenaires» sociaux, cet 
«acte décisif pour la relance de la construc-
tion de logements» ressemble alors à la créa-
tion de ce front uni que plusieurs observateurs 
appellent de leurs vœux depuis longtemps. 
Seule une coalition dépassant les clivages poli-
tiques permettrait, selon eux, de surmonter les 
blocages qui maintiennent le canton dans une 

Quand les lobbys genevois 
se tiennent par la barbichette
il ne suffit pas d’additionner les intérêts particuliers des groupes d’influence pour obtenir l’intérêt général dans le domaine 
de l’immobilier. Cette règle explique en partie la pénurie durable de logements à loyer abordable à Genève. par André Loersch

en	2007,		aucun	logement	d’utilité	publique	(lup)	n’a	été	construit,	et	177	logements	ont	vu	le	jour	en	moyenne	en	2008,	2009	et	2010.	à	ce	taux-là,	l’objectif	de	15%	de	lup	sera	atteint	en	50	ans.	 ©	keystone	/	martial	trezzini	/	genève,	5	février	2011

mark	muller,	ex-conseiller	d’état	libéral	et	ancien	lobbyiste	au	grand	conseil,	avait	promu	le	«protocole	d’accord»	de	2006.	 ©	keystone	/	salvatore	di	nolfi	/	genève,	27	avril	2012

crise du logement aussi aiguë que récurrente. 
à gauche, la Communauté genevoise d’action 
syndicale (CGAS) et le Rassemblement pour 
une politique sociale du logement (RPSL, re-
groupant les partis de gauche et les Verts ainsi 
que diverses associations et syndicats) ont si-
gné le document. à droite, on trouve notam-
ment une association patronale comme la Fé-
dération des métiers du bâtiment (FMB), une 
association professionnelle, l’Association des 
promoteurs constructeurs genevois (APCG) et 
la Chambre genevoise immobilière (CGI).
 Avec cette configuration, les autorités ge-
nevoises optaient pour une approche carac-
téristique du système politique suisse, fondé à 
l’origine sur un état relativement faible, lais-
sant une large place aux groupes d’intérêts. 
L’importance de ceux-ci ne dépend pas tou-
jours de leur expertise, ni de leur représenta-
tivité sociale, mais de ce que les politologues 
nomment leur «capacité référendaire» ou 
d’«initiative», leur permettant d’imposer des 
votes populaires sur des sujets les concernant. 
C’est un fait régulièrement observable: en ré-
gime de démocratie semi-directe, c’est «le po-
tentiel d’emmerdements qu’on peut susciter 
qui détermine votre audience» 1.

Les chiFFres de L’inaction 

En réunissant les «emmerdeurs» potentiels 
autour d’une table de discussion — celle du 
Protocole d’accord — Genève se proposait en 
2006 de réaliser la quadrature du cercle. On 
allait tout faire, ou presque, pour «relancer 
la construction de logements à Genève». On 
constituerait en dix ans un parc de logements 
d’utilité publique représentant 15% du parc 
locatif du canton. 
 On ferait ensuite passer ce taux à 20% «à 
long terme», tout en assouplissant les règles de 
construction de logements sociaux. La règle 
non écrite de construction de deux tiers de lo-
gements sociaux était inversée, ce ne serait dé-
sormais plus qu’un minimum d’un tiers de ce 
type d’habitations que les promoteurs seraient 
tenus de réaliser dans les zones de développe-
ment. On allait aussi appliquer une politique 
publique foncière «active» par l’acquisition de 
terrains déclassés et leur mise à disposition à 
des coopératives en droits de superficie. La 
propriété privée serait parallèlement «dévelop-
pée», en augmentant le marché de propriétés 
par étages (PPE). Sur le plan du logement, on 
allait faire tout et son corollaire. Politiquement, 
on allait faire tout et son contraire. Concrè-
tement, on ne fera rien. Ou presque rien. 
 Cinq ans après le lancement de cette ini-
tiative, les chiffres parlent d’eux-mêmes, et le 
cas du projet de logements d’utilité publique 
(LUP) est édifiant. Le «rapport d’activité LUP 
2011» de l’Office cantonal du logement men-
tionne un total de 14 461 LUP à fin 2011. 
Un parc constitué essentiellement par le re-
censement et l’acquisition de logements déjà 
construits. 
 En 2007, aucun LUP n’a été construit, et 
seulement 532 logements d’utilité publique 
ont vu le jour, en 2008, 2009 et 2010, soit une 
moyenne de 177 par année. à ce taux-là, l’ob-
jectif de 15% du parc de logements locatifs se-
rait atteint, non pas en 10, mais en 50 ans. Et 
il faudrait plus de 90 ans, à ce rythme, pour 
atteindre les 20%.
 Il n’ y a pas eu de renversement de ten-
dance en 2011: «Construction de logements: 
Genève touche le fond», titrait la Tribune de 
Genève en février 2012. En 2011, seuls 1018 lo-

gements ont été mis sur le marché, dont 250 
appartements à vendre en PPE, environ 200 
villas et 400 logements subventionnés. 
 Si les données objectives à Genève sont 
contraignantes — au premier rang, l’exi-
guïté du territoire, et la pénurie de terres à 
bâtir —, le déroulement et le suivi du pro-
jet de logements d’utilité publique met en lu-
mière un autre obstacle: la logique politique 
qui sous-tendait tout le «protocole d’accord». 
L’approche envisagée rappelle cette vérité: la 
simple addition des intérêts des groupes orga-
nisés du moment ne produit pas de manière 
automatique l’intérêt général. 
 De même qu’une certaine forme de fédé-
ralisme, défendue notamment aujourd’hui en 
Valais, apparaît contradictoire avec l’impéra-
tif d’un aménagement du territoire national 
cohérent (l’un des enjeux de la votation fédé-
rale du 3 mars 2013), la logique de confron-
tation des groupes d’intérêts, en matière de 
logement, semble à Genève avoir clairement 
démontré ses limites.

rappeLs historiques

La forte politisation de la question du loge-
ment à Genève n’est pas nouvelle. On pour-
rait même reprendre mot pour mot certaines 
déclarations des urbanistes des années 1920 
ou 1930 et les calquer sur la situation actuelle. 
Dans un texte publié en 1995 pour les 75 ans 
de la CGI, l’historien David Hiler, actuelle-
ment conseiller d’état écologiste, évoque le 
«caractère idéologique très prononcé» des dis-
cussions du début du siècle dernier, soulignant 
à quel point elles «rappellent tout ce que le dé-
bat politique actuel doit aux années 1920» 2.
 En 1927, l’urbaniste Camille Martin ap-
pelle, en vain, à un «compromis sur l’utilisa-
tion du territoire» qui consisterait en premier 
lieu à «rétablir l’équilibre entre les droits du 

propriétaire et ceux de la collectivité, repré-
sentée par les urbanistes officiels». En 2007, 
le projet LUP genevois ne suit pas seulement 
une logique qui a fait ses preuves d’inefficacité 
depuis longtemps, mais il la suit, dès le départ, 
d’une manière imparfaite. 
 En effet, un groupe d’intérêt de poids n’a 
pas adhéré au Protocole d’accord sur le loge-
ment. Il s’agit de la section genevoise de l’As-
sociation suisse des locataires (ASLOCA), qui 
jugeait les mesures proposées insuffisantes. Un 
groupe d’intérêt fort de ses 30 000 membres, 
qui parvient régulièrement à faire élire des 
députés, ou des conseillers d’état, qui plus est 
à la tête des travaux publics et de l’aménage-
ment du territoire: c’était le cas des socialistes 
Christian Grobet, conseiller d’état de 1981 à 
1993, et Laurent Moutinot (1997 à 2009).

L’argent des campagnes

Avec un budget annuel de 3,4 millions de 
francs (année 2012), l’ASLOCA parvient à 
dégager jusqu’à 50 000 francs pour une cam-
pagne électorale, souligne l’avocat Christian 
Dandrès, collaborateur de l’association et 
député au parlement genevois. Elle lance ré-
gulièrement des initiatives populaires sur le 
thème du logement. Deux d’entre elles, reje-
tées par le Grand conseil pour manque d’unité 
de matière, sont pendantes auprès du Tribu-
nal fédéral. Elles prévoient, notamment, des 
taux de logements d’utilité publique de 50% 
au moins dans les zones de développement, 
et des possibilités d’expropriation étendues à 
des bâtiments insuffisamment entretenus par 
leurs propriétaires.
 à droite, c’est la CGI qui apparaît comme 
le groupe d’intérêt le plus actif politiquement. 
Avec ses 6500 membres, elle dispose d’un bud-
get annuel moindre que l’ASLOCA (1,5 mil-
lion de francs). Mais elle peut dégager, selon 

1. René Lévy et Laurent Duvanel, Politique en rase-mottes
(Résumé analytique de la politique suisse 1945-1978), 
éditions Réalités sociales, Lausanne et Lenos.

2. 75, Un sacré bail, édité par la Chambre genevoise 
immobilière (CGI) en 1995.
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GRAND ANGLE TRIBUNE LIBRE

Le débat qui s’est ouvert sur le référendum 
du 3 mars sur la modification de la loi 
fédérale sur l’aménagement du territoire 

(LAT) a adopté plusieurs angles d’attaque. Cer-
tains sont plutôt techniques: que sait-on vraiment 
des modalités selon lesquelles seront conduits le 
déclassement des terrains à bâtir, l’évaluation 
des besoins du marché ou le dédommagement 
des propriétaires de parcelles qui deviendraient 
inconstructibles? D’autres sont résolument poli-
tiques: qui de la Confédération, des cantons, du 
peuple et des propriétaires a vraiment légitimi-
té à décider du devenir des terrains classés en 
zone à bâtir? Dans le prolongement de ce second 
angle d’attaque, le débat mériterait de s’appuyer 
sur une réf lexion d’histoire culturelle et de philo-
sophie politique portant sur le statut respectif de 
deux institutions sociales de la société helvétique 
et plus généralement des sociétés modernes: la 
territorialité nationale et la propriété foncière. 
 Reprenons quelques-uns des arguments des 
promoteurs et des opposants. Du côté des pre-
miers, on met en avant le souci de ménager la 
ressource en sol, d’alléger la pression sur les 
terres agricoles, de lutter contre le «mitage» du 
paysage, d’encourager une urbanisation plus 
dense et adaptée à l’amélioration de l’offre en 
transports collectifs et en mobilité douce. Du 
côté des seconds, on invoque, outre la limitation 
de la marge de manœuvre des cantons, la perte 
de capital que représenteraient pour les proprié-
taires le déclassement de certaines de leurs terres 
et la contrainte potentielle que fait peser l’obliga-
tion de construire sur une terre classée en zone 
à bâtir au bout de quelques années. Autrement 
dit, les premiers arguent plutôt d’une approche 
territoriale et collective de la question, quand les 
seconds raisonnent plutôt du point de vue des 
propriétaires et à l’échelle de la parcelle. D’un 
côté donc le territoire, de l’autre la parcelle. 
 Pour comprendre l’intérêt de recadrer le dé-
bat sur ces deux entités, il est utile d’en revenir 
à quelques moments de l’histoire de nos sociétés 
occidentales et des théories de la philosophie po-
litique. Le concept de territoire tel qu’il est princi-
palement compris dans les sciences sociales, his-
toriques et juridiques aujourd’hui, remonte aux 
XVIe et XVIIe siècles; c’est avec la Renaissance 
et des auteurs comme Thomas More ou Thomas 
Hobbes que le territoire devient non seulement 
un attribut de l’état moderne, mais la condi-
tion même de sa définition: un état qui se défi-
nit par le principe de souveraineté et le pouvoir 

de contrôle sur une étendue et les individus qui 
la peuplent. Avec l’émergence de l’état-nation à 
partir de la fin du XIXe siècle, le territoire de-
vient aussi l’institution commune aux individus 
qui se réclament des nations correspondantes. 
Il devient une sorte de référent commun, mais 
aussi un bien collectif et un motif d’attachement. 
 Cette conception du territoire et sa mon-
tée en puissance tout au long de cette période 
est allée de pair avec l’institutionnalisation de 
la propriété privée. Hormis des auteurs comme 
Thomas More, Joseph Proudhon ou bien sûr 
les inspirateurs du modèle communiste, les phi-
losophes ont volontiers défendu l’idée que tout 
territoire devait être couplé à un système de 
parcelles identifiant des propriétaires, majo-
ritairement privés, donnant une base légale à 
l’idée que les sociétés modernes devaient être 
des sociétés de propriétaires; à partir de Hobbes, 
qui ne l’oublions pas était aussi arpenteur à ses 
heures, l’état est même conçu d’abord et avant 
tout comme une institution garantissant la pro-
tection des propriétaires.

une tension intenabLe

La territorialité des états et le jeu de parcelles 
partagent aussi une autre caractéristique, géo-
métrique cette fois; comme le montrent bien les 
cartes étatiques ou cadastrales qui en sont l’ex-
pression la plus manifeste, l’une et l’autre sont 
conçus sur le modèle d’un maillage susceptible 
de couvrir des étendues immenses, fait de pièces 
équivalentes, jamais chevauchantes: des par-
celles et des territoires étatiques juxtaposés, ne 
laissant jamais de vide entre eux. 
 Or, il est bien possible que nous soyons par-
venus à un stade de nos sociétés où, malgré l’his-
toire commune des figures du territoire et de la 
parcelle de propriété, cet éloge combiné de la 
responsabilité civique à l’échelle du territoire 
et de la libre disposition de la propriété privée 
ne soient plus tenables. Je ne fais pas référence 
aux critiques anciennes portées à l’encontre de 
la propriété privée, ni à celles, plus récentes, re-
latives à la territorialité des états-nations. Ces 
critiques sont souvent intéressantes, mais il y a 
de bonnes raisons de penser qu’elles joueront un 
rôle marginal lors du vote à venir car portées par 
de très petites minorités au sein du peuple suisse. 
Je fais plutôt référence à la tension croissante que 
l’on perçoit entre, d’une part, des conceptions 
du territoire qui ont le vent en poupe et, d’autre 

part, une conception des droits des propriétaires 
fonciers.
 Reprenons les arguments des promoteurs de 
l’initiative et de la révision de la LAT. Certains 
sont guidés par le souci de protéger le paysage et 
le cadre de vie des habitants de la Suisse d’au-
jourd’hui; c’est donc la qualité d’un territoire 
auquel beaucoup se disent très attachés qui est 
en jeu, en péril même selon certains. D’autres 
arguments sont guidés par le souci d’une gestion 
des ressources qui se veut durable et économe 
en énergie, bref par le souci d’une gestion qui se 
veut responsable des ressources territoriales.
 Les partisans du oui fondent ainsi leur opi-
nion sur une conception forte de la territoriali-
té collective: une territorialité affective, garante 
des biens communs, voire d’un lien social ancré 
dans une identité territoriale partagée. Le ter-
ritoire n’est plus là un simple support matériel; 
il est une façon d’institutionnaliser le vivre-en-
semble. Les partisans du non défendent la libre 
disposition des biens fonciers, soit par prin-
cipe, en vertu d’un attachement viscéral aux 
droits du propriétaire, affirmés par la constitu-
tion, soit parce qu’ils en attendent un bénéfice 
financier ou symbolique, notamment lors de la 
transmission des patrimoines familiaux. Si ce 
point de vue peut être compris comme le fonde-
ment d’un modèle de société — les états-Unis 
reposent largement sur ce principe — il est de 
moins en moins compatible avec les conceptions 
émergentes du territoire helvétique, avec l’idée 
de bien commun de tous les Suisses et le statut 
d’institution nationale qui est le sien.
 La votation du 3 mars peut donc être com-
prise comme une étape particulièrement si-
gnificative de la longue histoire des relations 
changeantes entre deux institutions sociales, la 
territorialité nationale et la propriété privée. Ces 
deux institutions ont longtemps constitué en-
semble la base géographique de nos sociétés li-
bérales. Derrière l’opposition entre partisans du 
oui et partisans du non, on peut reconnaître dé-
sormais un conflit de priorité entre deux figures 
des sociétés politiques modernes: d’une part, le 
citoyen qui se dit garant du bien commun terri-
torialisé et, de l’autre, le propriétaire qui se veut 
garant de la libre disposition du patrimoine pri-
vé. En filigrane de ce confit et en arrière-fond 
de la tension entre une approche territoriale 
pour les uns et une approche à la parcelle pour 
les autres, il n’y a ni plus ni moins qu’un choix  
de société.

Entre parcelle et territoire, un choix de société

«Pour les partisans 
du oui, le territoire 
n’est plus un simple 
support matériel, 
il est une façon 
d’institutionnaliser 
le vivre-ensemble. 
Les partisans du 
non défendent 
la libre disposition 
des biens fonciers
en vertu d’un 
attachement viscéral 
aux droits du 
propriétaire, affirmés 
par la constitution.»

Bernard deBarBieux 
profEssEur dE géographiE 
Et d’aménagEmEnt 
du tErritoirE à l’univErsité 
dE gEnèvE
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Les Conversations

Vendredi 22 mars 2013

La déontoLogie du 
journaLisme est-eLLe 
soLuBLe dans Le weB?
19h30, théâtre st-gerVais, 6e étage 
rue du tempLe 5, genèVe

sylvie arserver,
journaliste et ancienne 
vice-présidente du Conseil 
suisse de la presse

Fabio Lo Verso, 
rédacteur en chef de La Cité 

«

».

nous invitons nos abonné-e-s 
à nous rencontrer une heure avant, 
dès 18h30 pour une “conversation” 
uniquement dédiée à La Cité, 
sa situation, ses projets, etc. et 
surtout pour répondre à vos 
questions.

de

son secrétaire général Christophe Aumeunier,  
actuellement député au Grand Conseil, entre 
120 000 et 150 000 francs pour une campagne 
électorale, comme celle sur l’initiative fédérale 
sur l’épargne-logement. La CGI, elle aussi, 
compte régulièrement des députés au parle-
ment genevois, élus généralement sur les listes 
du parti libéral, comme Christophe Aumeu-
nier, Christian Lüscher ou Mark Muller.

montée en puissance de La cgi

Souffrant autrefois d’un déficit d’image auprès 
de la population, la CGI semble aujourd’hui 
avoir le vent en poupe. Cette mue est le résultat 
d’un travail, et d’une stratégie soigneusement 
étudiée. Dans les années 1980, l’association 
commande des études d’opinion, et mesure 
son manque de popularité. En 1985, des 
spécialistes de la communication lui recom-
mandent, entre autres, d’«éduquer le public 
sur les réalités de l’immobilier» et d’«occuper 
l’arène politique» 3. 
 C’est en 1998 que Christophe Aumeu-
nier situe la véritable entrée de la CGI sur la 
scène politique4, lorsqu’elle lance un référen-
dum contre une loi d’imposition des bénéfices 
immobiliers. Une entrée en matière fulgu-
rante, dont se souvient Mark Muller. «Nous 
avions réussi à récolter 38 000 signatures, 
en seulement deux semaines», se rappelle-t-
il. «C’était, si ma mémoire est bonne, le pre-

mier référendum lancé par la droite, celle-
ci n’ayant jamais été minoritaire avant cette 
date.» Le référendum sera accepté, avec plus 
de 60% des voix. Alors qu’elle représente les 
intérêts d’une catégorie minoritaire de la po-
pulation (les propriétaires immobiliers ne dé-
passent pas les 20% des habitants du canton), 
la CGI semble pourtant donner le ton dans 
le débat public autour du logement. C’est en 
tout cas sa vision politique du logement et de 
la propriété foncière qui a pris le dessus lors du 
suivi du projet de LUP, suite à la signature du 
Protocole d’accord de 2006.
 Promoteur de cet accord, M. Muller as-
sure s’être débarrassé de son ancien rôle de 
lobbyiste en entrant au gouvernement. «On 
provoque le mécontentement général, en accé-
dant à cette fonction, souligne l’ancien magis-
trat aujourd’hui actif dans une étude d’avocats 
privés à Genève. «Pour les uns, on construit 
trop peu, pour les autres, trop. En matière de 
propriété privée, je peux vous dire que j’ai eu, 
comme magistrat, à affronter des assemblées 
de propriétaires de villas sur des zones de dé-
veloppement. C’était très animé.»
 Dans la pratique pourtant, en matière de 
LUP, Mark Muller ira bien au-delà de la seule 
protection de la propriété privée, préoccupa-
tion centrale du lobby dont il est issu. En cas 
de concurrence entre une collectivité publique 
et des promoteurs pour l’exploitation d’une 
parcelle de terrain, le choix est pour lui clair: 
il s’agit de favoriser les seconds au détriment 
de la première, comme le démontre l’exemple 
de la commune de Chancy.

à La Lecture des procès-Verbaux...

De manière générale, les procès-verbaux des 
réunions du «groupe de suivi LUP» consti-
tué après la conclusion du Protocole d’accord 
offrent un curieux spectacle. Celui de repré-
sentants de groupes d’intérêts embarqués dans 
une logique de travail, dans laquelle, peu à 
peu, l’intérêt général s’estompe au profit d’un 
affrontement idéologique, en contradiction 
avec les objectifs initiaux.
 Alors que le Protocole d’accord insiste sur 
une politique foncière «active» des collecti-
vités publiques, on découvre cette prise de 
position de Thomas Mader, représentant de 
l’Association des promoteurs constructeurs ge-
nevois, dans le procès-verbal de la séance du 
6 juin 2008: «Au nom de l’APCG, M. Thomas  
Mader prend la parole et demande aux com-
munes et à l’état une certaine réserve lors de 
l’exercice de leur droit de préemption.» 
 Thomas Mader mentionne également une 
rencontre avec les représentants des com-
munes genevoises sur ce sujet: «L’ACG a en-
tendu la demande de l’APCG mais M. Mader 
constate que l’adhésion de l’ACG n’a pas d’ef-
fet sur l’action de chaque commune prise indi-
viduellement. Il invite donc les communes à 
faire œuvre de réserve dans l’exercice du droit 
de préemption, qui peut à terme constituer un 
frein à la construction.» 
 La logique du raisonnement d’un promo-
teur apparaît ici clairement, mais elle n’en 
semble pas moins entrer en contradiction avec 
l’un des buts affichés par le Protocole: favori-
ser l’acquisition de terrains par les collectivités 
publiques et leur mise à disposition en droit de 
superficie à des coopératives.
 Le procès-verbal du 5 juin 2009 offre un 
autre exemple de la logique des groupes d’in-
térêt. Christophe Aumeunier, représentant de 
la CGI s’en prend à la CGAS (Communauté 
genevoise d’action syndicale), l’ASLOCA et le 
RPSL qui ont lancé un référendum contre des 
préavis concernant le déclassement de zone 
industrielle dans le quartier Praille-Acacias-
Vernets: «Il rappelle aux syndicats que ce sont 
les propriétaires qui sont maîtres d’ouvrages 
et qu’ils s’efforcent de maintenir un niveau 
d’investissement suffisant et donc d’emplois à 
Genève.» Ces référendums constituent, pour 
M. Aumeunier, une «trahison à l’esprit de l’ac-
cord sur le logement». Il annonce que «la CGI 
suspend sa participation active au groupe de 
suivi LUP». En outre, «il indique suspendre 
ses actions parlementaires en vue de concréti-
ser la LUP».

 C’est un mélange de déception et de re-
proches, vis-à-vis du camp adverse, qu’expri-
ment aujourd’hui les participants à cet exer-
cice manqué de création d’un «front élargi» 
pour le logement. Les objectifs de départ ap-
paraissent également, aujourd’hui, illusoires, 
fondés davantage sur une logique politique 
que sur une analyse factuelle de la situa-
tion. Comme le démontre l’objectif de 15% 
de construction de LUP, élaboré on ne sait 
trop comment. Une simple recherche auprès 
des Fondations immobilières de droit public, 
afin de connaître le prix à la location des LUP 
nouvellement construits, et un coup d’œil jeté 
aux statistiques des revenus dans le canton 
de Genève, confirment l’impression qu’une 
proportion bien supérieure à 20% des loca-
taires du canton pourrait avoir besoin de tels 
logements. «Tout cela était de la poudre aux 
yeux», juge aujourd’hui Jan Doret, qui a par-
ticipé au groupe de suivi LUP pour la CGAS.
 «Bien sûr, avec le recul, on se dit que nous 
aurions pu être plus fermes, et exiger davan-
tage», souligne Carole-Anne Kast, du Ras-
semblement pour une politique sociale du lo-
gement (RPSL). «Nous nous attendions à ce 
que l’état fasse son travail en matière de pré-
emption. Mais l’état s’est retiré, a fait marche 
arrière, ainsi que la CGI. Par rapport à son 
parcours personnel, Mark Muller, ancien lob-
byiste, tenait, au moment de l’élaboration du 
Protocole d’accord, le discours d’un homme 
d’état. Puis, une fois l’accord signé, il a levé le 
pied, et changé d’attitude.»
 «Ce pourcentage de logements d’utilité 
publique est le résultat de négociations poli-
tiques», souligne pour sa part Mark Muller, 
sans plus de précisions. De son côté, Christian 
Dandrès, de l’ASLOCA, ne peut pas fournir 
plus d’explications. Si l’ASLOCA n’a pas si-
gné le «protocole» sur le logement, elle était 
parvenue à monnayer le retrait d’une initia-
tive populaire contre une modification de la 
loi cantonale sur la construction de LUP. Le 
parc à constituer, dont le pourcentage se mon-
tait initialement à 15% du parc locatif canto-
nal, passait à 20%. Le fonds destiné à soutenir 
ces constructions passait de 30 à 35 millions 
de francs par année. «Mais je ne sais pas com-
ment ce premier chiffre de 15% avait été fixé», 
concède Christian Dandrès.
 

queLLe recette d’aVenir?

«J’ai été naïf», souligne pour sa part Chris-
tophe Aumeunier, le secrétaire de la CGI. «J’ai 
cru que nos partenaires étaient de bonne foi, 
ce qui n’était pas le cas. Pourquoi n’ont-ils pas 
été plus actifs lors du référendum contre le dé-
classement de la zone des Cherpines [une an-
cienne zone agricole sur laquelle sont prévus 
près de 3000 logements: ndlr]? L’ASLOCA,  
qui est membre du RPSL, ne cesse de dépo-
ser des recours contre des projets de loge-
ments. On a l’impression que leur seul but est 
de maintenir le plus grand nombre de loca-
taires mécontents dans ce canton.» Pour M. 
Aumeunier, tout comme pour Mark Muller, 
les représentants de la gauche auraient par ail-
leurs «très rapidement» exprimé leur décep-
tion, après quelques années seulement. Alors 
que l’«on sait très bien qu’à Genève, un dossier 
de construction peut durer jusqu’à 10 ou 15 
ans», souligne Christophe Aumeunier.
 Quelle serait alors la recette pour sor-
tir Genève de l’impasse dans laquelle elle se 
trouve depuis trop longtemps? «Il faudrait une 
grande opération, du type des Avanchets», 
soutient Olivier Rufener, secrétaire général 
de la Fédération genevoise des métiers du bâ-
timent. «Mais je ne suis pas très optimiste», 
poursuit-il, en soulignant que le processus 
engagé par le Protocole d’accord n’était pas 
exempt de «contradictions». Avant d’ajouter: 
«Tant qu’il n’y aura pas 20 000 personnes en 
colère dans la rue, rien ne changera en ma-
tière de logement.»

3. 75, Un sacré bail, édité par la Chambre genevoise 
immobilière (CGI) en 1995.

4. Lire La Cité n° 8, datée du 11 au 25 janvier 2013.

«Avec le recul, on se dit que 
nous aurions pu être plus 
fermes, et exiger davantage. 
Nous nous attendions à
ce que l’état fasse son travail 
en matière de préemption. 
mais l’état s’est retiré, a 
fait marche arrière, ainsi que 
la Chambre genevoise 
immobilière. par rapport
à son parcours personnel, 
mark muller, ancien lobbyiste, 
tenait, au moment de 
l’élaboration du ‘protocole 
d’accord’ de 2006, le discours 
d’un homme d’état. puis, 
une fois l’accord signé, 
il a levé le pied et changé 
d’attitude.»

Carole-Anne Kast

Carole-Anne Kast

rassemblement 
pour une 
politique sociale 
du logement

©	keystone	/	salvatore	di	
nolfi	genève,	24	mars	2012

votation du 3 mars
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L’année 2013 verra-t-elle la disparition 
de régimes répressifs sous les f lots de la 
contestation? Les artistes ne manque-

ront en tout cas pas de jouer leur rôle de «fer 
de lance», selon le fondateur et directeur du 
FIFDH. Entretien.

Sur le site du festival, vous vous en pre-
nez à Gérard Depardieu, que vous qua-
lifiez de «grand ami» des dictateurs. 
«Heureusement, c’est un cas isolé!»  
vous réjouissez-vous. Craignez-vous la 
contagion, autrement dit que d’autres 
acteurs de cinéma apprennent à faire 
des courbettes devant les régimes les 
plus autoritaires de la planète?
Léo Kaneman: Beaucoup d’articles ont été 
publiés sur Gérard Depardieu et ils étaient 
braqués sur la question fiscale, sur son exil 
doré en Belgique puis en Russie. Ce qui 
nous a choqué, et ce qui choque un certain 
nombre de personnes, dont même son amie 
Jeanne Moreau, c’est qu’il est devenu l’ami 
de dictateurs. Quand on sait les atrocités que 
Islam Karimov commet contre les opposants  
ouzbeks, cela dépasse l’entendement. Depardieu  
est ami de cet homme et aussi d’un autre dic-
tateur, Ramzan Kadirov, qui a massacré je ne 
sais combien d’opposants pendant la guerre en 
Tchétchénie et il continue depuis à en torturer 
d’autres. Ce sont des prédateurs.
 On a de la peine à comprendre comment 
un grand comédien comme Dépardieu qui, 
paradoxalement dans ses films peut incar-
ner des personnages tout à fait sympathiques, 
puisse sombrer dans ces travers. C’est schi-
zophrénique. Cela mérite en tout cas d’être 
dénoncé. Mais il faut aussi souligner que beau-
coup de comédiens ne sont pas comme Dépar-
dieu. Prenez l’exemple d’Angelina Jolie et de 
Vincent Lindon qui utilisent leur notoriété en 
faveur de la promotion des droits de l’Homme. 

Par ses engagements en faveur des droits 
de l’Homme, Vincent Lindon représente 
en France une sorte d’anti-Depardieu. 
Aviez-vous cette idée derrière la tête 
lorsque vous l’avez invité à se joindre au 
jury du festival?
Oui, mais je précise que Vincent Lindon, un 
homme extrêmement sympathique qui a tout 
de suite répondu à mon appel en me donnant 
son accord de principe, ne viendra malheu-
reusement pas. Dans le jury, il y aura Ro-
main Goupil, un réalisateur engagé, et la plus 
grande comédienne syrienne, Fadwa Sulei-
man, qui s’est réfugiée dans la clandestinité, 
devenant l’une des personnes les plus recher-
chées par le régime de Bachar el-Assad. Elle 
est actuellement en exil à Paris. Il y a aura aus-
si l’artiste Ai Wei Wei, une immense figure de 
la dissidence en Chine.

Mais Ai Wei Wei ne sera physiquement 
pas à Genève. Comment va-t-il jouer son 
rôle de membre du jury?
Nous serons en relation avec lui à distance. 
On diffusera une vidéo à travers laquelle il 
adressera un message au public. Au mois de 
décembre, on avait encore l’espoir qu’il puisse 
faire le déplacement à Genève. Le change-
ment de présidence en Chine laissait augurer 
un petit vent de liberté et de tolérance, mais il 
n’en a rien été. 
 Le fait que Ai Wei Wei ait accepté de faire 
partie du jury d’un festival sur les droits hu-

mains est un acte politique. L’artiste est un 
activiste très courageux, porteur d’une oppo-
sition frontale, qui ne laisse rien passer des ex-
cès du pouvoir chinois. Il pratique une forme 
de contestation liée à son art, qu’il utilise 
comme une arme politique, tel Picasso avant 
lui, mais, à la différence de l’artiste espa-
gnol, Ai Wei Wei risque sa vie tous les jours. 

L’édition 2013 du FIFDH met un accent 
particulier sur le combat des artistes 
pour les droits humains Pourquoi?

Les artistes sont les premières cibles des ré-
gimes répressifs. Ils sont craints, et pas uni-
quement par ces régimes-là. Regardez ce qui 
s’est récemment passé en Tunisie, qui n’est 
plus une dictature, où des salafistes ont incen-
dié des mausolées soufis. Au Mali, des djiha-
distes ont brûlé de précieux manuscrits mu-
sulmans inscrits au patrimoine de l’Unesco. 

Quelle est la force de frappe des artistes? 
Le combat pour la dignité humaine est un 
combat révolutionnaire. C’est ce qui gêne le 
plus les dictateurs, parce qu’il est subversif. Les 
diplomates qui se rendent dans les pays où la 
population réclame un changement, comme 
en Chine par exemple, sont très gênés face à 
ce phénomène car ils ne peuvent dire mot, de 
peur de gâcher les relations commerciales.
 L’artiste dissident est le grain de sable qui 
empêche la machine de la realpolitik de tour-
ner à plein régime. Au-delà d’Ai Wei Wei, 
les exemples sont nombreux, et il y en a un 
qui me vient à l’esprit: Pussy Riot, le groupe 
punk qui a défié Poutine et dont deux de ses 
membres purgent une peine dans les camps de 
travail. Nous avons invité une représentante 
du groupe à Genève.

Vous placez le focus sur la dissidence 
chinoise. Est-elle emblématique de la 
vague de résistance des artistes dans  
le monde?
Les artistes sont à la pointe de la contestation 
contre les régimes autoritaires. Mais ils ne 
sont pas seuls. En Chine, il y a par exemple 
des bloggeurs très actifs. Dans ce pays im-
mense, il y a de plus en plus de gens mobilisés 
(lire également en page 11). Récemment, pour la 
première fois, une manifestation a eu lieu pour 
la liberté d’expression. Le nouveau gouverne-

ment, qui reste très autoritaire, se sent obligé 
de faire des concessions. Il veut du coup abolir 
les arrestations sommaires et la détention sans 
procès préalable dans des camps de rééduca-
tion. Depuis Tiananmen, la résistance n’a pas 
cessé. Elle était souterraine et commence ac-
tuellement à émerger. 
 Mais il n’y a heureusement pas que les ar-
tistes qui font de la résistance. Ai Wei Wei est 
un dissident pur parce qu’il s’oppose frontale-
ment au régime. Alors que nombre de contes-
tataires suivent la voie légale. Comme ces pay-
sans-pétitionnaires qui, au nom du principe 
de souveraineté populaire dont se réclame le 
Parti communiste chinois, ont déposé un re-
cours contre leur expulsion des terres qu’ils 
habitent, pour y construire des usines.
 Nous avons dans le passé projeté un film 
sur ces paysans qui font le voyage à Pékin et 
réclament, au nom également du rôle qu’ils 
ont joué dans l’édification du communisme 
chinois, qu’on leur restitue ce qui leur a été en-
levé. Ils sont réprimés par les autorités qui les 
confinent dans des quartiers où ils ne peuvent 
plus travailler. On peut dire que toutes les pos-
sibilités de contester le régime chinois sont uti-
lisées. Il y a même un côté «situationniste», 

dans la mesure où on essaye de «reversibili-
ser» les droits qu’on nous impose et on les uti-
lise pour que d’autres réussissent à avancer sur 
le terrain de la justice et de la liberté.

Un film sur les exactions commises au 
Sri Lanka avait déclenché l’an dernier 
une enquête de l’ONU. Est-ce votre plus 
belle satisfaction?
C’est une très grande satisfaction, mais pas 
la plus belle. Ce film nous ramène dans le 
registre des artistes dissidents et on se rend 

compte que le septième art peut avoir une im-
portance considérable dans le combat pour la 
dignité humaine. 
 Ce film, qui a été nominé pour le Prix 
Nobel, ref lète notre double démarche: l’une 
culturelle et artistique, avec la projection de 
créations cinématographiques, l’autre poli-
tique «dans le bon sens du terme», en position-
nant le FIFDH en face du Conseil des droits 
de l’Homme de l’ONU. 

Qu’entendez-vous par une démarche po-
litique «dans le bon sens du terme»?
Cela veut dire faire de la politique sans dé-
marche idéologique. Cela veut dire dénoncer 
les exactions d’où qu’elles viennent, dénoncer 
un pays pour lequel on a une sympathie idéo-
logique aussi fortement que n’importe quel 
autre pays qui viole les droits humains. Sans 
complaisance aucune. 
 Personne n’ignore le fait que beaucoup de 
cas passent sous silence au Conseil des droits 
de l’Homme, composé d’états qui n’ont pas 
intérêt à s’étaler sur ce qui se passe à l’inté-
rieur de leurs frontières. Le FIFDH est en re-
vanche une tribune libre où l’on peut dénon-
cer toutes les violations. 

«L’artiste dissident est le grain de sable 
dans les rouages de la realpolitik»
Léo Kaneman met «la force de frappe» de la création artistique au centre de la Xie édition du Festival du film et forum 
international des droits humains (FiFDH). propos recueillis par Fabio Lo Verso

Vous a-t-on parfois reproché d’avoir ou 
d’entretenir un pli idéologique?
Il doit certainement y avoir un soupçon de 
ce genre dans la tête de certaines personnes, 
mais on ne me l’a jamais ouvertement repro-
ché. Parfois, certains nous disent que dénoncer 
des violations, c’est forcément «de gauche»; ils 
se trompent.
Ce n’est pas parce qu’il y a beaucoup de gens 
de gauche qui s’indignent que les gens de 
droite ne s’indignent pas. Prenez le Tessinois 
Dick Marty, ex-conseiller aux états libéral-
radical. Dans sa dénonciation des turpitudes 
commises contre l’humanité, il est même très 
«radical». Les démocrates, qu’ils soient de 
droite ou de gauche, devraient toujours s’in-
digner. C’est une question de justice univer-
selle. Personne ne peut être contre les droits de 
l’Homme, c’est en cela que la démarche hu-
manitaire est révolutionnaire.
 J’ajouterais que ce serait grave si la gauche 
se battait seule contre les injustices, car cela 
voudrait dire que toute une partie de la po-
pulation serait indifférente. Et l’on sait que ce 
n’est pas vrai. Spontanément, les violations ré-
voltent tous les hommes. à partir du moment 
où ils s’associent à d’autres indignations, ils 
peuvent avancer. Le grand danger, c’est l’in-
différence qui conduit au repli sur soi. L’in-
dignation doit rester une qualité importante. 
Chaque individu la possède, la question est 
comment l’exprimer au mieux.

Quel est l’ingrédient nécessaire pour 
qu’un film ou un documentaire arrive à 
toucher, voire à éveiller l’indignation? 
C’est le lien entre la dimension artistique et 
la portée du message. Meilleure est la qua-
lité artistique d’un film, plus important sera 
son impact sur la scène politique. C’est le cas 
des documentaires de création et de fictions, 
en compétition, que nous présentons. Un bon 
exemple est Difficult Love, film documentaire 
de Zanele Muholi, photographe sud-africaine, 
qui braque son objectif sur le «viol correctif» 
que des bandes d’hommes, tolérées par les au-
torités, inf ligent à des lesbiennes avec l’idée 
de leur «montrer ce qu’elles perdent sans les 
hommes».
 La dignité des femmes est bafouée partout 
dans le monde. Le FIFDH dénonce cette an-
née avec force le viol et les exactions dont elles 
sont victimes. Le film Noces Rouges de Guil-
laume Suon et Lida Chan met en lumière les 
mariages forcés sous le régime khmer rouge. 
Ce film est esthétiquement très beau, et cette 
qualité donne à la démarche une certaine dis-

tance, dans le sens brechtien du terme, per-
mettant d’observer une réalité bouleversante 
tout en gardant un esprit critique. 
 Un autre film, Camp 14, Total Control Zone, 
de Marc Wiese évoque l’horreur des interne-
ments en Corée du Nord. Devant une telle 
beauté cinématographique, on est ému mais 
pas jusqu’au point de perdre notre capacité de 
réf lexion. Le cinéma est essentiel pour chan-
ger le regard qu’on pose sur le réel et, dans le 
cas qui nous intéresse, sur les droits humains.

Avez-vous été critiqué sous l’angle de la 
«bien-pensance humanitaire»?
Pas ouvertement. Bien que, là aussi, je parie 
que cette idée a dû germer dans nombre d’es-
prits. C’est en France qu’Eric Zemmour a uti-
lisé cette formule, sous couvert de laquelle il 
cache un discours conservateur. Dès que des 
personnes se battent pour la justice, elles sont 
attaquées sous l’angle de la bien-pensance. 
Vous dénoncez l’homophobie? Vous êtes taxé 
de bien-pensant «de gauche». Vous pointez 
du doigt les injustices fiscales ou sociales? Le 
qualificatif de bien-pensant s’abat aussitôt sur 
vous comme une faute à expier. Ce raisonne-
ment est très dangereux. Il tend à empêcher 
la libre expression de la critique. Mais fina-
lement, ceux qui dénoncent la bien-pensance 
sont devenus des bien-pensants eux-mêmes.

Comment définiriez-vous votre relation 
avec la politique?
En 1968, je me suis engagé politiquement, 
mais dans aucun parti. Je dénonçais aussi bien 
l’impérialisme soviétique qu’américain. Une 
graine s’est depuis plantée dans ma tête: du 
moment qu’on est libre, qu’on n’est affilié à 
aucune force politique, qu’on n’est pas obligé 
de suivre la ligne d’un parti, on dispose d’une 
totale liberté de dénoncer les injustices et les 
violations, d’où qu’elles viennent. Il y a là le 
côté noble de la politique.   
 Si je ne milite pour aucune formation poli-
tique, pour la clarté du propos, je tiens à préci-
ser que ma démarche ne veut pas dire que tout 
s’équivaut à droite et à gauche. Au FIFDH, on 
ne pense pas détenir la vérité, on ne tient pas 
de meetings où on assène telle ou telle vision des 
choses. Il est important pour nous de proposer 
et d’entendre les différents points de vue sur la 
question des droits humains. Ce qui permet au 
public de se forger sa propre opinion.

De quelle nature est l’engagement des 
autorités suisses dans le FIFDH?
Les autorités suisses ont le grand mérite de 

favoriser l’échange d’idées. Cette année, par 
exemple, on organise une discussion sur la res-
ponsabilité sociale des entreprises. On sait que 
la Suisse accueille des compagnies multinatio-
nales qui posent problème. Or le Département 
fédéral des affaires étrangères participera à ce 
débat très délicat pour la diplomatie suisse. 

Mais comme toutes les sociétés, la Suisse est 
traversée par ses contradictions. Elle a par-
fois été condamnée par la Cour de Strasbourg 
parce qu’elle contrevenait à la Convention 
européenne des droits de l’Homme. Ce qui 
montre qu’elle n’est pas à l’abri de faux pas.

Comment évaluez-vous le travail du 
Conseil des droits de l’Homme après sa 
grande réforme?
Avant de le critiquer, je tiens à réaffirmer ce 
que j’ai toujours dit: le Conseil des droits de 
l’Homme est essentiel. Cela dit, son bilan est 
évidemment contrasté, bien qu’il y ait un cer-
tain nombre de victoires à son actif. Comme 
dans la bataille autour de la très controver-
sée norme sur la «diffamation des religions», 
qu’une coalition de pays islamiques n’est pas 
parvenue à imposer, après des manœuvres 
en coulisses 1. Cette norme aurait tout sim-
plement empêché la libre expression de la cri-
tique contre les religions. 
 Au sujet de la Libye de Kadhafi lors de la 
révolution de 2011, le Conseil a été exemplaire. 
Mais il peine à trouver un consensus sur la 
Syrie. La politique du «deux poids, deux me-
sures» semble toujours dominer dans son en-
ceinte. Sans oublier de mentionner les échecs 
que compte le Conseil des droits de l’Homme, 
comme le fait d’avoir écarté plusieurs rapports 
sur le travail forcé des enfants dans les champs 
de coton en Ouzbékistan, un pays tenu d’une 
main de fer par le dictateur Karimov, un ami 
de Depardieu.

* Le Festival du film et forum international des droits
humains (FIFDH) aura lieu du 1 au 10 mars 2013.
Reinsegnements: www.fifdh.org

1. Dans son édition inaugurale, datée du 16 septembre
2011, La Cité a relaté l’histoire de cette phase qui a agité 
l’ONU durant quatre ans, grâce à l’enquête exclusive du 
journaliste Juan Gasparini. En 2012, cette histoire a été 
publiée dans la revue française ProChoix.

«meilleure	est	la	qualité	artistique	d’un	film,	plus	important	sera	son	impact	sur	la	scène	politique.»	 ©	alberto	campi	/	genève,	31	janvier	2013
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Le 30 janvier dernier, l’assemblée du can-
ton de Sarajevo a adopté une décision 
d’une portée politiquement limitée, 

mais symboliquement très forte. à l’unani-
mité, les députés ont en effet voté un amen-
dement à la constitution cantonale accordant 
une égalité de droit entre les représentants des 
«peuples constitutifs» du pays et les membres 
des autres groupes. Soit, les «Autres» (Ostali), 
pour reprendre la terminologie de la constitu-
tion de la Bosnie-Herzégovine, écrite en 1995 
sous l’égide de la communauté internationale, 
lors des pourparlers de Dayton, qui mettaient 
un terme à trois ans d’affrontements.
 De 1992 à 1995, la guerre avait mis aux 
prises les trois communautés principales du 
pays: les Bosniaques (qui représentaient 39% 
de la population d’avant-guerre), les Serbes 
(32%) et les Croates (18%). à la signature des 
accords de paix, ces trois communautés obte-
naient le statut de «peuples constitutifs» de la 
Bosnie dans la nouvelle constitution. Dans le 
souci d’éviter de nouveaux affrontements, les 
accords de paix ont suivi une approche pour 
ainsi dire «communautariste» sur le plan insti-
tutionnel, instaurant des quotas de représenta-
tions, en fonction de l’importance de ces trois 
communautés. 
 Quant aux «Bosniens», soit les citoyens du  
pays, ils n’étaient pas mentionnés. La consti-
tution ne contient pas une seule fois l’adjectif 
bosanski — qui désigne ce qui est commun à 
l’ensemble de la Bosnie-Herzégovine —, ni le 
substantif Bosanac (Bosnien, soit un citoyen du 
pays, indépendamment de son appartenance 
«nationale» ou «ethnique»).
 Le texte fondamental du pays ne mentionne 
que les «peuples constitutifs», les «Autres», et 
les «citoyens». Mais seuls les premiers ont ac-
cès, par exemple, à des institutions comme la 
présidence tripartite du pays, la Chambre des 
peuples de la République de Bosnie, ou celle 
de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Les 
«Autres», c’est-à-dire ceux qui déclarent une 
autre appartenance ethnique, ou refusent de 
mentionner une quelconque identité autre que 
citoyenne (les «Bosniens»), n’y ont pas droit de 
cité. Politiquement, les Bosniens, dans ce pays 
ravagé par les nationalismes, sont toujours des 
étrangers sur leurs propres terres.

Le jugement de strasbourg

Si cette approche pouvait se comprendre dans 
le contexte immédiat de l’après-guerre, avec 
la volonté de prévenir une reprise des hostili-
tés, les discriminations qu’elle établit vis-à-vis 
des «Autres» constituent désormais un sérieux 
obstacle au développement du pays, comme 
à son adhésion à l’Union européenne (UE). 
C’est dans ce sens que la décision du canton 
de Sarajevo de janvier dernier revêt une im-
portance particulière. Dans la pratique, les 
«Autres» auront le droit de former un groupe 
au Parlement cantonal. Au niveau de l’Exécu-
tif, le président ne sera plus secondé par deux 
adjoints, mais par trois, le troisième devant 
être un «Autre», soit une personne ne se récla-
mant d’aucun des «peuples constitutifs» 1. 
 Ce vote constitue, par ailleurs, la première 
mise en pratique d’un jugement de la Cour 
européenne des droits de l’Homme de Stras-
bourg de décembre 2009. C’est après que leurs 
candidatures à des élections à la Chambre des 
peuples et à la présidence collégiale ont été re-
fusées en raison de leur nationalité, que deux 
citoyens bosniens, d’origine rom et juive 2, dé-
posaient plainte, il y a quelques années, contre 
la Bosnie à Strasbourg. Dans son jugement, la 

Cour concluait notamment à une violation de 
l’article 14 de la Convention européenne des 
droits de l’Homme (interdiction de la discri-
mination) 3. Elle ouvrait ainsi la porte à une 
révision, en premier lieu, de la constitution 
bosnienne et, au-delà, de l’architecture de 
Dayton tout entière.
 Cette décision prenait la forme d’une exi-
gence politique, lorsque Bruxelles décidait 
de faire de l’application de ce jugement par 
la Bosnie la condition sine qua non de la prise 
en compte de la candidature du pays à l’ad-
hésion à l’UE. Mais si les politiciens bosniens 
affirment dans leur majorité vouloir adhérer 
à l’UE, le chemin semble toutefois long, qui 
pourrait sortir la Bosnie de la logique commu-
nautaire qui l’a aujourd’hui installée dans une 
stagnation économique, sociale, politique et 
culturelle durable.
 La difficulté de ce changement pourtant 
essentiel ne tient pas seulement à la complexi-
té des réformes à engager (après la décision 
de Sarajevo, il resterait encore douze textes 
constitutionnels à amender, ceux des autres 
cantons, de la Fédération, de la République, 
de la République serbe, etc.) 4. Elle tient éga-
lement aux habitudes acquises par la majorité 
de la classe politique, dominée par les partis 

nationalistes. Ceux-ci se sont constitué une 
clientèle dans leur propre communauté, et 
leurs discours mettent souvent en avant la dé-
fense des droits de celle-ci. Au détriment d’une 
vision d’ensemble du pays, dont ils n’ont, par 
ailleurs, par manque de statistiques récentes, 
qu’une vision partielle.
 C’est que la Bosnie-Herzégovine ne dis-
pose plus d’aucune analyse de sa population 
depuis 1991, soit la veille de la guerre, com-
mencée au printemps 1992. L’on savait alors 
où résidaient les 4,1 millions d’habitants du 
pays, et quel était le poids respectif des diffé-
rentes communautés. Dix-huit ans après la fin 
d’un conflit dévastateur, on ne sait plus grand-
chose de l’état actuel d’un pays indépendant 
mais exsangue, ni de sa population, en grande 
partie déplacée et massacrée. 
 Pourtant, ce recensement, qui devait com-
mencer au printemps 2013, a été repoussé. Il 
devrait, sauf nouveau contretemps, être réali-
sé l’automne prochain. Hautement sensible, sa 
préparation a fait l’objet de discussions extrê-
mement politisées. En établissant la première 
radiographie de la population de l’après-
guerre, ce recensement fournira des indica-
tions plus précises sur les conséquences de la 
guerre, et du nettoyage ethnique mis en œuvre 

dans différentes régions du pays. Ces données 
provoqueront très certainement des débats 
aussi passionnés que politisés. Elles pourront 
par exemple servir à affaiblir ou à renforcer la 
légitimité de telle ou telle communauté à gou-
verner des régions particulières, remettre en 
cause le système des quotas, le poids politique 
de chaque «peuple constitutif» en fonction de 
son importance démographique. Elles pour-
raient également, de manière générale, provo-
quer une remise en cause totale des Accords 
de Dayton, amener de l’eau au moulin, soit des 
tenants d’une centralisation des institutions, 
soit à ceux qui prônent une division pure et 
simple de la Bosnie-Herzégovine.
 Car, au-delà des éléments habituels d’un 
recensement, l’article 8 de la loi de février 
2012 qui en règle le détail contient d’autres 
questions à caractère hautement politique, no-
tamment à propos des personnes déplacées. 
On ne leur demandera pas seulement d’indi-
quer leur lieu de résidence de 1991, mais aussi 
de préciser si elles bénéficient d’un statut juri-
dique de réfugié, et si elles nourrissent le projet 
de rentrer dans leur lieu d’origine. Or, Dayton 
n’est pas seulement basé sur un équilibre entre 
les «peuples constitutifs», mais également, par 
exemple, sur le droit au retour des personnes 
déplacées.

une énorme surprise

Mais le recensement pourrait également em-
barrasser cette partie de la classe politique ins-
tallée confortablement dans une dialectique 
«communautariste». Celle-ci pourrait être 
remise en cause, si les citoyens décidaient de 
tourner le dos au nationalisme. 
 Dans ce sens, un recensement pilote 
conduit en automne 2012 avait révélé une 
énorme surprise. Quelque 35% des sondés 
s’étaient en effet déclarés «Bosniens», sans 
autre indication de nationalité. «Dans n’im-
porte quel autre état, on s’inquiéterait de la 
faiblesse de cette proportion, pas en Bosnie», 
commentait, en décembre 2012, le site franco-
phone BH.info. Là, cette proportion est consi-
dérée comme «extrêmement élevée». «Pour 
les partisans de l’ordre ethnique, le choc des 
35% est très violent», soulignait BH.info. 
 Quels que soient les résultats du recense-
ment à venir, il reste simplement à espérer que 
les réformes indispensables à la sortie de la 
crise permanente du pays puissent se dérouler 
de manière pacifique.

André Loersch

1. Outre les «peuples constitutifs», il y a quelque dix-sept 
«nationalités» en Bosnie-Herzégovine.

2. De même que les Musulmans avec un «M» majuscule 
constituaient une catégorie nationale dans la République 
fédéraliste de Yougoslavie d’après 1945, les «Juifs», un 
terme qui correspond aussi, en principe, à une appartenance 
religieuse, étaient également considérés comme une commu-
nauté «nationale» ou «ethnique». C’était le cas, notamment, 
en Yougoslavie et en Union soviétique. En ex-Yougoslavie, 
c’est en pleine guerre, en 1993, qu’à Sarajevo une partie de 
l’élite politique et intellectuelle des «Musulmans» de Bosnie 
a opté pour une nouvelle désignation («Bosniaques»).

3. Case of Sejdic and Finci v. Bosnia and Herzegovina, 
22 décembre 2009.

4. Les Accords de paix de Dayton ont donné naissance à 
une structure complexe. La République de Bosnie-Herzé-
govine est constituée de deux entités: la République serbe, 
qui occupe 49% du territoire, et la Fédération de Bosnie-
Herzégovine (51%), dont la population est majoritairement 
bosniaque (musulmane) et croate. Chaque entité dispose 
d’une constitution, d’un Gouvernement, et d’un Parlement. 
La République serbe est organisée de manière centralisée,  
la Fédération est composée de dix cantons, qui ont chacun 
une constitution, un Parlement et un Exécutif.

Leur engagement est révélateur du cli-
mat mouvant qui règne aujourd’hui en 
Chine. Zola et Tiger Temple ont pour 

seule arme le Web, dont ils se servent pour 
faire entendre la voix des plus démunis. 
 Zola, jeune homme intrépide, a créé un 
blog dans lequel il écrit des messages sati-
riques commentant l’affaire d’une fille re-
trouvée noyée, impliquant probablement un 
membre local du Parti communiste chinois. 
Tiger Temple, la cinquantaine, sillonne le 
pays à la rencontre de paysans dans des vil-
lages pollués par l’industrie. Il leur tend le mi-

cro puis diffuse leurs témoignages sur la Toile. 
Zola et Tiger Temple sont au centre du film 
High tech low life, de Stephen Maing, qui dé-
voile les méthodes utilisées par des citoyens 
pour contourner le Great Firewall of China, re-
doutable système de censure d’internet 1. 

«miracLe chinois»

Tant d’eau a coulé depuis ce printemps 1989, 
alors que le monde entier assistait, médusé, au 
«massacre de la place Tiananmen». L’armée 
chinoise matait dans la terreur le mouvement de 
protestation massif composé de milliers d’étu-
diants, d’intellectuels et d’ouvriers, réclamant 
davantage de liberté et moins de corruption. 
Par cet acte de répression sanglant, Pékin bri-
sait tout espoir révolutionnaire dans l’Empire 
du Milieu. 
 Vingt-trois ans après, la première puis-
sance commerciale mondiale peut se targuer 
d’héberger les plus grandes entreprises de la 
planète. De ce «miracle chinois» — un capi-
talisme d’état au libéralisme social le plus sau-
vage doublé d’une corruption qui gangrène 
tous les échelons du système politique et social 
chinois — les exclus se comptent pourtant par 
centaines de millions.

 Politiquement, le Parti communiste chinois 
continue de régner d’une main de fer, ne lais-
sant aucun espace pour un quelconque plura-
lisme. Cet autoritarisme absolu écrase ceux 
qui osent emprunter la voie de la contestation 
frontale. Le prix Nobel de la Paix, Liu Xiao-
bo, condamné à onze ans de prison pour son 
rôle joué dans la rédaction de la «Charte 08», 
réclamant l’avènement d’une vraie démocratie 
en Chine, est un exemple connu. 
 Ai Wei Wei est une autre rare figure osant 
défier ouvertement le régime par la seule force 
de l’art. Le documentaire d’Alison Klayman, 

Never Sorry, montre comment la création et 
la politique sont intimement liées chez l’ar-
tiste chinois. Après avoir contribué au design 
du stade olympique puis regretté fortement 
ce choix en mars 2008, Ai Wei Wei signe la 
même année la «Charte 08» avec 303 autres 
intellectuels. Plusieurs fois arrêté, il subit des 
tracasseries quotidiennes qui l’empêchent de 
disposer de toute marge de manœuvre 2. 
 Si peu de Chinois veulent payer le prix fort 
de la dissidence, les voix de la contestation, 
loin de déclarer forfait, n’ont cessé de se faire 
entendre. Ainsi, de plus en plus d’individus se 
mobilisent pour des droits civiques très ciblés: 
lutte contre les avortements forcés, les expro-
priations, la pollution démesurée ou la stigma-
tisation des sidéens. De nombreux avocats dé-
fendent aussi ces causes, des hommes de loi qui 
s’appuient sur les juridictions existantes pour 
amener des changements. 
 Car l’espoir reste permis dans cet immense 
pays, où rien n’est figé. Et l’inventivité du 
peuple chinois se révèle sans limite. Partout, 
des mouvements de contestation se déploient 
au sein de mouvements atomisés, jouant en 
permanence avec les lignes rouges à ne pas 
franchir 3. Parmi eux, l’avocat Liu Xiaoyuan 
a démissionné de ses fonctions publiques pour 

se consacrer à la défense des plus vulnérables: 
les pauvres, victimes d’expulsions forcées ou 
d’injustices administratives. Un engagement 
qui lui a valu plusieurs arrestations — il est 
loin d’être le seul — et des intimidations in-
cessantes. Il a également été emprisonné pour 
avoir aidé Ai Wei Wei à déposer une plainte 
contre un colossal redressement fiscal le frap-
pant et destiné, selon le défenseur, à réduire au 
silence l’artiste chinois.
 «Les droits des avocats sont bafoués en 
permanence, explique Liu Xiaoyuan. Le Par-
ti communiste chinois a la mainmise sur tous 

nos organes judiciaires qui n’ont aucune indé-
pendance. Pour que cela change, il faut réfor-
mer en profondeur le système politique, il faut 
une séparation des pouvoirs.»

dissidents maLgré eux

Deux blogueuses font beaucoup de bruit en 
Chine. Liumang Yan est entrée, l’espace 
d’une journée, dans la peau d’une prostituée 
et a proposé des services sexuels aux travail-
leurs ruraux. Un acte de provocation destiné à 
faire entendre la voix des travailleuses du sexe, 
trop souvent méprisées et abusées, non seule-
ment par les clients, mais aussi par les services 
policiers. Liu Yanping, elle, est engagée dans 
le combat contre la gigantesque pollution qui 
rend l’air irrespirable en Chine. 
 Des exemples viennent aussi du monde 
des médias soumis à la censure, qui a frappé 
par exemple le journaliste Chang Ping, cé-
lèbre chroniqueur des gros scandales contem-
porains. Ses éditoriaux sur les événements 
du Tibet lui ont coûté en 2008 son poste de 
rédacteur en chef du Nanfang Dushi Bao, l’un 
des plus grands et rares quotidiens critiques 
du pays. Successivement engagé puis licencié 
par d’autres médias chinois, sous une pres-

sion incessante, il a fini par demander l’asile 
en Allemagne. Le parcours de Chang Ping, 
tout comme celui de Chen Guangcheng, sur-
nommé «l’avocat aux pieds nus», sont emblé-
matiques: l’un et l’autre ont fait confiance au 
système de leur pays et ont choisi, dans un 
premier temps, de s’appuyer sur la juridiction 
nationale pour en dénoncer les dérives. Mais 
l’un et l’autre ont été acculés à devoir trou-
ver refuge en Occident sous la menace de ce 
même système. Ils sont devenus, malgré eux,  
des dissidents. 

L’exiL d’un «whistLebLower»

Aveugle depuis l’enfance, Chen Guangcheng 
a une formation de masseur. Une profession 
qui l’a amené à côtoyer, dans sa province 
d’origine de Shandong, la dure réalité de mil-
liers de paysannes stérilisées de force ou obli-
gées à avorter (parfois à quelques semaines de 
l’accouchement). Une pratique officiellement 
illégale, mais utilisée par les autorités locales 
pour faire coïncider leurs statistiques avec les 
quotas liés à la politique de l’enfant unique.
 Indigné, Chen Guangcheng démissionne 
et se consacre à la défense de ces femmes. Suite 
à la parution d’un article à ce sujet dans Time 
magazine, des fonctionnaires responsables sont 
arrêtés. Mais pour lui commence une série de 
harcèlements qui tournent au cauchemar. 
 En août 2006, à l’issue d’un procès dans 
lequel ses avocats n’ont pas accès à l’audience, 
il est reconnu coupable de troubles à l’ordre 
public, dégradation volontaire des biens de 
l’état et obstruction de voies de circulation et 
condamné à quatre ans et trois mois de prison 
ferme. à sa libération en 2010, il est assigné  
à résidence. 
 Les mauvais traitements continuent. Hil-
lary Clinton en personne, en sa qualité de mi-
nistre des Affaires étrangères des états-Unis, 
intervient en 2011. Chen Guangcheng réussit à 
s’évader en avril 2012 et à trouver refuge auprès 
de l’ambassade des états-Unis à Pékin. Sous 
la pression internationale, il quitte la Chine, 
avec sa famille, et se réfugie aux états-Unis 4.  
 Dans cet empire aussi vaste que complexe, 
les relais en faveur des changements sont nom-
breux dans la population. Perçu comme un ré-
formateur prudent depuis sa prise de pouvoir 
en novembre 2012, le premier secrétaire du 
parti communiste chinois Xi Jinping est aussi 
le fils d’un révolutionnaire maoïste. Selon les 
observateurs, tout laisse croire qu’il poursui-
vra certainement, dans les mois à venir, la po-
litique ferme menée depuis longtemps par ses 
prédécesseurs, «afin que tout change sans que 
rien ne change.» 

Devi Sovath
infosud

1. Ce sera l’un des documentaires dédiés aux insoumis de la 
nation chinoise projetés lors de la XIe édition du Festival du 
film et forum international sur les droits humains (FIFDH) 
(lire également en pages 8 et 9). 

2. Invité à se joindre au jury 2013 du FIFDH, il y partici-
pera à distance: son passeport lui a été confisqué.

3. Le FIFDH propose, dans la soirée du 7 mars, en parte-
nariat avec Human Rights Watch, un débat qui accueillera 
plusieurs de ces résistants venus directement de Chine. 

4. Inquiet pour le sort de ses parents restés au pays, Chen 
Guangcheng ne fera pas le voyage à Genève afin de ne pas 
trop s’exposer publiquement, mais il a accepté de s’exprimer 
dans un message vidéo qui sera diffusé par Human Rights 
Watch lors du Conseil des droits de l’Homme, ainsi qu’au 
FIFDH.

Les Bosniens, étrangers 
sur leurs propres terres

En Chine, la vague des insoumis 
au-delà de la dissidence

La Bosnie-Herzégovine attend toujours le premier recensement de sa population d’après-guerre, permettant de  
mesurer le poids des «Bosniens», ces citoyens ne se réclamant d’aucune appartenance ethnique ou religieuse.

Au pays du soleil levant, rares sont ceux qui, comme le prix Nobel de la paix Liu Xiaobo ou l’artiste Ai Wei Wei, osent 
s’opposer frontalement au régime. La majorité prend le chemin d’une résistance ciblée, discrète, mais efficace.

INTERNATIONAL INTERNATIONAL

un	citoyen	chinois	signe	un	manifeste	pour	la	libération	de	l’artiste	ai	wei	wei,	détenu	pour	«crimes	économiques».	 	©	keystone	/	epa	/	ym	yik	/	hong-kong,	8	avril	2011sarajevo,	1996.	après	la	guerre,	quelle	population	compose	la	bosnie-herzégovine?																			©	keystone	/	laurent	rebours	
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Pour siéger au «Forum 500», 
– il suffit d’envoyer une demande 
d’admission à: info@lacite.info
– et de s’acquitter de la cotisation 
annuelle de 500 francs sur
 le compte postal 12-217338-9.

Vous recevrez une attestation 
ainsi qu’un règlement.

Vous bénéficierez:
– d’un abonnement annuel  
d’une valeur de 100 francs;
– et de la possibilité d’offrir 
4 abonnements d’une valeur 
de 100 francs chacun.

Les abonnés actuels souhaitant 
devenir membres du «Forum 500» 
pourront déduire le prix de leur 
abonnement de la cotisation 
de 500 francs.

Les deux réunions annuelles 
auront lieu à Lausanne, 
siège du journal.

La première assemblée 
du «Forum 500» se tiendra 
en septembre 2013.

vous voulez contribuer 
à l’essor d’une 
«nouvelle presse»? 

investissez la cité, 
investissez dans 
le «forum 500»!

rejoignez l’assemblée 
«consultative et délibérative» 
rattachée à la cité. 

une expérience novatrice 
associant les lectrices 
et les lecteurs d’un journal
à son éditeur.

réuni deux fois par an, 
le «forum 500» participe
à l’élaboration
(de la stratégie) 
éditoriale de la cité. 

le «forum 500» 
est un lieu de dialogue 
et de collaboration
entre celles et ceux  
qui font ce bimensuel 
et celles et ceux 
qui le lisent. 

le «forum» regroupe 
500 membres.

pour plus d’informations: 
fabio.loverso@lacite.info ou 078 846 14 30

la cité ouvre le

texte Fabio Lo Verso photos Serge Pulfer

VOIR L’ ABSENCE

Le photographe genevois serge pulfer a sillonné la planète en fixant son objectif 
sur «ce qui n’est pas là ou aurait pu être là». il compose pour La Cité

une trilogie intitulée «Voir l’absence». Voici le premier volet.

Photographier l’absence. Serge Pulfer en a fait son leit-
motiv durant plusieurs années. Le photographe genevois 
dispose d’un solide bagage théorique à ce sujet. «L’ab-

sence est une non présence ou un manque; elle n’existe que 
parce qu’il y a ou il y a eu une présence. L’instantané photo-
graphique permet de fixer un instant, mais il y a toujours un 
avant et un après», analyse-t-il.  
 «Je propose cet instant au spectateur ou au lecteur et je 
lui offre la possibilité d’imaginer cet avant ou cet après. Se-
lon sa culture, son vécu ou son état d’esprit, l’image prend 
un sens différent et n’appartient plus qu’à celui ou à celle qui 
regarde..., il peut y pénétrer et laisser sa mémoire ou son ima-

gination s’emparer du sujet.» Ici l’esthétique du photographe 
dépasse son rôle de «pourchasseur de sujets».
 L’errance de Serge Pulfer à travers le monde, à la re-
cherche de l’inéluctable absence du sujet, est un travail tita-
nesque, dont l’absurdité apparente s’estompe devant ses splen-
dides images qui ont le pouvoir d’évoquer et de signifier des 
phénomènes non observables à l’œil nu. 
 Le photographe fait appel à notre faculté d’imaginer, mais 
il coupe habilement le f lux qui actionne une autre faculté, 
celle de juger, dont nous faisons parfois usage à mauvais es-
cient devant la beauté artistique. Serge Pulfer plante l’obser-
vateur devant lui-même. Et son monde intérieur. 

«L’absence
de quelqu’un
de personne

à la croisée des mondes
la route déroule
la trace du rêve.»

Jacques Perrin
haïku laissé lors de la première

 exposition de serge pulfer

monument	valley	 ©	serge	pulfer
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iwate,	japon	 ©	serge	pulfer

colorado	 ©	serge	pulfer

ladakh,	altitude	5300	 ©	serge	pulfer
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Le renversant train de vie du crowdfunding
En dix ans, le «financement participatif» est devenu un moyen alternatif au sytème traditionnel 
dominé par les banques. mais ses mirifiques succès sont ternis par des affaires d’abus de confiance. 
L’année 2013 s’annonce décisive. par Fred Tassin

Les cérémonies des Oscars de 2011 et 
2012, ont été les témoins d’un vent de 
renouveau, à travers une particularité 

imperceptible, mais dont l’impact est de taille: 
deux des films nominés — quoique non ré-
compensés — ont été réalisés avec un budget 
réuni à l’aide du crowdfunding ou financement 
participatif. Sun Come Up et Incident In New 
Baghdad ont lancé leur campagne de finance-
ment sur le site kickstarter.com, spécialisé dans 
le crowdfunding, qui offre à n’importe quel en-
trepreneur, sans même aucune connaissance 
de l’informatique, l’opportunité de créer une 
plateforme pour un projet quel qu’il soit, du 
film à l’opéra, en passant par les jeux vidéos 
et la musique.
 L’année 2013 commence avec une explo-
sion de la popularité du «financement partici-
patif» auquel, à ses débuts, un tel avenir n’au-
rait jamais été envisagé. Cette pratique, qui 
fait ses premiers pas en 2003 dans le domaine 
de la musique, avec le website artistshare.com, 
et qui permet aux internautes de financer la 
création d’un album sans avoir recours aux la-
bels, déclenche un mécanisme de financement 
révolutionnaire. 
 Le site indiegogo.com, à sa création en 2008, 
étend cette pratique innovante, qui laisse aux 
consommateurs un plus grand contrôle sur 
leurs futurs achats, aux domaines du cinéma, 
de la mode, et à bien d’autres catégories. Mais 
la popularité arrivera avec kickstarter.com, qui 
reprend tous les concepts d’indiegogo.com, si ce 
n’est qu’il interdit les projets de charité.   
 C’est sous l’impulsion de kickstarter.com que 
le crowdfunding deviendra un moyen alternatif 
à l’investissement traditionnel dominé par les 
banques. Avec des effets plutôt surprenants: 
le projet de l’entreprise Pebble Technology, 
une montre offrant les mêmes capacités qu’un 
smartphone, réunira un financement supé-
rieur de 10 000% par rapport à son but initial: 
son budget atteindra ainsi la somme inespérée 
de 10 266 845 dollars. 

du caritatiF...

Bien qu’il existe des pratiques de financement 
participatif plus traditionnel, avec retour sur 
investissement, le système du crowdfunding n’es-
compte généralement pas de profit: les créa-
teurs proposent des paliers d’investissement, 
pour lesquels les récompenses augmentent 
avec le capital investi — et qui, la plupart du 
temps, englobent le fruit de la réalisation des 
projets eux-mêmes. 
 La recherche de fonds pour la console de 
jeux vidéos Ouya, ciblée sur le développement 
amateur et financée à hauteur de 8,5 millions 
de dollars, proposait à ses financiers d’un nou-
veau genre des paliers allant de 10 à 10 000 
dollars, avec une multitude de compensations: 
la console elle-même n’était, cependant, of-
ferte qu’à ceux qui investissaient plus de 95 
dollars. Cette manière de procéder offre la 
possibilité de soutenir un projet avec pour am-
bition la simple satisfaction de le voir réussir.
 D’une part, l’idéologie philanthropique 
derrière cette méthode de financement a per-
mis la réalisation de nombreux espaces pu-
blics, et autres espaces culturels, dont, entre 
autres, un musée Tesla — dont le crowdfunding 
a été dirigé par Matthew Inman, un dessina-
teur humoristique américain —, un parc éri-
gé dans une station de tramway new-yorkaise, 
ou encore un très ordinaire arrêt de bus dans 
la ville d’Athens, en Géorgie. D’autre part, 
le financement participatif a donné un nou-

vel élan aux campagnes caritatives. La faci-
lité du bouche-à-oreille incessant sur internet 
peut être source de succès inattendus dans ce 
domaine. En juin 2012, une vidéo publiée sur 
YouTube montrait une surveillante de bus sco-
laire de soixante-huit ans, Karen H. Klein, en 
sanglots, brimée et insultée par des adoles-
cents. L’extrait, filmé à l’insu des jeunes gar-
çons, à l’aide d’un téléphone portable, s’est 
répandu à travers le web comme une traînée  
de poudre. 
 La publication de nouvelles informations 
sur la monitrice malmenée, dont la situation 
financière précaire et son veuvage de plus de 
dix ans, mène à la création d’une campagne 
sur le site indiegogo.com, dont le but est très 
simple: Lets Give Karen — The bus monitor — 
H Klein A Vacation! (Pour que Karen H. Klein se 
paye des vacances!). Max Sidorov, un citoyen 
sans expérience dans ce genre d’opération, est 
le responsable de cette campagne. Il déclare 
sur la page qu’après avoir eu le cœur brisé par 

la vidéo, il aurait immédiatement pensé à faire 
appel à la bonté des internautes, pour offrir 
à la surveillante de bus des vacances «qu’elle 
n’oubliera jamais». L’idée charitable, qui mise 
au départ sur un montant de 5000 dollars, at-
teint des proportions gigantesques. Max Sido-
nov se retrouve avec un budget de vacances 
de plus de 700 000 dollars. La famille Klein 
décide, après des vacances très discrètes et à 
la destination non divulguée, de mettre cet 
argent à profit pour créer une association 
contre ce genre d’humiliations.

... à L’amateurisme...

Mais ce genre d’actualité, exemple du meil-
leur que le financement participatif puisse 
donner, trouve son contraire à travers les 
multiples affaires d’abus de confiance, ou de 
simple manque de professionnalisme de la 
part des crowdfunders. Amanda Palmer, mu-
sicienne de longue date basée à Boston, s’est 

laissée prendre au jeu l’an dernier, en lan-
çant une campagne permettant de couvrir les 
frais de son  premier album de son nouveau 
groupe, le Grand Theft Orchestra. Le finan-
cement, au succès retentissant, rapporte envi-
ron 1,2 million de dollars à l’artiste. Une fois 
le disque enregistré, elle se met en route pour 
accomplir la seconde partie de son plan, à  sa-
voir une «tournée mondiale». 
 Dès les premiers jours, alors que sa popu-
larité est au plus haut et que son website est 
consulté par des milliers d’interessés, Amanda 
Palmer y publie une annonce, priant les mu-
siciens locaux des villes que le Grand Theft 
Orchestra doit visiter durant sa tournée de 
venir jouer pour celui-ci... gratuitement. Plus 
rapidement que l’on puisse prononcer la for-
mule «abus de biens sociaux», des internautes 
consciencieux comprennent que si l’artiste n’a 
pas proposé de rétribution, c’est parce qu’elle a 
dépensé l’intégralité de ses fonds, alors qu’elle 
aurait dû financer, en plus de la production de 

l’album et des produits dérivés, la totalité de sa 
tournée. 
 Amanda Palmer est mise à mal. L’affaire 
prend de l’ampleur lorsque des spécialistes du 
domaine musical examinent les chiffres de 
coûts de production établis par la chanteuse. 
Selon Standard Vinyl, une compagnie d’im-
pression de vinyl et autres supports musicaux, 
ceux-ci ont été «hautement surévalués».
 Amanda Palmer estime, sur sa page kicks-
tarter.com, le prix du pressage de ses 7000 CD 
à hauteur de 105 000 dollars, alors que Stan-
dard Vinyl indique, sur le site Gawker, que le 
coût d’une telle commande revient, selon leurs 
tarifs, à 9 000 dollars. Son combat perdu 
d’avance contre les médias, l’artiste finit par 
s’excuser, accepte de payer les musiciens, et 
admet avoir utilisé une partie du financement 
à des fins personnelles. 
 Cet exemple de mauvaise comptabilité et 
de gestion hasardeuse n’est pas isolé dans le 
financement participatif — d’une part à cause 

du manque de sérieux accordé aux plate-
formes de financement, et d’autre part, en rai-
son de l’absence de vérification préalable des 
campagnes. Les créateurs ayant recours au 
crowdfunding ont bien souvent moins besoin de 
faire valoir leurs références que leurs contre-
parties de la finance traditionnelle. Il est ain-
si bien plus facile de se présenter ouvertement 
comme amateur sur indiegogo.com que dans un 
institut de financement classique... 
 L’importance de la communication, où 
tout doit être mis sur la table pour pousser l’in-
ternaute à débourser, a motivé certaines pra-
tiques frauduleuses. Le développeur de jeux 
vidéos Obsidian Studios, une marque très res-
pectée, rapporte à cet effet que certaines en-
treprises auraient sollicité la possibilité d’utili-
ser le nom du studio comme créateur de leur 
campagne, dans le but d’obtenir la publicité 
venant de la qualité habituellement associée à 
celui-ci.

... jusqu’au désastre!

Mais certains «incidents» prouvent qu’un nom 
forçant le respect n’est pas preuve d’infaillibi-
lité. Josh Dibb, un membre du groupe Ani-
mal Collective, encensé par la critique pour 
plusieurs de ses albums, avait lancé une cam-
pagne pour financer, d’une part un voyage au 
«festival au désert» au Mali, puis un concert 
et un album sur les lieux. Après un succès peu 
éclatant, mais d’une valeur de 25 985 dollars, 
les fonds sont réunis fin 2009. Puis, pendant 
trois ans, rien. Exceptées les justifications ré-
pétées du musicien.
 Début 2013, Josh Dibb annonce que le 
capital a été versé au Temedt, une organisa-
tion de charité malienne. Mais cela ne calme 
pas les investisseurs 2.0: aucun produit, dont 
l’album prévu et les artbooks, n’a été distribué, 
même si Josh Dibb promet que ceux-ci ver-
ront bien le jour. La controverse qui entoure 
les abus de confiance découle de la mauvaise 
interprétation que font nombre d’internautes 
du système de financement participatif. Avec 
l’idée que les websites accueillant les cam-
pagnes de crowdfunding sont de grands maga-
sins dématérialisés, mais que les produits pré-
sentés sont tenus comme finalisés et prêts à 
être commercialisés. 
 La tendance qu’ont les crowdfunders à pré-
senter des prototypes qui semblent presque 
aboutis, couplée au manque de recherche et 
aux conclusions hâtives dont les internautes 
raffolent, crée artificiellement une perspective 
bien moins expérimentale et bancale que ce 
que les statistiques tendent à prouver. Le pro-
fesseur Ethan Mollick, de la Wharton School 
of the University of Pennsylvania, estime que 
trois-quarts des projets vont atteindre un re-
tard atteignant jusqu’à huit mois avant d’être 
achevés — bien loin du quart d’heure néces-
saire pour aller faire ses courses au magasin 
local. Ces mises en garde étant peu répandues 
sur la plupart des sites, l’ignorance des rouages 
du système a ainsi bien souvent conduit des 
rêves d’entrepreneurs au désastre. 
 Seth Quest commence, à la mi-2011, à tra-
vailler sur un prototype de gadget pour iPad. 
Après avoir dépassé de loin sa date limite et 
admis devant ses contributeurs qu’il ne pour-
rait pas tenir ses promesses — tout en leur pro-
posant un remboursement, il se prépare à re-
voir ses ambitions à la baisse, et à adopter une 
stratégie plus réaliste par rapport à l’industrie 
de la manufacture. Au même moment, Neil 
Singh, avocat et commanditaire du projet, 

ayant cru que celui-ci était déjà réalisé et qu’il 
recevrait son gadget sur-le-champ, décide de 
poursuivre Seth Quest en justice. Après une 
longue procédure, ce dernier perd et se re-
trouve ruiné. Il essaie désormais de recons-
truire sa vie au Costa Rica.

image d’usine à rêVes

Ces dysfonctionnements ont quelque peu en-
taché la réputation du financement partici-
patif, qui, parti avec un soutien optimiste et 
inconditionnel, a trouvé ses détracteurs parmi 
ses investisseurs. Mais la machine ne ralentit 
pas pour autant: en 2012,  trois milliards de 
dollars ont été investis à travers plus de 450 
plateformes — soit le double de l’année pré-
cédente. 
 Si les succès de 2012 peuvent donner l’illu-
sion d’être la preuve de la viabilité du modèle, 
l’année 2013 s’annonce décisive. Des projets 
d’une toute autre envergure, les plus finan-
cés de l’histoire du crowdfunding, arrivent à 
échéance dans les mois à venir, et représen-
teront sans doute un «rite de confirmation» 
pour les plateformes financières. 
 Le fabricant de la montre high-tech Pebble 
a commencé à livrer ses premiers modèles le 

24 janvier dernier. The Goon, film d’animation 
le plus soutenu de sa catégorie, à hauteur de 
400 000 dollars, tiendra sa première séance 
cet été. La FORM-1, projet d’imprimante 
3D bon marché, devrait être mise en vente 
au niveau international en mars prochain. 
Finalement, To Be Or Not To Be: That Is The 
Adventure, reprise de Hamlet sous la forme du 
«livre-dont-vous-êtes-le-héros», dont le budget 
dépasse 500 000 dollars (initialement 20 000 
dollars), verra ses premières copies en magasin 
vers mai prochain. 
 Les prédictions, pour cette année, vont des 
annonces catastrophiques aux promesses de 
croissance mirifique. Mais le crowdfunding, qui 
utilise la confiance comme monnaie plus que 
toute autre place financière, semble bien trop 
imprévisible pour que des prophéties de ruine 
ou de richesse soient prises au sérieux. 
 Quoiqu’il en soit de l’avenir du finance-
ment participatif, qu’il finisse parmi les uto-
pies abusées par les tricheurs, ou qu’il de-
vienne un pilier de l’économie moderne, son 
futur proche dépendra largement de la per-
séverance des entrepreneurs-pionniers, qui, 
cette année encore, devront continuer, à tra-
vers leurs réussites, à donner au crowdfunding 
son image d’usine à rêves.

amanda	palmer	a	financé	le	premier	album	de	son	groupe,	le	grand theft orchestra	(ici	à	berlin)	grâce	au	crowdfunding.	mais	elle	avait	utilisé	une	partie	de	l’argent	à	des	fins	personnelles.	 																								©	keystone	/	ap	photo	/	dapd/	adam	berry	/	14	juin	2012
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ATELIER ATELIER

ATELIER, la rubrique qui donne carte blanche aux créateurs d’ici et ailleurs

David Brülhart
“Une place pour le fantôme”
Gravure sur plexiglas et carborundum
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Au commencement, il n’y avait ni de 
«i» ni de «e». Parce qu’il fallait que 
le message soit le plus court possible, 

le premier tweet de l’histoire fit l’économie 
de quelques voyelles. Le 21 mars 2006, Jack 
Dorsey, l’inventeur de Twitter, se fendit d’un 
laconique «just setting up my twttr» ( J’installe 
mon twttr). Cinq petits mots qui allaient en 
engendrer des milliards d’autres. Entre temps, 
le site de micro-blogging a bien sûr retrouvé 
son «e» et son «i». Il regroupe aujourd’hui 
des millions de followers qui envoient chaque 
jour gratuitement sur internet de brefs mes-
sages, les tweets ou gazouillis. Seule et unique 
contrainte: qu’ils n’excèdent pas les 140 ca-
ractères, espaces compris. En 2012, Twitter a 
franchi la barre des 350 millions de tweets émis 
quotidiennement.
 Dans ce gigantesque bruissement cacopho-
nique, quelques voix se sont vite distinguées 
par leur goût prononcé pour le jeu de mots (au 
sens propre). Détournant Twitter de l’usage 
qui lui avait été initialement assigné — celui 
d’un réseau social sur le modèle de Facebook, 
certains utilisateurs ont commencé à poster 
des poèmes, des proverbes, des aphorismes, de 
très brefs récits d’une ou deux phrases et même 
des sortes de feuilletons composés de plusieurs 
tweets. Au fil des ans, en Europe et ailleurs, 
une communauté d’écrivains et de poètes sur 
Twitter ou twittérateurs/trices s’est formée.

1er FestiVaL internationaL en 2012

Quand le réseau n’était encore qu’à ses bal-
butiements, Thierry Crouzet (@Crouzet) fut 
parmi les premiers à commettre des tweets lit-
téraires. Entre décembre 2008 et avril 2010, 
il publia carrément un twiller (un thriller sur 
Twitter) intitulé Croisades et composé de 5200 
tweets. 
 Jean-Michel Leblanc, journaliste localier 
à Bordeaux, appartient lui aussi à cette com-
munauté virtuelle mais bien réelle de twitté-
rateurs. Depuis bientôt trois ans, sous le pseu-
donyme @Centquarante, il poste au moins un 
tweet littéraire par jour. Exemple: «La poésie 
était toute sa vie. Tout devait rimer, selon son 
avis. Elle l’invita ingénue à une soirée-cham-
pagne, il s’y pointa nu, sans pagne.» (3 février) 
 Non content d’évoluer dans la contrainte, 
déjà ô combien difficile, de faire tenir une 
micro histoire en quelques mots, Jean-Michel 
Leblanc pousse le vice jusqu’à s’imposer de 
rédiger ses tweets en 140 caractères tout rond, 
ni plus, ni moins. Le tweet parfait en somme. 
Dans le langage twitter, on appelle ça un 
twoosh. L’équivalent du strike au bowling...
 C’est en tombant sur les twoosh de Jean-Mi-
chel Leblanc, que, de l’autre côté de l’Atlan-
tique, Jean-Yves Fréchette, enseignant au Qué-
bec et twittérateur notoire, eut l’idée de créer 
un organisme capable de promouvoir et de fé-
dérer toutes ces initiatives éparpillées dans le 
maelstrom cybernétique. «Découvrir Leblanc, 
ça a été comme m’apercevoir qu’un phare 
twittéraire s’était allumé à Bordeaux, raconte 
Jean-Yves Fréchette, alias @pierrepaulpleau. 
Et comme Québec et Bordeaux sont des villes 
jumelées, je me suis dit qu’il fallait absolument 
organiser un événement de twittérature com-
parée.» Les deux hommes entrent en contact 
et cofondent, en août 2010, l’Institut de twitté-
rature comparée (ITC). Dotée d’un manifeste 
et de deux antennes, à Québec et à Bordeaux, 
l’ITC organise son premier festival internatio-
nal de twittérature le 16 octobre 2012, pour fê-
ter les 50 ans du jumelage entre les deux villes. 
 S’inscrivant dans l’héritage de l’Oulipo 
(Ouvroir de Littérature pontentielle) dont les 
membres se définissaient eux-mêmes comme 

des «rats qui construisent eux-mêmes le laby-
rinthe dont ils se proposent de sortir», l’ITC 
assume le caractère ludique de son entre-
prise. «On ne se prend pas au sérieux, ex-
plique Jean-Michel Leblanc, ce qui nous plait 
c’est de jouer avec la contrainte.» Car avant 
d’être un courant littéraire ou même un mou-
vement, la twittérature est d’abord un exer-
cice de style. Tout comme l’était au départ le 
projet d’Alexander Aciman et d’Emmett Ren-
sin, ces deux étudiants de Chicago qui passent 
pour être les inventeurs du terme twittérature. 
Leur livre, Les chefs-d’œuvre de la littérature revue 
par la génération Twitter ou 70 chefs-d’œuvre de 
la littérature mondiale résumés en 140 carac-
tères, sorti en 2009 aux états-Unis, s’est vendu 
comme des petits pains. Paradoxe: il ne s’agit 
pas de twittérature au sens propre puisque les 
textes n’ont jamais été postés sur le réseau so-
cial. Mais l’esprit y est.

généaLogie prestigieuse

Le fait de s’imposer un cadre «pour faire surgir 
un imaginaire que l’on n’aurait pas pu libérer 
autrement», comme le rappelle Jean-Yves Fré-
chette, existe depuis que la littérature existe. 
Que sont les haïkus sinon de courts fragments 
littéraires qui se suffisent à eux-mêmes? 
 Outre la poésie japonaise, les expériences 
littéraires de l’Oulipo et même les cadavres 
exquis des surréalistes, la tradition du roman-
feuilleton au XIXe siècle est clairement reven-
diquée par les twittérateurs. On pense à Félix 
Fénéon et ses Nouvelles en trois lignes publiées à 
partir de 1905 dans le journal Le Matin: «Elle 
tomba, il plongea. Disparus.» (1906) Arché-
type de l’esthétique du bref, le mouvement de 
la Very very short story dont Ernest Hemingway 
serait l’instigateur entre aussi dans cette gé-
néalogie prestigieuse. Dans les années 1920, 
l’écrivain américain aurait été l’auteur d’une 
micro-nouvelle de six mots, For sale: baby shoes, 
never sworn. 
 Pour l’écrivain Stéphane Bataillon, twit-
tératurophile * averti, cette nouvelle littéra-
ture accompagne en tout cas «le mouvement 
de retour actuel des formes brèves en littéra-
ture, dans le sillon d’auteurs comme Eric Che-
villard et son autofictif, ou de manifestation 
comme le Prix Pépin». Depuis 2005, le prix 
Pépin récompense une nouvelle de science-
fiction de 300 signes. En 2012, c’est un cer-
tain Ludovic Recourchines qui l’emporta avec 
ces trois phrases: « L’ambassadeur de Mars 3 
avait bien étudié les coutumes politiques ter-
riennes. Il promit donc de ne pas entrer en 
guerre avant deux cent ans, quoi qu’il arrive. 
Bien conscient que cela ne l’engageait en rien.»
 Depuis plusieurs années, les tentatives de 
faire émerger de nouveaux objets littéraires 
sur twitter se multiplient. En France, Laurent 
Zavack, auteur du premier roman publié sur 
le réseau social, Kamuks (2009), s’est essayé à 
la twittérature érotique avec On l’appelait Sodo-
my, un roman composé uniquement de SMS 
échangés entre les deux personnages du récit. 
Dans le domaine de la poésie, Jean-Michel 
Leblanc a mis au point une nouvelle forme, le 
«twittérain»: 14 tweets de 140 caractères. Des 
combats fraternels de tweets, à la manière des 
duels de tchatche des Fabulous Trobadors s’im-
provisent sur la Toile. 
 L’édition se formalise également. En 
France, la maison d’édition Twitteroman, 
créée par Zavack, édite et promeut tous les 
auteurs qui utilisent Twitter pour faire de la 
littérature — qu’il s’agisse de romans, de poé-
sie, de nouvelles ou de journaux intimes. Si 
le phénomène est en perpétuelle évolution, il 
reste toutefois relativement marginal. Com-

bien de twittérateurs sur les plus de 500 mil-
lions d’utilisateurs que compte Twitter? Dif-
ficile à évaluer. Peut être entre cent ou trois 
cents dans l’aire francophone. Quant aux au-
teurs de twoosh, selon Jean-Yves Leblanc, ils se 
comptent sur les doigts de la main. Et combien 
de lecteurs de twittérature dans le monde? Là 
aussi difficile de le savoir précisément. Des au-
teurs comme Fréchette ou Leblanc drainent 
respectivement jusqu’à 1800 et 2600 abonnés. 
Mais en moyenne, les twittérateurs ont rare-
ment plus de 500 abonnés. 
 Effet de mode ou tendance de fond, là n’est 
pas la question. Et pour Jean-Michel Fré-
chette, il ne fait aucun doute que la twittéra-
ture a de beaux jours devant elle. «En 1918, 
on aurait été devin de penser que le groupe 
d’hurluberlus réunis autour de Tristan Tzara 
allaient être à l’origine du bouleversement de 
la peinture moderne», s’enf lamme-t-il. Certes 
Twitter n’est pas le dadaïsme, mais on peut lé-
gitimement penser que dans une société occi-
dentale qui privilégie toujours plus la conci-
sion, la rapidité et l’instantanéité, toute forme 
de micro-littérature séduit même si elle ne 
remplacera jamais la littérature traditionnelle 
— elle n’y a pas vocation.
 Signe des temps, Robert Silvers, le célèbre 
rédacteur en chef de la New York Review of Books 
a récemment apporté une reconnaissance ines-
pérée à ce genre tenu pour mineur. «Twitter, 
c’est 140 caractères. Ça limite les possibilités 

même si cela peut aussi susciter des aphorismes 
inattendus», a-t-il dit dans une interview ac-
cordée au Monde des Livres, le 7 février 2013. En 
quelques mots, les potentialités de la twittéra-
ture résumées par le gardien du bon goût et 
de la grande littérature. Que rêver de mieux?  

* mot forgé par l’auteure de l’article.

Jean-Yves Fréchette, président de l’Institut de twittérature 
comparée, présente et conseille aux lecteurs de La Cité 
sept twittérateurs/trices à suivre:

@crouzet pour sa stature de précurseur 
et pour l’ardeur à sortir si tard du guet-apens;

@fbon, ses conversations avec Johnny Hallyday 
et ses relations jet set;

@Chlorophylienne, excessive dans le minuscule
désir d’ouvrir le jour à la nuit;

@szabadnap pour l’impertinence du sexe dans les mots 
et les siens particulièrement, mais aussi pour 
le dialogue des tweets combats;

@strofka pour «ze twitter project», projet pharaonesque,
s’il en est un, et pour l’ensemble de son œuvre dissimulée
à travers de multiples avatars;

@140car qui est peut-être l’œil ouvert du tweet
en 140 caractères pile poil;

@nanonouvelles pour le souvenir 
ému de Félix Fénéon.

S’IL FALLAIT LIRE...S’IL FALLAIT LIRE...

Fin 2008, deux psychanalystes français 
lancent un mouvement intitulé L’Appel 
des appels 1. Ils veulent contribuer à 

mettre en lien les acteurs du service public 
exaspérés par leurs conditions de travail et 
l’imposition qui leur est faite d’être toujours 
plus rentables. L’idée qui préside à ce rassem-
blement est d’éviter l’isolement des individus 
et d’enclencher une réf lexion collective sur le 
malaise social. 
 Roland Gori est l’un des deux initiateurs 
de cette démarche. Il signe un essai passion-
nant 2 sur la création, par nos sociétés qui se 
veulent rationnelles, de la figure de l’impos-
teur. «Sa vie dépend du crédit que les autres lui 
accordent, de leur appréciation, de leur éva-
luation et de leur ‘notation’, comme on dirait 
dans la finance. C’est la figure de notre temps, 
un ‘homme subprime’! Avec des actifs aussi 
pourris que les titres du même nom, mais qui, 
comme eux, font que la comédie sociale se joue 
tant que personne ne demande de comptes.» 
 Se pencher sur l’apparition de cet usurpa-
teur, c’est analyser l’évolution d’une société 
qui lui donne naissance. Celle-ci déconstruit 
progressivement les valeurs qui jusqu’alors for-
maient son socle. Ainsi, les lois et les contrats 
sont remplacés par des normes. Celles-ci ne 
sont pas problématiques en soi tant que prime 
leur côté «objectif», leur «valeur d’exacti-
tude». Mais voilà, «le terme de norme désigne 
aussi le résultat d’une appréciation qualitative, 
esthétique, morale ou psychologique». 
 Converti à «la religion de marché», l’état ne 
semble pas s’étonner de cette nouvelle jungle et 
des atteintes au contrat social. Première consé-
quence paradoxale: «Cette déf lation de la loi 
au profit des normes accroît le caractère de 
plus en plus formel et judiciarisé de ces mêmes 
rapports sociaux. Les règles deviennent obses-
sionnellement tatillonnes et contraignantes 
lorsque le sens de la loi est perdu.» La globa-
lisation sauvage permet toutes les dérives. Peu 
importe les conséquences, tant que les méca-
nismes des marchés financiers et industriels 

ne sont pas ébranlés. Face à l’éruption de cette 
«horreur économique» 3 des voix pourraient se 
faire entendre. Elles sont de plus en plus rares 
puisque la citoyenneté fait aussi les frais de la 
normalisation, la règle étant désormais de se 
conformer au discours en vogue majoritaire.  

un monde de FLux tendus

La culture aussi se normalise, rendant diffi-
cile toute critique. «L’émancipation politique 
exige un impératif besoin d’émancipation psy-
chique autant que culturelle», écrit Roland 
Gori avant d’expliquer que l’époque moderne 
«replace le citoyen dans un état d’obéissance» 
là où «la philosophie des Lumières invite» ce 
dernier «à sortir de cet état de minorité en fai-
sant usage de sa raison critique». Aujourd’hui, 
nous vivons donc, selon l’auteur, dans une «dé-
mocratie normative» où tout savoir doit être 
mesurable, quantifiable. Dans ce monde des 
f lux tendus, toute activité humaine est mesu-
rée à l’aune du temps gagné. Le temps, c’est 
de l’argent. Cette société, la nôtre, inquiète à 
cause de sa philosophie «dictatoriale». 
 La figure de l’imposteur aurait pu être un 
chapitre du dernier livre de Jean-Jacques Del-
four4. Ce n’est pas le cas. Pourtant, ce profes-
seur de philosophie à Toulouse s’attaque aussi 
à certains totems de la société moderne. L’ou-
vrage, dont le titre Petit abécédaire des haines sal-
vatrices rappelle les Chroniques de la haine ordinaire 
de Pierre Desproges, prend pour cible des réa-
lisations humaines dont la persistance dans le 
temps inspire des commentaires grinçants à 
son auteur. 
 Ainsi, à la rubrique «apéro géant», Jean-
Jacques Delfour se lâche: «Semblable à un 
marathon immobile, l’apéro géant est une so-
ciabilité de commande, maquillée en convi-
vialité. Les adolescents encore avides d’inten-
sité quoique matraqués depuis le berceau par 
des images de héros mi-soudards mi-soldats, 
sont au garde-à-vous et se saoulent là où un 
chef informel l’a prévu.»

 N’allez pas croire que le livre enchaîne les 
chapitres rédigés par un écrivaillon de troi-
sième zone soucieux d’apporter ses réf lexions 
approximatives sur la modernité. L’apparente 
légèreté des premières lignes cède rapidement 
le pas à des réf lexions sur le temps, le corps, 
la technologie, l’amour. Il y a de l’impression-
nisme dans cette peinture de la société, mais 
aussi et surtout de la consistance intellectuelle. 
 En voici un exemple qui pourrait servir 
d’écho aux propos de Roland Gori: «Qui donc 
idolâtre les nombres? Les financiers. C’est-à-
dire des croque-morts. ‘Combien?’: telle est la 
solution qui résout tous les problèmes. Dans ce 
monde, où la question majeure est: ‘combien?’, 
le bonheur n’a pas disparu: il est lui-même 
devenu un nombre. De la putain au nombre 
d’enfants, du salaire aux voix électorales, tout 
finit par des additions plutôt que par des chan-
sons. Une quantité d’argent sur un compte en 
banque, une masse de journées possibles à 
vivre, une série de jouissances à consommer, 
une quantité de marchandises à détruire. Il est 
donc devenu impossible de vivre pleinement 
quelque joie que ce soit, si peu qu’elle puisse 
entrer dans une addition, c’est-à-dire au fond 
une soustraction.»

éLoge de L’inconnu

Si ce livre est un abécédaire des haines salva-
trices, il est aussi un éloge de l’inconnu, de l’al-
térité, de la libération de l’espace – à propos de 
la Tour Eiffel: «Même le ciel est en cage»; sur 
les feux d’artifice: «Le régime psycho-percep-
tif du feu d’artifice est une grande éjaculation 
précédée par de longs frottements répétitifs.» 
Jean-Jacques Delfour grossit parfois le trait. 
Mais c’est sans doute pour provoquer une 
réaction de la part du lecteur. à l’évidence, 
l’auteur aime la contradiction, la joute.
 Il faudrait conseiller la lecture de cet abé-
cédaire aux organisateurs du Tour de France, 
dont l’édition 2013, contrairement à la précé-
dente, ne fera pas d’incursion en Suisse. En 
voyant les coureurs chargés d’EPO, de nan-
drolone, ou encore de pot belge, l’auteur s’in-
terroge sur l’évolution du corps chez les ath-
lètes de haut niveau et de ses transformations 
afin de l’inscrire dans une démarche utilita-
riste pour satisfaire à l’empire absolu du commerce: 
«Son statut a bien changé. Certes, il conserve 
comme un archaïsme sa fonction de repré-
sentation nationale voire nationaliste; mais il 
est de plus en plus traité comme un support 
publicitaire, semblable en cela au corps des 
mannequins. Le corps du capitalisme, celui 
dont l’économie libérale du marché rêve, est 
un corps capable d’absorber des montagnes de 
marchandises. à l’impératif guerrier, au com-
bat contre la dégénérescence, se sont substi-
tués, pour les corps sveltes et sportifs, d’autres 
impératifs: la consommation ainsi que la pro-
pagande publicitaire.»
 Dans son livre, Jean-Jacques Delfour crie 
également haro sur le klaxon, le photomaton, 
la musique en boîte... et même sur Cyrano de 
Bergerac. Mais cela n’est pas très étonnant. Le 
personnage d’Edmond Rostand est aussi une 
grande figure de l’imposture.

William Irigoyen

1. http://www.appeldesappels.org

2. Roland Gori, La fabrique des imposteurs, éditions Les liens 
qui libèrent, janvier 2013.

3. Titre du livre de Viviane Forrester, aux éditions Fayard.

4. Jean-Jacques Delfour, Petit abécédaire des haines salvatrices, 
Klincksieck, Hourvari, janvier 2013.

«Homme subprime» et apéro géant, 
totems modernes en question 

La société moderne  
prétend porter l’étendard  
de la liberté individuelle. 
Elle ne cesse pourtant 
d’imposer insidieusement 
ses normes à des citoyens 
qui, aliénés, préfèrent 
se murer dans le silence. 
Deux voix s’élèvent  
et dénoncent la fabrique 
d’idoles dans laquelle 
les imposteurs occupent 
une place de choix.

apéro	géant	à	nantes.	«un	marathon	immobile,	une	sociabilité	de	commande,	maquillée	en	convivialité»,	selon	jean-jacques	delfour.													©	keystone	/	maxppp	/	marc	roger	/	12	mai	2010 publicité

Quand les gazouillis deviennent littérature
Dernier rejeton de l’écriture littéraire, la twittérature compte de plus en plus d’adeptes. Au Québec, un institut a même 
été créé pour défendre cette nouvelle forme d’expression, issue d’une longue tradition de l’art du bref. par Lucie Geffroy
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Les rhizomes se déploient horizontalement, à l’inverse des arbres qui poussent 
verticalement. L’image reflète l’engagement de ce défenseur de la cause  
des mapuches au Chili, puis de celle d’individus souffrant de troubles sévères 
de la personnalité à Genève. par Thierry Maurice

avec le schéma traditionnel du raisonnement, 
causal et linéaire, allant du tronc aux branches 
de l’arbre de la connaissance, pour lui substi-
tuer un mode de pensée non hiérarchisant, qui 
n’a ni point originel ni extrémité finale, mais 
autant de connexions signifiantes.

soigner L’institution psychiatrique

Séduit par la vivacité intellectuelle et la géné-
rosité de Guattari, Norambuena s’engage avec 
lui dans un processus psychanalytique origi-
nal qui durera sept ans. L’approche est par-
faitement hérétique. L’analyste propose à son 
analysant de loger chez lui trois jours toutes 
les deux semaines pour plus de commodité. 
Les deux hommes s’embrassent et se tutoient, 
l’aîné appellera même son patient Loulou. Il 
n’existe pas de cadre temporel prédéfini pour 
les séances: cela dure le temps que cela dure. 
«Félix se réveillait très tôt le matin, et je de-
vais être à disposition. Il venait me tirer du 
lit pour aller travailler. Parfois, il coupait une 
séance avec un élément extérieur, et selon les 
cas l’y associait. Tout événement prenait avec 
lui une dimension intéressante: il branchait en 
permanence sa machine analytique.» 
 Guattari, qui s’intéresse avant tout aux 
marges, aux interstices, aux bifurcations, 
transmet à son patient la confiance nécessaire 
à entreprendre ce qui compte pour lui, y com-
pris si c’est parallèle, pas vraiment à l’ordre 
du jour, hétérodoxe. Il l’encourage dans une 
dynamique qui aboutira à la refondation du 
Racard à Genève, largement inspirée des ex-
périences menées à La Borde. En effet, ce châ-

teau situé en Sologne abrite depuis 1953 une 
clinique psychiatrique dans laquelle la folie est 
envisagée différemment des institutions tradi-
tionnelles. La Borde, fondée par Jean Oury, 
auquel s’adjoindra bientôt Guattari, s’inscrit 
dans l’idée qu’il s’agit tout autant de soigner 
l’institution psychiatrique que les malades en 
stimulant les activités de travail et la créati-
vité de l’ensemble de la communauté hospita-
lière. Anticipant sur le courant de la psycho-
thérapie institutionnelle, ce lieu met l’accent 
sur l’organisation communautaire des tâches, 
sur la liberté de circuler, sur la critique des 
rôles et des qualifications professionnelles, 
laissant œuvrer le hasard et la spontanéité des 
échanges. Tissant un lien fort entre créativité 
et folie, Oury recherche la «dimension trans-
cendantale du fou», veillant à écarter le fonc-
tionnalisme avec ses cloisonnements, ses spé-
cialisations et sa stricte hiérarchisation. 
 La mise sur pied de la clinique est portée 
par un vent d’utopie, qui prône une révolu-
tion permanente, renouvelant régulièrement 
les pratiques tout en évaluant leur possible 
fécondité. L’aventure vise à sortir les indivi-
dus de leur isolement, à les extraire de leurs 
tentations mortifères et de leurs compulsions 
de répétition en inventant en permanence 
de groupes de travail et des ateliers de créa-
tion. S’impose ici la conviction que le traite-
ment de la psychose ne peut se réduire à une 
interaction entre le malade et son médecin, 
mais qu’au contraire ce processus doit s’inté-
grer dans la mise en acte de nouveaux agence-
ments et de connexions sociales, débouchant 
sur la réactivation du désir.

 Bien sûr Le Racard n’est pas La Borde, 
d’abord parce qu’il ne s’agit pas d’une clinique 
psychiatrique, mais il lui emprunte cet esprit 
de liberté et de reconnaissance de la personne 
malade. La structure modeste de huit lits, ac-
cueillant sans entrave administrative, sur une 
période de trois mois renouvelable, toute per-
sonne en difficulté psychologique ou sociale 
grave, particulièrement réfractaire aux dis-
positifs de prise en charge existants, se veut 
avant tout un espace à inventer, un laboratoire 
de lien social qui questionne sans cesse ses 
propres pratiques 3. Ce n’est ni un centre édu-
catif, ni un centre social, ni même un centre a 
priori thérapeutique.
 Il s’agit d’un refuge non disciplinaire, qui 
abandonne l’idée que l’essentiel consiste à 
fixer des programmes avec des objectifs à at-
teindre coûte que coûte. Surtout ne pas faire 
plier les résidants sous le poids de schémas 
préétablis ou de conduites volontaristes, trop 
souvent à la source d’échecs répétitifs rencon-
trés avec d’autres dispositifs d’aide sociale. 
«L’essentiel des services sociaux part de l’idée 
qu’il faut aider ces gens à ce qu’ils puissent être 
comme tout le monde. Sauf qu’ils ne seront ja-
mais comme tout le monde! C’est un mauvais 
rêve de devenir comme tout le monde, une er-
reur de programmation de l’imaginaire. Au 
contraire: soyez vous. Qui êtes-vous? Je suis 
fou... bon travaillons cela. Comment articuler 
votre folie, votre être si différent par rapport 
au régime normatif. Voilà le combat à me-
ner.» Le propos au Racard n’est donc pas en 
priorité de sortir la personne de sa souffrance, 
d’ailleurs constitutive de son identité, mais de 
lui donner des outils pour qu’elle puisse envi-
sager sa singularité, non pas du côté de la mort 
mais de la vie. 

intérêt aigu pour La marginaLité

L’équipe du Racard offre une hospitalité ins-
titutionnelle à des profils psychologiques très 
variés: personnes délirantes et suicidaires, po-
lytoxico-dépendants, femmes ou hommes bat-
tus, mineurs en rupture familiale... Le pari 
consiste à organiser au quotidien une coexis-
tence pacifiée dans cet appartement à l’es-
pace réduit, en fixant aux résidants le moins 
de contraintes possibles. Les horaires sont 
souples, la liberté de mouvement est entière 
et chacun est libre de participer aux activi-
tés proposées, comme l’organisation collective 
des repas, les jeux de société, le dessin, la pho-
tographie 4, la peinture 5. 
 Les permanents cherchent à s’adapter 
aux personnes hébergées, à leurs temporali-
tés propres, plutôt que de mettre en avant des 
règles de fonctionnement à appliquer. Cela 
repose sur une «manière d’être avec eux». 
«Nous sommes une institution qui accueille 
l’inattendu, l’indicible, l’incompréhensible et 
nous devons pouvoir travailler avec ce ma-
tériel. Il ne faut pas se mettre dans la posi-
tion d’attendre quelque chose des résidants. 
C’est une sorte d’ascèse: ne rien attendre 
pour que l’autre ait l’espace de s’autoriser.» 
 Cette démarche à part, qualifiée d’ «ani-
mation psychosociale», se profile comme une 
«révolution permanente contre notre igno-

rance et contre les idées préconçues et figées 
de l’assistance». Or, déplore Norambuena, 
la tendance lourde des institutions psychia-
triques, dictée par des impératifs administra-
tifs et économiques, vise à la spécialisation, 
alors qu’une vision d’ensemble demeure essen-
tielle pour appréhender la personne humaine 
et sa souffrance. Le Racard est une proposi-
tion d’aide qui ne doit pas apparaître comme 
telle à ceux qui la reçoivent. Il est un espace à 
vivre, produisant des rapports humains là où 
ils font généralement défaut, et où chacun peut 
exprimer sa part transgressive dans la certi-
tude qu’il ne sera ni jugé ni sanctionné. Finan-
cé par la Ville de Genève, qui reconnaît ainsi 
la valeur de son approche, le Centre navigue 
en solitaire parmi la nébuleuse institutionnelle 
relevant de l’aide psychosociale en Suisse ro-
mande. Peu connu du grand public, il rend 
néanmoins un service majeur à la collectivité, 
pour un prix modique dans ce domaine, avoi-
sinant les 100 francs par jour et par résidant.
 Le métier éprouvant de Miguel Noram-
buena s’adosse au ressourcement familial et à 
ce que Deleuze a appelé des adjacences, autre-
ment dit des lignes de fuite créatrices. En effet, 
l’écriture, la poésie, la peinture et la sculpture 
constituent pour cet arpenteur des failles exis-
tentielles autant d’activités indispensables à la 
réappropriation de soi. Son parcours de vie – 
un autodidacte humaniste ayant défendu avec 
ferveur la cause des Mapuches, puis celle d’in-
dividus souffrant de troubles sévères de la per-
sonnalité – se déploie avec cohérence: il relève 
d’un intérêt aigu pour la marginalité. De fait, 
dans un cas comme dans l’autre, ces popula-
tions interrogent la société dite majoritaire. 
Elles sont révélatrices d’une impuissance qua-
si-structurelle des pouvoirs publics à inventer 
des dispositifs à même de tenir compte de leur 
spécificité.
 Or, le responsable du Racard insiste sur 
la nécessité de préserver des lieux de refuge, 
de pause, a fortiori à l’heure de notre moder-
nité «f luide», sans pour autant convertir ces 
derniers en réserves d’Indiens. «Après tout, 
il existe bien des réfugiés politiques et des ré-
fugiés de catastrophes naturelles; une terre 
d’asile doit exister pour des exilés psychiques.» 
Avec cette part d’utopie, de militance et de 
douce fermeté qui l’habite, Norambuena ne 
cesse de nous adresser cette épineuse ques-
tion: quelle place sommes-nous prêts à faire à 
l’Autre, dans son irréductible différence?

1. www.racard.ch

2. Miguel D. Norambuena consacrera un récit fictionnel 
à cette expérience matricielle: Temuco, Genève, éditions 
du Tricorne, 2009.

3. La critique institutionnelle nourrit l’identité du Centre. 
Signalons trois publications principales: Hébergement d’urgence 
et animation psychosociale, Le Racard ou renouer avec la vie, Paris, 
L’Harmattan, 1997; Le Racard: une institution d’aide psycho-
sociale, l’utopie au cœur du present, Paris, L’Harmattan, 2000; 
De l’animation psychosociale à la Clinique du quotidien, Le Centre 
Racard, critique et clinique, Paris, L’Harmattan, 2010.

4. Instant d’un regard, entre parole et silence. Portraits, Genève,  
éditons La Baconnière Arts, 2006.

5. Les aquarelles d’Yverose, Genève, éditons du Tricorne, 2008.

L’itinéraire de Miguel Denis Norambue-
na, qui fait d’un ancien militant révo-
lutionnaire chilien, anti-pinochetiste et 

défenseur de la cause indienne, exilé en Suisse, 
l’un des fers de lance d’une approche non nor-
mative de la folie, force l’attention. Respon-
sable à Genève depuis près de trente ans du 
centre Le Racard, structure d’hébergement et 
lieu de vie avec appui psychosocial destiné à 
des personnes en grande détresse psychique 1, 
il tente par une approche déculpabilisante et 
non médicalisée d’aider ceux que les profes-
sionnels de la santé qualifient de «mauvais pa-
tients» à habiter le présent avec leur singula-
rité et leurs ressources créatives.
 Issu de la bourgeoisie chilienne, Miguel 
D. Norambuena naît en 1950 à Guilford, au 
sud de l’Angleterre. Son père, médecin viro-
logue, mène une carrière dans les organisa-
tions internationales. Rétif à l’école, le jeune 
Miguel passe son enfance et son adolescence 
entre le Chili, le Brésil et l’Argentine. Préco-
cement balloté entre différents horizons, il 
développe une forte conscience sociale, nour-
rie notamment par le contraste entre son pays 
d’origine, qu’il perçoit comme corseté dans 
l’homogénéisation des conduites, et un Brésil 
teinté de mixité et de multiculturalisme.

une jeunesse subVersiVe

Lycéen, de retour au bercail sous la présidence 
d’Eduardo Frei, il fait la connaissance de mi-
litants du MIR, le mouvement de la gauche 
révolutionnaire chilienne, qui commence à 
acquérir une visibilité sous l’impulsion de son 
aile armée. Poussé par le «vent Che Guevara» 
souff lant alors sur l’Amérique latine, Noram-
buena s’engage dans l’organisation par ca-
maraderie, par souci de justice sociale, mais 
également par défi, dans une perspective ro-
mantique et rebelle permettant l’affirmation 
de sa personnalité. étudiant les Beaux-Arts à 
Santiago sans conviction, il achemine du ma-
tériel subversif pour le compte du MIR. Per-
sonne ne se doute alors que ce fils de bonne 
famille transporte des pamphlets politiques 
dans sa Ford rutilante des années 1930.
 Au moment de l’élection à la présidence 
du socialiste Salvador Allende, l’organisa-
tion décide d’essaimer ses militants à tra-
vers le Chili, à la faveur des conflits sociaux 
et de travail qui secouent l’ensemble des pro-
vinces. En compagnie d’un groupe d’amis 
volontaires, Norambuena abandonne sa vie 
confortable et s’installe à Temuco, à 670 km 
au sud de la capitale, pour épouser la cause 
des Indiens Mapuches. Au sein même du 
mouvement révolutionnaire, le débat est vif 
entre ceux qui estiment que le destin de ces 
derniers est de devenir des Chiliens «nor-
maux», autrement dit de s’intégrer à la so-
ciété dominante, et ceux qui cherchent à pré-
server leur autonomie. La situation politique 
confère de la visibilité à cet enjeu, tandis que 
les Mapuches, majoritairement réfractaires 
à l’assimilation, revendiquent leurs terres, 
leurs racines et leur langue, le mapudungun. 
 La section dont s’occupe le militant vise à 
les former à la corrida de cerco, un mouvement de 
récupération collective des terres spoliées par 

les grands propriétaires. Il confie: «On étu-
diait avec eux les papiers qu’ils avaient, leurs 
titres de propriété; on les préparait, de façon 
un peu naïve, à se battre. Toute la communau-
té, vers 4 ou 5 heures du matin, allait le long 
des barbelés soulever les poteaux et on avan-
çait: le peuple en mouvement pour récupérer 
sa terre. Les gardes arrivaient, tiraient sur la 
foule, il y avait des blessés, parfois des morts. 
S’ensuivait une grande manifestation. Mon 
quotidien était fait de cela. Je suis resté deux 
ans à Temuco, jusqu’au coup d’état.»
 Le golpe du général Pinochet, le 11 septembre 
1973, est impitoyable avec les mouvements de 
gauche. Le MIR est infiltré, la police politique 
du nouveau régime a accompli un travail re-
marquable — elle en possède l’organigramme 
complet. Norambuena est rapidement arrêté 
et enfermé dans la caserne du régiment Tuca-
pel de Temuco. Soumis à la question pendant 

une vingtaine de jours, il n’est toutefois pas 
identifié comme un cadre du MIR, ce qui lui 
aurait valu la mort. Les militaires le cognent 
sans doute avec moins d’acharnement que 
certains de ses codétenus, pour n’être pas issu 
de la classe ouvrière. Il doit également la vie 
sauve aux Mapuches convoqués, le visage en 
sang, pour témoigner à charge. C’est le careo, le 
face-à-face. Pourtant, pas un ne le dénoncera 2. 
Placé en résidence surveillée, il parvient à 
s’échapper et à rejoindre Santiago.
 Traumatisé par l’épisode vécu, il ne se sent 
alors pas capable de poursuivre clandestine-
ment la lutte, conformément aux directives 
reçues. Cherchant refuge, il prend contact 
avec des Suisses anti-pinochetistes installés 
au Chili. De tendance gauchiste à l’époque, 
Jacques Pilet couvre les événements pour le 
quotidien 24 Heures. Faisant jouer ses contacts, 
le journaliste introduit Norambuena à l’am-
bassade helvétique. Après un mois passé sur 
les canapés de l’ambassadeur Masset, le jeune 
activiste, dont le régime en place vérifie qu’il 
n’est pas impliqué dans la mort d’un militaire, 
obtient une autorisation pour quitter le terri-
toire national et se rendre en Suisse.
 Il n’a toutefois pas prévu d’abandonner 
son pays, et ce départ constitue un arrache-
ment. Reçu par une organisation d’entraide 

humanitaire, il atterrit dans un contexte de 
grande sympathie à l’égard du gouverne-
ment chilien déchu. Logé dans un coquet 
hôtel à Glion, disposant d’une vue époustou-
f lante, on lui offre le gîte, le couvert et un pro-
gramme de réinsertion. Pris en charge, il a 
droit à des cours de français, à des séminaires 
de civisme helvétique et à des visites d’inté-
gration — la fabrication du chocolat dans 
les usines Nestlé, une dégustation en crème-
rie fribourgeoise. Après quatre mois de cet 
asile doré, il décide de s’installer à Genève, 
pour y compter quelques amis rencontrés au 
Chili. Il est considéré par l’ONU comme un 
réfugié apatride, au bénéfice d’un livret de 
voyage «bleu avec une bande noire de deuil». 
 S’écoulent alors cinq années de déconfi-
ture émotionnelle. «J’étais paumé. Je me suis 
inscrit dans deux ou trois facultés, car il fallait 
faire quelque chose; sans conviction. Je conti-
nuais à militer dans l’organisation, d’abord à 
Londres, siège du mouvement, puis à Paris. 
C’était ma préoccupation principale. Je vou-
lais montrer que Pinochet n’avait pas gagné.» 
Norambuena rejoint alors l’aile dure du MIR 
pour retourner clandestinement au Chili de-
puis la France. Il s’y rendra à plusieurs re-
prises, sous de fausses identités, encourant des 
risques considérables. Faisant halte au Pérou, 
il convient d’abord de bronzer à Lima avant 
d’entrer au pays, «car quand on est bien bron-
zé on ne voit pas qu’on a peur».

des mentors atypiques

Lors d’un séjour à Paris, il prend contact avec 
David Cooper, l’un des fondateurs de l’anti-
psychiatrie, dont un ouvrage traduit en espa-
gnol l’a fortement interpellé. «Je veux le ren-
contrer, je ne sais pas pourquoi au juste. Je 
l’appelle et je lui dis que je suis un réfugié du 
Chili. Il me dit que cela l’intéresse et m’invite à 
passer aussitôt. C’était un énorme bonhomme, 
un immense volume, avec une grande barbe. 
Une figure à la fois contestée et adulée.»  
Cooper, fils d’un colon sud-africain, commu-
niste anti-apartheid, avait dû quitter son pays 
après avoir fait de la prison. Il reçoit le militant, 
l’interroge sur l’exil, lui laisse exprimer ses tour-
ments. Il lui propose ensuite de travailler en  
sa compagnie. 
 C’est une activité d’un genre particulier: 
«On se réunit chez lui, dix-quinze personnes 
assises à même le sol, c’est l’époque peace and 
love. Il se tient sur un petit tabouret, accoudé 
au piano, et il parle et fait parler. C’est ain-
si que je m’initie à cette dimension transver-
sale de l’écoute et du récit douloureux. Je san-
glotais, d’autres pleuraient en disant qu’ils 
étaient touchés par mes paroles. Il faisait des 
allusions, un peu comme un sage, cherchait à 
établir une certaine quiétude. C’était son ap-
proche.» Cooper s’intéresse à l’humain en tant 
qu’écorché vif et condamne la mainmise de la 
psychiatrie sur la folie à travers son entreprise 
normative à visée capitaliste. Sa démarche 
n’est pas payante et repose sur la conviction 
que le récit des autres permet de relativiser et 
de se réapproprier le sien. 
 Si cette expérience est décisive dans le che-
minement existentiel de Norambuena, qui se 

décide à étudier la psychopathologie sociale, 
elle va le conduire vers une autre rencontre au 
moins aussi déterminante. C’est en effet par 
le biais de la compagne de Cooper qu’il fait 
la connaissance de Félix Guattari. Ancien mi-
litant d’extrême gauche, psychanalyste formé 
par Jacques Lacan, philosophe, responsable 
avec Jean Oury de la clinique de La Borde 
dans le Loir-et-Cher, c’est un intellectuel fran-
çais débordant d’énergie créative, proche de 
Gilles Deleuze avec lequel il a écrit l’Anti-Œdipe 
(1972). Guattari l’invite à le rejoindre dans son 
appartement parisien, un vaste loft où sont lo-
gés des exilés politiques et des artistes venus 
des quatre coins du monde. Le voyant dans un 
état déplorable, il le sait dans la mouvance des 
réfugiés déracinés. Il lui indique alors de façon 
sibylline: «Tu comprends bien que si tu coupes 
les racines d’un arbre et que tu veux le planter 
ailleurs, il ne se passe rien, il ne renaît plus. 
Or, si tu es accroché à tes racines, tu ne peux 
qu’être dans la nostalgie et la dépression, sans 
pouvoir te réinventer ontologiquement dans 
cette ère nouvelle. Peut-être que tu arrives tou-
tefois à te brancher à un rhizome, et là on peut 
travailler.» 
 Norambuena quitte cette première séance 
sans oser demander la signification du mot 
rhizome. Il découvre dans le dictionnaire qu’il 
s’agit, en botanique, d’une tige souterraine des 
plantes vivaces qui porte des racines adven-
tices et des tiges feuillées aériennes. Autrement 
dit, les rhizomes prolifèrent horizontalement, 
à l’inverse de l’arbre, qui pousse verticalement. 
Deleuze et Guattari l’emploient comme une 
métaphore épistémologique visant à rompre 

Miguel D. Norambuena,
une vie rhizomatique

«si tu coupes les racines
d’un arbre et que tu veux 

le planter ailleurs, il ne se passe 
rien, il ne renaît plus. 

or, si tu es accroché à tes racines, 
tu ne peux qu’être dans 

la nostalgie et la dépression. 
peut-être que tu arrives 

à te brancher à un rhizome, 
et là on peut travailler.»

félix guattari 
à miguel norambuena 

après	le	golpe	de	1973,	miguel	norambuena	est	introduit	à	l’ambassade	suisse	par	jacques	pilet,	qui	couvrait	les	événements	au	chili	pour	le	journal	24 heures.					 										©	alberto	campi	/	genève,	février	2013
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par Martial leiterSaint-Siège

Liao Liu Xiaobo Yiwu

Le temps s’y prêtait: marcher en jouant à souff ler dans l’air froid. Flâner en 
feulant. Faire semblant de fumer, imiter le dragon, façonner des nuages 
miniatures, s’extasier de produire tant de chaleur par soi-même. Je râclais 

ma gorge en hommage à tous les troncs recroquevillés dont je sentais battre le 
pouls ralenti sous l’écorce. Je répondais à l’embonpoint des mésanges, au double 
menton des moineaux ébouriffés. Les bourgeons sortis trop tôt devinaient sans 
doute ce soutien de vapeur fugace.
 Mais très vite, le sol glacé a traversé mes semelles. Et puis j’étais arrivé à 
la librairie. Une rafale d’affichettes me signala d’emblée les meilleures ventes, 
les suggestions des libraires; des visages d’écrivains encadrés me souriaient sou-
dain, à moi seul (surtout lui, là-bas, le jeune à l’air si décontracté); des bandeaux 
pendaient aux romans pour rappeler les prix reçus, comme des médailles trop 
voyantes sur un costume d’officier. Suivrais-je la majorité, les experts, les séduc-
teurs ou les jurés?
 Comme tout cela semblait chaleureux, accueillant et gai! Quelqu’un lisait 
dans un fauteuil, son écharpe sur les genoux! On m’orientait vers des dessins 
d’humour, des histoires d’amour, des fables morales, de l’exotique et de l’évasion! 
On me chuchotait sur le ton de la confidence que ce royaume était «plein de poé-
sie et de tendresse»... Ah, la poésie! Oh, la tendresse! Et qu’il était également riche 
de «sensations fortes garanties»: ah, les sensations... du suspense venu du nord et 

des ménagères mordant l’oreiller! Oh, la garantie... l’assurance de trouver ce que 
je cherche!
 Hélas, j’étais venu avec une idée derrière la tête. Je cherchais la traduction 
récemment parue en français d’une œuvre littéraire décrivant les geôles chinoises 
contemporaines. Mais je ne disposais ni du nom de l’auteur, ni du titre exact.
 Pourquoi lire de telles horreurs quand on peut rire d’un bon mot après avoir 
enlevé son bonnet? Pour espérer peut-être, dans le froid de la barbarie, qu’une 
petite buée d’humanité sortira alors aussi de ma propre bouche.
 Il me fallait de l’aide pour dénicher l’ouvrage. Une employée élégante, dans la 
cinquantaine, s’affairait sur un écran. Je lui fis part de ma requête.
 «Ah oui, j’ai vu passer le livre. Attendez: c’est Liao ou Liu quelque chose. Il y a 
aussi un X ou un Y quelque part, bien sûr! Tout de même... j’ai un petit peu honte 
de ne pas m’en souvenir… Je ne sais pas si c’est un prénom ou un nom de famille! 
Aucune idée non plus de la façon dont ça se prononce! Il faudra que je m’y mette, 
parce qu’il y en a de plus en plus... Xiaobo? Non. Yiwu! Je vous l’avais dit: un Y, 
et même un W! Mais le livre est déjà en réimpression...»
 Splendide année du Serpent, tu débutes sans crier gare!

Jérôme David

La chronique du flâneur
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