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DAECH

Drôles de jeux africains  
pour une holding tessinoise
Un comptable disparaît au Congo et toute 
une affaire mêlant un politicien belge et une 
multinationale de l’acier basée à Lugano 
apparaît en toile de fond. Un nouveau scan-
dale financier en perspective pour la place 
helvétique.

Page 7 

Une sociologue turque  
défend la cause arménienne
Rencontre à Strasbourg avec Pinar Selek, 
auteure du livre Parce qu’ils sont Arméniens, 
publié en cette année qui commémore le gé-
nocide de 1915 durant lequel les deux tiers 
des Arméniens vivant dans l’Empire otto-
man ont été exterminés.

Pages 10-11 

Un Américain cultive l’art 
de la calligraphie coranique
Everitte Barbee, originaire de Nashville, a 
trouvé sa voie au Moyen-Orient. Son cré-
neau: le scripte diwani assaisonné de réfé-
rences à la pop-culture et aux États-Unis. 
Un pont entre Orient et Occident qui désa-
morce les clichés. Quitte à les dessiner. 

Pages 13 à 15  

Ventes d’art: plongée dans 
un marché en plein boom
En 2014, 51 milliards d’euros se sont échan-
gés en œuvres d’art dans le monde, le ni-
veau le plus élevé jamais enregistré. Dopé 
par la multiplication des musées et des in-
termédiaires financiers, le marché accentue 
son profil spéculatif.
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COMMENT SORTIR DU PIÈGE
DE L’ÉTAT ISLAMIQUE ?

Dossier
Pages 4 à 6
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SCIENCE & CONSCIENCE

Qui sont les marchands  
du terrorisme?

CHRONIQUES DE LA «NOUVELLE PRESSE»

Le combat pour la qualité 
des médias perd son chef de file
Fondateur des Annales de la Qualité des médias en Suisse, Kurt Imhof nous a quittés 
le 1 mars dernier. Le sociologue zurichois liait indissolublement journalisme et démocratie.

On ironisait sur les lamentables discours 
de W. Bush ou le mot «terrorisme», 
massacré par son accent, constituait 

l’essentiel du vocabulaire utilisé. Personne 
n’aurait soupçonné que, dix ans plus tard, des 
dirigeants plus fins reproduiraient de tels dis-
cours. Quelqu’un s’est étonné que, répondant à 
des questions sur Charlie Hebdo et mes amis vic-
times de l’attentat du 7 janvier, je n’aie pas uti-
lisé le mot terrorisme. J’ai réf léchi aux raisons 
pour lesquelles il ne me venait pas à l’esprit. 
Certes, l’idée de ressembler à W. Bush m’était 
dissuasive, alors qu’elle ne freine pas Hollande, 
Obama ou Poutine. Mais la raison principale 
est que le mot me paraît inadapté ou trop tri-
vial pour son usage actuel. 
 Le terrorisme suppose des terroristes et la 
terreur. Malgré le mal qu’ils ont causé et l’évi-
dente nécessité d’y mettre fin, je ne vois pas 
des assassins téléguidés tels Kouachi ou Cou-
libaly comme des «terroristes», mais comme 
les victimes de sociétés qui les ont rejetés. Les 
terroristes — qui ont le projet de semer la ter-
reur et désorganiser nos vies — sont ceux qui 
les ont transformés en bombes inhumaines sui-
cidaires. Mais, si l’on admet que le terrorisme 
consiste à désorganiser des États par la peur, la 
mort, la ruine et la misère, les pires terrorismes, 
aujourd’hui comme hier, sont les terrorismes 
d’Etats, où chacun souhaite la déstructuration, 

la disparition ou la soumission des autres. Les 
présidents étasuniens ou russes, avec leurs ser-
vices secrets, sont champions de ce terrorisme 
qu’ils dénoncent. Chacun est le terroriste de 
l’autre, ce qui ne situe pas les responsabilités et 
rend tout dialogue difficile. 

MANIPULATIONS MÉDIATIQUES

La terreur est une réaction individuelle irra-
tionnelle, même si elle se propage par empathie. 
Que les Palestiniens, les Irakiens, les Syriens  
ou les Libyens soient terrorisés par les guerres 
que l’Occident provoque chez eux avec une 
violence insensée va de soi. Mais le fait que 
des actes isolés médiatisés provoquent des ter-
reurs chez les Occidentaux, dont la plupart ne 
risquent rien, est causé par des manipulations 
médiatiques. Les accidents de la route et les 
cancers, qui tuent et estropient bien plus, n’ont 
pas le même effet. Notre susceptibilité à la ter-
reur varie selon nos cultures et nos sociétés, 
comme nos peurs de la mort, de la maladie et 
de la souffrance. 
 Quelqu’un qui vit dans la peur de la mort ou 
de la maladie est considéré chez nous comme 
hypochondriaque. Ceux qui n’osent pas sortir 
de chez eux ou prendre un volant, de peur d’un 
accident, sont classés paranoïaques. Pourtant 
ces peurs sont réalistes et correspondent à des 

risques très importants; même à une certitude 
en ce qui concerne la mort! Tandis que mourir 
d’un attentat, plutôt que d’un cancer ou d’un 
accident, si l’on n’est pas ciblé pour des raisons 
particulières, a une probabilité quasi nulle.
 On me répondra que nous développons un 
fatalisme qui neutralise les peurs des dangers 
contre lesquels nous ne pouvons pas agir. Mais 
l’exemple du tabagisme, des risques pris par les 
conducteurs et l’échec de campagnes de pré-
vention sanitaire élémentaires face aux choix 
individuels montre que cette explication ne suf-
fit pas. La persistance du tabagisme tient à son 
image positive, fabriquée par une promotion 
odieuse, souvent masquée, et à l’argent qu’il 
rapporte aux compagnies et aux États. Qui 
pèsent plus lourd que l’information et les cam-
pagnes de prévention. 
 Quant au terrorisme c’est l’argument facile 
pour entretenir une peur des autres qui ali-
mente, depuis toujours, les replis identitaires et 
les xénophobies. La responsabilité des médias, 
des politiques et des commerces, dans la pro-
motion de peurs exagérées et dans la minimisa-
tion de dangers graves, est écrasante. Et l’alibi 
du scoop et du trash, qui seuls feraient vendre, 
n’est ni pertinent, ni suffisant pour expliquer 
les dérives actuelles.

André Langaney

Inaugurer une chronique sur l’avenir du 
journalisme de qualité 1 par la disparition 
de l’un de ces plus combatifs promoteurs? 

Le professeur zurichois Kurt Imhof, décédé le 
1er mars 2015, à l’âge de 59 ans, aurait lui-même 
trouvé cette idée saugrenue. Mais il aurait lais-
sé éclater son légendaire rire sardonique. Kurt 
Imhof ne cachait jamais son plaisir de pointer 
les paradoxes. Mais aussi son déplaisir.
 Le sociologue constatait, avec dépit, que le 
niveau de la presse baissait, en même temps 
que la mauvaise qualité était récompensée 
économiquement. Il était tourmenté par ces 
journaux (gratuits) et sites à sensation qui dé-
tournent l’argent des annonceurs de la presse de 
qualité. Un paradoxe, indigeste celui-ci, pour 
cet universitaire qui avait fondé les Annales de la 
Qualité des médias en Suisse. Depuis 2010, il livrait 
les résultats de cette étude avec ce voile d’amer-
tume que ses plus proches collaborateurs ont 
vu s’accentuer au fil des ans  2. Pas de qualité de 
la démocratie sans journalisme de qualité, un 
binôme indissociable pour Kurt Imhof. 
 Le génie du Zurichois a été de casser le mo-
nopole des groupes de presse sur le concept de 
qualité. Avant la création des Annales, les mé-
dias avaient instauré un régime d’autoprocla-
mation, sans contrepouvoir. Ils s’attribuaient le 
label «qualité» sur le seul critère de l’audience. 
Grand public égale grande qualité? Une équa-

tion trompeuse, selon l’équipe de chercheurs  3 
dirigée par Kurt Imhof. La formule est ampu-
tée d’un élément essentiel: la fonction démocra-
tique des médias.
 Faire du journalisme en démocratie, c’est 
traquer la dialectique du mensonge et l’infil-
tration du sophisme dans le débat public, ne 
pas céder à la fascination de la polémique qui 
débouche sur le rien du nihilisme. C’est débus-
quer les postures intéressées, dénoncer la mar-
ginalisation des minorités, donner la parole 
aux sans-voix, prêter l’oreille à celles et à ceux 
qui n’ont ni événement à promouvoir ni for-
tune à étaler, mais qui ont des histoires vraies 
et humaines à raconter. Faire du journalisme 
en démocratie, c’est critiquer les dogmes et les 
idéologies qui séparent les humains. C’est jouer 
un rôle d’intégration, non d’isolement. 
 Parce qu’il a osé mesurer, et évaluer, ces 
missions démocratiques dans la pratique du 
journalisme, Kurt Imhof s’est attiré les foudres 
des éditeurs de presse attachés à une idée futile 
ou marchande de ce noble métier. Notamment 
en Suisse romande, où son décès n’a pas suscité 
les vibrants hommages qui lui ont été rendus 
dans les médias alémaniques. 
 L’intérêt du modèle d’évaluation de la qua-
lité, mis au point par Kurt Imhof, c'est qu'il uti-
lise les critères adoptés par les journalistes eux-
mêmes: pertinence, vérification des sources, 

mise en perspective, etc. Piquée au vif, la pro-
fession romande lui a, dès le début, réservé 
un accueil composé de condescendance polie 
et... de tirs de bazooka. Signe de la nervosité 
des rédactions en proie à une profonde crise 
existentielle.
 C’est un tableau de plus en plus sombre que 
le sociologue zurichois dévoilait chaque année 
sur la situation des médias en Suisse. «La dé-
mocratie est en danger!» s’exclamait-il en oc-
tobre 2014, lors de la présentation de la cin-
quième édition de ses Annales. La dernière sous 
sa direction. Écrasées sous le poids de la crise, 
les rédactions disparaissent. L’héritage de Kurt 
Imhof reste. Et c’est un bien précieux pour la 
poursuite du débat sur l’avenir du journalisme.

Fabio Lo Verso

1. Chroniques de la Nouvelle Presse est une nouvelle rubrique 
consacrée aux modèles innovants et aux expériences de 
renouveau ou de sauvegarde des pratiques du journalisme 
de qualité.

2. L’auteur de cette chronique siège, depuis octobre 2013, 
dans le Conseil de fondation de la Stiftung Öffentlichkeit und 
Gesellschaft, où Kurt Imhof occupait la charge de président. 
La fondation finance les Annales de la Qualité des médias en Suisse.

3. Équipe opérant au sein du Forschungsinstitut Öffentlichkeit und 
Gesellschaft, un institut de recherche rattaché à l’Université 
de Zurich.

C’EST LE 
PRINTEMPS!

 ÉDITORIAL 

 VERS UNE 
NOUVELLE SUISSE, 
 À MARCHE FORCÉE

La Suisse a franchi un point de non-retour, lundi 16 mars. Ce jour 
là, elle a été admise par le Forum mondial pour la transparence 
fiscale à passer en phase 2, sortant Mère Helvétie des zones dou-

teuses où elle stagnait en compagnie des infernaux paradis fiscaux. Elle 
fait songer à une dame de la bonne société obligée de partager une cel-
lule nauséabonde avec les pires malfrats du quartier et qu’un juge sour-
cilleux mais bienveillant sort de ce mauvais pas, à la condition qu’elle 
mette en pratique ses promesses de marcher droit.
 Jusqu’alors, en phase 1, la Suisse a dû mettre ses lois en conformi-
té avec les exigences de la lutte contre la fraude fiscale internationale. 
Les experts de l’OCDE 1, qui œuvrent pour le Forum, ont estimé que 
la Confédération avait réussi cette première épreuve. Mais en phase 2, 
notre pays doit passer à la vitesse supérieure en démontrant sa volonté 
d’appliquer les dispositions qu’elle a prises pour faciliter ses échanges 
d’informations avec les autorités fiscales étrangères. Pour éviter de se 
retrouver au ban des nations — avec les risques de rétorsions écono-
miques que cela comporte pour un pays qui vit de ses exportations in-
dustrielles — la Confédération va définitivement jeter au rebut ce qui lui 
reste de secret bancaire. 
 Jadis, l’ancien ministre gaulliste Alexandre aimait à dépeindre ainsi 
la Suisse: «Dans un monde de gangsters, il faut bien qu’il y ait un rece-
leur.» Aujourd’hui, il serait bien imprudent de prétendre que le monde 
s’est purgé de ses gangsters. En revanche, il est certain que ceux-ci n’ont 
plus besoin de la Confédération comme receleuse. 
 C’est donc une nouvelle Suisse qui va devoir avancer dans ce monde 
plein de périls. Et avancer à marche forcée. Car notre pays a dû su-
bir la volonté des puissances, sans pouvoir imposer son propre rythme 
dans cette mue helvétique. C’est le monde qui nous a changé et non  
nous-mêmes. 
 Pour la classe politique suisse, c’est un effarant constat d’échec. Elle 
n’a pas eu la lucidité de prendre acte des changements fondamentaux 
imposés par la mondialisation et la rapidité des échanges. Elle s’est mon-

trée incapable de comprendre les réactions de nos plus proches voisins. 
En fait, ce n’est même pas le pouvoir politique qui a abandonné le secret 
bancaire, mais les milieux financiers eux-mêmes qui ont fini par prendre 
conscience que s’acharner à le maintenir portait préjudice à la sauve-
garde de leurs intérêts. 
 Dans ce contexte, le pouvoir politique, plus que faible, s’est montré 
absent. Sans doute le doit-on, au moins en grande partie, à la blochéri-
sation des esprits qui a placé l’autisme au rang de méthode de gouverne-
ment. Blocher et les siens ont fait couler sur la politique suisse une chape 
de plomb en faisant croire au peuple que l’Alleingang, la voie solitaire, 
pouvait assurer à la Suisse son indépendance. Belle indépendance que la 
nôtre, en effet! En voulant la préserver, nous l’avons perdue. 
 Une démocratie ne peut que s’étioler si le pouvoir politique ne rem-
plit pas ses fonctions directrices. Si l’on veut que la politique — qui est 
la science de l’autre et non pas sa négation — reprenne ses droits dans 
la nouvelle Suisse, il faudra démolir la chape de plomb blochérienne, 
comme nous nous sommes débarrassés du secret bancaire.

Jean-Noël Cuénod

1. Organisation de coordination et de développement économique.
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Comment sortir du piège DAECH?
L’État Islamique s’étend désormais en Afrique et continue à porter ses coups bien au-delà des territoires 
qu’il a conquis en Irak et en Syrie. La lutte des démocraties contre la principale incarnation de l’intégrisme 
sera fort longue et interviendra à plusieurs niveaux. Examen des pistes possibles pour sortir de l’impasse 
dans laquelle les Occidentaux se sont fourvoyés.

par Jean-Noël Cuénod

Q u’on le nomme Daech ou État Is-
lamique, il est désormais l’ennemi 
numéro 1 des démocraties en gé-

néral et de l’Europe en particulier. Si ses mé-
thodes sont, à bon droit, qualifiées de bar-
bares, il ne faudrait pas considérer l’État 
Islamique sous cet unique aspect, car son ac-
tion révèle une redoutable intelligence straté-
gique et tactique. Dans son récent ouvrage,  
Le Piège Daech (Éditions La Découverte), l’his-
torien du Moyen-Orient Pierre-Jean Luizard 
note: (...) Loin de se réduire aux caprices d’une 
idiosyncrasie culturelle barbare, le discours de 
l’État Islamique porte une puissante dimen-
sion universaliste qui séduit bien au-delà de sa 
base arabe sunnite moyen-orientale. Un dis-
cours désengagé des enjeux locaux mais qui 
ne tient paradoxalement son pouvoir d’at-
traction — autrement plus puissant que celui  
d’Al-Qaïda — que du fait que l’État Islamique 
est aussi enraciné dans un territoire.»
 Si les frappes aériennes de la Coalition in-
ternationale contre Daech composée de pays 
occidentaux et arabes ont freiné quelque peu 
l’action de l’État Islamique en Irak et en Syrie,  
il n’en demeure pas moins que Daech a pris 
pied en Afrique. Tout d’abord à Derna, en Li-
bye, où il a reçu l’allégeance du Conseil consul-
tatif de la jeunesse islamique qui occupe cette 
ville côtière, sise à 350 kilomètres des côtes ita-
liennes. Ensuite au Nigéria, dans les territoires 
contrôlés par Boko Haram qui est également 
devenu le vassal de Daech.
 L’Occident se trouve aujourd’hui piégé par 
une situation qu’il a contribué à créer. Si l’État 
Islamique a pu profiter de l’effondrement de 
l’Irak et de la Syrie, c’est notamment en rai-
son du caractère artificiel de ces deux États 
forgés par la Grande-Bretagne et la France. 
De même, les démocraties payent au prix fort 
la politique insensée du gouvernement améri-
cain qui, par ses interventions successives, a 
déstabilisé tout le Moyen-Orient et au-delà. 
 Comment sortir de ce piège? Chercheur à 
l’École royale militaire de Belgique, assistant 
à l’Université libre de Bruxelles et auteur du 
livre Hezbollah, la résilience islamique au Liban  
(Éditions L’Harmattan), Didier Leroy se 
montre pessimiste devant cette configuration 
moyen-orientale d’une extrême complexité: 
«L’État Islamique (Daech), ou du moins le pro-
jet qu’il incarne, sera encore présent dans dix 
ans. Peut-être sous une autre forme, avec un 
autre territoire, ou d’autres dirigeants. Ce que 
les démocraties occidentales peuvent obtenir, 
à la condition de bien manœuvrer, c’est frei-
ner l’avancée de Daech et l’affaiblir sur le plan 
militaire pour réduire son armée actuelle à un 
groupe terroriste urbain de plus petite dimen-
sion. En revanche, il serait vain d’espérer l’éra-
diquer totalement du Moyen-Orient, comme 
l’a déclaré Obama, car l’Etat Islamique béné-
ficie du soutien d’une large partie de la popu-
lation des territoires qu’il a conquis.» 
 Populaire Daech? Il l’est en tout cas au sein 
des communautés sunnites sur lesquelles son 
califat règne actuellement. Il faut dire qu’en 
Irak, les régions sunnites ont été particulière-
ment maltraitées par la soldatesque du gou-
vernement chiite de Nouri al-Maliki qu’il a 
dirigé de 2006 à septembre 2014. Et il en va 
de même pour les sunnites syriens placés sous 
la rude férule de Bachar el-Assad qui appar-
tient à une branche du chiisme représentée 
par les alaouites. L’État Islamique fait régner 

un ordre dictatorial, mais c’est tout de même 
un ordre, alors que ces communautés sunnites 
subissaient l’arbitraire le plus complet de la 
part des milices chiites, surtout en Irak.
 «Les démocraties occidentales donnent 
une réponse exclusivement militaire à un pro-
blème qui n’est pas uniquement militaire», ex-
plique Didier Leroy qui poursuit: «Dès lors, 
sur le terrain, les choses ne vont pas chan-
ger de sitôt. Le bilan des récentes frappes aé-
riennes contre l’État Islamique se révèle plutôt 
positif, du point de vue de la Coalition inter-
nationale, dans la mesure où elles ont affaibli 
les positions militaires de Daech. Mais elles 
ne sauraient, en aucun cas, faire sortir, à elles 
seules, l’Occident de ce piège.»

LES RAISONS DES AMBIGUÏTÉS 
SAOUDIENNES ET TURQUES

D’autant plus que certains membres de la Coa-
lition ne paraissent pas animés par une volon-
té politique farouche d’en finir avec l’État Isla-
mique, comme le constate le chercheur belge: 
«C’est notamment le cas de l’Arabie Saoudite. 
Officiellement, elle ne finance plus Daech, 
ce qu’elle avait fait naguère dans le contexte 

d’alliances locales. Toutefois, des fonds prove-
nant de donateurs privés saoudiens alimentent 
encore aujourd’hui les caisses de l’État Isla-
mique. Or, compte tenu de la structure du 
régime saoudien, il est difficile de croire que 
ces donateurs ne sont pas proches du pouvoir. 
Avec le nombre imposant de princes au sein de 
la famille régnante, on peut supposer que cer-
tains d’entre eux sont tentés d’utiliser Daech 
pour changer la tête du Royaume».
 Pourtant, l’État Islamique menace au-
jourd’hui l’Arabie Saoudite. Réplique de Di-
dier Leroy: «Certes, mais pour ce pays, la pré-
occupation principale reste l’Iran et non pas 
Daech. Ce que le Royaume craint avec l’Iran, 

ce n’est pas tant son idéologie chiite que son 
modèle républicain. Or, Daech et son calife 
Aboubakr Al-Baghdadi offrent à l’Arabie 
Saoudite, et aussi à la Turquie, un État-tam-
pon entre l’Iran et la Méditerranée, l’objectif 
traditionnel des Perses. Un État-tampon qui 
a l’avantage d’être sunnite, comme la famille 
régnante du Royaume.» 
 La Turquie, majoritairement sunnite, par-
tage cette ambiguïté, relève le chercheur de 
l’École royale militaire de Belgique: «Elle aus-
si voit d’un bon œil l’installation de cet Etat-
tampon. Daech la menace depuis peu, mais 
les ennemis principaux du pouvoir turc de-
meurent les séparatistes kurdes. Ankara n’est 
donc pas mécontent de voir Daech faire la 
guerre aux Kurdes. D’où le manque de zèle 
de la Turquie dans la lutte contre l’État Isla-
mique.» Au Moyen-Orient, les ennemis de 
mes ennemis ne sont pas forcément mes amis 
mais peuvent toujours le devenir au gré des 
circonstances! La Turquie et l’Arabie Saoudite 
sont des acteurs essentiels dans la confron-
tation avec l’État Islamique. Ce dernier ne 
manque pas de jouer sur les ambivalences que 
ces deux puissances régionales éprouvent à 
son égard.

 Les démocraties occidentales doivent-elles 
s’allier clairement avec l’Iran contre Daech 
et engager des discussions avec Bachar el-As-
sad? Réponse de Didier Leroy: «Aucun allié 
potentiel des Occidentaux ne correspond aux 
normes établies par les relations diploma-
tiques. Tous ont du sang sur les mains. Cela 
dit, les États-Unis discutent d’ores et déjà avec 
l’Iran. Certes, le problème du nucléaire ira-
nien n’est pas réglé mais le fait que les deux 
pays négocient est en soi un signe. Quant à 
parler avec Bachar el-Assad, c’est autre chose. 
Cela sera fort malaisé pour les démocraties oc-
cidentales de discuter avec lui, au vu des hor-
reurs de la guerre civile en Syrie. 
 Toutefois, le secrétaire d’Etat américain 
John Kerry a récemment déclaré qu’il fallait 
trouver une solution diplomatique au conflit 
syrien et que les négociations devaient inclure 
le président Bachar el-Assad. Il faut également 
prendre conscience que le régime syrien est 
soutenu par une partie de sa population, sinon 
il se serait déjà effondré. Les discussions avec 
le pouvoir de Damas sont donc possibles, avec 
ou sans Bachar. Dans sa lutte contre Daech, 
l’Occident ne peut pas faire l’impasse sur les 
chiites d’Irak, l’Iran, les Kurdes et le régime 

syrien. Il devra bien les prendre en compte, 
d’une manière ou d’une autre.»

QUELLE RÉPONSE À DONNER SUR LE 
«FRONT INTÉRIEUR» EUROPÉEN? 

Le nombre de combattants au sein de l’État 
Islamique est estimé entre 20 000 et 30 000, 
dont de nombreux étrangers, notamment 
des Européens. Parmi ces derniers, les Fran-
çais — entre 700 et un millier — sont les plus 
nombreux, même si en proportion du nombre 
d’habitants, ce sont les Belges (entre 200 et 
300) qui arrivent en tête. 
 Sociologue français, Samir Amghar 2 
distingue trois leviers de radicalisation qui 
poussent les jeunes musulmans de l’Hexagone 
(cela vaut aussi pour d’autres pays européens) 
à rejoindre l’État Islamique: «Le premier re-

lève de l’image du religieux. Certains versets 
coraniques peuvent inciter au recours à la vio-
lence dans les rapports interconfessionnels. 
Ces textes exercent une forte impression sur 
ces jeunes qui, pour la plupart, ne maîtrisent 
ni l’arabe, ni le turc, ni le persan, c’est-à-dire 
les langues utilisées dans les liturgies musul-
manes. De même, ils ignorent tout du corpus 
théologique de l’islam et se contentent de slo-
gans et d’images. Cette ignorance ne les gêne 
en rien; au contraire, elle les met en phase 
avec notre époque qui marque la fin des idéo-
logies. Il faut prendre conscience de ce fait 
pour tenter de répondre à ce premier levier 
de radicalisation. Et inaugurer un nouveau 
type de contre-discours sur le djihadisme qui 
incorpore la notion d’image et qui «détricote» 
le discours radical. L’un des écueils à éviter est 
l’affirmation que le terrorisme est totalement 
étranger à l’islam. Avec cette idée, nous n’arri-
verons à rien car c’est tout de même au nom de 
l’islam, certes dévoyé, que ces actes sont com-
mis. Il convient donc de voir ce qui dans l’is-
lam peut être interprété dans un sens radical 
pour le désamorcer.»
 Quant au deuxième levier de radicalisa-
tion, il relève de la frustration politique, comme 
l’explique Samir Amghar: «Que ce soit en 
France ou en Europe, toute contestation émise 
par les jeunes musulmans est immédiatement 
réprimée et même criminalisée. Un exemple 
parmi bien d’autres, la manif menée en sep-
tembre 2012 devant l’ambassade américaine à 
Paris contre le film Innocence of muslims. Aussi-
tôt, les forces de police sont intervenues, pro-
cédant à 150 interpellations, suivies de gardes 
à vue et de mises en examen. Certes, cette 
manifestation n’était pas autorisée mais elle 
restait respectable sur le plan éthique. Au lieu 
de la laisser se dérouler en se contentant de la 
surveiller en cas de débordement, la police l’a 
aussitôt réprimée. Les jeunes musulmans eu-
ropéens, et notamment en France, n’ont donc 

le choix qu’entre le silence et la radicalisation, 
car les voies médianes leur sont interdites. Par 
voies médianes, j’entends ces démonstrations 
de rue qui permettent aux jeunes de se défou-
ler, voire de commettre des déprédations mais 
qui ne sont pas mortelles contrairement aux 
actes terroristes. La grande majorité de ces 
jeunes se réfugiera dans le silence et une pe-
tite minorité transformera sa frustration en 
radicalisation islamiste. Pour rendre caduc 
ce deuxième levier, il faudrait que le pouvoir 
politique et sa police gèrent plus finement les 
manifs des jeunes musulmans en leur laissant 
ouvertes des soupapes de sécurité pour éva-
cuer leur ressentiment au lieu de mettre tout 
de suite un couvercle de frustration sur leur 
colère.» 
 Mais cette solution ne paraît guère de sai-
son, soupire le sociologue: «Quel politicien se 
porterait volontaire pour prendre une telle dé-
cision? Le personnel politique français reste 
obnubilé par les postures médiatiques. Faire 
preuve de discernement serait pris pour un 
aveu de faiblesse ce qui, en terme de sondages 
d’opinion, se révèlerait fort négatif pour l’in-
téressé. L’homme politique doit montrer ses 
muscles et faire preuve d’une apparente fer-
meté, même si cela ne mène à rien ou même, 
conduit au pire.»
 Le troisième levier de radicalisation est la 
surcriminalisation des djihadistes, ajoute Sa-
mir Amghar: «Le cas de Mehdi Nemmouche 
(accusé d’avoir commis la tuerie de Bruxelles 
en mai 2014: ndlr) est emblématique. Il était 
surveillé en permanence par les policiers fran-
çais et emprisonné à maintes reprises. Au fil 
de ses incarcérations, il a progressé dans sa ra-
dicalisation djihadiste. Ce profil est aussi ce-
lui des frères Kouachi, les auteurs de l’atten-
tat contre Charlie Hebdo. Ces incarcérations 
à répétitions et tous ces contrôles n’ont donc 
servi à rien. Au contraire, ils n’ont fait qu’ac-
célérer la montée en puissance de la violence. 
En théorie, la prison a un effet dissuasif — «la 
peur d’être enfermé m’induit à rester dans le 
droit chemin» — et curatif — «l’enferme-
ment me conduit à prendre conscience de mes 
actes». Pour les apprentis djihadiste, la prison 
ne remplit pas du tout ces deux fonctions. Loin 
d’être dissuasive ou curative, l’incarcération 
conforte le jeune dans le fait que la France lui 
est une ennemie, qu’il est en guerre et que son 
emprisonnement constitue un fait d’arme dont 
il se sent fier.»
 Toutefois, dans ce cas également, le pou-
voir politique ne paraît guère prêt à en-
tendre cette argumentation: «Plaider la clé-
mence — non pas par angélisme mais dans un 
but d’efficacité antiterroriste — auprès du per-
sonnel politique européen, et surtout français, 
paraît peine perdue tant la «posture musclée» 
est payante en termes d’images médiatiques. 
 Au contraire, les députés ou les ministres 
cherchent aujourd’hui à mettre leur nom sur 
des lois antiterroristes dont certaines dérivent 
en textes liberticides. Ainsi, pour défendre les 
valeurs de la démocratie, ils n’hésitent pas à 
les sacrifier, ce qui est pour le moins absurde. 
Certes, ces mesures peuvent démontrer une 
certaine efficacité à court terme. Mais à long 
terme, elles sont contre-productives. Malheu-
reusement, le poids des images médiatiques sur 
l’action politique rend malaisées les approches 
rationnelles de la problématique djihadiste.» 
Et le sociologue de lancer une pique contre les 

experts: «Ils ont aussi leur part de responsabi-
lité dans ce contexte. Afin d’être bien en vue et 
bien en place, ils confortent les dirigeants poli-
tiques dans cette vision peu réaliste des jeunes 
musulmans, au lieu de défendre une approche 
plus pragmatique.»

«IL MANQUE À L’ISLAM 
UN GEORGES BERNANOS»

La France abrite la plus grande communau-
té musulmane (4 millions de personnes) de 
l’Union européenne. Au Mali, son armée af-
fronte l’islamoterrorisme et en janvier dernier, 
elle a subi les attentats contre Charlie Hebdo et 
l’Hyper Cacher. Notre voisin est donc placé 
en première ligne du «front intérieur» euro-
péen. En outre, le 11 janvier, quatre millions 
de Français sont descendus dans la rue pour 
défendre les idées de République et de Nation.
 Spécialiste de la notion de nation, le poli-
tologue français Gil Delannoi, professeur de 
théorie politique à Sciences-Po (Paris) 3, ana-
lyse ce regain de ferveur républicaine, en ré-
ponse à Daech: «Être républicain, c’est avant 
tout se sentir citoyen, raisonner en citoyen et 
non pas comme un consommateur ou en tant 
que membre de sa communauté quelle qu’elle 
soit. Le citoyen sort de lui-même et de son 
groupe pour adhérer à un ensemble plus vaste 
partageant certaines valeurs qui dépassent 
les particularismes. Cette disposition d’esprit 
s’est-elle révélée décisive pour mobiliser les 
foules le 11 janvier? La question reste posée.»
 Et la nation? «Il s’agit d’un concept plus 
vague que celui de République, qui est moins 
un contenu qu’un projet pour vivre ensemble. 
C’est aussi une notion qui est plus chargée 
d’affects que celle de République. L’exemple 
du sport nous démontre que mobiliser grâce 
à la nation, ça marche! D’ailleurs, je ne crois 
pas à la disparition des nations; c’est quand 
même dans ce cadre que la crise financière a 
été résolue. Et on a pu aussi constater que la 
France et le Danemark n’ont pas réagi de la 
même manière aux attentats, pourtant sem-
blables, qu’ils ont subis à quelques semaines de 
distance. Les différences nationales, mi-poli-
tiques mi-culturelles, ont une importance. Il 

faut savoir les mobiliser à bon escient ainsi que 
les faire vivre et évoluer.»
 Le professeur Gil Delannoi se penche sur 
un autre aspect des marches républicaines: 
«Cette mobilisation impressionnante a posé la 
question centrale du statut de la victime et ce-
lui de l’assassin. Dans l’hypothèse où l’attentat 
contre Charlie Hebdo ne se serait pas produit, 
la tuerie dans l’Hyper Casher de la Porte de 
Vincennes aurait-elle suscité une telle mobili-
sation?» 

(suite en page 6)
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Drôles de jeux africains 
pour un «Waterloo» tessinois!
Un comptable disparaît au Congo et toute une affaire mêlant un politicien belge et une multinationale de l’acier basée 
à Lugano apparaît en toile de fond. Un nouveau scandale financier en perspective. par Federico Franchini lugano

 «Après tout, les assassinats commis par 
Merah n’ont pas fait naître de telles réactions. 
Or, tuer des enfants parce qu’ils sont juifs, 
cela relève tout de même des pratiques nazies 
condamnées par le Tribunal de Nüremberg 
en tant que crime contre l’humanité! Mais 
ni Sarkozy ni Hollande n’ont appelé à mani-
fester. L’un craignait peut-être de perdre des 
voix à l’extrême droite et l’autre d’en égarer 
dans les banlieues réputées musulmanes. En 
tout cas, ce message — ou cette absence de 
message — a révélé que toutes les victimes 
ne sont pas considérées d’égale façon. Cer-
taines entraînent des réactions de sympathie 
immédiate, alors que d’autres ne provoquent 

pas une réaction de semblable intensité. De 
même, le discours officiel, surtout à gauche, 
avait tendance à trouver des excuses sociales 
aux crimes commis par des musulmans alors 
que pour d’autres criminels, ce genre d’argu-
ment n’était pas forcément avancé. Mais sur 
ce point, les choses ont changé depuis les at-
tentats de janvier. Sous l’impulsion du premier 
ministre Valls, ce discours de quasi-excuse 
n’a plus cours au sein du gouvernement socia-
liste.»
 Et Gil Delannoi de conclure: «Actuelle-
ment, il manque à l’islam un Georges Berna-
nos, cet écrivain proche de l’extrême droite 
monarchiste qui s’était élevé contre le dic-

tateur espagnol Franco, lequel appartenait 
pourtant au même camp que lui. Il faudrait 
qu’une personnalité emblématique et proche 
des intégristes musulmans prenne la parole 
pour dénoncer le terrorisme commis au nom 
de l’islam, non pas pour s’excuser — il n’est 
pas responsable — mais pour dire que cela 
déshonore la religion en question et qu’aucun 
accommodement, même silencieux, n’est pen-
sable et que les faits eux-mêmes doivent être 
connus autant que possible. Pour construire 
un discours après les attentats de janvier, il 
faut également démontrer que la situation ac-
tuelle n’a aucun point commun avec la Guerre 
froide lorsqu’un camp cohérent en affron-

tait un autre. Prétendre qu’il y a une sorte de 
guerre entre l’islam et l’Occident, c’est ignorer 
qu’il y a à l’intérieur de chaque camp des inté-
rêts opposés et des aspirations divergentes».

1. États-Unis, France, Belgique, Grande-Bretagne, Pays-
Bas, Danemark, Italie, Australie, Canada, Arabie Saoudite, 
Jordanie, Qatar, Bahreïn, Maroc et Émirats arabes unis. 
L’Iran soutient les gouvernements irakiens et syriens contre 
Daech mais sans faire partie de la Coalition.

2. Docteur de l’École des hautes études de sciences sociales 
(EHESS) de Paris et chercheur à l’Université du Québec à 
Chicoutimi. Il est l’auteur, notamment, de L’islam militant en 
Europe (Éditions Infolio)

3. Son plus récent ouvrage: Le procès de Machiavel, paru chez 
Berg International à Paris en 2014

Depuis la fin des années 1990, on a vu naître et se dé-
velopper des mouvements islamistes fondamentalistes 
sans vraiment être en mesure de faire une cartogra-

phie plus précise que d’indiquer de vagues localisations géo-
graphiques où ces groupes opéraient, ou encore les lieux des 
attentats qui leur étaient attribués.
 Ces mouvements qui semblaient disparates et paraissaient 
agir indépendamment les uns des autres se sont structurés petit 
à petit tout au long des années 2000 et surtout après le début 
des révoltes arabes en 2011. Ils se sont transformés en organisa-
tions politiques, idéologiques et militaires, qui commencent à 
tisser entre elles des liens étroits.
 Depuis 2013, elles ont entrepris des tentatives de «ter-
ritorialisation» — avec plus ou moins de succès (certaines 
étant «contrariées» par des interventions militaires occiden-
tales). Les djihadistes en voie de recrutement — mais aussi les 

armes, les techniques et les idéologies — circulent d’un conti-
nent à l’autre, établissent des bases, consolident des positions 
(traits rouges). Les implantations territoriales, même embryon-
naires, entretiennent entre elles des rapports politiques (traits 
gris) — allégeance, création de franchise, conseil politique ou 
militaire.
 Le fonctionnement et la logistique de ces organisations se 
superposent aux États-nations issus de la colonisation. Soit elles 
prennent le contrôle des espaces abandonnés par des États en 
déliquescence, soit elles utilisent les infrastructures existantes 
d’États affaiblis (avec lesquels elles rentrent parfois violemment 
en contact).
 Cet «empilement» fait penser à la création d’une sorte de 
«frontière verticale», où au moins deux formes d’organisations 
politiques «coexistent» et fonctionnent sur un territoire de ma-
nière «frictionnelle». 

 C’est cette nouvelle «visibilité» géographique qui permet de 
proposer une cartographie pour essayer de visualiser la logique 
de ce réseau complexe en voie de territorialisation.
 Alain Gresh, animateur du site Orient XXI, ajoute à cette 
approche: «C’est moins cette territorialisation qui est impor-
tante que le fait que ces organisations s’inscrivent désormais 
dans une perspective globale de ’guerre mondiale’ où tout est 
lié, du Nigeria à l’Irak et au Pakistan. Elles ont acquis la capa-
cité d’unifier (presque) sous un seul drapeau des luttes extrême-
ment variées et créer, en somme, un seul front pour attirer des 
jeunes de toutes les régions du monde au sein du mouvement 
djihadiste.» 

Philippe Rekacewicz
visioncarto.net

Cartographier l’«Internationale djihadiste»

Cela commence à la manière d’un ro-
man de Joseph Conrad. Stephan de 
Witte, un discret comptable belge, dis-

paraît alors qu’il remontait le f leuve Congo. 
Et l’affaire nous conduit à l’arrestation, le 
16 mars dernier à Bruxelles, d’Antonio Gozzi, 
président-directeur général de Duferco, mul-
tinationale de l’acier basée à Lugano 1. C’est à 
partir de la mystérieuse disparition du comp-
table que les enquêteurs belges sont remontés 
jusqu’à la holding tessinoise. De Witte avait 
travaillé comme consultant pour Duferco, qui 
contrôle en Belgique des sociétés actives dans 
la finance, l’immobilier et la logistique.
 Il y a quelques années, le comptable décide 
de changer de vie. Il quitte sa famille et trouve 
un emploi dans un grand jardin botanique à 
une centaine de kilomètres de Kinshasa, capi-
tale de la République démocratique du Congo 
(RDC). Au printemps 2014, De Witte cesse 
de donner de ses nouvelles. En juin, son ex-
femme dénonce sa disparition.
 Dès lors, la justice belge plonge dans une 
véritable intrigue internationale. Les juges 
saisissent des documents et analysent les 
structures des sociétés que le comptable avait 
contribué à façonner, dont celles de Duferco. 
La société est l’un des leaders mondiaux dans 
le commerce de l’acier. Son quartier général 
est sis à Luxembourg, mais son siège légal et 
opérationnel se trouve basé à Lugano, où tra-
vaillent un demi-millier de personnes. Les 
courtiers de Duferco négocient des matières 
premières sidérurgiques et énergétiques.

RAMIFICATIONS POLITIQUES

C’est par cette société — dont la majorité du 
capital a été rachetée en novembre 2014 par 
le géant chinois Hebei — que Lugano est de-
venue la troisième place de Suisse dans le né-
goce des matières premières, avec des parts de 
marché particulièrement importantes dans 
des produits de niche comme l’acier et le char-
bon. L’enquête judiciaire en Belgique marque 
une étape importante le 24 février dernier, 
lorsque la police arrête Serge Kubla, maire de 
Waterloo et ancien ministre de l’économie du 
gouvernement régional de la Wallonie. «Les 
faits qui font l’objet de l’instruction concernent 
les activités en République démocratique du 
Congo du groupe industriel Duferco», peut-
on lire dans le communiqué officiel du Par-
quet fédéral de Bruxelles.
 Le comptable de Witte fut probablement 
engagé par Duferco comme agent local pour 
coordonner l’entrée du groupe dans le mar-
ché congolais. Serge Kubla aurait, quant à 
lui, joué un autre rôle. Poids lourd du Mou-
vement réformateur, le parti du premier mi-
nistre belge Charles Michel, il aurait livré, 
dans un luxueux hôtel bruxellois, 20 000 eu-
ros à la femme de l’ancien premier ministre 
congolais Adolphe Muzito. Selon les enquê-
teurs, cet argent était un acompte d’un pot-de-
vin portant sur 500 000 euros. La femme a 
démenti ces accusations et annoncé le dépôt  
d’une plainte. 
 Les rapports entre Kubla et Gozzi re-
montent au début des années 2000, lorsque 
Duferco lance la reconversion de ses activités 
en Wallonie. La société basée au Tessin avait 
alors bénéficié d’importants financements pu-
blics de la part de la région wallonne, dont le 
ministre de l’économie était à cette époque 
Serge Kubla lui-même. 

 Entre investissements directs et prêts fi-
nanciers, l’entreprise sidérurgique a touché 
plus de 500 millions d’euros via une société 
créée par la région wallonne, la Foreign Strate-
gic Investment Holding. Une somme faramineuse 
qui a attiré l’attention de la Commission euro-
péenne. Celle-ci a ordonné une enquête visant 
à établir si la région de Wallonie a agi comme 
un investisseur privé et si ces investissements 
sont compatibles avec les normes européennes. 
 L’investigation est en cours: «La Commis-
sion reste en contact avec les autorités belges 
concernées sur ce cas pour vérifier si Duferco 
a reçu un avantage économique vis-à-vis de 
ses concurrents», communique Ricardo Car-
doso, porte-parole de la Commissaire à la 
concurrence Margrethe Vestager. 

«FRAIS DE CONSULTING»

En attendant, les enquêteurs ont retrouvé des 
factures payées par l’entreprise à Serge Ku-
bla, prouvant les liens financiers entre l’an-
cien bourgmestre de Waterloo et le PDG de 
Duferco, personnage très connu en Italie ou 
il préside l’organisation faîtière de l’acier ainsi 
qu’une équipe de foot de deuxième division. 
 Comme il a été révélé par le journaliste 
d’investigation Philippe Engels, ces factures 
ont été envoyées à Lugano par la Socagexi  
Limited, une société basée à Malte, créée et di-
rigée par Serge Kubla. Nous sommes en pos-
session d’une facture de 60 000 euros, adres-
sée à la société Ironet SA, sise via Bagutti 9 à 
Lugano. Cette entreprise n’est pas enregistrée 
au Registre du commerce tessinois, mais son 
adresse correspond à celle de Duferco. 
 La facture porte comme justificatif des 
«frais de consulting» inhérents «à la pros-

pection commerciale et industrielle dans des 
pays africains (RDC et Ghana)» ainsi qu’à «la 
création d’une société en République démo-
cratique du Congo». 
 Le montant de 60 000 euros correspon-
drait à une première tranche d’un paiement 
annuel d’au moins 240 000 euros, versé à Ku-
bla par Duferco pour l’accès au marché de la 
République démocratique du Congo (RDC), 
ancienne colonie belge richissime en matières 
premières, diamants et or. Argent que Ku-
bla aurait utilisé pour corrompre des politi-
ciens locaux comme Adophe Muzito, comme 
le laissent entendre les enquêteurs belges. Se-
lon eux, l’entreprise tessinoise est soupçonnée 
d’avoir «au travers de la corruption d’agents 
publics congolais, favorisé l’évolution d’inves-
tissements importants dans le secteur du jeu 
et des loteries». Mais quel est le lien entre une 
entreprise active dans l’acier et le secteur de lo-
teries dans l’un des pays les plus martyrisés du 
monde? Apparemment, aucune. Il faut néan-
moins comprendre la réalité du Congo, pays 
connu pour sa corruption endémique et par le 
fait que les affaires et les ressources sont gérées 
au service des intérêts de sa classe dirigeante.
 Si l’on veut obtenir une part du marché, 
il faut frapper à la bonne porte. Et pour en 
huiler les gonds, Kubla aurait été mandaté 
par Duferco. Ainsi, sur le conseil de l’ancien 
bourgmestre (maire) de Waterloo, Duferco au-
rait investi dans le secteur de la loterie congo-
laise, contrôlée par l’appareil bureaucratique 
de Kinshasa, afin de tisser des liens avec la po-
litique locale et de permettre son entrée dans 
le marché congolais.
 Antoino Gozzi et Antonio Croci figurent 
en outre comme administrateurs d’une pe-
tite société belge créée en 2010, la Successfull 

Expectations Belgium (SEB), dont le bilan était 
révisé par le cabinet De Witte-Viselè Asso-
ciates, pour qui travaillait Stéphan de Witte, 
le comptable disparu. Comme le démontrent 
les rapports annuels (2011, 2012 et 2013), SEB 
tire les ficelles d’une série de sociétés actives 
dans le secteur de jeu basées au Rwanda,  
Burundi, en Zambie, et, surtout, au Congo. 
Selon des sources proches du dossier, la Congo 
Gaming Technologies, filiale congolaise de SEB, 
serait présidée par Kubla. 
 Interviewé par la Radiotélévision suisse 
italienne (RSI), Bruno Bolfo, fondateur et pré-
sident de Duferco, affirme que cette opération 
dans le secteur des jeux congolais s’est soldée 
par la perte de 11 millions de dollars. Bolfo 
spécifie pourtant que l’affaire ne concerne pas 
directement Duferco mais des intérêts éco-
nomiques extérieurs, personnellement attri-
buables aux actionnaires du groupe.
 L’actionnaire principal de SEB est la socié-
té luxembourgeoise Succesfull Expectations. Or, 
cette dernière, administrée par l’équipe diri-
geante de Duferco à Lugano, est devenue en 
2012 le seul actionnaire de Duferco Participa-
tions Holding SA. C’est-à-dire de la holding 
qui devrait contrôler le capital de Duferco.  
La même année, Successful Luxembourg a ven-
du ses parts dans SEB. À qui? Les recherches 
mènent à une certaine Barkley Intertrade Limited, 
ayant son siège à Tortola, dans les Îles Vierges 
britanniques. De Kinshasa à Tortola, en pas-
sant par Lugano, Luxembourg et Waterloo, 
un nouveau scandale financier ébranle donc 
la place helvétique. 

1. Avec lui, Antonio Croci, un autre dirigeant de Duferco, a 
été arrêté. Ces deux ressortissants italiens ont été libérés trois 
jours plus tard, sous condition de répondre aux convoca-
tions du Parquet belge.

© patrick gilliéron lopreno, 27 mars 2015
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La biomasse — ensemble des matières organiques d’ori-
gine végétale ou animale — satisfait aujourd’hui 49% 
de la demande en énergie primaire de l’Afrique, et 

même plus de 60% dans sa partie sub-saharienne, aux dires 
de l’Agence internationale de l’Energie (AIE). Et selon ses pers-
pectives, elle restera la première source d’énergie du continent 
à l’horizon 2040, loin devant le pétrole ou les autres énergies 
renouvelables. 
 Actuellement, il s’agit surtout de charbon de bois récolté de 
manière artisanale selon des méthodes peu efficaces énergé-
tiquement et surtout très destructrices pour l’environnement. 
L’enjeu pour les pays africains est donc de passer de cet usage 
artisanal de l’énergie biomasse à un autre, plus industriel, mo-

derne et efficace, adapté aux enjeux environnementaux et éco-
nomiques des territoires. Mais aussi plus efficace, 600 millions 
d’Africains n’ayant aujourd’hui aucun accès à l’électricité. «La 
biomasse est unique comme énergie renouvelable car elle est 
non seulement stockable mais en plus elle recèle un potentiel 
thermique couvrant les besoins en chauffage, en électricité, et 
en carburant pour les transports, plaide Dolf Gielen, directeur 
du centre Innovation et technologie de l’Irena (Agence interna-
tionale pour les énergies renouvelables). Il est donc très impor-
tant de la développer et en Afrique, le potentiel est immense.» 
 Pourtant, après une accélération des investissements et des 
projets à la faveur du développement des bioénergies au début 
des années 2000, la crise alimentaire de 2007 a tout remis en 
question. Les biocarburants, en particulier, ont été accusés de 
l’avoir provoquée. Une dénonciation en partie avérée, les États-
Unis ayant massivement utilisé du blé pour produire leur bio-
carburant. Ce qui a eu pour effet d’augmenter le prix du blé 
et du maïs. Cette critique s’est étendue à tous les pays produc-
teurs, le Brésil en particulier, en alimentant l’idée que les bioé-
nergies, en général, portaient atteinte à la sécurité alimentaire 
des populations.
 À en croire certains experts, la tension démographique 
que va connaître le continent tout au long du XXIe siècle 
interdit de miser sur l’énergie biomasse à grande échelle. 
«Selon les scénarios tendanciels, l’Afrique comptera en 
2100 entre 3 et 4 milliards d’habitants. Il sera donc néces-
saire d’éviter toute opposition entre les usages des récoltes. 
À long terme, il faudra préserver la biomasse comme ali-
ment et favoriser l’énergie issue du solaire», estime ainsi Mi-
chel Griffon, agronome-économiste. Un avis que ne par-
tage pas Laurent Gazull, chef d’unité au CIRAD (Centre 
de coopération internationale en recherche agronomique  
pour le développement). «S’il existe des disparités importantes 
dans la disposition des sols, l’Afrique reste le continent le moins 
saturé. Et de nombreux pays cultivent aujourd’hui des produc-
tions destinées à l’exportation, comme le coton ou encore la 
noix de cajou. Ce sont des cultures de rente et on ne s’est ja-
mais posé la question de savoir si elles entraient en concurrence 
avec l’alimentation des populations du continent!», réplique-t-

il. Pour les partisans de l’énergie biomasse, miser sur ses diffé-
rentes possibilités répond au besoin considérable d’énergie en 
milieu rural, ainsi qu’à la nécessaire modernisation de l’agricul-
ture de nombreuses zones africaines. Le développement d’une 
filière d’énergie à partir de la biomasse, touche forcément la 
filière agricole. L’objectif serait même d’aboutir à un appren-
tissage mutuel entre les deux. «Au lieu de faire du prélèvement 
sauvage et aléatoire de biomasse, il serait préférable de créer 
des filières agricoles dédiées à la production d’énergie et dont 
la rente permettrait aux producteurs de réduire leur insécurité 
alimentaire, suggère Edouard Lanckriet, ingénieur agronome 
et doctorant en économie agricole au CIRED (Centre interna-
tional de recherche sur l’environnement et le développement).

 Concilier sécurité alimentaire et énergétique serait possible. 
Les revenus de la biomasse énergie permettant, par exemple, 
d’acheter engrais et semences pour faire de l’agriculture en pa-
rallèle, ou alors en créant des variétés qui fournissent des tiges 
riches en fibre, très bonne source énergétique, et produisent 
des graines riches en lipides utilisables pour l’alimentation.
 «Si le développement de filières agro-énergétiques est 
conduit de manière intelligente, à l’instar du Brésil, cela contri-
bue directement à la sécurité alimentaire, ajoute l’ingénieur 
agronome. L’apprentissage issu du développement de telles fi-
lières permet d’améliorer les techniques agricoles dont bénéfi-
cient aussi des filières destinées à l’alimentation».
 D’autant que l’Afrique dispose de plantes qui peuvent cou-
vrir les différents marchés alimentaires et énergétiques. La 
canne à sucre et le sorgho sont de bons exemples. Dévelop-
per ces cultures en particulier pourrait procurer un avantage 

compétitif aux agriculteurs et agro-industriels africains. «Le 
Brésil a construit son industrie de la biomasse sur la canne à 
sucre, en créant des variétés adaptées aux conditions locales; je 
pense que l’Afrique peut le faire avec le sorgho sucré» avance 
Edouard Lanckriet. Il ne faut pas oublier le potentiel énergé-
tique des résidus issus de l’agro-industrie ou de l’agriculture. 
Avec des rendements qui se seraient accrus grâce à de meil-
leures techniques agricoles, l’Afrique pourrait disposer d’un 
nombre plus élevé de ces déchets et les utiliser, par exemple, 
dans des méthaniseurs pour produire du biogaz. «Dans ce cas, 
la compétition des usages est impossible et en plus cette mé-
thode offre un débouché économique pour les déchets qui, au-
jourd’hui, sont le plus souvent brûlés en Afrique», souligne Joël 
Ruet, président du laboratoire d’idées Bridge Tank.
 Bien menée, la création d’une telle filière serait créatrice 
d’emplois et porteuse de savoir-faire techniques. Selon les 
chiffres de l’Irena, sur les 6,5 millions d’emplois pourvus au-
jourd’hui grâce aux énergies renouvelables, près de la moitié 
est représentée par la filière de l’énergie biomasse. L’installa-
tion de centrales de biomasse nécessitera sans doute l’importa-
tion de matériaux et de technologies. Mais compte tenu de la 
diversité des territoires africains, il faudra chaque fois les adap-
ter, nécessitant des pôles de chercheurs et d’ingénieurs, des ou-
vriers et des techniciens agricoles formés. «Si tel devait bien 
être le cas, on assisterait à un développement intégré et pas 
seulement à l’amélioration de l’approvisionnement énergétique 
en Afrique», poursuit Laurent Gazull. 
 Des exemples existent dans les pays les plus industriali-
sés et les plus riches, comme l’Afrique du Sud ou l’Ile Mau-
rice. L’Ethiopie est en train de structurer sa filière de canne 
à sucre et incorpore déjà des taux obligatoires d’agrocarbu-
rants dans les essences commercialisées. Mais «cela reste de 
très grosses agro-industries. Idéalement, il faudrait construire 
des centrales électriques de moyenne dimension qui puissent 
être installés dans les zones rurales et pourraient, par exemple, 
collecter les déchets agricoles de toute la sous-région», ajoute 

Edouard Lanckriet. De plus, les États se montrent frileux. «Ils 
devraient favoriser cette demande en instaurant des tarifs pré-
férentiels pour les bioénergies. Ou, a minima, en soutenant les 
industriels qui investissent dans des unités de production élec-
trique alimentées par des déchets ou de la biomasse, car ils 
sont situés en périphérie des villes et ont besoin d’énergie, via le 
rachat des surplus d’électricité», explique Laurent Gazull. Des 
partenariats public-privé pourraient faire décoller ce marché, 
en s’appuyant, notamment, sur des garanties internationales. 
Mais sans cela, préviennent les experts, le modèle ne pourra 
pas fonctionner.

De Lee Kuan Yew, père fondateur et 
figure tutélaire de l’île-État de Sin-
gapour jusqu’à son décès le 22 mars 

à l’âge de 91 ans, on retiendra volontiers la 
formidable réussite de ce territoire. L’ancien 
comptoir colonial britannique s’est transformé 
en quelques décennies en l’une des économies 
les plus avancées et les plus performantes au 
monde. Mais s’il faut revenir aujourd’hui sur 
le destin singulier de celui qui se faisait appeler 
Harry Lee dans sa jeunesse, c’est parce qu’il 
fut dans les années 1990 le protagoniste d’un 
affrontement intellectuel crucial avec le Sud-
Coréen Kim Dae Jung, autre grande figure de 
l’Asie émergente, à propos des «valeurs asia-
tiques», que Lee opposait aux valeurs univer-
selles portées par la démocratie occidentale.
 C’est en 1994, dans un long entretien avec 
Fareed Zakaria, rédacteur en chef de la revue 
Foreign Affairs, que Lee Kuan Yew donna 
une expression publique à cette opposition. 
Dans cet entretien titré «Culture is Destiny», le 
dirigeant de Singapour affirme que «la diffé-
rence fondamentale entre les concepts occi-
dental et est-asiatique de la société et du gou-
vernement (...) est que les sociétés orientales 
pensent que l’individu existe dans le contexte 

de sa famille. Il n’est pas vierge et distinct. La 
famille elle-même fait partie de la famille plus 
étendue, et au delà, il y a les amis et la socié-
té au sens large. Le gouvernement ne cherche 
pas à fournir à une personne ce qui relève de 
l’apport familial» (...).
  Comme on le sait, le fondateur du Sin-
gapour moderne a poussé très loin la mise 
en œuvre de ces principes «familiaux». Sin-
gapour est une famille dont les affaires ne 
sont pas celles des étrangers. D’où les innom-
brables droits de réponse, interdictions de dis-
tribution, poursuites judiciaires dès qu’une 
publication étrangère s’aventurait à critiquer 
le gouvernement. Singapour est une famille, 
plus fragile qu’il n’y paraît, en raison des divi-
sions ethniques entre Chinois (largement ma-
joritaires), Malais et Indiens, ayant provoqué 
dans le passé des tensions violentes. D’où l’au-
torité exercée d’une main de fer par le «pater 
familias», Lee Kuan Yew soi-même.
 Les opposants au PAP, parti quasi unique 
au pouvoir sans interruption depuis l’indépen-
dance, sont marginalisés dans les élections et 
poussés à la ruine financière par des procès 
systématiques intentés devant des juridictions 
complaisantes. Singapour est une famille où 

règne la discipline, d’où la longue liste des in-
terdits (un tee-shirt populaire les énumérait), 
allant de l’importation du chewing-gum à l’ou-
bli de tirer la chasse d’eau (...). Pour les récal-
citrants ou les oublieux, de lourdes amendes, 
voire des coups de canne sur l’arrière-train.
 Pour Lee Kuan Yew, c’est ce «contexte 
culturel» qui explique le succès économique 
du territoire (...) De l’Occident, il faut évidem-
ment importer les technologies et les modes 
de production, mais sans mettre en péril la 
«tradition». Quant au mode de gouverne-
ment démocratique, Lee confie qu’il n’est «pas 
intellectuellement certain que le principe un 
homme, une voix soit le meilleur».
 Quand il prend la plume pour adresser à 
Foreign Affairs une simple lettre de lecteur, 
Kim Dae Jung n’est que ce vieux lutteur, trois 
fois battus aux élections présidentielles en Co-
rée du Sud et dont l’avenir est derrière lui. 
C’est la crise asiatique de 1997-98, elle-même 
au demeurant une illustration des limites des 
«valeurs asiatiques», qui lui permettra, trois 
ans plus tard, d’accéder à la tête de l’État.
 Dénonçant le «plaidoyer pro domo» de Lee 
Kuan Yew, qui se fait le porte-parole de tous 
les régimes autoritaires en Asie, il y voit la 
négation de la tradition philosophique asia-
tique. D’abord, «il n’est pas vrai de prétendre, 
comme le fait Lee, que les gouvernements 
asiatiques s’abstiennent d’intervenir dans les 
affaires privées et de prendre en charge tous 
les problèmes de la société». Il cite en exemple 
«l’extrémisme orwellien en matière d’ingé-
nierie sociale pratiqué chez Lee Kuan Yew». 
Pour Kim Dae Jung, «le fait que le Singapour 
de Lee, une petite ville-État, ait besoin d’un 
État policier quasi totalitaire pour contrôler 
ses citoyens contredit son affirmation que tout 
irait pour le mieux si les gouvernements s’abs-
tenaient d’intervenir dans les affaires privées 
de la famille».

OBSTACLE MAJEUR

Non seulement les vertus que Lee met en 
avant sont partagées dans de très nombreuses 
familles, en Occident et ailleurs, mais surtout 
«la vraie question est de savoir si la démocratie 
occidentale est un système à ce point étranger 
aux cultures asiatiques qu’elle n’y fonctionne-
ra pas». Or, répond-il, «une analyse approfon-
die indique clairement que l’Asie dispose d’un 
riche héritage en philosophies et en traditions 
tendant à la démocratie». Et de citer Meng-
tzu, le Locke asiatique, une tradition forte et 
millénaire de démocratie locale, la méritocra-
tie, et même Confucius. «La liberté de parole 
était considérée comme précieuse puisque 
l’on comprenait que le destin de la nation en 
dépendait. Les lettrés confucéens se voyaient 
enseigner le devoir absolu de faire des remon-
trances à un monarque dans l’erreur.»
 Pour Kim Dae Jung, «l’Asie n’a pas de 
temps à perdre pour établir solidement la dé-
mocratie et renforcer les droits de l’homme. 
L’obstacle majeur n’est pas son héritage cultu-
rel, mais la résistance de dirigeants autori-
taires et de ceux qui font leur apologie». Et de 
conclure: «Notre destin n’est pas nécessaire-
ment la culture. C’est la démocratie.»
 Destin chaotique, hésitant, mais qui don-
nerait plutôt raison à Kim Dae Jung. Depuis 
la crise financière asiatique, un régime dé-
mocratique a été conforté en Corée du Sud, 
aux Philippines et s’est établi en Indonésie (...) 

Reste évidemment la Chine où les dirigeants 
communistes rêvent toujours d’une évolution 
singapourienne, qui verrait le parti unique 
préserver son emprise absolue sur le pouvoir, 
tout en accommodant les aspirations maté-
rielles mais aussi existentielles d’une vaste 
classe moyenne émergente.
 Il est vrai que l’île-État de Singapour 
donne toutes les apparences de la «stabilité», 
préoccupation première de la nomenklatura 
chinoise (...) De fait, ni l’État ni ses finances 
ne sont mal gérés, bien au contraire. À un 
port qui reste un des premiers au monde, sur 

les routes maritimes reliant l’Orient extrême 
à l’Occident, le territoire a ajouté successive-
ment des industries de haute technologie, un 
secteur financier très dynamique (et favorisé 
par une fiscalité bienveillante), et plus récem-
ment des activités de création, comme le ci-
néma. L’aéroport de Changi est une référence 
d’efficacité. L’île-État est aussi une cité-jardin, 
une des premières à avoir strictement limité 
l’usage individuel de l’automobile, au béné-
fice d’un remarquable réseau de transports 
en commun (...) Tout irait donc pour le mieux 
dans le meilleur des mondes orwellien légué 
par Lee Kuan Yew à ses compatriotes? Pas 
tout à fait. En décembre 2013, le quartier de 
Little India, peuplé comme son nom l’indique 
de membres de la minorité indienne, a été tou-
ché par une explosion de violence inattendue. 
L’incident, provoqué par un simple accident 
de circulation, a immédiatement réveillé le 
souvenir des très graves émeutes raciales des 
années 1960.
 Singapour, comme beaucoup de pays très 
avancés, souffre d’une démographie catastro-
phique, les jeunes couples évolués ne faisant 
pas ou peu d’enfants. De plus en plus de tra-
vaux, non qualifiés mais pas seulement, sont 
donc confiés à des immigrés. Dont le nombre 
croissant provoque des tensions avec les Sin-
gapouriens «de souche», même si ces derniers 
sont presque tous des descendants d’immigrés. 
Avec 5,3 millions d’habitants, le territoire 
compte aujourd’hui plus d’un million de tra-
vailleurs étrangers, venus du sous-continent 
indien ou de la Chine continentale. En 2012, 
des conducteurs de bus chinois avaient lancé 
la première grève dans l’île-État depuis un 
quart de siècle. La question posée par la dis-
parition de Lee Kuan Yew est évidemment de 
savoir si le gouvernement de Singapour vou-
dra commencer à détendre la camisole poli-
tique et sociale imposée à une société évoluée 
et diverse. Si la «famille» peut enfin accepter 
de s’accommoder d’enfants un peu plus tur-
bulents, d’adolescents en quête d’autonomie, 
d’adultes qui ont tué le père. Singapour fête-
ra en août prochain le cinquantenaire de son 
existence indépendante (après la séparation de 
la Malaisie). Peut-être le moment serait-il venu 
de se passer d’un État nounou?

La biomasse, un atout
dans les mains de l’Afrique
L’accès à l’énergie est un enjeu central de développement économique des États, surtout dans les contextes 
du réchauffement climatique et des ressources non renouvelables. En Afrique, la biomasse, ensemble de matières 
organiques d’origine végétale ou animale, est une grande pourvoyeuse d’énergie. par Fanny Costes

Lee Kuan Yew, chantre des «valeurs 
asiatiques», laisse un Singapour orwellien
Despote éclairé de Singapour, Lee Kuan Yew, mort le 22 mars, s’était affronté en 1994 avec le Sud-Coréen Kim Dae Jung 
sur les «valeurs asiatiques», plaidoyer pro domo des régimes autoritaire. Analyse. par Philippe Riès mediapart

partenariat

Lee Kuan Yew

père fondateur 
et figure tuté-
laire de l’état 
de singapour, 
il est décédé à 
l’âge de 91 ans 

© dr, 2015

légendes photo:
en haut à gauche: nairobi, à l’heure de pointe.
en haut à droite: charbon végétal et écologique, kenya. 
bas: exemple de serre au kenya, conçue pour des petites agriculteurs, 
permettant un accès abordable aux technologies agricoles modernes.
© céline michel / archives. 
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Y aurait-il alors une autre apprécia-
tion de la question arménienne pour de 
vraies raisons ou par simple opportu-
nisme?
Je crois que nous sommes en face d’un mouve-
ment politique pragmatique. Avez-vous noté 
que, pour la première fois, un Turc d’origine 
arménienne, Etyen Mahçupyan, est le princi-
pal conseiller politique du président Erdogan? 
Ce journaliste libéral très connu a écrit dans 
des très grands journaux. Il n’a jamais fait 
de carrière politique. Mahçupyan dit vouloir 
améliorer les relations avec l’Arménie. Bien 
sûr, ce gouvernement conservateur et nationa-
liste menace régulièrement d’expulser tous les 
Arméniens du pays. Oui, nous sommes assuré-
ment en présence d’un double discours. Mais 

je suis confiante dans le fait que la Turquie d’en 
bas peut inf luencer ceux qui la gouvernent.  

Cette Turquie d’en bas dont vous vous 
réclamez vous-même et que vous alertez 
afin qu’elle fasse pression dans ce dos-
sier arménien...
Je n’ai pas écrit ce livre pour cela. Disons sim-
plement que j’ai voulu rappeler ce qui m’ap-
paraît comme une évidence: c’est nous qui 
changeons les choses. Je lis beaucoup Hannah 
Arendt et Antonio Gramsci qui est l’auteur 
de cette phrase: «Il faut allier le pessimisme 
de l’intelligence à l’optimisme de la volonté.» 
La Turquie peut rendre pessimiste. On a la 
vision d’une société où règnent les complots, 
où la répression empêche tout. Mais en fait, 

la base est plus forte qu’on ne le croit. Et elle 
peut faire bouger les choses sur cette question 
arménienne comme sur d’autres. 

L’utilisation de l’expression «génocide 
arménien» est-elle toujours risquée au-
jourd’hui en Turquie ?
En tout cas, elle n’est plus totalement taboue. 
J’ai commencé à l’utiliser dès 2003 dans mes 
livres. J’ai beaucoup de chance: l’État ne 
touche pas à mes publications. Il m’est arrivé 
d’écrire un livre sur le service militaire, mais 
je n’ai eu aucun problème. C’est pourtant in-
terdit. En fait, l’État craint par-dessus tout la 
mauvaise publicité.

Que vous a-t-on enseigné sur les événe-
ments de 1915?
J’étais à l’école en 1980 après le coup d’État 
militaire. C’était la période la plus difficile. 
On m’a appris que les Arméniens étaient des 
traîtres, qu’ils avaient tué des Turcs, qu’ils 
n’étaient rien d’autre que des terroristes, des 
ennemis de l’intérieur. Il fallait comprendre 
qu’ils étaient la Ve colonne. Selon la version 
officielle, c’est pour cette raison qu’on les a fait 
partir. Rien de plus. En tout cas, pas question 
d’utiliser le mot de génocide. Dans les années 
2000, le message est devenu plus subtil. Mais 
depuis, il n’est toujours pas question d’uti-
liser ce terme au plus haut niveau de l’État.  

Quand avez-vous compris qu’il y avait 
un décalage entre ce qu’on vous avait en-
seigné et la réalité?
Venant d’une famille contestataire, j’ai eu très 
tôt une certaine conscience des choses. On 
reprochait à mon père d’être un dangereux 
communiste. Je savais que tout cela était faux, 
que mes parents étaient des gens formidables, 
que les généraux au pouvoir étaient ces diables 
que l’on trouve dans les contes fantastiques. 
Une fois à l’université, j’ai commencé à faire 
le lien avec ce qu’on m’avait enseigné sur les 
Arméniens et la réalité. Par ailleurs, des amis 
de ma mère m’avaient donné des informations 
à ce sujet que je n’avais lues nulle part. Mais ce 
qui compliquait les choses, c’est que les Armé-
niens étaient assez invisibles dans mon envi-
ronnement.

L’empire ottoman porte la responsabili-
té du génocide. Mais, dès 1923, la Répu-
blique proclamée continue d’ostraciser 
les Arméniens. Comment peut-on être 
républicain, laïc et oppresseur?
Le comité Union et Progrès, plus connu sous 
le nom de «Jeunes Turcs», était considé-
ré comme progressiste. Au fil du temps, ces 
derniers sont devenus kémalistes. Mais le fil 
conducteur de la nation turque est l’islam. La 
base de la société repose donc sur la destruc-
tion des non-musulmans. Dans la république 
d’aujourd’hui, l’État nomme les imams, les ré-
munère. Je ne comprends pas les gens qui se 
revendiquent laïcs en Turquie. La laïcité y est 
comprise comme la domination de l’État sur 
la religion. Or, pour moi, la laïcité c’est une 
composante importante de la démocratie. On 
ne voit pas cela dans ce pays. 

Si l’État turc ne reconnaît pas le géno-
cide, c’est parce que les Arméniens sont 
chrétiens?
Le fait que les Arméniens ne soient pas musul-
mans est important. Mais je ne suis pas sûre 

que cet aspect-là ait encore une importance 
fondamentale aujourd’hui. La Turquie ne veut 
pas reconnaître le génocide car cette recon-
naissance remet en cause les fondements de 
l’État, et le récit imaginaire qu’il a construit.

Les Arméniens seraient donc des obs-
tacles à ce qu’on appelle «le roman na-
tional», autrement dit l’exaltation col-
lective du sentiment patriotique?
C’est cela. En Turquie comme ailleurs, on a 
toujours besoin d’un ennemi. Les Arméniens 
ont «parfaitement» joué ce rôle. Je me sou-
viens de Hrant Dink demandant publique-
ment si la fille de Mustafa Kemal pouvait être 
née dans un orphelinat arménien. L’état-ma-
jor a immédiatement fait une déclaration di-
sant qu’il mettait en danger le pays. Cet État a 
toujours besoin d’entretenir la peur. 

La reconnaissance du génocide vous pa-
rait-elle illusoire en cette année de com-
mémoration?
Tout est possible. Vous savez, ce gouvernement 
est subtil, intelligent. Mais tout va dépendre 
de la question internationale et des différentes 
mobilisations citoyennes. En tout cas, cette 
équipe gouvernementale évolue. Ce serait for-
midable qu’elle reconnaisse le génocide. Il faut 
l’espérer. Mais la seule reconnaissance ne suf-
fit pas. Il faut qu’il y ait réparation.

Financière?
Je ne sais pas. Je ne veux pas parler au nom 
des Arméniens. Il faut aussi des actions sym-
boliques, comme la refonte des manuels sco-
laires d’histoire par exemple. J’ai vécu deux 
ans à Berlin. Là-bas, j’ai beaucoup appris sur 
la reconnaissance d’un crime collectif. Il y a 
des monuments, des musées. Et tout cela n’af-
faiblit pas l’Allemagne, bien au contraire. La 
Turquie peut être plus forte, elle aussi, si elle 
s’engage dans cette voie.

1. Pinar Selek, Parce qu’ils sont Arméniens, Éditions Liana Levi, 
collection opinion, traduit du turc par Ali Terzioğlu.

2. Il a été assassiné en 2007 par un nationaliste turc devant 
les locaux de son journal.

3. Nom d’une place de la capitale turque rappelant le 
mouvement protestataire qui a rassemblé des milliers 
de personnes s’opposant à la destruction du parc Gezi 
à Istanbul.

Difficile de ne pas le remarquer: un 
f lorilège de livres sortent à l’occasion 
du centenaire du génocide arménien. 

Celui de Pinar Selek attire d’emblée l’atten-
tion. D’abord parce qu’il est écrit par une so-
ciologue (avec le sens de l’observation et de 
l’analyse des groupes humains) et militante 
féministe (soucieuse des autres minorités à 
laquelle appartiennent assurément les Armé-
niens de Turquie). Mais si son essai frappe c’est 
peut-être avant tout parce que son auteure est 
turque (appartenant donc malgré elle au camp 
des agresseurs). Exilée en France depuis 2011, 
elle n’en garde pas moins un œil sur l’évolution 
de son pays et la façon dont celui-ci traite ses 
voix alternatives.
 Le témoignage d’une féministe antimilitariste qui 
a eu maille à partir avec l’État ne réparera sans doute 
aucune injustice, est-il écrit dès les premières 
pages. Peut-être mais ce témoignage a le mé-
rite d’expliquer de façon assez clinique le rap-
port à l’autre, cet autre qui n’a pas la même 
religion, que l’État assimile à un terroriste, à 
une espèce maléfique. «Qui étaient les Armé-
niens, comment vivaient-ils, personne ne le 
sait vraiment. Ils étaient peut-être une sorte 
de Gülyabanis, comme nous le racontaient 
nos aïeux, ou d’autres créatures du même aca-
bit», lance Pinar Selek, en faisant référence à 
ces êtres imaginaires et malfaisants dans les 
contes turcs.
 À l’école, la description de l’Arménien 
«s’affine» et devient nettement plus politique. 
Si le propos n’était pas aussi abject, le lecteur 
en serait réduit à la seule moquerie: «Notre 
professeur nous a expliqué que les mots ermeni 
et terörist ont la même racine: er. Et er fait pen-

ser à l’armée, nous rappelle la mort, les tue-
ries, les massacres. Je ne parle évidemment 
pas de l’armée turque, les soldats turcs ne 
tuent jamais personne. Ils adorent les petits et 
respectent les personnes âgées. Alors que les 
Arméniens... Eux, ils s’en prendraient surtout 
aux enfants de notre âge. Ils les violeraient 
d’abord, puis ils boiraient leur sang. La nuit, 
je fais des cauchemars où je les vois comme 
des géants avec une tête énorme et un œil sur  
le front...» 
 Sans doute est-ce parce que le propre père 
de l’auteure a connu la prison que Pinar Selek 
se méfie des étiquettes toutes faites et qu’elle 
met un point d’honneur à penser par elle-
même. Elle s’offusque des campagnes organi-
sées par le ministère de l’Éducation nationale 
visant à prouver que son pays n’a jamais exter-
miné ses minorités. Elle s’indigne du contenu 
des manuels scolaires visant à faire des Armé-
niens les éternelles bêtes noires des régimes 
successifs. Elle se souvient aussi de sa voisine, 
Madame Talin, une Arménienne qui a sans 
doute compté, sans le savoir, dans sa prise 
de conscience de l’injustice. «Que devient-
on lorsqu’on oublie? s’interroge la sociologue 
La réponse est catégorique: «On s’habitue  
au mal.» 
 Pinar Selek n’est pas tendre avec les agis-
sements de l’Empire ottoman. Mais elle ne 
défend pas plus la République fondée en 1923 
qui s’entête dans le négationnisme. À la lire, 
une question brûle les lèvres: la violence serait-
elle consubstantielle à l’État Turc? Pas de ré-
ponse catégorique mais des faits, troublants:  
«Les pogroms d’Istanbul de 1955 ont entraîné 
la mort de plus d’une douzaine de personnes 
et la mise à sac de plusieurs milliers de mai-
sons et de magasins, de 110 hôtels, 27 pharma-
cies, 23 écoles, 21 usines, 73 églises, 2 monas-
tères, une synagogue et de plusieurs cimetières 
appartenant aux Grecs, aux Arméniens et  
aux Juifs.»
 Parce que sa voix est forte, Pinar Selek 
semble vouloir la partager avec ces Arméniens 
que l’histoire turque veut réduire au silence. 
Et l’auteure de remonter le temps, démarche 
indispensable pour mieux faire comprendre 
le lent et subtil engrenage génocidaire. Regar-
der cela en face, c’est aussi rouvrir les plaies 
et appuyer dessus, quitte à heurter ceux qui 
s’érigent en parangon de l’humanisme, en dé-
fenseur catégorique des droits humains. Car 
la sociologue turque, classée pourtant à la 
gauche de la gauche, est sans pitié pour son 
propre camp — s’agit-il seulement de la même 
sphère? Il est permis d’en douter à la lecture 
du livre: «Même les mouvements de gauche 
s’étaient habitués au déni du génocide.» 
 On comprend alors mieux pourquoi les 
Arméniens, obligés de se méfier de tout le 
monde, y compris ceux qui sont censés les 
défendre, aient cherché, un temps, à passer 
à d’autres moyens d’action, tout en jouant la 
prudence. «Dans les années 1970, c’est avec les 
mêmes angoisses que les Arméniens avaient 
rejoint les rangs des révolutionnaires. Et pour 
ne pas attirer d’ennuis à leurs familles et à la 
communauté arménienne d’une part, et proté-
ger le mouvement de gauche du 'sceau armé-
nien' d’autre part, ils avaient souvent changé 
de nom.» Plus tard, d’autres, comme Hrant 
Dink 2, fondateur d’Agos (Le Sillon), premier 
journal en turc et arménien du pays, ont suivi 
une autre trajectoire qui suscite l’admiration 
de l’auteure.

 «Les Arméniens étant considérés comme 
une minorité religieuse, et seul le patriarche 
pouvant s’exprimer en leur nom, les différents 
acteurs de la communauté se réunirent à son 
siège. C’est là que Hrant Dink avait suggéré 
la création d’un journal bilingue, résolu à agir 
contre les amalgames anti-arméniens. Le pa-
triarche soutint le projet. Par la suite, Hrant 
Dink, ancien militant de gauche, refuserait 
l’autorité du patriarche et affirmerait une po-
sition laïque.» La laïcité: voilà une autre thé-
matique ouverte par Pinar Selek qui mérite-
rait sans doute à elle seule un nouveau livre. 
Ne serait-ce que pour mettre cette conception 
devenue fourre-tout en regard de celle défen-
due par d’autres pas, la France par exemple. 
 Avec cette phrase que la classe politique, 
quelle que soit sa nationalité, serait bien inspi-
rée de méditer: «En Turquie, l’État est une en-
tité sacrée, plus encore que Dieu. Il construit 
et consolide son pouvoir au moyen d’un vo-
cabulaire mythologico-religieux qui proscrit 
tout débat.» 

Pourquoi avoir écrit ce livre?
Pinar Selek: C’est un concours de circons-
tances. Lorsque j’habitais Strasbourg, j’ai ef-
fectué des recherches sur les «transformations 
de l’espace militant». Je me suis intéressée à 
quatre mouvements: féministe, kurde, LGBT 
(Lesbiennes, Gays, Bisexuels, Transgenres) et 
arménien. D’emblée, j’ai remarqué que ce der-
nier mouvement avait quelque chose de spéci-
fique. D’abord, il a émergé très tardivement. 
Dans sa forme d’organisation, il m’a d’emblée 
semblé plus proche du mouvement féministe 
ou LGBT. 
 L’assassinat, en 2007, du journaliste turc 
d’origine arménienne Hrant Dink a eu in-
f luence considérable, pas seulement dans cet 
espace militant mais dans l’ensemble de la so-
ciété turque. À mon sens, ce meurtre a annon-
cé les événements de Taksim3. Du coup, j’ai 
voulu comprendre l’interaction de ces diffé-
rents mouvements, ce qui m’a conduit à m’in-
téresser à l’histoire arménienne. J’ai commen-
cé à faire des recherches à Lyon où j’habite 
maintenant. Mais, pour des raisons assez dif-
ficiles à expliquer, j’ai très vite senti chez moi 
un blocage sur cette question. Je me suis dit: 
«Il faut que je me dévoile, que j’explique com-
ment je me situe, que je parle de mon évolu-
tion». D’où ce témoignage. 

En parler librement alors que la Tur-
quie —  en tout cas ses gouverne-
ments — quelle que soit leur orienta-
tion politique, semblent s’enferrer dans 
le négationnisme.
Vous avez raison de distinguer gouvernants 
et gouvernés. Parlons de l’État turc d’abord. 
Ses positions ne sont pas le fruit du hasard. 
Plusieurs facteurs peuvent les expliquer. Il y 
a, comme partout ailleurs, le poids des dy-
namiques internes au sein d’un appareil de 
pouvoir. Le contexte international joue aussi 
un rôle important. En tout cas, je pense que 
rien n’est gravé dans le marbre. D’autant que 
la société se fait entendre. Les mobilisations 
citoyennes de ces dernières années ont exer-
cé une certaine inf luence sur le pouvoir turc. 
Quand vous avez des marches rassemblant 
400 000 personnes scandant «nous sommes 
tous Arméniens», cela joue un rôle politique. 
Il faut se rappeler que dans les années 1980, 
dire cela était considéré comme une insulte 

à l’égard du gouvernement. Je ne pense pas, 
bien sûr, que le négationnisme s’est transformé 
de façon radicale mais il y a une petite évolu-
tion. Ce qui est sûr, c’est que le gouvernement 
actuel veut fédérer les musulmans, les Arabes 
avec une forme d’organisation libérale écono-
miquement et conservatrice politiquement. 
L’empire ottoman serait, aux yeux de l’État, le 
modèle pour construire cette nouvelle struc-
ture plus souple. Mais pour qu’il y ait plus de 
souplesse, il faut une évolution. Sur la question 
kurde, le pouvoir évolue. Sur la question ar-
ménienne aussi. Ainsi, certains biens du patri-
moine arménien sont en pleine rénovation. On 
peut penser que c’est pour des raisons écono-
miques, pour développer le tourisme, certes, 
mais il faut tenir compte de ce paramètre.

pinar selek: «à mon sens, l’assassinat, en 2007, du journaliste turc d’origine arménienne hrant dink a annoncé les événements de la place taksim.» © philippe matsas / opale / editions liana levi / 2014

Pinar Selek, 
une sociologue turque défend
la cause arménienne
Poursuivie par la justice 
de son pays qui 
l’accuse d’avoir participé 
à un attentat en 1998, 
la sociologue et militante 
féministe turque Pinar Selek 
vient de publier un livre 1 

qui prend la défense de 
la cause arménienne. 
Rencontre à Strasbourg 
en cette année qui 
commémore le génocide 
de 1915 durant lequel 
les deux tiers des Arméniens 
vivant dans l’Empire 
ottoman ont été exterminés.
propos recueillis par 
William Irigoyen
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Everitte Barbee, 26 ans, a trouvé sa voie au Moyen-Orient. Ce jeune originaire 
de Nashville, au Tennessee, est devenu calligraphe. Son créneau: le scripte diwani 

assaisonné de références à la pop-culture et aux États-Unis.
Un pont entre Orient et Occident qui désamorce les clichés.

Quitte à les dessiner. 

texte et photos Mélinda Trochu beyrouth
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du mercredi 29 avril
au dimanche 3 mai 2015

du lundi 16
au vendredi 20 novembre 2015

Interventions organisées par FormationS.ch
sur la Place de la Formation (Salon du livre)

Le projet 2013, année de l’employabilité a initié 
une réflexion sur une thématique essentielle, tant 
pour les employés que pour les entreprises, et 
pour la région :

le maintien et développement de l’employabilité

En 2014, une nouvelle association, dEE-Léman, acti-
vement soutenue par SYNACT, a poursuivi le travail en 
organisant le Salon de la Formation, à Palexpo

employabilité 2015

Les nouvelles technologies améliorent-elles 
l’accès à la formation ?
Nouvelles technologies 
et démocratisation de 
l’accès à la formation, 
l’état des savoirs

Semaine des Assises de l’employabilité 
organisées par idEE-Léman

Transmettre pour développer et conser-
ver ses savoirs ? Devenir formateur dans 
le 3e tiers de sa vie professionnelle.
Une formation à la ‘transmission’ des connais-
sances augmente pour les employés le sens du 
troisième tiers de vie professionnelle, et permet 
à l’entreprise de capitaliser ses savoirs. Com-
ment alors permettre à chacun-e d’acquérir 
ces nouvelles compétences de ‘transmetteur’

Quelles formations de formateurs pour quels be-
soins ? L’offre actuelle répond-elle aux besoins ?
Différents besoins de ‘transmission’ de compétences 
nécessitent différentes formations de formateurs : for-
mateurs professionnels ou occasionnels notamment

1 - Votre formation est-elle envisagée 
comme un investissement ?
La réussite du transfert de formation est pos-
sible si dans le projet de formation employés 
comme employeurs prennent en compte les 
besoins et contraintes de chacun
2 - Comprendre les attentes des em-
ployés envoyés en formation.
Un soutien avant, pendant et après une forma-
tion qualifiante permet d’intégrer autant les pro-
jets individuels que les compétences dévelop-
pées, et assure ainsi à chacun (employé comme 
employeur) un retour sur son investissement

Ecole d’aujourd’hui pour société de demain
Permettre aux enfants de s’approprier le savoir et 
l’autonomie nécessaire à la société de demain
Des pratiques innovantes

Ecrire, un acte de liberté
Echanges avec un écrivain professionnel 
et des adultes utilisant l’écriture pour se 
libérer d’une situation d’illettrisme
Entre art d’écrire, plaisir de découvrir la 
lecture, et mystères de la création

Présentation de la recherche sur l’employabilité des seniors
1 atelier ‘Employabilité des seniors’  

Théâtre forum sur l’employabilité
Définition de la stratégie Employabilité 2020

en collaboration avec

FormationS.ch en collaboration
avec Lire et Ecrire & Pro’Pulse

IdEE-Léman – Phare Seniors 45+
Ecole-club – ifage – IFFP – OFPC
Chercheuses des sciences de l’édu-
cation de l’Université de Genève

Dates, heures  
et détails : 

www.formations.ch
www.ideeleman.ch

Au vu du succès de ces manifestations, nous 
continuons naturellement en 2015

Du 29 avril au 3 mai, FormationS.ch assurera 
quelques-unes des activités présentées au 
Salon du Livre

Du 16 au 20 novembre, nous soutiendrons 
idEE-Léman pour l’organisation d’une Se-
maine des Assises de l’employabilité

> www.formations.ch 

2 moyens pour augmenter l’impact 
de vos formations

> www.ideeleman.ch 

1 atelier ‘Intermittents du spectacle’

Lire et
Ecrire
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Entre Coran et pop-culture, 
un Américain cultive au Liban 
l’art de la calligraphie

Everitte Barbee, 26 ans, a trouvé sa voie au Moyen-Orient. 
Ce jeune originaire de Nashville, au Tennessee, est devenu 
calligraphe. Son créneau: le scripte diwani assaisonné 
de références à la pop-culture et aux États-Unis. Un pont 
entre Orient et Occident qui désamorce les clichés. 
Quitte à les dessiner. 

par Mélinda Trochu beyrouth

Un coup de cœur amoureux suffit par-
fois à déclencher une vocation. Eve-
ritte Barbee, jeune Américain promis 

au commerce international, peut en témoi-
gner. En 2009, il étudie à Edimbourg, car les 
facs américaines sont trop chères; il y apprend 
l’arabe. Durant un semestre, le voilà envoyé à 
Damas pour parfaire son apprentissage: «Il y 
avait une fille pour qui j’avais un faible; elle a 
eu l’idée de prendre des cours de calligraphie. 
Les suivre, c’était une excuse pour passer du 
temps avec elle. Mais je suis tombé amoureux 

de cet art. Je l’ai trouvé très relaxant et théra-
peutique.» À 20 ans, il commence donc à évo-
luer dans l’univers de la calligraphie. Six ans 
plus tard, Everitte en fait son métier: «J’ai tou-
jours aimé l’art, notamment au lycée, mais je 
n’avais jamais songé à en vivre.»
 Il a pour modèle la calligraphie islamique 
qui fait la part belle au Coran. Mais en y 
apportant une touche très personnelle. «En 
tant que non-musulman, j’aborde des thèmes 
peu traités dans ce monde de la calligraphie. 
Nombre de mes dessins concernent les États-

Unis... Le drapeau, le serment d’allégeance, la 
statue de la liberté... tous ces emblèmes qui re-
lèvent, selon les points de vue, du patriotisme 
ou de la propagande.» 
 La calligraphie reste un art spirituel. 
«Beaucoup de calligraphes sont des musul-
mans dévots. La plupart de leurs créations sont 
liées à Dieu, au Coran ou aux hadiths... Quand 
je travaille avec le Coran, je fais très attention, 
je ne montre ni animaux ni êtres humains.» À 
l’occasion d’un colloque entre calligraphes du 
monde entier, organisé par le gouvernement 
algérien, Everitte a pu tisser des liens avec ses 
confrères: «À première vue, j’étais le seul non-
musulman. Tout le monde m’a soutenu dans 
mon travail. Ils tenaient à m’aider en me don-
nant des astuces, heureux qu’un Occidental 
montre le côté positif de l’islam. La calligra-
phie est un art pieux, mais ceux qui le servent 
sont heureux qu’une personne venue d’ailleurs 
s’y intéresse et le pratique.»

STAR WARS, PULP FICTION, MALCOM X

Aujourd’hui, le calligraphe réside au Liban. 
«Je vis à Beyrouth depuis que la guerre civile 
fait rage en Syrie, un pays que j’adore. J’ai-
merais vraiment y retourner. Au début de la 
guerre, je me disais que mon séjour à Bey-
routh ne durerait pas longtemps. Malheureu-
sement, je suis toujours là.» 
 Un bon café, Bob Marley, Moriarty ou 
Johnny Cash constituent les accessoires de 
travail du jeune calligraphe qui fabrique lui-
même sa peinture dans son atelier d’Achrafieh.  
Il dessine Star Wars, Pulp Fiction ou encore Mal-
colm X car cela a été «l’un des rares leaders amé-
ricains musulmans». Sur le visage de l’acti-
viste, Everitte a reproduit l’une de ses citations: 
«Si la violence est mauvaise aux États-Unis,  
la violence est mauvaise ailleurs.» 
 Depuis un an et demi, Everitte se consacre 
à un travail sur la Déclaration universelle des 
droits de l’Homme. «Nous, les Américains, ve-
nons au Moyen-Orient en voulant y apporter 
les droits de l’homme, la démocratie et nous le 
considérons comme primitif. Mais une grande 
part de mon travail consiste à essayer de savoir 
si nous ne faisons pas plutôt le contraire de ce 
nous prétendons illustrer. J’essaie d’avoir un 
esprit critique.»
 Quand il retourne au Tennessee, Everitte 
explique qu’il vit au Liban. Mais à Nashville, 
il y a une banlieue appelée «Lebanon». «Donc 
quand je dis à mes compatriotes que je vis au 
Liban, ils pensent que j’habite près de Nash-

ville. Mais si vous mentionnez Beyrouth, ils 
localisent mieux cette ville à cause de l’atten-
tat en 1983 qui a tué des marines américains. 
D’ailleurs ma grand-mère, une ex-marine, est 
furieuse que j’habite au Liban. Même si elle 
n’y est jamais venue, ça lui rappelle l’attentat.»
Et si le Tennessee semble bien loin de la calli-
graphie, c’est pourtant à Nashville qu’Everitte 
l’a découverte pour la première fois. «J’avais 
un ami iranien dont l’oncle était calligraphe et 
il m’avait montré quelques-unes de ses pièces 
figurant des oiseaux. C’était impressionnant.»
 S’il considère que son travail se situe en-
core bien loin de la pure perfection, Everitte 
espère dessiner encore longtemps. «Pour un 
artiste, c’est un outil phénoménal. Cela fait 
depuis plus de 1400 ans qu’il est étudié!» Trois 
ou quatre années seront encore nécessaires au 
jeune Américain pour qu’il décroche son ijaza 
(une sorte de diplôme). C’est un calligraphe 
expérimenté qui sera habilité à le lui délivrer.
«Quand vous dessinez quelque chose de très 
moche — comme Abou Ghraïb ou le portrait 

de Kadhafi — cela peut tout de même devenir 
beau, par la grâce de la calligraphie.» Everitte 
travaille sur des œuvres qui recèlent un mes-
sage, tout en continuant à honorer le Coran. 
«Je travaille sur un projet depuis trois, quatre 
ans qui consiste à écrire le Coran en entier, 
sourate par sourate, en 114 images. Je ne veux 
pas me limiter à des sujets strictement amé-
ricains et politiques ou tournant autour de la 
pop culture.» 

RETOUR AUX SOURCES

Un retour aux sources, car le Coran l’inspire. 
«Je l’ai lu plusieurs fois car c’est un texte fas-
cinant. Il est parfait quand on le lit à haute 
voix; il l’est également dans sa balance entre 
les lettres une fois dessinées. L’effet se révèle 
à la fois esthétique et rythmique.» Et de citer 
ce verset du Coran (109, sourate XVIII): «Si 
la mer était une encre (pour écrire) les paroles 
de mon Seigneur, certes elle s’épuiserait avant 
que ne soient épuisées les paroles de mon Sei-

gneur, quand même nous lui apporterions son 
équivalent comme renfort». 
 Entre Coran et droits de l’Homme, sa main 
grave le bois comme le papier. À Beyrouth,  
il a trouvé des amis et se considère comme 
chez lui. «Le Liban est unique. Il est plus libé-
ral que les États-Unis et plus sûr aussi. Nash-
ville est beaucoup plus violente qu’une ville li-
banaise.» Mais Everitte n’oublie pas que c’est 
en Syrie que tout a commencé. «Peu de jeunes 
de Nashville sont allés à Damas pour étudier 
la calligraphie, c’est sûr!» lance-t-il en riant. 
«Mais cette démarche est au fond assez nor-
male. Tout comme le fait que beaucoup de 
musulmans aiment les États-Unis et que beau-
coup d’Américains aiment le Moyen-Orient.»

les photos en pages 14 et 15 ont été prises
par © mélinda trochu, le 28 janvier 2015, 
dans l’atelier de travail d’everitte barbee, 
à beyrouth.
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ont opéré des changement, aidés en cela par l’intelligence du 
monde socialiste européen. L’Internationale socialiste a été le 
lieu où l’on a rapproché Yasser Arafat et Shimon Perez, Yos-
si Beilin et Abou Alaa. Elle a joué le rôle de parti tiers mais 
personne actuellement ne remplit cette fonction. Nous sommes 
tous sous la botte d’une puissance qui interdit à quiconque 
d’intervenir: les États-Unis. Il est temps que les Européens as-
sument la responsabilité d’être aussi un partenaire de la paix 
dans le monde, y compris la Suisse.»

ÉLECTIONS DE 2006: UN ENTERREMENT DE 1ÈRE CLASSE

Le fait qu’il n’y ait toujours pas de gouvernement d’union natio-
nale en Palestine ne complique-t-il pas la tâche? Leila Shahid ré-
torque que s’il n’y a pas de gouvernement composé de membre du 
Fatah et du Hamas, c’est parce que ni l’Europe ni les États-Unis 
n’ont voulu reconnaître le résultat des élections tenues en 2006 
en Palestine. «Ils n’ont pas aimé le résultat des élections, donc 
ils les ont annulées, ce qui est totalement anti-démocratique.»  
 Les dirigeants palestiniens à Ramallah et à Gaza sont-ils 
prêts à organiser les élections en Palestine? Réponse catégo-
rique de Leila Shahid: «Mahmoud Abbas veut des élections, 

parce que sans élection on ne peut pas mettre sur pied un gou-
vernement de coalition. Il est parvenu à faire accepter au Ha-
mas un gouvernement intérimaire de consensus formé de tech-
nocrates qui ne proviennent ni du Hamas ni du Fatah pour 
préparer les élections, dans le but de parvenir à un gouverne-
ment politique de coalition nationale. Mais comment voulez-
vous que nous allions à des élections alors qu’Israël a bombardé 
Gaza? Mahmoud Abbas dit lui-même qu’il n’est plus légitime, 
car cela fait neuf ans qu’il a été élu. Nous avons besoin d’élec-
tions, mais pour les faire, la communauté internationale doit 
nous protéger contre l’armée israélienne qui ne nous permet 
ni de faire une campagne électorale ni de voter comme les ci-
toyens le veulent. Comment voter si la moitié des députés du 
Hamas sont en prison ? La communauté internationale ne voit-
elle pas qu’Israël prétend vouloir faire la paix alors qu’en réa-
lité, Israël fait la guerre et est en train de détruire le peuple 
palestinien et toutes les institutions que nous avons construites 
depuis les Accords d’Oslo?»

Avraham Burg: 
«Il faut réintroduire 
le problème palestinien 
dans l’équation 
politique israélienne»

Si Avraham Burg a quitté la vie politique israélienne, il 
continue néanmoins à militer en faveur d’un accord avec 
les Palestiniens et, dans ce contexte, réserve de sévères 

critiques au premier ministre Benyamin Netanyahou. Les 
pourparlers entre Israéliens et Palestiniens étant au point mort, 
l’ONU doit-elle imposer la paix entre les deux camps? L’ancien 
président de la Knesset se montre dubitatif: «Je souhaiterais 
qu’il y ait un système extérieur qui puisse aider à convaincre 
les gens d’accepter la paix. Mais dans les rares cas où nous 
avons vu quelque chose de semblable, le résultat n’a pas été 
très bon.» Et Avraham Burg de citer l’exemple des Américains 
de Georges W. Bush qui ont voulu imposer, de l’extérieur, le 
système démocratique en Irak avec l’insuccès que l’on sait. Il 
ajoute: «Le mieux que les forces extérieures puissent faire est 
de persuader, par la carotte ou le bâton, les parties en conflit 
de parvenir à un accord entre elles. La persuasion artificielle 
ne mènera nulle part.» 
 Entre Israéliens et Palestiniens, quelle serait la carotte et 
quel devrait être le bâton? «Pour la carotte, ce pourrait être une 
promesse de devenir membre de l’Union européenne, de faci-
liter l’accès des enfants à de bonnes études ou d’investir dans la 
région concernée. Si nous parlons de bâton, le choix est vaste, 
en partant des sanctions personnelles et collectives. Étant par-
tisan du dialogue, je peux difficilement accepter l’idée de sanc-
tions, mais ce moyen existe. Les sanctions ont fait leur preuve, 
en Iran par exemple.» 
 Pour Israël, Avraham Burg voit dans la pression politique 
à tous les niveaux un autre moyen de persuasion: «Toute visite 
d’Etat entre Israël et les autres pays devrait avoir pour objet de 
tracer une ligne entre l’Israël légitime et l’Israël qui n’est pas 
légitime. Il faut demander aux dirigeants israéliens ce qu’ils 
veulent que leur pays soit. Une démocratie? Dans ce cas vous 
aurez la carotte. Un occupant? Alors, nous userons du bâton. 
C’est ainsi que cela fonctionne.»
 Pourquoi l’Europe n’utilise-elle pas ce langage à l’endroit 
d’Israël? Avraham Burg rappelle qu’elle ne parle pas d’une seule 
voix: «Ces vingt dernières années, l’Europe s’est concentrée sur 

sa propre création en tant qu’Union et sur celle de sa mon-
naie. Elle n’a pas assez investi dans d’autres domaines comme 
la politique étrangère commune. Aujourd’hui, l’Europe ne fait 
pas seulement face aux craquements du système monétaire et 
à ce qui se passe entre la Grèce de Tsipras et l’Allemagne, elle 
affronte aussi des problèmes internes concernant notamment la 
question de l’immigration. Les affaires extérieures deviennent 
ainsi des affaires intérieures, avec par exemple le cas de djiha-
distes qui vont et qui viennent.» 
 Pour l’ancien président de la Knesset, l’aspect psychologique 
n’est pas à négliger: «L’Europe souffre de deux complexes. 
Tout d’abord, elle n’est jamais parvenue à surmonter son trau-
matisme face à l’Holocauste et au colonialisme; ce sentiment 
de culpabilité n’est pas un bon modus operandi. Ensuite, elle 
développe un complexe d’infériorité vis-à-vis des États-Unis. 
Tant que l’Europe n’aura pas surmonté son sentiment de culpa-
bilité et d’infériorité, elle n’assumera pas un rôle de leader.» 
 Que dirait-il au Premier Ministre Benyamin Netanyahou 
pour le convaincre de faire la paix avec les Palestiniens? Avraham  
Burg se montre abrupt: «C’est une perte de temps que de parler 
avec lui! Il porte préjudice non seulement à l’État d’Israël mais 
à toute perspective de paix. Au sein du Likud et de la droite 
israélienne, il y a eu des alternatives mais Netanyahou a choisi 
les pires de toutes.» 

L’IMPORTANCE DES ISRAÉLIENS
D’ORIGINE PALESTINIENNE

Qui pourrait alors en Israël faire la paix avec les Palestiniens? 
La question semble sans importance aujourd’hui pour un 
grand nombre d’Israéliens. Avraham Burg constate la quasi 
absence de rapports entre la population israélienne et la po-
pulation palestinienne, entre Israéliens de confession juive et  
Israéliens d’origine palestinienne: «La première chose à faire 
est de réintroduire la question de l’occupation israélienne et 
le problème palestinien dans l’équation politique israélienne. 
Cela ne peut pas être fait des politiciens mais des membres de 
la société civile, seuls en mesure d’exercer une pression sur les 
dirigeants pour qu’ils changent de politique.»
 Burg ne baisse donc pas les bras: «Au sein du Bruno Kraisky  
Forum pour le dialogue international à Vienne, j’ai participé 
— et participe toujours — au groupe israélo-palestinien qui 
est sans doute le seul de ce genre à avoir continué de se ren-
contrer durant les deux années écoulées. Je tente également de 
bâtir des institutions et d’encourager des coopérations au sein 
de la société israélienne afin que les Israéliens d’origine palesti-
nienne — 20% de la population — deviennent des acteurs légi-
times dans le jeu politique de notre pays. Depuis l’établissement 
de l’État d’Israël, les Israéliens palestiniens n’ont tout simple-
ment pas été pris en compte. Ils étaient transparents. Mon rôle 
aujourd’hui est de faire en sorte que leur condition devienne 
égale à celle des Israéliens juifs, car lorsqu’ils seront des acteurs 
politiques, il sera plus facile de pousser le système à affronter la 
question palestinienne au sens large du terme.» Quelques jours 
plus tard, l’histoire semble donner raison à Avraham Burg 
puisque la liste représentant les Arabes israéliens est devenue 
la troisième formation politique en Israël, à l’issue des élections 
législatives.
 Pour aider Israéliens et Palestiniens à faire la paix, l’ancien 
président de la Knesset estime que la Suisse n’a pas seulement 
un rôle à jouer, «elle a presque une mission dans ce sens. Beau-
coup de choses qui sont faites ici ont une signification dans nos 
réalités comme le dialogue entre la majorité et les minorités 
qui ont des origines et des valeurs diverses. Je suis fasciné par 
le modèle suisse», affirme Avraham Burg, qui assure qu’il re-
viendra à Genève et répondra toujours présent pour continuer 
le dialogue avec les Palestiniens. 

1. Responsable de la politique de paix au Moyen Orient et en Afrique du Nord au 
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

3 mars 2015. Genève, espace Pitoëff. Salle comble. Lorsqu’il 
monte sur l’estrade, l’Israélien Avrahm Burg tape dans la 
main de la Palestinienne Leila Shahid. Geste complice 

d’un homme et d’une femme engagés, jouant dans la même 
équipe, celle de l’espoir d’une paix entre leurs deux peuples. 
L’ancien président de la Knesset, le parlement israélien, et la 
représentante diplomatique de la Palestine auprès de l’Union 
européenne à Bruxelles se sont rendus à Genève, à l’invitation 
du Festival du film et forum international sur les droits hu-
mains (FIFDH), pour débattre de cette question: les Nations 
Unies doivent-elle dès maintenant imposer la paix, comme 
elles ont imposé le partage de la Palestine entre un État pour 
les Juifs et un État pour les Arabes en 1947? À cette occasion, 
La Cité s’est entretenue avec ces deux artisans de la paix dans 
une région qui, depuis 66 ans au moins, ne l’a jamais connue. 
 Attentive et combattive, Leila Shahid, ambassadeur de la 
Palestine auprès de l’Union européenne, ne s’embarrasse guère 
de formules diplomatiques: «Imposer la paix? Ça m’amuse de 
voir le monde utiliser un certain vocabulaire lorsqu’il s’agit de 
la Palestine et d’Israël! Lors du démantèlement de la Yougos-
lavie et de ses guerres qui n’avaient rien à envier aux nôtres, la 
communauté internationale ne s’est pas contentée de dire qu’il 
fallait imposer la paix. Les forces de l’OTAN ont été envoyées 
en opérations extérieures; les ministres américains et euro-
péens ont négocié; vous avez aujourd’hui dans les Balkans de 
nouveaux États qui sont séparés. J’ai dit récemment aux par-
lementaires suisses que je n’aimais pas le mot ’imposer’. Cela 
fait vingt-quatre ans que nous négocions au niveau bilatéral, 
en tête à tête, avec l’intermédiaire américain, prétendument 
objectif. Objectifs les Américains? Mon œil! Vous avez vu le 
nombre de fois où les membres du Congrès des États-Unis se 
sont levés pour applaudir Benyamin Netanyahou (premier mi-
nistre israélien: ndlr), lui qui est allé narguer le président Ba-
rak Obama dans son propre parlement? Il s’agissait plus d’une 
campagne électorale israélienne que d’un discours solennel. 
Pourquoi? Parce qu’Israël finance nombre de candidats au 
Congrès, tout comme d’autres lobbies.» 

«LA SUISSE SOUDAIN DÉPOURVUE DE L’AMBITION  
D’ETRE UN ACTEUR DE LA PAIX?»

Le ton est donné. La représentante de la Palestine à Bruxelles 
veut des actes. «Nous demandons que la communauté interna-
tionale agisse. Y compris la Suisse qui n’est pas que le simple 
agent notarial de la IVe Convention de Genève, mais le déposi-
taire de ce document important. J’ai sursauté lorsque M. Roland  
Steininger 1, qui débattait avec nous au FIFDH, m’a répondu 
que la fonction de la Suisse, dépositaire des Conventions de 
Genève, était notariale. La Suisse serait-elle soudain dépour-
vue de l’ambition d’être un acteur de la paix? D’être un inter-
médiaire qui peut rapprocher les points de vue des protago-
nistes du conflit comme l’a fait très courageusement l’ancienne 
présidente de la Confédération Micheline Calmy-Rey?»
 Et Leila Shahid d’enfoncer le clou en rappelant les réso-
lutions, basées sur le droit international, qui sont restées sans  
effet: «Lorsqu’il s’agit des Palestiniens, les Américains, les 
Européens, les autres membres du Conseil de Sécurité et les 
Suisses affirment qu’ils ne peuvent rien faire. Mais lorsqu’il 
s’est agi du Koweït occupé, une mobilisation mondiale a eu 
lieu. Les armées américaine, européennes et arabes sont inter-
venues en quelques jours contre l’Irak. Si nous avions du pé-
trole, la communauté internationale aurait envoyé ses armées 
et ses diplomates. Nous, Palestiniens, exigeons le respect en 
tant que peuple. Les Conventions de Genève ne servent pas à 
garnir un tiroir! » 
 L’ambassadeur de la Palestine auprès de l’Union euro-
péenne tire la sonnette d’alarme: «Appliquer le droit n’est pas 
imposer la paix. C’est assurer la sécurité dans le monde. Parce 
que la guerre dure depuis des décennies entre Palestiniens et Is-
raéliens. La violence qu’elle suscite contre une victime palesti-
nienne qui ne possède ni armée, ni pétrole, ni gaz, ne peut que 
produire de la violence chez ses frères arabes et musulmans. 

Ils se demandent ce qu’ont bien pu faire les Palestiniens pour 
payer le prix d’un génocide qu’ils n’ont pas commis, puisqu’il a 
été perpétré en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, 
sous vos yeux et non sous les nôtres! La communauté interna-
tionale ne va remplacer ni les Israéliens ni les Palestiniens. Ce 
que nous voulons c’est qu’elle assume ses responsabilités et ses 
obligations de tierce partie pour aider à faire la paix.» 

«LA VIOLENCE EST À VOS PORTES»

Mais que faire, puisque les pourparlers de paix sont dans l’im-
passe? «Les Palestiniens disent aux Israéliens: on ne va pas re-
venir à ce qu’était la Palestine en 1946, vivons ensemble. Nous 
demandons 22% de ce qu’était notre pays et nous vous recon-
naissons 78% comme territoire israélien. C’est ce que nous 
avons fait formellement avec Yasser Arafat. Mais à ce jour, 
nous n’avons pas reçu la reconnaissance de l’État palestinien 
de la part d’Israël. Nous reconnaissons l’État israélien, ce que 
ne font pas beaucoup de pays arabes. Et nous proposons de 
lui donner les trois quarts de ce qui était notre pays. La solu-
tion des deux États sauve notre peuple et le peuple israélien. 
Le conflit entre Israéliens et Palestiniens a conduit à une frus-

tration, à de la rage, à la haine des jeunes djihadistes criminels 
qui tranchent des gorges. La violence est arrivée à vos portes. 
Avant, on pouvait la confiner à Gaza, Hébron ou Naplouse. 
Maintenant elle est dans vos capitales. C’est à vous de décider 
si vous voulez continuer à regarder ou si vous voulez aider à 
faire la paix. Une stratégie anti-terroriste basée uniquement 
sur une coalition militaire et des bombardements des armées 
américaine, française et arabes est une politique qui ne fait 
qu’alimenter le terrorisme. Il faut l’accompagner d’une poli-
tique de construction de la paix, qui ne soit pas de la violence 
qui répond à la violence.»
 Leila Shahid n’épargne pas non plus ses critiques envers le 
monde arabe: «Il doit isoler les éléments qui ne sont pas des 
représentants de l’islam. Je reproche aux musulmans de ne pas 
assez leur répondre. Condamner ne suffit pas, il faut agir. Les 
musulmans doivent montrer aux jeunes que ce que ces djiha-
distes disent n’est ni le Coran ni l’islam.» Un espoir de parvenir 
à la paix entre Israéliens et Palestiniens est-il un vœu pieux? 
«La Suisse et la Norvège ont refusé de boycotter le dialogue 
avec le Hamas, qui avait gagné les élections en 2006. C’est une 
bonne chose, car il faut parler même à son ennemi pour tenter 
peut-être de l’inf luencer. Yasser Arafat et de Mahmoud Abbas 

genève. festival du film et forum international sur les droits humains (fifdh). burg et shahid débattent de la question: l’onu doit-il imposer la paix au proche orient? © miguel bueno / 3 mars 2015

Deux voix pour une voie, 
celle qui mène vers la paix 
Leila Shahid, représentante de la Palestine auprès de l’Union européenne: «La Suisse serait-elle soudain dépourvue 
de l’ambition d’être un acteur de la paix? D’être un intermédiaire qui peut rapprocher les points de vue des protagonistes 
du conflit?» Avraham Burg, ancien président de la Knesset: «Au sein du Likud et de la droite israélienne, il y a eu des 
alternatives mais Netanyahou a choisi les pires de toutes.» propos recueillis par Luisa Ballin

ISRAËL & PALESTINE
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Sans titre n°26, 2014 Fred Csupor 

Né en 1979, vit et travaille à Genève, Suisse 

Depuis dix ans, Fred Csupor questionne les problé-

matiques humaines à travers la photographie et 

la vidéo. Au cours de ses expériences, il matéria-

lise, de manière spontanée ou élaborée, la percep-

tion d’une réalité personnelle. Son travail, diffusé 

en lieux d’exposition et en espaces maîtrisés, est 

aussi teinté de concepts issus de l’installation ou 

des arts graphiques. 

Exposition

Traité de réalité (Quatre Chapitres)

10, 11 et 12 avril 2015 de 14h à 19h

Vernissage: vendredi 10 avril dès 18h

The Square

Rue du Diorama 2 

1204 Genève
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La trace comme raison de vivre

Tracer sa marque sur la chair du temps. C’est le vœu 
de tout humain qui prend acte de son état de mortel. 
Un signe pour surmonter la peur de disparaître des 

consciences, lorsque tout sera consommé. Pour les artistes, 
laisser trace n’est pas qu’un vœu, c’est une raison de vivre, 
comme l’illustrent la sculptrice Elisabeth Oulès ainsi que 
les peintres Monique Dollé-Lacour et Pierre Duclou dont 
les œuvres sont présentées par la galerie parisienne ART 
Aujourd’hui sous le thème «Signes, Traces, Empreintes». 
 Entrée en 1973 à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris,  
Elisabeth Oulès a commencé sa formation par le dessin 
pour aboutir à la sculpture. L’écriture, une autre façon de 
faire signe, lui est également familière; elle a publié plusieurs 
recueils de poésie dont le plus récent «L’aube franchie» est 
paru en 2010. 
 Son matériau de travail est le métal sous toutes ses 
formes. Elle s’approvisionne en tôle, morceaux de fer, bouts 
de métal, clous, rivets chez un ferrailleur sis au port f luvial 
de Gennevilliers, près de Paris. «Elisabeth Oulès plie, dé-
plie, froisse et défroisse le métal, matériau rude et en appa-
rence inaltérable. Elle y inscrit le souff le du temps, l’usure 
de la rouille, celle d’un monde outrepassé», note la galeriste 
Marianne Rillon. 
 C’est aussi pour l’artiste une autre façon de composer 
de la poésie. Son travail sur les métaux tisse des liens entre 
l’humain et ce qui le dépasse, ce cosmos intime et lointain. 
Elisabeth Oulès fait participer la rouille, l’usure, les cou-
leurs résiduelles, à sa création. Le temps aussi est un artiste.
 Non-figuratif ne signifie pas dépourvu de signes. Au 
contraire. La peinture de Monique Dollé-Lacour en ap-
porte la démonstration, elle qui, selon Marianne Rillon, 
«s’organise autour d’une écriture sous-jacente». Le geste 
est-il spontané? Disons que l’artiste se met en prise directe 
avec son inspiration, au sens premier du terme qui est de 
prendre souff le.
  Le souff le l’anime et la main accomplit ses desseins. Le 
contraste des couleurs crée des espaces qui invitent le regar-
deur à s’y mouvoir. En s’enfonçant dans une couleur-terri-
toire ou en suivant, sur la pointe des pieds, la frontière entre 
deux zones, il y fera — qui sait? — des rencontres. Et de la 
non-figure naîtra peut-être la figure. Et si c’était celle du 
regardeur dans sa cruelle authenticité?
 Pierre Duclou alchimise les matières (toile, pâte à papier 
notamment) et les couleurs sur ses tableaux. C’est en vain 
que l’on chercherait des frontières nettement dessinées dans 
cet ensemble. Tous les éléments s’y marient dans une sorte 
de fondu-enchaîné sans jamais se confondre. «Les signes 
sont mouvants, insaisissables comme des réminiscences, 
traces et empreintes de sensations voluptueuses toujours 
fuyantes», ajoute Marianne Rillon. 
 Initié également à la gravure, Pierre Duclou acquiert 
une grande presse en 1990 et depuis lors, cette discipline 
fera partie intégrante de son art. A telle enseigne que dans 
nombre de ses tableaux, gravure et peinture se mêlent, se 
démêlent, se remêlent dans des ondes de volupté.
 Faut-il y voir l’empreinte laissée par son métier de for-
mation, tapissier (qu’il abandonne en 1979 pour se consa-
crer uniquement à l’art)? On a envie de toucher sa peinture, 
de la caresser, de la pétrir, de l’eff leurer. Avec lui, l’œil du 
regardeur se fait main. 

Christine Zwingmann

*L’œuvre présentée dans cette page fait partie de l’exposition  
«Signes, Traces, Empreintes» à la Galerie ART Aujourd’hui  
(http://www.galerie-art-aujourdhui.com) jusqu’au 9 mai 2015.

Sculpture d’Elisabeth Oulès, Naos I, métal soudé polychrome, 118 x 51 x 10 cm, 2014.

Les ventes d’art battent tous les records.
Plongée dans un marché en plein boom
En 2014, 51 milliards d’euros se sont échangés en œuvres d’art dans le monde, le niveau le plus élevé jamais enregistré. 
Dopé par la multiplication des musées et des intermédiaires, le marché accentue son profil spéculatif. par Fabio Lo verso

La progression est de 300% en une dé-
cennie. Depuis 2004, le marché de l’art 
affole tous les indicateurs. Cette ascen-

sion est liée au segment de l’art contempo-
rain, qui affiche une croissance vertigineuse 
de plus de 1000% sur dix ans. Le rapport 
d’Artprice sur les ventes d’art contemporain 
réalisées entre juillet 2013 et juillet 2014 en-
registre un chiffre d’affaires de 15,2 milliards 
de dollars, contre 12,5 milliards en 2013, soit 
un bond de près de 30%. Un sommet inégalé 
sur ce segment, marqué par un fort nombre 
de ventes supérieures à un million. Tombées 
en automne 2014, les statistiques d’Artprice 
concernent uniquement les ventes Fine Art 1.
 Mi-mars, le TEFAF Art Market Report, le 
plus complet existant à ce jour 2, fait état d’un 
pourcentage global de croissance bien moins 
marqué que les 12% enregistrés par Artprice, 
au niveau global mais sur une année différem-
ment considérée. De janvier à décembre 2014, 
quelque 51 milliards d’euros se sont échangés 
en œuvres d’art, soit 7% de plus qu’en 2013. 
C’est tout de même le niveau le plus élevé ja-
mais enregistré. Avec 48% des recettes, l’art 
contemporain se taille la part du lion, l’art mo-
derne représentant 28%.
 Le marché est dopé par la multiplication 
des musées dans le monde, analyse Thierry 
Ehrmann, fondateur et président d’Artprice. 
«Il s’est créé plus de musées entre 2000 et 
2005 que durant tout le XIXe et le XXe siècle 
et il s’ouvre dans la Grande Asie un musée par 
jour», lit-on dans son rapport. «Et un musée a 
besoin d’un minimum de 3000 à 4000 œuvres 
de qualité pour être crédible». 

VOCATION PREMIERE

Spécialiste du marché de l’art contemporain, 
Hayat Jmammou, directrice de la galerie ge-
nevoise Hayat Fine Arts Selection, considère pour 
sa part que «ce boom est aussi en grande par-
tie lié à la spéculation réalisée par des acteurs 
puissants, qu’ils soient marchands d’art, collec-
tionneurs, puissantes institutions ou les artistes 
eux-mêmes». Elle cite l’exemple du marchand 
d’art Larry Gagosian: «Il joue avec le sys-
tème, il spécule, il exerce un marketing agres-
sif et augmente ainsi la valeur de ses artistes.» 
Parmi ses «protégés», on dénombre Damien 
Hirst ou un certain Jeff Koons, le créateur du  
Balloon Dog, sculpture de trois mètres sur 
quatre adjugée par Christie’s pour 58,4 mil-
lions de dollars en novembre 2013. C’est le 
coup de marteau le plus fort qui a retenti à ce 
jour pour une œuvre d’art contemporaine.
 «Nous sommes aux antipodes de la ma-
nière et du style d’un Paul Durand-Ruel, qui a 
vécu un siècle avant Larry Gagosian. Lui s’en-
dettait pour acquérir les toiles des artistes qu’il 
affectionnait, comme Renoir ou Monnet», 
assène Hayat Jmammou. «L’art a été détour-
né de sa vocation première, déplore Frédéric 
Elkaïm, expert en marché de l’art contempo-
rain, actif entre Genève et Paris. «De vecteur 
de valeurs culturelles et esthétiques, il est de-
venu un véhicule de placement financier.» 
 Un changement de paradigme interve-
nu sous l’impulsion des nouvelles générations 
d’acheteurs. «Aujourd’hui, nous comptons 
450 millions de consommateurs d’art dans le 
monde, alors que, dans les années 1945, nous 
en comptions 500 000. Parmi ces consomma-
teurs, beaucoup de jeunes trentenaires s’of-
frant le luxe d’une belle œuvre d’art au-dessus 

d’un meuble au nom suédois imprononçable 
qu’ils ont dû monter eux-mêmes», indique 
Hayat Jmammou. «Pour nombre d’acheteurs 
et de collectionneurs, l’art est une façon de 
acquérir un statut social. Parfois, cela va très 
loin. Certains n’hésitent pas à définir Fran-
çois Pinault comme le Lorenzo de Medici du 
XXIe siècle... Ce n’est pas mon point de vue, 
mais il est de plus en plus courant de l’entendre 
dans le milieu», ajoute Frédérice Elkaïm. 

DOMINATION DES VENTES PRIVEES

«À noter que Pablo Picasso reste l’artiste avec 
les transactions les plus importantes en 2014 
avec 345,8 millions de dollars. Mais Andy 
Warhol le talonne avec 299,2 millions. Jusqu’à 

quand Picasso tiendra-t-il le f lambeau?» se de-
mande Hayat Jmammou. Aux yeux de l’ama-
teur d’art, il serait impensable qu’un Wahrol 
puisse détrôner un Picasso. Ainsi va le marché 
de l’art, où les intermédiaires font la pluie et le 
beau temps. «Ce sont eux qui régulent le mar-
ché, analyse Hayat Jmammou. Contournant 
les enchères publiques, où ils sont évalués avec 
les critères du marché, les prix peuvent f lam-
ber.» Le rapport TEFAF confirme en 2014 
la domination des ventes privées — réalisées 
par l’intermédiaire d’une galerie, d’un mar-
chand d’art, ou même à travers les services 
«ventes privées» d’une maison de ventes aux 
enchères — sur les ventes publiques.
 «On achète aussi beaucoup dans les foires, 
ajoute Hayat Jmammou, les volumes les plus 
importants se faisant dans les couloirs des 
vingt-deux plus grands salons internationaux 
sur les 180 grandes foires d’art comportant un 
élément international, couvrant fine et art dé-
coratif, recensées en 2014.» Avec 9,8 milliards 

d’euros, les ventes réalisées dans les foires d’art 
représentent le deuxième canal de vente en 
importance après les transactions en galerie. 
Mais on achète également sur internet. L’an 
dernier, selon le rapport TAFEF, il s’est vendu 
en ligne pour 3,3 milliards d’euros en œuvres 
d’art, soit environ 6% des ventes globales. 
 Les géants des enchères d’art, Christie’s et 
Sotheby’s, ne semblent en rien perturbés par 
la montée en puissance des intermédiaires et 
des «ventes privées». Début mars, Sotheby’s 
annonçait un nouveau record historique de 
ventes en 2014, à 6,1 milliards de dollars, en 
hausse de 19% sur 2013. L’entreprise améri-
caine occupe le deuxième rang mondial der-
rière la maison britannique Christie’s. Fin 
janvier, le numéro un mondial affichait une 

année 2014 historique, avec des ventes pour 
un montant de 8,4 milliards de dollars en 
2014, en hausse de 12% sur un an.
 Le marché de l’art en 2014 était compo-
sée de quelque 309 000 entreprises dans le 
monde entier, pour la plupart des petites en-
treprises, employant environ 2,8 millions de 
personnes, lit-on dans les pages du rapport 
TEFAF. Les États-Unis se font la part belle, 
avec 39% des transactions mondiales. C’est 
ensuite en Chine et au Royaume-Uni que les 
ventes ont été les meilleures, les deux pays ar-
rivant deuxième ex-aequo avec chacun 22% 
de parts de marché. Face à la fulgurante 
progression de la Chine dans les statistiques 
mondiales, les géants anglo-saxons, États-
Unis et Royaume-Uni, détiennent (encore) 
61 à 62% des parts de marché. «En perte de 
vitesse, la France arrive en quatrième posi-
tion, alors qu’elle détenait plus de 50% du 
marché de l’art dans les années 1960», ajoute 
Hayat Jmammou.

 Le marché de l’art serait-il devenu une gi-
gantesque bulle spéculative? Selon le président 
d’Artprice, Thierry Ehrmann, «le nombre 
d’œuvres vendues dans le monde reste relati-
vement stable par rapport à 2013: 505 000 ad-
judications. Ce qui démontre l’absence de spé-
culation». Pour Frédéric Elkaïm, «le marché 
tient le choc car les fortunes des principaux 
investisseurs sont solides et le taux de transac-
tions qui pourraient paraître spéculatives reste 
encore bas.» 

ÉMERGENCE DE NOUVEAUX MARCHÉS

Cet expert du marché de l’art se souvient des 
chutes à répétition dans les années 1990, «du 
fait d’un vrai contexte spéculatif». Un phéno-

mène qui a touché de plein fouet les années 
2009-2010, «avec un effondrement sensation-
nel de 48% de la valeur du marché», rappelle 
Hayat Jmammou. La galeriste genevoise ob-
serve l’émergence de nouveaux segments de 
marché, qui diversifient l’offre, satisfont la 
demande et atténuent le risque spéculatif. Le 
24 mars dernier, le Salon du dessin ouvrait ses 
portes à Paris, avec des œuvres sur papier de 
Tiepolo, d’Ingres et de Gauguin. «Les des-
sins sont la colonne vertébrale de toute œuvre 
d’art, analyse Hayat Jmammou. Ils ont l’avan-
tage d’avoir une valeur artistique et d’être ex-
posés à des prix abordables dans des salons 
pointus.» Où on y sent moins fort l’argent que 
dans les foires d’art traditionnelles.
1. Les ventes Fine Art, c’est-à-dire les peintures, sculptures, 
volumes-installations, dessins, photographies, estampes, 
aquarelles, à l’exclusion des antiquités, des biens culturels 
anonymes et du mobilier.

2. Le TEFAF est le seul à couvrir aussi bien les ventes d’an-
tiquités que d’œuvres d’art de toutes époques confondues à 
travers le monde

les foires d’art représentent le deuxième canal de vente après les transactions en galerie. ici le salon artgenève 2015. © charlotte julie / 30 janvier 2015
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exemple, que si «le crime est odieux», il faut 
admettre qu’«insulter ce qui est le plus intime 
à des millions de croyants est une agression 
inutile et source de violences. […] La violence 
se nourrit de la violence». Les «atteintes» au 
prophète, d’une part, la violence réelle que ces 
«atteintes» suscitent, d’autre part, se voient 
condamnées en un seul geste, comme s’il 
s’agissait d’actes de même nature, en d’autres 
termes, d’une commune atteinte à l’intégrité 
physique des personnes. En somme, les pro-
pos tenus, les dessins publiés appelleraient une 
réparation (pas forcément tout de suite, et pas 
forcément la mort, bien sûr) capable de panser 
les blessures et les plaies censées se faire jour 
dans le monde sensible. «Ils ne méritaient pas 
la mort mais ils méritaient quand même d’être 
punis parce que ça ne se fait pas ce qu’ils ont 
fait» assure, pour sa part, un jeune élève lors 
d’un débat organisé sur Charlie Hebdo et la li-
berté d’expression dans une classe de 3e d’un 
collège de Seine-et-Marne.

«DIRE», CE N’EST PAS «ÊTRE»

De plus, et bien que cela puisse nous embar-
rasser, il faut reconnaître que le fait de pour-
suivre en justice et, plus encore, de condam-
ner à des peines de prison (parfois ferme) des 
individus parce qu’ils se déclarent en faveur 
des terroristes ou admiratifs de leur geste, pro-
cède d’une démarche similaire; d’une même 
conception magique du langage. Le seul fait de 
proclamer «Je suis Kouachi» ne convertit per-
sonne en terroriste, ni en meurtrier. Personne 
n’est vraiment Kouachi (de même, personne 
n’est vraiment Charlie) en se proclamant tel. 
 Dans le cas présent, dire ce n’est pas être; 
dire ce n’est pas faire. Le simple prononcé 
des mots ne crée aucune réalité nouvelle dans 

l’ordre du sensible. Ne nous laissons pas abuser 
par nos métaphores ordinaires: les mots, aussi 
cruels et violents soient-ils, ne blessent ou ne 
tuent jamais que symboliquement. Précisons 
de suite: ce ne sont pas les mots qui, par eux-
mêmes, tuent, mais ceux qui prétendent voir 
dans les mots une occasion, un prétexte ou 
une justification à leurs crimes. Ne nous trom-
pons pas dans l’attribution des responsabili-
tés. Ne sombrons pas non plus dans l’illusion 
romantique d’une pureté perdue du langage. 
Les mots ne sont pas plus purs que ceux qui les 
prononcent. Ils ne l’ont jamais été. Ceci dit, ils 
ne le sont pas moins pour autant.
 Dès lors, acceptons que ces mots-là puissent 
être utilisés pour promouvoir et défendre 
des idées qui nous sont insupportables et qui 
heurtent notre sensibilité, nos principes, nos 
valeurs. Acceptons-le, dans la mesure où l’of-
fense n’est pas un préjudice et ne saurait être 
couverte par le principe de non-nuisance. Sans 
victime, elle n’appelle qu’une réponse: celle 
des mots, non pas celle du droit (Ogien, 2007).  
C’est pourquoi la démocratie a toujours 
quelque chose à perdre (sa grandeur, sa vita-
lité, sa crédibilité) en choisissant la voie de la 
censure; en se présentant à ses adversaires, 
Dieudonné et les autres, sans voix (sinon celle 
de l’institution judiciaire) et sans arguments 
opposables; en criminalisant les mots et ceux 
qui les portent. Une telle attitude relève, là en-
core, du magique. 
 Peu ou prou, en prohibant certaines pa-
roles, en interdisant l’expression publique de 
certains discours sous peine de sanctions, on 
croit pouvoir effacer (comme par enchante-
ment) les idées et les pensées à l’intérieur des-
quelles ces discours prennent corps. Le dis-
cours se rabat sur le monde: ce qui n’est pas 
dit, tout simplement, n’existe pas.

 Cette criminalisation des mots part, à l’évi-
dence, d’une intention louable. J’en conviens. 
Le but recherché est de défendre les citoyens et 
futurs citoyens contre toutes sortes d’idées nau-
séabondes; de les protéger contre eux-mêmes, 
contre leurs mauvais choix, contre le chant 
des sirènes et la tentation qu’ils pourraient 
nourrir d’adhérer à ces idées-là. Mais qu’est-ce 
à dire concrètement? Que les individus ne sont 
pas assez libres ni assez mûrs politiquement 
pour fonder leurs opinions ni pour se diriger 
en conscience dans le monde forcément in-
certain des affaires humaines? A-t-on perdu, 
à ce point, confiance en l’homme et dans ses 
capacités à argumenter ses choix et décisions? 
Ne voit-on pas aussi qu’en voulant protéger 
on ne fait qu’affaiblir (Taleb, 2013 [2012])?  

LE GRAND DRAME DES DÉMOCRATIES

Reconnaissons qu’il s’agit là du grand drame 
des démocraties européennes en général et 
de la démocratie française en particulier. Un 
drame né dans la crainte des risques que re-
présentent les mots — des risques qu’on ne 
veut pas (ou plus) prendre. Un drame né du 
refus de transmettre à tous, par l’éducation, 
les outils puissants de l’argumentation et de la 
rhétorique. Des outils dont chacun doit pou-
voir disposer en conscience pour se défendre 
et accuser; pour s’engager ou pour refuser l’en-
gagement; pour mettre en danger sa propre 
vision du monde; pour ne pas rester sans autre 
voix que celle de la violence. 
 Faute de maîtriser ces outils, faute d’en 
avoir l’expérience, faute de saisir leur efficaci-
té en démocratie, la parole ne se pratique plus 
qu’au petit bonheur la chance, sans nulle mé-
thode, et surtout sans conscience. La magie, 
de nouveau, peut imposer sa loi. Je ne nie pas 

que les mots aient leur efficace. Les discours 
prennent aux tripes; ils emportent; ils trans-
portent. Mieux, ils mettent en mouvement; ex-
citent les passions de ceux qui écoutent. Pour-
tant, l’homme engagé n’abolit pas sa liberté 
politique, sa liberté tout court, dans les pas-
sions éventuellement très vives et sans doute, 
parfois, violentes que le discours excite. Ce 
serait trop simple. L’adhésion que l’on donne 
ou dont on témoigne n’est pas un vain mot. 
Elle signale l’engagement et l’effectuation d’un 
choix. Elle manifeste la faculté que nous avons 
de nous déterminer, mais aussi de donner du 
sens à cette détermination — malgré les dan-
gers que cela comporte et peut-être même, 
grâce à eux.
 Bien sûr, comme l’écrivait le philosophe 
belge Chaïm Perelman, «il est plus souvent 
facile d’obéir que de se décider soi-même. Il 
est aussi plus souvent facile de combattre un 
adversaire que de le convaincre, car il n’est 
pas du tout certain que l’on [y parviendra]» 
(Perelman, 2009 [1949]: 146). Malgré tout, 
s’engager sans outils et sans connaissance de 
l’art, c’est livrer un combat perdu d’avance 
ou, du moins, abandonner celui-ci au hasard 
et à la bonne fortune. Perelman le savait. Il 
savait également les arts du verbe (art de par-
ler, art de plaider, art de trancher, art de com-
battre par les mots) affaire de tous les citoyens, 
bien plus que celle des experts autoproclamés 
(les communicants à deux sous) et des spécia-
listes de la langue. Faisons en sorte de retrou-
ver le chemin des mots et des arguments. Ré-
apprenons, ainsi, à écouter la voix de notre 
conscience. C’est ici la responsabilité de nos 
démocraties et l’un des enjeux cruciaux de 
l’École de demain.

Loïc Nicolas
chargé de recherche du f.r.s—fnrs 
université libre de bruxelles
http://gral.ulb.ac.be
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7 janvier 2015, attentat à Paris: douze 
morts. C’était il y a maintenant trois 
mois. Trois mois durant lesquels les ma-

nifestations de solidarité, les témoignages de 
soutien et d’indignation, les condamnations se 
sont succédé — pour devenir, avec le temps, 
bien plus rares. Trois mois qui ont vu défiler 
tous les Charlie du monde; tous les chantres de 
la liberté d’expression; tous les défenseurs du 
droit à la caricature et au blasphème. 
 Cela fait trois mois, également, que les 
conspirationnistes (de gauche comme de 
droite) se régalent du f lou et des failles (réelles 
ou fictives) de l’histoire «officielle». Trois mois 
que ces derniers font leurs choux gras de ces 
coïncidences, à leurs yeux, forcément trom-
peuses. «Les terroristes de Charlie Hebdo ont 
changé de véhicule devant un local utilisé 
par l’armée israélienne» titrait ce 31 janvier 
le site «anti-système» et notoirement antisé-
mite www.panamza.com pour confirmer une 
évidence censée crever les yeux de tous les lu-
cides. Trois mois pendant lesquels le malaise 
(face aux amalgames possibles; face à la fragi-
lité de la concorde sociale; face à nos propres 
ambiguïtés; face à la liberté d’expression elle-
même) n’a fait que croître. 
 Voilà trois mois qu’on tente d’escamoter ce 
malaise en ressassant les mêmes explications 
(effrayantes mais confortables) sans essayer 
d’aller plus loin: crise économique, échec du 
modèle français d’intégration, islamisation du 
monde carcéral, négligences des services de 
renseignement... Trois mois qu’on se contente 
des vieilles rengaines sans prendre, enfin, le 
risque de la nouveauté. Trois mois qu’on se 
refuse à reconnaître que nous sommes désar-
més, sans outils et bien souvent sans voix face 
à l’ampleur de l’événement; face aux implica-
tions qu’il porte; face aux tragédies à venir.

JEUNESSE EN DÉSHÉRENCE

Bien sûr, les défis évoqués plus hauts — ceux 
du chômage, de l’intégration, de la précarité, 
de la montée de l’islamisme radical, de la place 
du fait religieux dans la société, etc. — sont 
bien réels. Il ne s’agit pas d’en douter, ni de 
nier l’existence d’une synergie de facteurs sus-
ceptibles de conduire à des comportements ex-
trêmes (Bronner, 2009). Une part non négli-
geable de la jeunesse est en déshérence et en 
déroute, comme le sont aussi les valeurs de la 
modernité. De cette détresse, les intégrismes et 
les obscurantismes de tout poil savent habile-
ment faire leur miel. 
 Il nous appartient pourtant de dépasser 
les limites du plus proche horizon et d’affron-
ter cet événement comme le signe, le témoi-
gnage d’une crise plus profonde. Laquelle, de 
beaucoup, dépasse l’islam et le strict enjeu de 
la liberté d’expression — du moins lorsqu’on 
réduit celle-ci à l’état de slogan ou d’étiquette. 
Une prise de conscience s’impose. L’urgence 
est là. Nous ne saurions, une fois de plus, man-
quer l’un des aspects cruciaux du problème, à 
savoir, notre rapport aux mots et au discours. 
Mots qui tuent; qui poussent au crime. Mots 
qui appellent une réparation autre que ver-
bale. Mots qui blessent les oreilles. Mots qu’on 
aimerait évincer à jamais. 
 Le fait qu’il s’agisse, en l’occurrence, de 
dessins ne change rien à l’affaire: en tant 
qu’arguments graphiques, eux aussi formulent 
une critique; dénoncent un état ou une vision 

du monde. Cela dit, je comprends que cette 
invitation à porter attention aux mots et au 
poids qu’on leur donne puisse sembler déri-
soire. Dérisoire face aux filières du jihad. Dé-
risoire face au sang versé, face aux dangers 
qui grondent, face à l’indéniable délitement du 
lien social. Mais les apparences, parfois, sont 
trompeuses.

UNE TERREUR SANS CONSÉQUENCES

L’intention de cet article n’est nullement d’oc-
culter les autres combats, mais d’élargir nos 
vues en interrogeant la terreur — le plus sou-
vent inconsciente ou inavouée — que les mots 
nous inspirent. Une terreur qui ne va pas sans 
conséquences funestes. Car, disons-le, notre 
société est malade de ses mots; malade de son 
incapacité à les assumer; malade de ne savoir 
y répondre. Aussi nous faut-il développer de 
nouveaux outils pour ne pas laisser les démo-
crates, citoyens et futurs citoyens, sans armes 
ni sans voix; livrés à la peur, à la haine et à la 

violence. Il en va, je crois, de la survie de nos 
démocraties. Je repartirai donc de l’attentat 
parisien pour mener une brève réf lexion sur 
le statut ambigu que nous réservons aux mots 
et, plus encore, à la critique dont ceux-ci sont 
porteurs.
 Dès l’abord, l’attaque contre Charlie Hebdo 
rend manifeste le renouveau inconscient de 
«l’ancienne vision magique du langage»; la 
résurgence de celle-ci dans l’espace public et 
politique (Danblon, 2004: 65). Aborder le lan-
gage sous un angle magique consiste à lui at-
tribuer un pouvoir créateur de la réalité brute; 
pouvoir extraordinaire de faire advenir litté-
ralement cette réalité-là. Dans une telle confi-

guration mentale, les mots et les discours ne 
servent pas (ou pas seulement) à décrire, dire, 
expliquer le monde, mais à le concrétiser 
physiquement. Le discours et le monde, pla-
qués l’un sur l’autre, se confondent alors tout 
à fait. Nommer, c’est convoquer à l’existence. 
Quoiqu’archaïque, cette conception, propre 
aux mages et aux guérisseurs de jadis, n’est 
pas absolument irrationnelle. Et tant qu’elle 
est vécue en conscience et de façon respon-
sable, il n’y a pas lieu de souhaiter son éradi-
cation. En fait, la croyance en une «magie des 
mots» représente un premier niveau de ratio-
nalité que d’autres conceptions du langage 
sont progressivement venues compléter lors du 
long processus de sécularisation de la parole. 
Ces conceptions, plus souples, plus praticables, 
plus contrôlables, offrant une plus grande 
prise à la réf lexivité donc à la critique, ont fait 
du langage un espace symbolique d’élabora-
tion des conventions sociales, autant qu’un 
lieu de production d’arguments et de justifica-
tions contradictoires.

 Comprenons qu’en attachant au langage 
une fonction rituelle, symbolique ou argumen-
tative, on se donne, du même coup, les moyens 
de séparer le discours et le monde; de les tenir 
à distance l’un de l’autre. Une dénonciation, 
une critique, un argument quelconque reste ce 
qu’il est, à savoir, un objet de discours; une oc-
casion de répliquer, de faire entendre sa voix, 
de défendre, ou éventuellement de modifier, 
sa vision du monde — sa Weltanschauung. Au 
contraire, lorsqu’on donne aux mots un pou-
voir de créer les êtres et les choses, le réel tout 
entier; lorsqu’on constitue celui-ci en pur effet 
du verbe, alors l’atteinte verbale (la caricature, 
dans le cas présent) se convertit, pour ceux qui 

la reçoivent, en agression physique. Elle ap-
pelle une réaction spécifique capable de répa-
rer ce qu’on estime avoir vécu de façon non-
symbolique, c’est-à-dire en un monde qui n’est 
pas (ou plus) celui du verbe. Le sang peut alors 
potentiellement couler. Pis, ceux qui agissent 
de la sorte se sentent légitimes dans leur geste: 
«Le prophète a été vengé!»

LA VIOLENCE SE NOURRIT DE LA VIOLENCE

Malgré tout, une telle conception magique du 
verbe, et quoique les conséquences en soient 
moins tragiques, n’est pas l’apanage des seuls 
terroristes. Par suite, que la grande majorité 
des musulmans de France et d’Europe soient 
prêts à condamner l’acte lui-même, les mé-
thodes employées, la mort de plusieurs per-
sonnes, ne fait guère de doute. 
 Certains l’ont d’ailleurs fait publiquement, 
dénonçant l’extrémisme, la barbarie, et rap-
pelant que l’islam ne soutient pas la violence. 
Il n’empêche, par-delà la condamnation des 

méthodes et des moyens employés, par-delà 
l’horreur révoltante, demeure, je crois, un sen-
timent fermement ancré, et pas seulement par-
mi les musulmans, qu’on ne saurait «porter 
atteinte», «agresser», «attaquer» une figure 
sacrée, ici celle du prophète Mahomet, en toute 
impunité. Sentiment fonctionnant sur le mode 
du «oui… mais quand même», selon lequel 
Charlie Hebdo, en s’en prenant délibérément à 
la communauté des croyants via la figure de 
son prophète, l’avait, somme toute, un peu 
cherché, à l’image de cette fille qui s’habille 
court vêtue et qui se plaint d’avoir été violée. 
Yves Meaudre — sur le site chrétien-conser-
vateur www.libertepolitique.com — affirme, par 

CHARLIE HEBDO 
  ou la société malade de son verbe
L’effervescence médiatique est retombée. Mais les attentats de Paris n’en finissent pas de mettre en question 
nos modes de pensée et même notre langage. Docteur en rhétorique et chargé de recherches à l’Université libre 
de Bruxelles, Loïc Nicolas diagnostique les maux des mots. 
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