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À la BCE, le triomphe 
de la domination financière
La Banque centrale européenne subit de 
plus en plus la «domination financière», soit 
la soumission à la pression des marchés, une 
des trois dérives menaçant les banques cen-
trales avec la domination du taux de change 
et la domination budgétaire.
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Le Parti socialiste qui brûle,  
le Front national qui flambe
Première partie d’un diptyque: la machine 
électorale mitterrandienne en panne a fait 
du PS une coquille vide. La gauche française 
paie comptant l’absence de social-démo- 
cratie. Prochain article: la résistible ascen-
sion du clan Le Pen.
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Lanceurs d’alerte: traitres 
ou héros de la démocratie?
Julian Assange, Edward Snowden, Thomas  
Drake et John Kiriakou ont dévoilé au monde 
l’ampleur de la surveillance planétaire.  
Entretien avec Jesselyn Radak, avocate 
américaine des trois derniers, lors de son 
passage au FIFDH à Genève.

Page 9 

Citizen Klein, la prophétie 
de la fin du capitalisme
Dans Tout peut changer. Capitalisme et changement  
climatique, Naomi Klein développe la thèse 
selon laquelle capitalisme et défense de 
l’environnement sont totalement incompa-
tibles. La journaliste a accordé un entretien 
à La Cité lors de son passage à Paris.
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LA PART D’OMBRE 
DU MARCHÉ 
DE L’ART

© alberto campi / 2014

Peu réglementé, discret, 
avec ses ports francs 
à l’abri des regards et des 
taxes, des beaux quartiers 
de Paris à la Chine, en
passant par le Rocher de 
Monaco et les États-Unis, 
l’utilisation louche du 
commerce de l’art ne 
connaît pas de frontières. 
Blanchir grâce à la beauté, 
ce n’est pas qu’une pub 
pour produits esthétiques. 
C’est aussi une technique 
de cosmétique financière 
parfois frauduleuse. 
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SCIENCE & CONSCIENCE 

La guerre des émotions

Les communicateurs islamistes ont com-
pris comme il est fructueux de spécu-
ler sur la vie humaine dans un occident 

hypersensible, allergique aux dures réalités du 
monde, comme la douleur et la mort. Pendant 
la «bulle médiatique» autour d’un alpiniste dé-
capité ou la crise des humoristes aimés assas-
sinés, on massacre des milliers de syriens et 
d’irakiens, on envoie des enfants martyres faire 
sauter des marchés nigérians et l’on vend «son» 
pétrole à des gens pour qui, si j’ose dire, ce pé-
trole n’a pas d’odeur! 
 Voir le bon côté des choses, même les pires, 
peut nous amener à remettre ce que nous 
considérons comme le meilleur en question. 
Lorsqu’un metteur en scène de théâtre contem-
porain fait scandale parce qu’un acteur, censé 
cuisiner un homard, découpe ce dernier vi-
vant — comme chaque jour des milliers de cui-
siniers font — notre société apparaît malade. 
Dans son ensemble, et pas seulement les pau-
més de la cause animale qui hurlent devant le 
théâtre et réclament l’interdiction du spectacle. 
Mais qui ne manifestent pas devant les restau-
rants et leurs consommateurs, représentants de 
la vie réelle. 
 La compassion de beaucoup pour les mal-
heurs des animaux et leur absence de sensibi-
lité à d’abominables catastrophes humaines va 
de pair avec le refus des étasuniens de pertes 
humaines nationales dans les guerres qu’ils pro-

voquent. Alors qu’ils applaudissent le bombar-
dement de milliers de civils arabes par leurs 
avions ou les assassinats mal ciblés et illégaux 
de leurs drones.
 Les coûts d’une vie humaine n’ont rien à voir 
selon qu’éprouvés par ceux qui la prennent ou 
par ceux qui la perdent. Pour les stratèges du 
califat, la vie d’un martyre ne vaut rien: on les 
forme en vitesse et à bas coût, par centaines, 
dans la misère du monde organisée par l’Occi-
dent. La vie d’un otage ne vaut rien non plus, 
mais on peut spéculer dessus en la médiatisant 
et en comptant, à coup sûr, sur les émotions 
nombrilistes que des mises en scène de plus en 
plus professionnelles assurent. Et la remarque 
vaut pour le pilote jordanien martyrisé publi-
quement alors que personne, ici, n’évoque les 
martyres et mutilations à vie des victimes ci-
viles collatérales de ses bombardements, en Sy-
rie ou en Irak. 
 Face aux barbares islamistes, les prétendus 
«civilisés» occidentaux et leurs alliés locaux 
pratiqueraient une guerre propre, dont la tech-
nologie masque les assassins et les médias, le 
plus souvent, les victimes. L’utilisation des gaz 
contre les civils par Saddam Hussein ou Assad 
était une horreur, mais celle du napalm par les 
Étasuniens au Viet-Nam ou celle de bombes à 
fragmentation — parfois fabriquées en Suisse 
— conçues pour tuer et mutiler atrocement ne 
relèveraient pas des mêmes tribunaux jugeant 

les crimes de guerre. Les tribunaux internatio-
naux de la bonne conscience occidentale jugent 
les criminels de guerre de l’ex-Yougoslavie ou du 
Rwanda, mais rien n’est fait pour inculper des 
commanditaires français, américains ou les au-
teurs des bombardements criminels de Gaza. 
 La propagande occidentale dissimule l’inac-
ceptable infligé aux autres, au nom d’intérêts, 
prétendus nationaux, de marchands d’armes, 
de pétrole, de financiers et de lobbies mili-
taires. L’hypersensibilité de populations vivant 
confortablement est le talon d’Achille de la su-
périorité militaire théorique de l’Occident. Et 
les cyniques, comme Poutine ou les islamistes, 
ont compris la vulnérabilité d’armées qui re-
crutent chez des protecteurs de bêbêtes qui ne 
supportent pas la moindre perte dans leur camp 
et n’ont aucune résilience. 
 L’Occident vit dans un monde rêvé qui cache 
ses abattoirs et les victimes humaines de ses 
exactions. La viande est un produit neutre qui 
arrive à l’étal du supermarché sous plastique, 
dissimulant la mort des animaux... Mais aussi 
les populations affamées parce qu’ailleurs, on 
gagne plus à produire du bétail pour les riches 
que des vivres pour les pauvres. 
 Dans un monde déstabilisé par ces pra-
tiques, je crains que cette hypersensibilité très 
sélective nous mène au pire.

André Langaney

80 MIGRANTS 
SAUVÉS PAR DES 
PÊCHEURS EN 
MÉDITERRANÉE

 ÉDITORIAL 

QUAND L’ILLÉGALITÉ 
SERT LA LOI

N ous avons vu faire de grandes choses, mais il y en eut d’épouvantables /
Car il n’est toujours facile de savoir où est le mal où est le bien. Ce vers 
tiré d’Epilogue, l’un des poèmes les plus poignants d’Aragon, dit 

beaucoup sur le poète lui-même qui, se retournant sur son passé, évoque 
sans doute ces années où il fut le chantre de la Résistance française mais 
aussi le rossignol tricolore de Staline. Il en dit plus encore sur la complexi-
té de l’existence qui, jamais, ne se laisse enfermer dans des stéréotypes. Il 
arrive ainsi qu’un acte illégal serve la mise en œuvre de la loi.
 Prenons, par exemple, l’affaire des fichiers volés à la HSBC de Genève 
par l’un de ses employés. Le vol est l’une des infractions pénales les plus 
basiques. Mais ce délit a permis à plusieurs États de traquer des fraudeurs 
fiscaux. Dans le cas de l’Inde notamment, les autorités de ce pays, se ba-
sant sur les fichiers dérobés, ont demandé l’aide de la Suisse pour débus-
quer leurs fraudeurs. Aide pour l’instant rejetée, car la Confédération se 
refuse à considérer comme preuve légale le produit d’une infraction. 
 Nos autorités se montreraient-elles aussi rigides, aussi scrupuleuses 
quant à la pureté de la preuve, si un acte illégal — comme une intercep-
tion téléphonique ou numérique clandestine — allait permettre l’arres-
tation de dangereux terroristes? De toute évidence, les beaux principes 
seraient oubliés sous le coup de l’imminence d’un attentat meurtrier.
 Mais, ce faisant, ces autorités ne glisseraient-elles pas sur une pente 
monstrueuse? En légalisant un acte non seulement illégal, mais aussi cri-
minel, comme la torture? Dilemme ressassé à chaque crime terroriste: 
ne faut-il pas accepter de torturer un homme pour sauver des centaines 
d’autres? Tout d’abord, la torture n’est pas une garantie d’efficacité; les 
exemples français en Algérie et américains en Irak l’ont bien démontré. 
Mais au-delà de son caractère efficace ou inefficace, accepter que la tor-
ture devienne un moyen de preuve place la barbarie au rang de norme lé-
gale. Or, si la société a établi un Etat de droit, c’est justement pour sortir 
de la barbarie et de son cortège d’oppressions, non pour y retourner.
 Faut-il donc en rester là et refuser, dans toutes les circonstances, 
d’enregistrer les preuves issues d’actes illégaux, quitte à perpétuer des 

injustices flagrantes? À question complexe, réponses nuancées. Il faut 
tout d’abord déterminer l’objet de la poursuite judiciaire. S’agit-il d’une 
broutille ou d’une affaire sérieuse? Puis, considérer la nature de l’illéga-
lité de la preuve. Si celle-ci est apportée par un acte de violence sur un 
ou plusieurs individus, elle ne saurait entrer en ligne de compte. Mais si 
tel n’est pas le cas? Si elle résulte d’un acte non-violent, peut-on la rejeter 
sans autre forme de procès? Pas forcément, dans la mesure où une preuve  
«légèrement» illégale peut permettre d’éviter une injustice «lourde». 
 Dans le cas des fichiers de clients fraudeurs volés à HSBC, nous nous 
trouvons juste au milieu entre «légèreté» et «lourdeur». Certes, le vol ne 
saurait être considéré comme une infraction «légère». Mais frauder de 
façon systématique le fisc de son pays, doit être considéré comme une 
fraude «lourde». Et lourde de conséquences. Avec les sommes éludées 
combien d’écoles, de dispensaires, d’hôpitaux, l’Etat victime aurait-il pu 
construire? Combien d’enfants ont-ils été privés d’enseignement à cause 
de ces fraudes? Combien de morts ont-elles provoquées?
 Examiné à cette aune, force est de reconnaître que le vol du fichier des 
fraudeurs paraît anodin en regard du caractère massif des fraudes fiscales 
qu’il a dénoncées. Alors, oui, l’illégalité peut servir la loi. Mais celle-ci ne 
doit pas  abuser de cette aubaine! 

Jean-Noël Cuénod

CHRONIQUES DE LA «NOUVELLE PRESSE»

L’hyperjournal, sauveur de la presse?

Facebook prépare une gazette numérique 
et la planète des médias s’emballe. Avec 
ses 1,3 milliard d’utilisateurs, un cin-

quième de la population mondiale, la créature 
de Mark Zuckerberg est loin d’être un simple 
social network. C’est un «continent du web». 
Qui s’apprête — et voilà le motif de l’émoi mé-
diatique — à accueillir le contenu de journaux 
prestigieux, comme le National Geographic  ou le 
New York Times. Ce dernier a levé un pan du voile 
dans son édition du 23 mars 1: Facebook encou-
rage les éditeurs à poster directement leurs 
articles et leurs vidéos dans les fils des utili-
sateurs, leur évitant de cliquer sur les liens de 
sites tiers dont les pages sont longues à charger. 
En échange, l’ogre de Palo Alto partagerait la 
manne des revenus publicitaires générés. 
 Il y a, dans cette promesse, tout le sens du 
modèle de l’hyperjournal — fruit de synergies 
entre un titre célèbre de la presse tradition-
nelle et un «continent du web». Washington Post 
et Amazon (le plus grand supermarché du web), 
l’association entre Le Monde, ou la Repubblica, 
et le Huffington Post, demain entre le New York 
Times et Facebook: autant de voies pour retrou-
ver l’Eldorado publicitaire perdu. Quel annon-
ceur refuserait de payer le prix fort pour figu-
rer dans un journal prestigieux, de renommée 
internationale, capable en un seul clic de faire 
circuler une publicité à la vitesse grand V à tra-
vers un continent digital de clients potentiels?
 Créer et animer un «continent web» de 
clients, c’est la vocation du Huffington Post ou 
d’un Politico 2. À mesure que les algorithmes pri-
ment les posts les plus cliqués, ces agrégateurs 
de communautés web mettent en relation les 

internautes et les annonceurs. Pas étonnant que 
l’offre de ces sites foisonne de thèmes prisés par 
le grand public, les faits divers, la santé, les loi-
sirs, la vie sexuelle, etc. Le ciblage publicitaire 
y est un savoir-faire rôdé. Mais il manquait aux 
acteurs du web ce public à haute valeur ajoutée 
qui nourrit le lectorat du Monde, du Washington 
Post et du New York Times. Une audience quali-
fiée, aubaine pour les annonceurs, car ces lec-
teurs disposent d’un degré d’attention «élevé»: 
ils s’attardent sur les publicités et cliquent sur 
les visuels, ce que les internautes font rarement. 
 En 2010, le journaliste italien Enrico Pede-
monte 3 a été le premier à saisir l’émergence de 
l’hyperjournal. Pour lequel il préfigurait le rôle 
d’un «wikipedia local», une sorte de data jour-
nal qui serait au plus près des préoccupations 
quotidiennes des citoyens, remettant ainsi les 
journalistes au centre de la vie de la collectivité: 
«L’hyperjournal ne produira pas seulement des 
nouvelles journalistiques, mais toutes les infor-
mations utiles à la vie quotidienne des citoyens, 
des travailleurs comme des entrepreneurs, des 
étudiants comme des parents...» C’est le côté 
face — et peut-être idéalisé — de l’hyperjournal, 
qui ne doit pas occulter son côté pile: un moyen 
de paver les autoroutes publicitaires online. Avec 
quels effets pour les rédactions?
 Les optimistes considèrent que ce modèle 
n’est pas à rejeter, s’il est susceptible de péren-
niser le financement de titres glorieux comme 
Le Monde, le Washington Post ou le New York Times. 
Et préserver, dans ces rédactions mythiques, la 
pratique d’un journalisme de «qualité», c’est-
à-dire avec une fonction démocratique. Pour 
maintenir l’audience online, ces journaux offrent 

gratuitement un cocktail d’articles fast food, at-
trape-internautes et générateurs de trafic. Le 
Huffington Post s’acquittant de cette tâche, les 
journalistes du Monde peuvent continuer à trai-
ter une information complexe en profondeur, 
une nourriture peu digeste pour les internautes. 
Mais cette intelligente répartition ne s’applique 
pas au couple Washington Post-Amazon. Ni au 
New York Times-Facebook.
 Les sceptiques hurlent alors au «pacte faus-
tien». Le New York Times hypothéquerait son 
avenir à long terme en échange d’un gain à 
court terme 4. Partager les revenus publicitaires 
n’impliquerait-t-il pas le partage de la distribu-
tion éditoriale? Dans ce cas, la marque New York 
Times risquerait de perdre la maîtrise sur la dif-
fusion de son contenu. Quant au Washington Post, 
son patron, Jeff Bezos, fondateur d’Amazon, 
déclarait en décembre dernier: «Je ne connais 
rien du business de la presse, mais je connais 
tout sur celui du web. C’est pourquoi j’ai acheté 
le Washington Post.» Cela ne dit pas si l’hyperjour-
nal va sauver la grande presse de qualité. Mais 
ce modèle représente, selon Bezos, sa seule 
planche de salut.
 

Fabio Lo Verso

1. «Facebook May Host News Sites’ Content», 
New York Times, édition online, 23 mars 2015. 

2. Le quotidien américain en ligne a lancé en avril sa version 
européenne avec le puissant groupe allemand Axel Springer.

3. Enrico Pedemonte, Morte e resurrezione dei giornali, 
Garzanti Libri, Milan, octobre 2010.

4. «Facebook veut devenir le maître de l’info, et personne 
ne va pouvoir l’en empêcher», Slate.fr, 25 mars 2015.
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du pays ou de la zone concernés, sans provo-
quer de perturbations majeures? À ce stade, 
personne ne sait. Il suffit d’observer les hési-
tations qui saisissent les autorités monétaires 
américaines à l’approche de ce moment de vé-
rité, déjà repoussé, semble-t-il, du printemps à 
l’automne 2015.
 Un autre risque, plus traditionnel, menace 
l’indépendance de la politique monétaire et 
le respect du mandat des banques centrales: 
la domination du taux de change. Comme le 
rappelle encore Hervé Hannoun, cette dérive 
qui subordonne les objectifs de la banque cen-
trale à la stabilité, voire à la dépréciation com-
pétitive du taux de change serait essentielle-
ment une pratique des pays émergents. Elle 
s’est manifestée tout spécialement en Asie, en 
conséquence directe de la crise financière, 
dans la combinaison d’une stratégie mercan-
tiliste et d’une police d’assurance contre de fu-
turs chocs exogènes que représenterait l’accu-
mulation d’énormes réserves de changes. 
 À noter toutefois que le Japon, économie 
avancée s’il en est, joua là aussi le rôle de pion-
nier et que les «Abenomics», dont le résultat 
principal (sinon, à ce jour, le seul) aura été une 
dévaluation substantielle du yen, marquent 
le retour à cette domination du taux de 
change. En défendant des années durant un 
cours plancher du franc suisse face à l’euro, 
la banque centrale de la Confédération helvé-
tique n’a pas agi autrement. Comme on le sait, 
cette expérience a dû être interrompue bruta-
lement, après avoir conduit le bilan de la BNS 
à des niveaux insoutenables, plus de 80% du 
PIB du pays.

EN FIN DE COMPTE,
UN CRIME D’ÉTAT

Mais la domination du taux de change n’est 
pas non plus absente de la conversion de la 
BCE à l’assouplissement quantitatif. Elle s’est 
traduite, comme au Japon, aux États-Unis et 
en Grande-Bretagne, par une dévaluation de 
la monnaie unique européenne, tombée net-
tement en dessous de ce qui est généralement 
regardé comme son cours d’équilibre. Ce, sous 
les applaudissements reconnaissants des opé-
rateurs financiers.
 C’est le retour de cette vieille idée que l’on 
peut dévaluer son chemin vers la croissance. 
Idée qui ignore évidemment les côtés négatifs 
d’une dépréciation de la monnaie. Sur le plan 
externe, une dévaluation est toujours un ap-
pauvrissement: elle réduit le pouvoir d’achat 
externe du pays et la valeur de ses actifs, qui 
deviennent autant de proies faciles pour les 
«prédateurs» étrangers. Les gains éventuels à 
l’exportation, alors que le prix n’est qu’un des 
facteurs de compétitivité et sans doute pas le 
plus important, doivent être mis en balance 
avec les pertes. La dévaluation, comme les 
autres décisions macroéconomiques, ne fait 
pas que des gagnants. 
 Pour un pays comme le Japon, dont une 
bonne partie de la puissance exportatrice a été 
délocalisée de longue date et qui importe pra-
tiquement toute son énergie et beaucoup de ses 
matières premières, y compris agricoles, le bi-
lan de la modification des termes de l’échange 
n’est pas nécessairement positif. Sur le plan in-
terne, la manipulation sans limites à la baisse 
des taux d’intérêt produit toujours les mêmes 
effets: le gonflement de bulles spéculatives sur 

les différentes classes d’actifs. Finalement, en 
se ralliant à l’assouplissement quantitatif, la 
BCE est aussi tombée dans le troisième piège: 
la domination budgétaire, ou «le risque que 
la politique monétaire puisse être subordon-
née aux besoins de la politique budgétaire, de 
manière à faciliter le financement de la dette 
souveraine et en fin de compte monétiser la 
dette publique».
 La distinction entre politique monétaire 
et politique budgétaire disparaît. Non seule-
ment, la banque centrale oriente les taux d’in-
térêts à long terme (et pas les seuls taux courts, 
comme le veut la politique monétaire conven-
tionnelle) mais elle transfère sur son bilan une 
large partie de la dette publique, le f lux nou-
vellement créé sinon le stock. «L’histoire, rap-
pelle Hannoun, a démontré de manière répé-
tée que les gouvernements fortement endettés 
font pression sur les banques centrales pour se 
débarrasser de leur dette par l’inf lation.»

L’UNIVERS MIRACULEUX 
DES TAUX NÉGATIFS

À défaut d’inf lation (cela viendra plus tard), les 
gouvernements ont déjà obtenu un refinance-
ment à coût nul de leur dette. La Suisse est 
même devenue récemment le premier pays à 
emprunter à moins de zéro sur l’échéance de 
référence l’obligation d’État à dix ans. Dans 
l’univers miraculeux des taux négatifs, c’est 
l’investisseur qui paie pour prêter à l’État 
impécunieux. De la répression financière à 
l’état pur. Sans violence d’État, ni embastille-
ment des créanciers, ni même cours forcé ou 
emprunt «patriotique» obligatoire. Du grand 
art. Pour le «vulgum pecus», abasourdi par la 
bruyante propagande unanimiste en faveur 
de l’intervention sans limites des banques cen-
trales, l’affaire reste obscure. Jusqu’au jour où 
le déposant devra rémunérer la banque pour 
garder son épargne.
 Il y a plus de trois ans, l’analyse du direc-
teur général adjoint de la BRI était assor-
tie d’un certain nombre de recommanda-
tions pour tenter de sortir de cette situation 
avant qu’il ne soit trop tard. La plus immé-
diate étant que les banquiers centraux, théo-
riquement indépendants des gouvernements, 
le redeviennent vis-à-vis des grandes institu-
tions financières qui dominent les marchés. Et 
dont il décrivait ainsi le pouvoir d’inf luence, 
«à travers une avalanche d’analyses de poli-
tique monétaire et de commentaires produits 
quotidiennement par les départements de re-
cherche de ces firmes financières, qui dans la 
majorité des cas plaident constamment pour 
des taux directeurs toujours plus bas et des 
interventions des banques centrales toujours 
plus importantes».
 «Une riposte, estimait-il, serait que les 
banques centrales abandonnent la prédictibi-
lité quasi complète de leurs décisions dans la 
conduite de la politique monétaire (...) et ré-
affirment au contraire leur pleine capacité, 
si nécessaire, de surprendre le marché.» Avis 
ignoré, comme les autres, la Réserve fédérale 
des États-Unis prenant la direction opposée 
avec la «forward guidance», une manière de se 
lier les mains pour les mois et les années à ve-
nir. Trois ans plus tard, les effets de cette fuite 
en avant à l’aveuglette commencent seulement 
à se faire sentir. Les banques de dépôts (décla-
ration récente du directeur général de la So-

ciété générale Frédéric Oudéa) réalisent que 
l’écrasement de la courbe des taux détruit leurs 
marges. De plus en plus de grandes entreprises 
émettent elles-mêmes à taux voisins de zéro 
ou négatifs et font donc directement appel 
aux marchés, en se passant des banques. Qui, 
constat tout frais de Jamie Dimon, le patron  
de JP Morgan Chase, première banque amé-
ricaine, sont de plus en plus concurrencées par 
le «shadow banking», l’absence de rémunération 
«normale» du capital favorisant naturelle-
ment les aventures douteuses. 

ÉCHAFAUDAGE EXTRAVAGANT

En réalité, on ne voit pas très bien comment 
cet échafaudage extravagant pourrait être 
démonté sans choc violent. Pour l’économiste 
libéral Charles Gave, «des taux nominaux à 
zéro ou négatifs doivent conduire nécessaire-
ment à l’effondrement total de nos systèmes 
financiers». C’est-à-dire de toutes les institu-
tions qui vivent du crédit, allant du très court 
terme usuraire des boutiques de prêts sur gage 
au très long terme des fonds de pension et 
compagnies d’assurances, en passant bien sûr 

par les banques commerciales. Dans le cas des 
banques, les gains en capital compenseront 
pour un temps, «mais pour un temps seule-
ment», la perte des rémunérations extraites du 
travail sur la courbe de taux. 
 Le cas le plus intéressant est celui des inves-
tisseurs de très long terme. Ici encore les gains 
en capital joueront un rôle d’amortisseur face 
à la chute vers zéro des rendements. «Dans 
ce cas, écrit-il, ces institutions ne serviront 
pas de retour sur le capital mais serviront du 
retour de capital. Quand ce stock de capital 
sera épuisé, elles n’auront d’autre choix que de 
se déclarer en faillite, bien que, comme nous 
l’avons vu au Japon, ce processus puisse durer 
terriblement longtemps.»
 Mais en fin de compte, à qui profite le 
crime? «À l’entité qui est déjà insolvable mais 
veut masquer cette situation en réduisant à 
zéro le coût de son financement et en contour-
nant ainsi son problème de cash flow: il s’agit de 
l’État, évidemment.»

1. SEACEN: South East Asian Central Banks.

À la BCE, le triomphe de 
la domination financière
La Banque centrale européenne (BCE) est la dernière et la plus belle prise de la «domination financière», 
soit la soumission de la politique monétaire à la pression des marchés. Analyse. par Philippe Riès mediapart

partenariat

Vieux briscard de la propagande bour-
sicoteuse radiophonique, Jean-Pierre 
Gaillard a eu récemment ce cri du 

cœur: «Pour moi, c’est le rêve.» Gaillard 
l’a rêvé, Draghi l’a fait. Le ralliement tardif 
mais déterminé de la Banque centrale euro-
péenne (BCE) à «l’assouplissement quantita-
tif», la marche la plus élevée sur l’escalier des 
politiques monétaires dites «non-convention-
nelles», a donné des ailes à la Bourse de Paris,  
qui vient de connaître son meilleur premier 
trimestre depuis 1998. Comme les autres 
places européennes. C’est en fait le triomphe 
de la «domination financière», qui voit les 
gardiens de la monnaie céder à la pression des 
opérateurs financiers et ouvrir les vannes de 
la création monétaire, avec un impact incer-
tain sur l’économie dite réelle mais des consé-
quences euphorisantes pour les marchés d’ac-
tifs, transformés en gigantesque salle de shoot.
 Cette domination financière, une des trois 
dérives qui menacent la politique des banques 
centrales avec la domination du taux de 
change et la domination budgétaire, avait été 
analysée en février 2012 à Séoul par le numé-
ro deux de la Banque des règlements interna-
tionaux (BRI), Hervé Hannoun. «Le f lot quo-
tidien ininterrompu de commentaires produit 
par les principales firmes financières revient 
à réclamer sans relâche des taux d’intérêts  
directeurs bas et toujours plus d’intervention 
des banques centrales sur les marchés finan-
ciers», expliquait-il devant la 47e conférence 
des gouverneurs du SEACEN 1. 

APPUYER SUR L’ACCÉLÉRATEUR
SANS JAMAIS SERRER LE FREIN

Le risque de domination financière apparaît, 
expliquait-il, «quand la politique monétaire 
tombe sous l’inf luence sans cesse grandissante 
de préoccupations de court terme regardant 
des développements défavorables sur les mar-
chés financiers». Spécifiquement, ce risque 
se matérialise «quand les banques centrales 
tiennent compte des considérations de stabi-
lité financière dans leurs décisions de politique 
monétaire dans les périodes de déroute finan-
cière mais sont incapables d’en faire autant 
pendant les périodes de boom, au moment où 
se créent les déséquilibres financiers».
 Comme Hervé Hannoun le rappelait, cette 
«asymétrie» a caractérisé la politique moné-
taire des banques centrales, tout spécialement 
de la Réserve fédérale des États-Unis sous la 
houlette d’Alan Greenspan, depuis au moins 
l’affaire LTCM à New York en 1998. Autre-
ment dit, il y avait toujours un bon prétexte 
pour appuyer sur l’accélérateur mais jamais de 
bonne raison pour serrer le frein. Jusqu’à l’iné-
vitable sortie de route de 2007.
 Bien entendu, cette intervention indiscri-
minée des banques centrales est justifiée dans 
le discours officiel par des considérations plus 
présentables que l’enrichissement des «spé-
culateurs»: la croissance et l’emploi, la lutte 
contre la déf lation, ce mal réputé absolu.  
Affirmation démentie par le fait que la Banque 
du Japon, pionnier et vétéran des politiques 
non-conventionnelles depuis plus de quinze 
ans, a échoué à tirer l’archipel de sa stagna-
tion économique.
 Quant aux États-Unis, si le premier exer-
cice d’assouplissement quantitatif y a margi-
nalement soutenu l’activité économique, les 

deuxième et troisième versions ont fait chou 
blanc. Les ressorts de la reprise américaine, au 
demeurant poussive, se trouvent ailleurs. 

CANARDS BOITEUX ET AUTRES ZOMBIES

En face, il faut dresser la liste des dégâts col-
latéraux provoqués par ces interventions. 
D’abord, soulignait le directeur général ad-
joint de la BRI, «la conséquence indirecte de 
retarder les ajustements de bilan dans l’éco-
nomie. Les banques centrales peuvent fournir 
de la liquidité mais ne peuvent pas résoudre 
les problèmes sous-jacents de solvabilité. Elles 
peuvent au mieux faire gagner du temps, mais 
au risque que ce temps soit gaspillé».
 L’argent qui coule à f lots des coffres de la 
banque centrale permet de maintenir en sur-
vie artificielle des canards boiteux et autres 
zombies qu’une gestion hasardeuse devrait 
condamner à la casse ou à la restructuration 
lourde. Il n’est pas étonnant que Jean-Yves 
Haberer, l’ancien directeur du Trésor ayant 
conduit le Crédit lyonnais au bord de la fail-
lite, ait fait le siège du ministre des finances et 
du directeur du Trésor de l’époque en implo-
rant une baisse des taux d’intérêt (la Banque 
de France n’était pas encore indépendante). 

 En second lieu, expliquait le numéro deux 
de la BRI, «il y a le risque d’encourager un 
nouveau cycle de prise de risque et de recours 
à l’effet de levier dans le système financier. Le 
taux directeur représente le prix universel de 
l’endettement dans une aire monétaire. Des 
taux directeurs extrêmement bas non seule-
ment réduisent les incitations au désendette-
ment nécessaire, ils encouragent l’endettement 
et des prises de risque renouvelées». «Plus gé-
néralement, insistait-il, quand les banques cen-
trales donnent l’impression qu’elles se tiennent 
prêtes à faire ’tout ce qu’il faut’ et à offrir par 
conséquent une assurance illimitée, le risque 
d’aléa de moralité augmente. Avec le temps, 
cela peut conduire à un effet de levier encore 
plus important et à la fragilité financière.»

LA CURIEUSE «LOGIQUE»  
DES TAUX D’INTÉRÊT NÉGATIFS 

«Faire tout ce qu’il faut»: c’est exactement l’ex-
pression employée par le président de la BCE 
Mario Draghi quelques mois plus tard, en 
juillet 2012. Une déclaration créditée d’avoir 
sauvé la zone euro de l’implosion et dont le 
ralliement à l’assouplissement quantitatif en 
mars 2015, sous les applaudissements des mar-
chés, est l’aboutissement «logique». Enfin,  
d’une certaine «logique». Qui veut que le 
Trésor portugais emprunte désormais à long 
terme (dix ans) à un coût inférieur à celui des 
États-Unis, dont le papier est censé porter 
la signature la plus sûre au monde. Logique 
qui veut que la BCE, qui s’est condamnée à 
acheter quelque 60 milliards d’euros de titres 
chaque mois sur le marché, pendant au moins 
dix-huit mois, commence par alourdir son bi-
lan en obligations émises... par l’Allemagne, 
pays empruntant déjà à taux négatifs sur les 
échéances courtes et moyennes. Avec l’institu-
tion francfortoise, la domination financière a 
vraiment fait sa plus belle prise.
 Troisième danger, «le souci que les mar-
chés financiers perdent leur capacité à établir 
des prix». Des titres de la dette publique, les 
distorsions artificielles provoquées par la pré-
sence des banques centrales vont contaminer 
tous les autres contrats financiers, dettes des 
entreprises, emprunts immobiliers des mé-
nages, etc. Ni le temps, ni le risque n’ont plus 
de prix. En conséquence, c’est le quatrième 
effet, «un rôle trop dominant de la part des 
banques centrales dans la tenue de marché 
peut contribuer à une atrophie des marchés. 
Les banques centrales, directement ou indi-
rectement, finissent par arracher les fonc-
tions d’intermédiation financière des mains 
du secteur privé». Un rêve de planificateur à 
l’époque du Gosplan soviétique.
 Enfin, plus longtemps durent ces politiques, 
plus difficile sera la sortie. «La combinaison 
d’un ajustement retardé, de fragilités crois-
santes, de signaux de marché déformés et d’une 
atrophie des marchés peut rendre les banques 
centrales hésitantes à procéder à la normali-
sation.» Comment les marchés et les gouver-
nements réagiraient-ils à un renversement  
de politique monétaire qui pousserait les ren-
dements obligataires vers le haut, et donc les 
prix vers le bas, c’est-à-dire à l’éclatement de 
la bulle obligataire? Dans quelles conditions 
les banques centrales pourraient-elles écouler 
sur les marchés des actifs au moins égaux ou 
parfois nettement supérieurs à 20% du PIB 

En cédant à la pression des 
opérateurs financiers, les 
banques centrales ouvrent les 
vannes de la création monétaire, 
avec un impact incertain sur 
l’économie dite réelle mais des 
conséquences euphorisantes 
pour les marchés d’actifs, 
transformés en gigantesque 
salle de shoot. Se condamnant 
à acheter 60 milliards d'euros 
de titres chaque mois sur le 
marché, la BCE joue le rôle 
d'intermédiation financière qui 
devrait être joué par le secteur 
privé.

hans jorgensen, personnage assis, bois polychrome, 40 x 44 x 26 cm, 2013.  © courtesy galerie art aujourd’hui, paris
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Le feu continue à ravager Solférino, siège à Paris du Parti  
socialiste français. Et les dernières élections départe-
mentales n’ont fait que confirmer l’absence de pompier 

au PS. Sur les 57 départements que les socialistes dirigeaient, 
28 sont passés à droite et au centre-droit (UMP et UDI). Une 
ligne de plus dans la longue liste des défaites du PS depuis  
l’arrivée au pouvoir de François Hollande.
 Mais l’important ne réside pas tant dans ces défaites suc-
cessives — après tout, les partis au pouvoir subissent souvent 
des revers — que dans l’indigence des débats politiques au sein 
du PS. Aux questions cruciales relatives à la place des classes  
dominées au sein de l’économie globalisée, aucune réponse 
n’est apportée. Cette anémie intellectuelle trahit sans doute la 
fin d’un cycle, celui inauguré au congrès d’Epinay en 1971 par 
François Mitterrand qui a reconstruit l’actuel Parti socialiste 
sur les décombres de la SFIO (Section française de l’Interna-
tionale Ouvrière).
 Pour rebâtir une nouvelle forme de parti gouvernemental, 
la gauche française ne peut pas s’appuyer sur le socle solide de 
la social-démocratie contrairement à la Suisse, l’Allemagne ou 
aux pays scandinaves, voire à la Grande-Bretagne. La social-
démocratie suppose l’existence de liens étroits entre les syndi-
cats, les coopératives et le parti qui en est l’extension sur le plan 
politique, ce qui n’est pas le cas outre-Jura.
 Sous la houlette de Mitterrand, le PS est devenu une ma-
chine de guerre électorale, une sorte de fabrique à écuries pré-
sidentielles qui a préféré enrôler des cadres plutôt que des ou-
vriers et autres salariés placés au bas de l’échelle sociale.

LORSQUE LES SOCIALISTES ÉTAIENT OUVRIERS

Or, contrairement à une idée reçue — et largement diffusée 
par Wikipédia — il n’en a pas toujours été ainsi; une forte pré-
sence ouvrière s’est révélée jadis dans les rangs socialistes. Ainsi,  
en 1951, les ouvriers du secteur privé composaient le deuxième 
groupe social de la SFIO avec 24,3% des adhérents, juste 
derrière les fonctionnaires (24,9%). Mais parmi ses derniers, 
43,4% étaient des ouvriers du service public 1. Dès lors, la classe 

ouvrière était largement dominante au sein du socialisme  
démocratique français au début des années 1950. 
 En 1973, deux ans après la création du nouveau PS mit-
terrandien, les ouvriers représentaient encore 14,4% des adhé-
rents. Mais le poids d’un nouveau groupe social se faisait déjà 
sentir: l’encadrement. 25,6% des militants socialistes étaient 
des cadres supérieurs ou moyens à cette époque 2. 
 En 2011, la présence des ouvriers parmi les adhérents  
devient anecdotique, avec 3%, les cadres et professions intel-
lectuelles se taillant la part du lion, avec 50,5%, alors qu’ils ne 
constituent que 16,6% de la population française en général 3. 
Certes, la classe ouvrière a changé; elle n’est plus formée par les 
grands bataillons prolétaires d’autrefois. Mais tout de même, 
les ouvriers, sous diverses formes, n’ont pas disparu pour au-
tant. En outre, la présence massive des cadres supérieurs au 
sein du PS — alors qu’ils ne représentent qu’une petite mino-
rité au sein de la population – démontre que les socialistes ne 
peuvent plus se poser en représentants des classes dominées.  
Ce que les dites classes ont aussitôt acté en se réfugiant dans 
l’abstention électorale ou le vote Front National.

LES FUNESTES CONSÉQUENCES DE LA LOI LE CHAPELIER 

Alors que la classe ouvrière occupait une place centrale au sein 
de la SFIO dans les années 1950, pourquoi le parti socialiste 
français n’a-t-il pas opéré sa mue en formation sociale-démo-
crate? Comme toujours, les raisons sont multiples et il faut aller 
les chercher dans les profondeurs de l’Histoire. 
 Tout d’abord, le syndicalisme français a dû affronter un cli-
mat particulièrement hostile que l’on peut faire remonter au 
14 juin 1791, lorsque les instances de la Révolution française 
ont voté la Loi Le Chapelier; celle-ci a interdit toute forme 
d’organisation de métier, ainsi que le droit de grève. Elle sera 
abrogée en 1864, sous le Second Empire. Toutefois, les syndi-
cats ouvriers ne seront autorisés en France que le 21 mars 1884 
par la IIIe République; la première fédération de travailleurs 
se constituera en 1886. L’Union syndicale suisse est alors en 
activité depuis six ans, le droit d’association ayant été promul-

gué depuis belle lurette par la Constitution fédérale de 1848. 
En Allemagne, les premiers syndicats sont fondés en 1878. 
 De plus, sous l’impulsion des anarcho-syndicalistes et des 
syndicalistes révolutionnaires, l’unique centrale syndicale, la 
CGT (Confédération générale du travail) de l’époque, mani-
feste son indépendance vis-à-vis des partis politiques, même 
de gauche, en adoptant la Charte d’Amiens en 1906, ce qui 
compromet d’emblée la naissance d’une social-démocratie à 
la française. Cette absence de direction politique au sein du 
syndicalisme a pour effet paradoxal de transformer les orga-
nisations ouvrières en champ de bataille idéologique entre le 
catholicisme social, les différentes formes de socialisme et, dès 
la Révolution bolchévique, le communisme autoritaire. 
 Après la Libération, le Parti communiste français s’empare 
des leviers de commande de la CGT, ce qui provoque le dé-
part de la plupart des cégétistes non-communistes qui créent 
en 1948 la CGT-Force Ouvrière. Si l’on ajoute la présence non 
négligeable d’un syndicat chrétien (ou plutôt catholique), la 
CFTC, le paysage syndical français apparaît morcelé dès la 
fin des années 1940. Les communistes et leur centrale CGT 
ne sauraient mettre en place une social-démocratie contre la-
quelle il mène une guerre sans merci dès les débuts du bol-
chévisme. Et ne parlons pas du syndicalisme chrétien. Il reste 
alors le Parti socialiste SFIO et Force Ouvrière. Si de nom-
breux membres de cette centrale militent au sein de la SFIO, 
il n’en demeure pas moins que FO reste sur les positions de la 
Charte d’Amiens en prônant l’indépendance vis-à-vis des par-
tis. D’autant plus que Force Ouvrière accueille d’autres sensibi-
lités politiques, de l’extrême gauche trotskiste et libertaire à la 
droite gaulliste. 
 Après la transformation en 1964 de la majorité de la CFTC 
catholique en syndicat laïque, la CFDT, les rapports entre 
nombre de socialistes, dont Michel Rocard, et la nouvelle cen-
trale se révèlent étroits et souvent fructueux. Mais la mayon-
naise sociale-démocrate ne prend pas pour autant. D’une part, 
la CFDT ne représente qu’une partie des travailleurs syndi-
qués. D’autre part, le nouveau Parti socialiste est bien décidé à 
voguer hors des eaux ouvrières. 

LA SECONDE MORT DE FRANÇOIS MITTERRAND

Actuellement, le Parti socialiste version Mitterrand paie comp-
tant ses choix initiaux. Il s’est mué en formation d’élus, de 
notables et de fonctionnaires territoriaux au fil des victoires 
électorales, lui assurant ainsi de confortables recettes. Mais 
avec la succession des défaites, les caisses se vident. Quant aux  
fonctionnaires locaux, nombre d’entre eux n’hésitent pas à dé-
chirer leur carte du PS pour adhérer au parti vainqueur. Ré-
duit à l’état de machine électorale en panne, le PS est devenu 
une coquille vide. Mitterrand est mort pour la seconde fois.
 Comme le relève l’historien Jacques Julliard dans son livre 
remarquable Les gauches françaises (Flammarion), «la gauche est 
née de deux grandes idées, l’idée de progrès et l’idée de justice«. 
Le progrès scientifique a perdu son aura libératrice dès la Pre-
mière guerre mondiale. Mais l’humain soumis à la domina-
tion économique ressent toujours le besoin d’améliorer son sort. 
Quant à la justice, elle reste son horizon indépassable.
 Au moment où la droite triomphe un peu partout, la gauche 
demeure donc une nécessité. En France, elle se reconstruira 
d’une manière ou d’une autre. En tout cas, elle devra éviter 
de retomber dans l’ornière mitterrandienne et construire une 
force de gouvernement qui représente vraiment les femmes 
et les hommes au travail et non pas les hobereaux en mal  
de place. 

À suivre dans la prochaine édition.

1. Article de Patrick Hardouin, «Les caractéristiques sociologiques du Parti 
socialiste«, paru en 1978 dans le numéro II de la Revue française de sciences 
politiques.

2. Op. cit.

3. Étude du CEVIPOF, décembre 2014.

Le Parti socialiste qui brûle,  
le Front national qui flambe (I)
PREMIÈRE PARTIE: la machine électorale mitterrandienne en panne a fait du PS une coquille vide. 
La gauche française paie comptant l’absence de social-démocratie. Prochain article: la résistible 
ascension du clan Le Pen. Analyse par Jean-Noël Cuénod

Vincent Tagliabue, artiste-peintre, né en 1964 à Genève — www.vincent-tagliabue.ch

Vincent Tagliabue est le troisième d’une famille de quatre enfants. Ses parents travaillent dans le commerce de mobilier et d’objets contemporains. Entre 1985, il achève une formation d’ébéniste, un métier qui lui sert 

tous les jours. En 1986, il commence des études d'architecte d’intérieur. Il les quitte après la première année, car ce choix ne correspond pas à ses ambitions personnelles. Changement de direction en 1987, où il  

travaille dans un foyer pour adolescents en difficulté avec une formation d’éducateur spécialisé en cours d’emploi. Il y anime diverses activités dont une sur le tag. Ce sera sa première confrontation avec une popula-

tion méconnue et défavorisée, mais surtout sa première expérience concrète avec la peinture. Après six années intenses, il décide de se changer les idées et part pour un voyage de plusieurs mois en Nouvelle-Zélande. 

L’envie de peindre est omniprésente et il passe la plupart de son séjour à dessiner. De retour à Genève, il s’installe comme indépendant et partage son temps entre des aménagements d’intérieur et sa peinture. Ses 

croquis de voyage deviennent alors ses premières toiles. En 1995, il réalise sa première exposition et c’est en 2000 qu’il décide de se consacrer exclusivement à sa passion, la peinture.

L’atelier de Vincent Tagliabue sera ouvert au public samedi 30 mai de 11h à 18h conjointement aux caves ouvertes du petit Miolan. Adresse: 83, chemin des Princes,1244 Choulex

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

Énergie nouvelle, 2015. Technique mixte sur panneau bois, 195 x 130 cm Manolo, 2012. Technique mixte sur panneau bois, 195 x 130 cm

le président françois hollande à l’hôtel des invalides. © jbv news agency / paris, 25 novembre 2014
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Mwimuto, petit village situé à une 
quinzaine de kilomètres à l’ouest de 
Nairobi. Les constructions enche-

vêtrées, faites de tôles plus ou moins rouillées, 
s’agglutinent au fond d’une petite vallée, au 
côté de rares maisons inachevées, de concep-
tion presque moderne. Aux abords de la route 
au goudron fatigué, l’éternel marché aux étals 
faméliques présentant fruits, vêtements, char-
bon de bois ou téléphones portables d’un autre 
âge. Il faut traverser le village et, un peu plus 
haut, emprunter un chemin en terre rouge 
encadré d’une végétation aussi verte qu’abon-
dante sur laquelle s’accrochent quelques mo-
destes bâtisses sobrement entretenues, puis 
tourner vers la droite après le dernier «bump» 
(une bosse sur la chaussée), parcourir encore 
plusieurs centaines de mètres sur une sente 
étroite, toujours rouge, pour découvrir le pan-
neau rouillé annonçant la Bridge Academy. 

L’ÉCOLE EN KIT 2.0

Le portail de la petite école semble être là de-
puis des lustres, rouillé lui aussi, ses portes de 
guingois nécessitant de savantes manipula-
tions pour les ouvrir ou les fermer. Pourtant, 
cela ne fait que deux ans qu’il a été installé. 
La plupart du temps, il reste ouvert. Dans la 
petite cour, les enfants s’égaient, parfois en ta-
pant dans un ersatz de ballon à la composition 
indéterminée. Quatre petites filles forment un 
cercle et s’amusent à se frapper dans les mains, 
chacune à son tour, avec une grande virtuo-
sité. De plus petits chantent en se tenant la 
main et en tournant en rond. Ils sont presque 
tous habillés de vert, la couleur phare de l’éta-
blissement. En cuissettes ou en jupe, portant 
chemises vichy au col trop grand ou, pour 
quelques-uns, des pulls en laine défraichis ou 
un bonnet. 
 Trois bâtiments tout en longueur encadrent 
la cour en terre battue où de vagues arbustes 
tentent de résister aux piétinements des en-
fants. Ils abritent les salles de classes, toutes 
identiques. Leur construction est rustique. Un 

sol en béton, trois ou quatre rangées de briques, 
du grillage en guise de fenêtres et un toit de 
tôle verte soutenu par des piquets de bois. À 
l’intérieur, des pupitres vieillots font face à un 
grand tableau noir. Pas de fioriture. La Bridge 
International Academy se veut efficace et n’entend 
pas perdre de temps quand elle décide d’ou-
vrir une école. Il lui faut tout juste un mois. 

«ILS PEUVENT TOUS VENIR»

Les équipes de la Bridge Academy ne sont guère 
familières, en pratique, du territoire kenyan. 
La plupart d’entre leurs membres travaillent 
aux États-Unis, soutenus par les dollars de Bill 
Gates et de sa fondation, par ceux de Pierre 
Omidyar, le fondateur d’E-Bay et par des 
fonds d’investissement américains ou britan-
niques. Mais en théorie, elles sont imbattables. 
L’implantation d’une école répond à des kilo-
mètres de données informatiques, de la densité 
de la population à ses conditions et niveau de 
vie. Une fois la zone géographique repérée, le 
terrain trouvé et négocié auprès d’un potentat 
local, l’affaire s’emballe. L’école est bâtie en un 
mois, reçoit quinze cartons d’une dizaine de 
kilos comprenant le matériel pédagogique et le 
matériel informatique. Les candidats-institu-
teurs se bousculent pour enseigner à la Bridge. 
Ils sont quatre fois plus nombreux chaque an-
née à postuler, après cinq semaines de forma-
tion... Une instruction aux joies de l’éduca-
tion de jeunes élèves et au maniement de la 
tablette tactile qui leur a été confiée. C’est le 
secret de la Bridge Academy, à savoir l’internet et 
ses connections. De l’implantation de l’école à 
l’enseignement, tout passe par des écrans. 
 À Mwimuto, Wilberforce, 24 ans, aux al-
lures de basketteur longiligne, est le direc-
teur. Il se dit en mission: «Dans cette région, 
les enfants n’avaient pas accès à l’école parce 
que c’était trop cher. Certaines familles dési-
gnaient parfois un de leurs rejetons qui avait 
ainsi la chance de pouvoir étudier. Avec la 
Bridge Academy, tous peuvent venir.» Les écoles 
vertes sont à petit prix, ce qui explique leur 

succès. Pour les familles, elles coûtent moitié 
moins cher que dans l’enseignement public 
kenyan traditionnel, soit 6 dollars par mois 
contre 12 dollars au minimum. Avec, en plus, 
l’assurance pour les élèves de voir davantage 
leurs maîtres, l’absentéisme chronique des ins-
tituteurs au Kenya étant un f léau. La Bridge 
Academy, en sa qualité d’institution privée, ne 
tolère que très moyennement les absences ré-
pétées. 
 6 heures 40. C’est chaque matin le rendez-
vous le plus important de la journée pour Wil-
berforce. Il se synchronise avec le «quartier 
général». La tête pensante de la Bridge Academy 
se situe à des milliers de kilomètres du Kenya, 
dans la Silicon Valley à l’ouest des États-Unis. 
Des dizaines de professeurs — qui oeuvrent 
aussi pour nombre d’écoles et d’universités 
américaines usant du même système — y des-
sinent les programmes enseignés chaque jour, 
ainsi que la méthode que l’instituteur utili-
sera pour les livrer au mieux. «Je reçois les 
cours que les professeurs vont «lire» en classe 
et même les consignes qu’ils donneront aux 
élèves», précise le jeune directeur. S’en suit la 
réunion quotidienne des instits avec des dialo-
gues dont la modernité jure avec la modestie 
du lieu: «Bien connectés au wi-fi.» «Mise à jour 
des logiciels de vos tablettes.» «Télécharger.» 
«Super Utilisateur.» «Cliquez sur l’icône». 
 Lynett a 22 ans, ses élèves ont entre 8 et 
9 ans. Le programme journalier de la jeune 
institutrice lui est dicté par sa tablette dont 
elle ne se sépare jamais. «Tous les matins, je 
prends connaissance des cours de la journée, 
des exercices à proposer et de la manière dont 
je suis censée le faire. Chaque leçon dure une 
heure. Quand j’en commence une nouvelle, 
j’appuie sur «start» et à la fin sur «finish». 
Ça signifie que j’ai bien délivré la leçon aux 
enfants.» Lynett se montre enthousiaste, heu-
reuse de transmettre, fière de l’assiduité et des 
progrès constants de sa classe. Des élèves res-
ponsabilisés par l’essentiel enjeu d’éducation 
dans un pays encore en plein développement 
et par la fée internet. Chaque absence est rele-
vée par l’enseignant sur sa tablette et immé-
diatement envoyée par texto sur le téléphone 
portable des parents. Ce même téléphone qui 
leur permet de payer les frais de scolarité (via 
le système M-Pesa très développé au Kenya), 
ce qui évite les transactions en liquide, sources  
de convoitises.
 

UN MEILLEUR APPRENTISSAGE

La méthode Bridge semble faire ses preuves. Les 
évaluations des élèves montrent un meilleur 
apprentissage de la lecture, de l’écriture et des 
mathématiques que dans les écoles publiques. 
C’est tant mieux, car la Bridge Academy ne cesse 
d’étendre sa toile éducative sur le Kenya. Elle 
compte désormais plus de 400 écoles, près de 
120 000 élèves et 5 000 membres du corps en-
seignants. Pendant la seule année 2014, une 
école verte s’ouvrait tous les trois jours. 
 Un tel engouement invite l’institution à 
dépasser les frontières. La Bridge Academy voit 
grand. Potentiellement, les 2,7 milliards d’ha-
bitants de la planète vivant avec moins de 
deux dollars par jour sont des «clients» rêvés 
pour la Bridge Academy qui espère accueillir 10 
millions d’élèves en 2025. Pour être rentable, 
l’école à bas coût doit se multiplier. L’expan-
sion passe ainsi très prochainement par le 
Nigeria et l’Ouganda, en attendant d’autres 
contrées minées par la pauvreté. D’ici là, Ka-
runi, 7 ans, veut continuer d’étudier à l’école 
«pour devenir pilote d’avion, puis après doc-
teur afin d’aider les gens».

Au Kenya, l’école des pauvres  
est tout sauf une pauvre école

Faute d’être abordable, 
l’éducation devient trop 
souvent un luxe en Afrique. 
Alors, l’école à bas coût  
offre-t-elle une bonne 
solution? Bridge Interna-
tional Academy, entité 
hétéroclite de philanthropes 
et de fonds d’investisse-
ments, souhaite accueillir 
dix millions d’élèves les 
prochaines années. Au 
Kenya, elle ouvre une école 
tous les trois jours. 
par Stanislas Grenapin

Lanceurs d’alerte: traitres à leur patrie 
ou héros de notre démocratie?
L’expression orwellienne 
Big Brother is watching you 
(Grand frère vous regarde) 
est devenue plus réelle 
que jamais, depuis qu’un 
quatuor de lanceurs d’alerte 
– Julian Assange, Edward 
Snowden, Thomas Drake et 
John Kiriakou – a dévoilé 
au monde l’ampleur de la 
surveillance planétaire. 
Surveillance exercée par les 
services de renseignement 
de plusieurs pays, dont les 
États-Unis. Alors, traitres 
à leur patrie ou héros 
de notre démocratie, les 
lanceurs d’alerte? Entretien 
avec Jesselyn Radak, 
avocate américaine, lors 
de son passage à Genève 
à l’occasion du FIFDH 
(Festival du Film et Forum 
International sur les Droits 
Humains).
par Luisa Ballin 

Frêle. Blonde. Calme. Souriante. Tenace. 
Jesselyn Radak, jeune avocate, mariée 
et mère de trois enfants, mène de front 

sa bataille contre les symptômes de la sclérose 
en plaque et les dérives anticonstitutionnelles 
des États-Unis, son pays, quelle a servi comme 
conseillère au Comité d’éthique du Départe-
ment de la Justice. Avant d’en claquer la porte. 
Et de défendre plusieurs lanceurs d’alerte cé-
lèbres, dont Edward Snowden, John Kiriakou 
et Thomas Drake. 
 Des traitres pour le gouvernement amé-
ricain. Des héros pour l’avocate: «Je repré-
sente les lanceurs d’alerte, parce qu’ils ont 
subi maintes représailles pour avoir révélé des 
comportements répréhensibles. Certains ont 
été licenciés, d’autre emprisonnés et accusés 
d’espionnage après avoir révélé quelques-uns 
des plus sombres secrets que le gouvernement 
s’échinait à dissimuler.» 

«SOUS LE RÈGNE D'OBAMA, LA SITUATION 
A EMPIRÉ PAR RAPPORT À BUSH»

Me Radak fut elle-même une whistleblower 1 
lorsqu’elle dénonçât l’absence d’avocat au mo-
ment de l’interrogatoire plus que musclé du 
«taliban» américain John Walker Lindh: «Et 
sous le régime actuel du président Obama,  
la situation a même empiré, par rapport à 
l’époque de Georges W. Bush», assène-t-elle. 
Difficile à croire pour les millions de citoyens du 

monde entier qui ont salué l’élection de Barak  
Obama, après les funestes années Bush junior. 
Comment Jesselyn Radack explique-t-elle le 
manque de sensibilité du président Obama 
envers les lanceurs d’alerte qui dénoncent des 
agissements pourtant hors la loi? «Lorsqu’il a 
commencé son mandat, Barack Obama était 
perçu comme faible sur la sécurité nationale 
et les services de renseignement. Le nouveau 
président avait pris des décisions positives en 
faveur de l’assurance maladie et de nombreux 
autres domaines, mais pas en ce qui concerne 
la sécurité nationale. Sans doute pour corri-
ger cette image de faiblesse, il a agi durement 
contre des citoyens qui voulaient simplement 
révéler des actes illégaux commis en secret au 
nom des États-Unis.»
 Les États-Unis sont une démocratie. Est-
elle mise en péril par les pratiques que dénonce 
l’avocate? «Lorsque vous agissez comme un 
régime totalitaire et que vous continuez à 
vous présenter sous l’étiquette «démocratie», 
cette duplicité se révèle particulièrement per-
verse. Une telle attitude normalise les com-
portements aberrants des dictateurs, comme 
le recours à la torture et à l’isolement carcé-
ral, à la surveillance secrète de la population 
ou à l’incarcération de citoyen qui n’ont rien 
fait d’autre que d’avoir dénoncé des compor-
tements illégaux», affirme Jesselyn Radack.
Barak Obama aurait-t-il le soutien du peuple 
américain s’il se montrait moins répressif en-

vers les lanceurs d’alerte? Jesselyn Radack 
en est convaincue: «Je pense qu’une majorité 
d’Américains soutient Edward Snowden car 
ils comprennent le sens de ses actes. Oui, les 
Américains soutiendraient le président Obama  
s’il allait dans ce sens.»

«JE PENSE QU'IL Y A UN ÉLAN FAVORABLE 
DANS LA POPULATION POUR SNOWDEN»

Lors de son intervention par Skype au FIFDH  
de Genève, Edward Snowden a exprimé le 
souhait de venir en Suisse. Jesselyn Radack 
soutien la position de son client: «Je pense 
qu’il y a un élan favorable dans la popula-
tion pour qu’Edward Snowden puisse obte-
nir l’asile politique, mais cela se décide au plus 
haut niveau. Il doit entrer en Suisse pour obte-
nir l’asile dans ce pays. Or, cela pose un pro-
blème, parce que c’est difficile pour lui de le 
faire sans avoir garantie de rester ici de façon 
permanente. Edward Snowden a rappelé qu’il 
a vécu à Genève et aimerait beaucoup y re-
venir. J’espère que les citoyens suisses feront 
pression sur leur gouvernement pour que cela 
puisse devenir réalité.»
 Même si les autorités suisses acceptaient sa 
demande, comment Edward Snowden pour-
rait-il quitter la Russie où il se trouve et traver-
ser les espaces aériens de pays amis des États-
Unis, sans risquer de se faire arrêter? Son 
avocate en convient: «Arriver en Suisse pour 

Edward Snowden est une question logistique 
majeure car de nombreux pays eu Europe 
occidentale lui ont fermé leur espace aérien. 
Comment serait-il en sécurité entre le moment 
où il quitterait la Russie et celui où il arrive-
rait en Suisse et demanderait l’asile politique? 
Il prendrait un grand risque sans avoir obtenu 
de garantie.» 
 Un autre client de Jesselyn Radack, John 
Kiriakou, un ancien analyste de la CIA, a été 
condamné à trente mois de prison pour avoir 
divulgué des informations à la presse, notam-
ment l’utilisation par la centrale américaine de 
renseignement d’une forme de torture, le wa-
terbording, technique de simulation de noyade. 
Kiriakou a passé près de deux ans en prison. 
Libéré récemment, il reste en résidence sur-
veillée. «John se sent mieux depuis qu’il a re-
trouvé sa famille, son épouse et leur cinq en-
fants. Ce qu’il a vécu a marqué un tournant 
dans son existence; il a décidé de consacrer sa 
vie à combattre la torture et à lutter pour une 
réforme des prisons», explique son avocate.

LE PIRE EST-IL DERRIÈRE 
NOUS OU À VENIR?

Le troisième client célèbre de l’avocate l’a ac-
compagnée à Genève. Thomas Drake, ancien 
cadre supérieur de la NSA, a perdu son em-
ploi lorsqu’il a fourni au Congrès et aux jour-
nalistes des preuves que l’Etat espionnait ses 
citoyens. Il est, pour Jesselyn Radack, un cas 
emblématique: «Les autorités américaines ont 
voulu faire de Tom un exemple, en le traînant 
devant les tribunaux pour trahison et espion-
nage. Il risquait trente-cinq ans de réclusion. 
Bien mal leur en a pris, puisque nous avons 
gagné ce procès 2. J’ai alors espéré que les au-
torités avaient compris la leçon. Mais tel n’a 
pas été le cas. Elles continuent à poursuivre 
des lanceurs d’alerte pour espionnage.» 
 Jesselyn Radack a subi de fortes pressions. 
Comment le vit-elle? «Aujourd’hui, je vais 
bien. Je dois affronter une grande pression. 
Mais cela fait partie de mon travail. J’ai une 
famille formidable qui m’aide à tenir le coup. 
Et de nombreuses personnes soutiennent notre 
cause pour la justice sociale. Je suis heureuse 
personnellement et professionnellement. Cer-
taines choses me font peur, mais mes clients 
subissent des menaces plus concrètes; ce sont 
eux qui ont été activement surveillés.»
 Le pire est-il derrière nous ou à venir?  
Jesselyn Radack est partagée: «D’une part, 
la situation peut empirer, les progrès de la 
technologie donnant aux Etats la capacité de 
recueillir davantage d’informations sur les 
citoyens. D’autre part, les techniques de cryp-
tage des données s’améliorent, offrant plus 
d’outils aux citoyens pour se défendre.»
 Et de conclure par un message: «La Suisse 
jouit d’une grande réputation, celle d’un pays 
neutre, d’une nation pacifique qui a affronté 
des moments difficiles dans son histoire et qui 
a su les surmonter. La population de votre pays 
semble soutenir les lanceurs d’alerte et ce serait 
un message positif au monde si la Suisse accep-
tait de donner refuge aux lanceurs d’alerte».        

1. Lanceur d’alerte, en anglo-américain.

2. Le 13 juin 2011, devant la pugnacité de Drake et de son 
avocate, l’accusation a dû abandonner toutes ses charges, 
sauf une infraction très mineure concernant l’usage d’un 
ordinateur. Pour avoir la paix, Drake a accepté la condam-
nation symbolique à 240 heures de travaux d’intérêt général 
et un an de probation en liberté.

école bridge international à mwimuto, près de nairobi.  © xavier bourgois / 2014

edward snowden lors de son intervention par skype au fifdh. © miguel bueno / genève, 2015
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Dans son dernier essai 1, Naomi Klein, journaliste et militante canadienne, 
développe la thèse selon laquelle capitalisme et défense de l’environnement 
sont totalement incompatibles. Ce livre coup de poing, très documenté, 
pourrait parfois laisser percevoir un certain pessimisme. Il n’en est rien, 
comme en témoigne l’entretien que l’auteure nous a accordé lors de son 
passage à Paris. propos recueillis par William Irigoyen

CITIZEN 
KLEIN

En 2005, l’auteur de ces lignes part pour 
l’ouest de l’Alaska, dans le détroit de 
Béring, afin d’y réaliser un reportage 

consacré aux effets du réchauffement clima-
tique sur le village inuit de Shishmaref. À 
l’époque déjà, les glaciers fondent, ce qui aug-
mente le niveau de la mer. L’eau fait dispa-
raître le permafrost, un sol d’ordinaire gelé en 
permanence, ce qui dégage davantage de CO2 
dans l’air et permet à l’eau de grignoter encore 
plus vite la terre sur laquelle sont construites 
les habitations des populations autochtones. 
 Une image, plus tardive, a convaincu Nao-
mi Klein de la réalité du dérèglement clima-
tique: celle d’un avion, en plein été 2012, lit-
téralement englué dans l’asphalte du tarmac 
de l’aéroport de Washington. Les passagers 
doivent alors descendre de l’appareil et récu-
pérer leurs valises. Sans cette scène, racontée 
au début de son livre , la prise de conscience 
de l’activiste canadienne — qui confesse avoir 
«nié l’ampleur de la crise (...) pendant plus 
longtemps que je n’oserais l’admettre» — eût 
sans doute été encore différée.

 
DEUX CAMPS IRRÉCONCILIABLES

«L’économie est en guerre contre de nom-
breuses formes de vie sur terre, y compris la vie 
humaine», lance d’emblée l’essayiste. Puisque 
l’heure est au conflit, il faut choisir son camp: 
prendre le parti de l’environnement ou celui 
des vampires qui sucent le sang de la terre afin 
d’en tirer de gigantesques profits. L’entre-deux 
semble impossible: «Les politiques à mettre en 
œuvre sont fondamentalement incompatibles 
avec le capitalisme déréglementé.» On croi-
rait entendre l’intransigeance d’un George 
W. Bush qui, au lendemain des attentats du 
11 septembre 2001, demande à chacun d’être 
clairement «avec nous ou contre nous» dans la 
lutte contre le terrorisme. 
 Face-à-face, donc, deux camps totalement 
irréconciliables. D’un côté les citoyens armés 
de leur raison, de l’autre des multinationales 
qui pratiquent des méthodes plus que per-
verses: «De 2008 à 2010 ont été déposés au 
moins 261 brevets portant sur des semences 
adaptées aux changements climatiques, c’est-
à-dire prétendument capables de résister à des 
conditions météorologiques extrêmes. Envi-
ron 80% de ces brevets sont détenus par seu-
lement six géants de l’agroalimentaire, dont 
Monsanto et Syngenta.»
 En bonne pédagogue, Naomi Klein 
cherche à faire réf léchir ses lecteurs. Elle n’hé-
site pas à convoquer des valeurs sûres pour at-
tirer notre attention — «C’est une triste chose 
de songer que la nature parle et que le genre 
humain n’écoute pas.» (Victor Hugo) — avant 
de se lancer dans un brillant exposé. Quitte 
à reconnaitre, quelques pages plus loin, com-
bien l’œuvre de persuasion est difficile: «En 
2007, d’après un sondage Harris, 71% des 
Américains croyaient que la consommation 
ininterrompue de carburants d’origine fossile 
pourrait altérer le climat. En 2009, cette pro-
portion était tombée à 51 %. En juin 2011, elle 
avait encore chuté pour atteindre 44%.»
 La journaliste explique que, jusqu’à 2008, 
outre-Atlantique il y avait un consensus entre 
républicains et démocrates sur la question du 
changement climatique. Mais cette époque 
semble révolue. «Les climatosceptiques ont 
(...) remporté la bataille qui décide des valeurs 
dominantes.« A qui la faute? A la droite qui 
impose ses vues depuis les années 80, selon 
l’activiste canadienne. Rien de surprenant à 
ce propos, poursuit cette dernière, puisqu’il 
est toujours «plus facile de nier la réalité que 
de faire voler en éclat ses propres conviction.»
 Naomi Klein dénonce aussi l’extraordi-
naire permissivité de nos responsables poli-
tiques, dès lors qu’il est question de gros sous: 
«Les sociétés pétrolières reçoivent des subven-
tions oscillant entre 775 et 1000 milliards de 
dollars par an à l’échelle mondiale, mais elles 
jouissent sans frais du privilège d’utiliser l’at-
mosphère — un bien collectif — comme un 
vaste dépotoir gratuit.» Et l’auteure de dénon-
cer l’absence criante, à l’échelle planétaire, du 
fameux principe «pollueur-payeur.» Ceux qui 

n’ont pas encore lu Tout peut changer 1 pourrait 
redouter que l’essai verse dans le pessimisme 
le plus noir. La longue liste des dénonciations 
accrédite cette thèse, mais pour partie seule-
ment. Le livre donne en fait de multiples rai-
sons d’espérer. Ainsi quand l’auteure applaudit 
des deux mains la décision de la ville de Ham-
bourg de confier à nouveau à la municipali-
té la gestion de son eau. Quelques pages plus 
loin, une autre cité est donnée en exemple: 
«Austin au Texas est en passe d’atteindre son 
objectif d’approvisionnement en énergies re-
nouvelables de l’ordre de 35% de sa consom-
mation totale d’énergie d’ici 2020. 2»
 «Think global, act local» affirme un des cé-
lèbres mantras de la société capitaliste mo-
derne. Bien qu’aux antipodes du «sans foi 
ni loi» économique qu’elle dénonce, Nao-
mi Klein fait pourtant sien ce slogan quand 
il s’agit d’appliquer une saine politique en-
vironnementale: «Ce ne sont ni des mono-
poles d’État ni de grands exploitants éoliens 
ou solaires qui ont obtenu les meilleurs résul-
tats en matière de transition vers les énergies 
renouvelables, mais plutôt des municipalités, 
des coopératives et des agriculteurs, encadrés 
par une politique nationale ambitieuse et bien 
conçue.»

 
LOBBYING ET FINANCEMENT POLITIQUE

Autre revendication de Naomi Klein: l’exi-
gence de clarté. De nombreuses grandes en-
treprises d’aujourd’hui ne cessent d’avan-
cer masquées, d’utiliser une novlangue dont 
l’énormité est telle qu’elle devrait sauter aux 
oreilles de nos responsables. Ce n’est mal-
heureusement pas le cas, ce dont l’auteure ne 
cesse de se désoler: «En 2000, BP a redoré son 
blason en adoptant le slogan Beyond Petroleum 
(par-delà le pétrole: ndlr), ainsi qu’un logo re-
présentant un soleil vert, qui évoque Hélios, le 
dieu du Soleil dans la Grèce antique.»
 Comment ne pas pester avec elle quand 
elle évoque les exploitants des fameux sables 
bitumineux — pétrole le plus polluant — de 
l’Alberta 2, province occidentale du Canada? 
Ceux-ci jurent, la main sur le cœur, que leurs 
forages n’ont absolument aucune conséquence 
environnementale. Le mensonge est énorme, 
mais le message passe d’autant mieux que les 
méthodes sont des plus vénales: «En 2013, aux 
États-Unis seulement, l’industrie gazière et pé-
trolière a dépensé près de 400 000 dollars par 
jour en lobbying auprès des parlementaires et 
des membres du gouvernement, et a fait des 
contributions politiques totales de 73 mil-
lions (un record) au cours du cycle électoral de 
2012, soit 87% de plus qu’en 2008.»
 Naomi Klein n’est pas plus tendre avec les 
soi-disant défenseurs de la cause environne-
mentale ou ceux qui se revendiquent comme 
tels. Dans sa ligne de mire on trouve par 
exemple l’homme d’affaire Richard Bran-
son, ancien PDG de Virgin, qui avait osé pro-
mettre trois milliards d’investissements sur dix 
ans pour lutter contre la pollution du climat. 
Il n’est jamais allé au-delà des déclarations 
d’intention. L’intéressé a vite fait d’oublier ses 
belles promesses, à la suite, là encore, d’opéra-
tions commerciales juteuses. 
 En refermant le livre de Naomi Klein, on 
comprend mieux que la lutte pour l’environne-
ment, donc contre les dérives du capitalisme, 
est aujourd’hui un enjeu crucial. Le combat 
pourrait ressembler a priori à celui de David 
contre Goliath. À en croire l’auteure la victoire 
des «petits» est impossible sans une indispen-
sable coalition. S’ils en sortent victorieux, les 
citoyens auront prouvé qu’ils ont lutté «pour 
une meilleure démocratie». En Amérique du 
Nord, il y a même un enjeu historique: per-
mettre une réconciliation historique avec les 
populations autochtones. Depuis toujours en 
effet, les Indiens affirment que ce n’est pas la 
terre qui appartient à l’Homme mais l’Homme 
qui appartient à la terre. Entretien.

Du 30 novembre au 15 décembre pro-
chain se déroulera à Paris la XXIe 
conférence des Nations Unies sur le cli-
mat. Qu’en attendez-vous?

Naomi Klein: Si la conférence devait se te-
nir demain, nous pourrions être sûrs que les 
engagements de nos différents gouvernements 
seraient insuffisants. Comme l’est d’ailleurs 
l’objectif visant à limiter le réchauffement de 
la planète à deux degrés Celsius pris à Copen-
hague 3. En outre, on connaît la position des 
autorités américaines, chinoises, européennes. 
Elles ont déjà rendu publics leurs «engage-
ments» dans ce dossier. Pour répondre concrè-
tement à votre question disons que je ne suis 
pas pessimiste mais que je ne crois pas au coup 
de baguette magique!
 Je ne peux pas imaginer que les représen-
tants de tous ces pays réunis autour de la table 
vont, dans les prochains jours, dans les pro-
chains mois, doubler leur objectif de réduction 
de gaz à effet de serre. En tout cas, il est très 
important que les défenseurs du climat ne ré-
pètent pas les erreurs de Copenhague. L’heure 
était à l’époque au messianisme. Le sommet 
était supposé sauver le monde etc... Non, Pa-
ris n’est pas le sommet de la dernière chance. 
Je pense qu’il est d’ailleurs indispensable de 
minimiser l’importance de cette prochaine 
conférence parce qu’on sait très bien que les 
défenseurs du climat ne parviendront pas à 
contraindre les gouvernements de prendre des 
engagements scientifiquement pertinents. 

Les mouvements de citoyens peuvent-il 
faire autre chose que de la figuration?
Les mouvements de citoyens ne peuvent rien 
faire sans les responsables politiques. Ensuite, 
si vous regardez bien il y a eu, ces dernières 
années, une évolution majeure dans le mouve-
ment de défense du climat. Propret, gentillet 
à ses débuts, il a évolué parce qu’il s’est reposé 
sur une plus large base populaire. Il a mon-
tré qu’il était possible de développer, de façon 
démocratique et décentralisée, les énergies re-
nouvelables, l’agriculture locale et laisser tom-
ber les techniques de fracturation terrestre, les 
pipelines...
 À mon avis, le mouvement est dans une 
toute nouvelle phase. Il a besoin de se renfor-
cer. Quand il se sera encore étoffé, il pourra 
faire pression sur les gouvernements afin qu’ils 
réduisent les émissions de gaz à effet de serre. 
Mais je ne crois pas que cet objectif puisse être 
atteint par les seules associations de défense 
du climat. Ce qui est sûr, c’est que la base du 
mouvement fait fortement pression pour que 
nos gouvernements agissent plus vigoureu-
sement. Ça se passe ainsi aux États-Unis. Et 
on le voit bien: le Barack Obama arrivant au 
terme de son second mandat est très différent 
de celui des débuts. 
 Le président américain ne change pas seu-
lement parce qu’il n’a plus rien à perdre politi-
quement, non. Je pense qu’il évolue parce que 
la nature même du mouvement et sa capacité 
de mobilisation ont changé: par exemple, ras-
sembler 400 000 personnes dans les rues de 
New York ce n’est pas rien. En Chine aussi on 
voit des engagements chiffrés de réduction de 
gaz à effet de serre et on voit, de façon conco-
mitante, l’émergence d’un mouvement de dé-
fense du climat. Mais, en effet, malgré tout 
cela, les défenseurs du climat ne sont pas assez 
puissants. Pour le moment.

Les citoyens ont-ils vraiment une marge 
de manœuvre pour lutter contre ce qu’il 
faut bien appeler l’irresponsabilité des 
responsables politiques dans ce dossier?
Je l’espère bien! Mais, j’insisterai toujours sur 
ce point: nous avons besoin des responsables 
politiques. Nous devons inf luencer certaines 
sphères du pouvoir. Pour cela, il faut des chan-
gements structurels. En même temps où placer 
son espoir sinon dans le mouvement citoyen?

Ne serait-il pas temps de passer à l’ac-
tion violente puisque la seule désobéis-
sance civile ne semble plus suffire?
Mais ce serait la dernière chose à faire! Ceux 
qui nous gouvernent n’attendent que cela. 
Cela leur permettrait de mater le mouvement. 
Pour se développer, celui-ci a vraiment besoin 
d’une assise forte, pacifique. Et puis, n’ou-
blions pas que nous sommes dans une période 

où nos gouvernements sont massivement mili-
tarisés. 
 À Paris, où je suis restée quelques jours 
pour faire la promotion de mon livre, je n’ai 
jamais vu autant de militaires armés de fusils-
mitrailleurs dans les rues. C’était incroyable! 
Même la police municipale est armée 
jusqu’aux dents. Non, il nous faut des mouve-
ments ouverts d’esprits, dans lesquels règne la 
transparence. Et, croyez-moi, la non-violence 
est... notre meilleure arme! 

Pour lutter contre le réchauffement cli-
matique, certains mettent en avant un 
argument financier: selon eux, plus on 
pollue plus ça va coûter cher, en fin de 
compte, de changer les choses. Donc, 
autant prendre tout de suite «le taureau 
par les cornes», concluent-ils. Cet argu-
ment est-il pertinent? 
Je ne le défends pas dans le livre. Recourir à 
l’argument financier est dangereux. Regar-
dez quelqu’un comme l’ancien maire de New 
York, Michael Bloomberg. Il continue d’inves-
tir dans le gaz et le pétrole parce qu’il est en-
core possible d’y faire de juteux profits. Tout 
le monde sait pertinemment que, à moyen ou 
long terme, le dérèglement climatique sera 
désastreux pour l’économie. Mais ce raison-
nement n’est pas pertinent dans un système 
qui permet encore de s’enrichir en très peu de 
temps et par tous les moyens. Le capitalisme 
est basé sur la gourmandise. C’est dur de faire 
entendre raison à des gens qui répondent au 
seul appât du gain. L’argument financier n’est 
donc pas efficace. Il est beaucoup plus impor-
tant de parler du climat en termes moraux et 
de faire la lumière sur une philosophie mons-
trueuse qui ne s’intéresse qu’à l’accumulation 
des gains. Je ne suis pas versée dans la religion 
mais voir le Pape parler de dérèglement clima-
tique est un signal important. 

N’est-il pas temps pour vous d’entrer 
en politique ou de créer une organisa-
tion mondiale qui regrouperait toutes 
les bonnes volontés à travers le monde 
afin de constituer un véritable contre-
pouvoir à ceux qui polluent comme ils 
veulent?
Je souhaite être de plus en plus engagée en po-
litique. J’ai envie d’être active dans un mou-
vement rassemblant des syndicalistes, des lea-
ders politiques, des gens qui en ont assez de 
l’austérité... À vrai dire, je pense qu’une coa-
lition est en train de naître. Mais s’il s’agit de 
se présenter aux élections dans mon pays, le 
Canada, c’est non! En tout cas je suis ouverte 
à toutes les suggestions. 

1. Tout peut changer - Capitalisme et changement climatique, Édi-
tions Actes Sud et Lux, traduit de l’anglais (Canada) par 
Geneviève Boulanger et Nicolas Calvé.

2. Lire à ce propos: Brut. La ruée vers l’or noir, essai co-écrit 
par David Dufresne, Nancy Huston, Naomi Klein, Melina 
Laboucan-Massimo et Rudy Wiebe, Lux éditeur.

3. La conférence de Copenhague s’est tenue du 7 au 19 
décembre 2009. L’accord réaffirme la nécessité de contenir 
le réchauffement de la planète à deux degrés par rapport au 
début de l’ère industrielle. Le texte final ne comporte pas 
d’engagement chiffré de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre pour 2020 ou 2050 ni de calendrier pour la 
signature d’un traité juridiquement contraignant. Il prévoit 
que les pays industrialisés présenteront à l’ONU d’ici la fin 
janvier 2010 leurs projets de réduction d’émissions de gaz à 
effet de serre. L’Union européenne maintiendrait son propre 
objectif de réduire ses émissions de 80 % d’ici 2050. (source: 
Assemblée Nationale)

partenariat

naomi klein: «le sommet de paris sur le climat n’est pas celui de la dernière chance. je pense d’ailleurs qu’il est indispensable de minimiser son importance.» ©  ed kashi / archives 
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K. VASILI, 
L’HOMMAGE

BOULIMIE

K. Vasili, un peintre majeur, s’est éteint le 4 avril dernier. 
Ascète de la peinture, il n’aimait pas le vague, le flou, l’à-peu-près près trompeur. 

C’est la vérité qu’il cherchait à atteindre. Ou plutôt l’idée de vérité.

par Jean-Noël Cuénod  
collaboration: Philippe Mahaud et Phillipe Rillon

Pages 20 et 21

zigourat, 50 x 50 cm, 2010 © courtesy galerie art aujourd’hui, paris
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Quand l’art blanchit l’argent  
du crime et de la fraude
Peu réglementé, discret, avec ses ports francs à l'abri des regards et des taxes, ce marché en pleine expension séduit 
un nombre croissant d’intermédiaires de tous calibres. La Suisse y joue un rôle important. Mais des beaux quartiers 
de Paris à la Chine, en passant par le Rocher de Monaco et les États-Unis, cette utilisation louche du commerce de l’art 
ne connaît pas de frontières. Blanchir grâce à la beauté, ce n’est pas qu’une pub pour produits esthétiques. C’est aussi 
une technique de cosmétique frauduleuse. par Federico Franchini

«F acilité de transport, paiement en 
espèces, valeur marchande par-
fois élevées, les œuvres d’art et les 

antiquités ont de quoi séduire les blanchisseur 
d’argents et leurs clients criminels.» Kenneth 
Rijock fut jadis un gourou du recyclage. Il a 
accepté d’échanger avec La Cité par courriel. 
Dans les années 1980, Rijock aidait des trafi-
quants de drogue à laver leur argent sale. Puis, 
un jour, deux agents spéciaux de la police amé-
ricaine ont fait irruption dans son bureau et 
l’ont arrêté. L’un de ses clients, sous la menace 
d’une condamnation à trente ans de prison, 
l’avait impliqué pour obtenir une réduction de 
peine. Alors qu’il purgeait la sienne dans une 
prison fédérale, Rijock a changé d’équipe.
 L’ancien recycleur a, en effet, aidé les 
autorités au cours de la première enquête 
conjointe américano-suisse contre le blanchi-
ment d’argent; elle avait abouti à une impor-
tante saisie de fonds criminels. Kenneth Ri-
jock — aujourd’hui consultant auprès d’une 
société privée en matière de lutte contre la 
criminalité financière — nous explique com-
ment il investissait l’argent de la drogue dans 
le marché de l’art: «Mes clients provenant des 
États-Unis avaient choisi d’acheter de l’art 

latino-américain, tant pour des raisons es-
thétiques que pour le fait qu’il n’est guère ré-
pertorié. Ils fréquentaient les salles de ventes 
aux enchères dans lesquelles, chaque année, 
Christie’s et Sotheby’s présentaient des objets 
d’art sud-américains; ce sont leurs hommes de 
paille qui effectuaient les achats.» 
 Aujourd’hui la situation, sur ce plan, n’a 
pas changé. Les ventes d’œuvres d’art ex-
plosent. Comme nous l’avons souligné dans 
le dernier numéro de La Cité, ce marché est 
évalué en 2014 à 51 milliards de dollars. En 
dix ans, il a progressé de 300%. Plusieurs spé-
cialistes pensent que l’envolée spectaculaire 
des prix de l’art s’explique, au moins en par-
tie, par le recyclage de l’argent sale. Nouriel 
Roubini n’est pas seulement l’un des écono-
mistes les plus respectés de la planète. Il est 
aussi collectionneur. En janvier dernier, lors 
du World Economic Forum (WEF) de Davos, il 
tire la sonnette d’alarme et en appelle à une 
réglementation d’un marché de l’art «vulné-
rable au blanchiment d’argent, à l’évasion fis-
cale et aux manipulations des prix de la part  
de marchands». 
 Le 26 février 2015, le placement en garde 
à vue à Monaco du Genevois Yves Bouvier 

replace le marché de l’art sous les projec-
teurs. Accusé par le milliardaire russe Dmitry 
Rybolovlev (79ème homme le plus riche du 
monde, selon Forbes), Bouvier est mis en exa-
men pour «escroquerie» et «complicité de 
blanchiment». Il reste donc présumé inno-
cent. Selon son accusateur, Yves Bouvier avait 
acheté pour le compte de Rybolovlev un Mo-
digliani que le Russe aurait payé 118 millions 
de dollars, alors qu’il vaudrait, en fait, 93,5 
millions comme le milliardaire l’a appris par  
la suite.

L'AFFAIRE BOUVIER, UN CAS ISOLÉ? 

L’affaire Bouvier est vécue comme un «trem-
blement de terre» par le milieu ouaté des pro-
fessionnels du marché de l’art. Pourtant, ce 
dossier est loin d’être un cas isolé. Le 16 mars 
dernier, Helge Achenbach, consultant réputé 
en art allemand, a été condamné à six ans de 
prison pour avoir escroqué une vingtaine de 
collectionneurs dont Babette Albrecht, veuve 
du milliardaire Bethold Albrecht, héritier des 
supermarchés Aldi. 
 En février 2012, lors de l’affaire dite des 
«biens mal acquis», une perquisition est menée 

dans les beaux quartiers de Paris, au 42 ave-
nue Foch, adresse de l’hôtel particulier qui ap-
partient à Teodorin Obiang, fils du président 
de Guinée équatoriale. Les policiers spéciali-
sés dans la grande délinquance financière y 
découvrent un véritable musée privé, à forte 
dominante impressionniste: Renoir, Chagall, 
Matisse, Monet, Toulouse-Lautrec, etc. Les 
œuvres — des tableaux mais aussi des sculp-
tures et des meubles antiques valant environ 
104 millions de dollars en tout — ont été ache-
tés lors de ventes aux enchère organisées par la 
maison Christie’s aux quatre coins du monde, 
dont la fameuse vente de la collection d’Yves 
Saint Laurent. Pour cette dernière, Obiang 
déboursera plus de 18 millions d’euros, versés 
par une société — la Samagui Forestal — qui 
se trouve au cœur d’un système de détourne-
ment de fonds et de pillage des richesses de son 
pays, la Guinée équatoriale.
 On pourrait continuer en citant le cas de 
l’industriel italien Callisto Tanzi, responsable 
de la faillite frauduleuse de Parmalat, ou du 
fraudeur suisse Dieter Behring et encore bien 
d’autres affaires. Entre toutes, un dénomi-
nateur commun: l’utilisation de l’art dans le 
blanchiment des capitaux d’origine illicite.

 «Si on veut recycler de l’argent en Suisse, 
l’un des moyens les plus efficaces serait d’ou-
vrir une galerie. Et si ce n’est pas pour blan-
chir de l’argent criminel, le marché de l’art 
peut être utilisé pour frauder le fisc: on achète 
des œuvres, on les règle en liquide et aucun 
compte bancaire ne peut être identifié. Il s’agit 
d’un investissement sûr et, en plus, vous possé-
dez chez vous quelque chose de beau!» Ancien 
metteur en scène d’opéras, Andrea Raschèr 
est un expert en droit de l’art et sait ce qu’il dit. 
 Entre 1996 et 2006, il a dirigé en Suisse 
l’unité Droit et Affaires internationales à 
l’Office fédéral de la culture. Il est considéré 
comme le père de la Loi helvétique sur le trans-
fert des biens culturels: «Blanchir de l’argent 
par le truchement des banques se révèle de 
plus en plus compliqué. Dès lors, le marché de 
l’art devient une alternative très intéressante 
et qui fonctionne très bien, car les prix sont 
aléatoires et l’on peut payer en espèce. De plus, 
nous n’avons pas en Suisse une législation anti-
blanchiment dans le domaine de l’art, contrai-
rement à d’autres pays européens.» En effet, à 
l’instar des acteur du secteur immobilier, les 
professionnels du marché de l’art ne sont pas 
considérés comme des intermédiaires finan-
ciers au sens de la Loi fédérale sur le blanchi-
ment d’argent (LBA) et ne sont donc pas sou-
mis à l’obligation de diligence.
 L’émergence d’une nouvelle classe d’ache-
teurs russes, brésiliens, indiens et chinois est 
souvent présentée comme la cause de l’actuelle 
explosion du commerce des œuvres. Et la 
Chine semble y tenir un rôle particulièrement 
important puisque son marché des objets d’art 
figure désormais à la deuxième place mon-

diale derrière celui des États-Unis. Pourquoi? 
Sébastien Guex, professeur d’histoire à l’Uni-
versité de Lausanne, suggère une explication: 
«L’une des raisons parmi d’autres est que ce 
marché se prête fort bien aux opérations de 
fraude fiscale et/ou de blanchiment d’argent, 
aux yeux des nouveaux millionnaires et mil-
liardaires chinois. D’ailleurs, le marché de ce 
pays a subitement f léchi en 2012, à la suite des 
mesures prises par le gouvernement de Pékin 
pour réprimer la fraude fiscale et la corrup-
tion.» Mais il ne s’agit pas d’un phénomène 
typiquement chinois. 

SUISSE: PETIT PAYS, GRAND MARCHÉ

La Suisse est également très impliquée dans 
ce marché. Historiquement, la Confédération 
avait joué un rôle central comme marché pour 
les œuvres d’art pillées par les nazis. Le profes-
seur Guex a beaucoup travaillé sur le rôle de 
la Suisse en tant que plaque tournante dans le 
marché mondial de l’art dans une période plus 
récente. «Notre pays reste l’un des principaux 
marchés mondiaux des objets d’art, explique-
t-il, et sa place semble même avoir gagné en 
importance depuis le début de la crise écono-
mique de 2008, par rapport au marché fran-
çais et, surtout, allemand.»
 Deux géants internationaux de la vente 
aux enchères, Christie’s et Sotheby’s, sont im-
plantés à Genève et à Zurich. Bâle, elle, ac-
cueille la plus importante foire internationale 
d’art moderne et contemporaine du monde: 
Art Basel. L’an dernier, la manifestation a at-
tiré 92 000 visiteurs tandis que la valeur des 
œuvres présentées s’élevait à 4 milliards de 

francs (3,8 milliards d’euros) selon les estima-
tions de l’assureur Axa Art. Et les transac-
tions? Impossible de les connaître: «Les ventes 
entre les galeries et leurs clients sont privées; 
elles ne sont donc pas communiquées à la 
Foire», répond la responsable presse de la ma-
nifestation. Discrétion oblige.
 Pour quelles raisons un petit pays comme 
la Suisse joue-t-il un rôle si central dans ce 
marché? Les raisons évoquées par les spécia-
listes de ce domaine sont nombreuses: qualité 
des infrastructures, présence de nombreuses 
collections privées et publiques, fiscalité avan-
tageuse, formalités douanières simplifiées, sys-
tème bancaire très fiable. Mais la Confédéra-
tion se distingue, en outre par une institution 
particulière: les ports francs, véritables bun-
kers sécurisés et exonérés des droits de douane 
et de la TVA.
 C’est justement aux Port Francs de Ge-
nève — dont la République et canton est ac-
tionnaire à 86% — qu’Yves Bouvier doit sa 
fortune. En 1997, il prend la tête de Natural 
Le Coutre, la société de transport de son père; 
Yves Bouvier décide alors de se concentrer 
sur le transport, le gardiennage et la conser-
vation d’œuvres d’art. Idée profitable: profi-
tant de l’envol de ce secteur, la société passe 
en quelques années, de 400 mètres carrés de 
dépôts en location dans les entrepôts genevois, 
à plus de 20 000 mètres carrés aujourd’hui.
 Le journal spécialisé Connaissances des 
arts évalue entre 1,2 et 1,3 million le nombre 
d’œuvres d’art entreposées à Genève et à 
100 millions de francs (près de 97 millions 
d’euros) la valeur des biens stockés au bord du 
Léman. Natural Le Coultre et sa filiale Fine 

Art en seraient les principaux locataires. Les 
Ports Francs de Genève sont donc devenus un 
acteur important du marché de l’art. Dans 
ce lieu discret, les collectionneurs déposent, 
échangent et commercialisent leurs œuvres. 
Finalement, le cas Bouvier a révélé que celui 
qui doit veiller sur les œuvres à lui confiées 
— et qui peut ainsi prendre connaissance de 
détails confidentiels — devient aussi acheteur 
et revendeur de ces mêmes œuvres. Un conflit 
d’intérêt qui ne semble pas être très apprécié 
dans le milieu de l’art genevois.
 En 2014, le Contrôle fédéral des finances 
(CDF) publie un rapport sur les entrepôts 
douaniers en Suisse. Il constate le peu de 
mouvements de marchandise dans nombre 
de ces entrepôts. Cela signifie que les biens y 
sont stockés sur une longue durée, parfois plu-
sieurs dizaines d’années. «Ce type d’entrepôts 
douanier a une fonction de gestion de fortune 
privée ou institutionnelle et d’optimisation fis-
cale pour des marchandises de haute valeur 
(œuvres d’art, métaux précieux)», explique 
Laurent Cremieux, chef de projet au CDF et 
auteur du rapport. «Or, cela ne correspond 
pas à la fonction première des entrepôts doua-
niers, ni à l’esprit de la loi.» Pour cet expert la 
surveillance doit donc être renforcée. 
 Par rapport à l’époque où il investissait 
de l’argent sale dans l’art, Kenneth Rijock 
constate un changement positif: le web, qui 
permet une identification et un accès à l’in-
formation plus aisés pour les enquêteurs. «Il 
y a beaucoup plus de transparence mainte-
nant que dans les années 1980. Ce progrès est 
uniquement dû aux progrès des techniques de 
communication», conclut l’expert. 

rijksmuseum, amsterdam, pays-bas. © alberto campi / 2014 rijksmuseum, amsterdam, pays-bas. © alberto campi / 2014
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Avec arbre et bagages

L’arbre est l’une des principales sources d’inspiration, 
pour l’enfant comme pour l’artiste. Le premier ob-
jet de la nature que le petit dessine n’est-il pas un 

arbre? Toutes les civilisations ont cherché à s’approprier ce 
pont vivant entre le monde chtonien, la terre et la voûte cé-
leste. Arbre de vie, Arbre de la Connaissance. 
 Lorsqu’ils cherchent à représenter le processus de la 
création manifestée, les cabbalistes utilisent la forme de 
l’arbre — l’Arbre séphirotique — partant de Kéther, la 
couronne, univers conceptuel, pour aboutir à Malkuth, le 
Royaume, univers terrestre. L’humain prend l’arbre dans 
ses bagages pour partir vers la connaissance de ces mystères 
qui le dépassent. 
 Baudelaire, dans «Correspondances», l’un des poèmes 
les plus connus des Fleurs du Mal, a mieux qui quiconque 
évoqué ce voyage sans fin:  

La Nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles;
L'homme y passe à travers des forêts de symboles
Qui l'observent avec des regards familiers.

«Des Arbres» est donc le thème choisi par la galerie pa-
risienne ART-Aujourd’hui pour sa nouvelle exposition en 
présentant quatre artistes : Mario Prassinos, Isabelle Vialle, 
Anne-Andrée Carron, et Gottfried Salzman.
 Mario Prassinos — né en 1916 à Istanbul dans une fa-
mille grecque et décédé en Avignon à l’âge de 69 ans – est 
l’un des artistes majeurs de la deuxième école de Paris après 
1945. Comme l’indique le dossier de presse de la galerie, cet 
œuvre protéiforme développé parfois aux frontières de la 
figuration fut reconnu universellement et célébré du vivant 
de l’artiste. 
 Parmi les tableaux, figurent deux séries, Arbres 1980-
1985 et Peintures du Supplice 1985; le dossier de presse les 
présente ainsi: «Dans ses huiles sur papier, Prassinos en-
chevêtre les arbres, rêvés en allée, futaies, forêts profondes, 
intemporelles et impénétrables, jusqu’à la dernière série des 
Peintures du Supplice réalisées l’année de sa mort et dans 
laquelle peut se voir incarnée la figure de la Passion dans les 
entrelacs de ramures et feuillages juste évoqués et pourtant 
si présents».
 Pour Gisèle Prassinos, poétesse, artiste et sœur du 
peintre, «ce sont des arbres de la mémoire, aux frondaisons 
déshydratées en elles, jamais reverdies.»
 Avec Isabelle Vialle, née à Paris en 1970, la Grèce 
reste présente par la grâce de ses oliviers, ainsi que l’artiste 
l’évoque dans un texte: Fascinée par les forêts d'oliviers, pendant 
des mois je les ai scrutés dans leur danse, plus humaine que végétale. 
Certains ont 2000 ans, ma première réflexion a été de me dire qu'ils 
avaient dû se doter d'une âme depuis tout ce temps. J'ai entamé un 
dialogue avec ces troncs tortueux... Sur la toile, j'ai commencé à explo-
rer ce corps végétal, massif et aérien. Ils ont envahi l'espace pictural 
comme pour témoigner de cette rencontre émotionnelle forte. Ils sont 
devenu un corps paysage où palpite la douceur et la violence, la force et 
le désir. 
 La sculptrice Anne-Andrée Carron ne dissocie pas l’hu-
main de l’arbre. En la travaillant, elle transforme la terre en 
tronc et en frondaison. Tout un monde d’échanges est créé, 
terre et bois, sol et soleil. La vie est une lumière qui se nour-
rit d’ombres.
 Gottfried Salzmann, né en Autriche en 1943 et vivant 
en France depuis 1965 est des quatre artistes exposés celui 
qui semble le plus éloigné de la figure de l’arbre puisqu’il 
évoque plutôt les forêts urbaines. Pourtant, cet aquarelliste 
mondialement reconnu, a rendu à l’arbre un hommage par-
ticulièrement vibrant. Encore plus qu’avec l’air, c’est avec 
l’eau que les arbres de Salzmann entrent en vibration.
 Auprès de nos arbres, vivons heureux...

Christine Zwingmann

* L’œuvre de Mario Prassinos présentée dans cette page fait partie  
de l’exposition «Des Arbres» qui se déroulera du 13 mai au 20 juin prochains 
à la Galerie ART aujourd’hui à Paris; www.galerie-art-aujourdhui.com.

Mario Prassinos, Peinture du supplice, huile sur papier, 76 x 56,5 cm, datée du 28 août 1985, ref: MP155 © Bertrand Hugues.

La folie des grandeurs n’a pas atteint toutes les foires de 
l’art. Le salon artgenève a vu le jour en 2012 sous le leit-
motiv small is beautiful. Un contrepoint aux grand-messes 

XXL, Art Basel ou Frieze Art Fair London, où les marchands 
d’art se livrent une concurrence acharnée. Dans cette atmos-
phère, nombre de galeristes et d’artistes ne s’y reconnaissent 
plus. Quatre éditions plus tard, le directeur d’artgenève, Tho-
mas Hug, va exporter à Monaco son concept de «salon» — lieu 
à taille humaine, où les visiteurs et les collectionneurs «peuvent 
prendre le temps de visiter les stands, de discuter avec les expo-
sants, loin de la frénésie étouffante qui est souvent le lot de la 
plupart des autres foires de renom», analyse Hayat Jmammou, 
galeriste genevoise et spécialiste du marché de l’art.
 C’est sur le célèbre Rocher que le directeur d’artgenève dé-
veloppera son idée. Sous le label «artmonte-carlo», la première 
édition se tiendra au Grimaldi Forum du 30 avril au 2 mai 
2016. «Un salon encore plus concentré que celui de Genève», 
précise Thomas Hug. «Il comptera tout au plus une cinquan-
taine de galeries.» L’édition 2015 d’artgenève proposait, en jan-
vier, 74 exposants, un chiffre au moins quatre fois inférieur à 
celui d’Art Basel. «Une foire d’art compte en général plus de 
100 galeries exposantes, artgenève est la seule de ce niveau qui 
en présente si peu», souligne Hayat Jmammou.
 À 34 ans, Thomas Hug est désormais investi à fond dans 
sa mission. Diplômé de musicologie à Berlin, il est entré dans 
le monde de l’art en créant sa propre galerie en 2006 dans la 
capitale allemande. Il a participé à de grandes foires interna-
tionales avant d’intégrer Palexpo SA. La société, qui gère et 
finance le salon artgenève, lui a confié, en 2011, la direction de 
la petite foire genevoise. 
 En prenant les rênes d’artmonte-carlo, le directeur ne cache 
pas son ambition: «Faire rayonner à l’échelle internationale 
l’idée du ’salon d’art’.» La principauté offre un tremplin de pre-
mier ordre pour ce genre d’opération. «Monaco cherchait à 
organiser un salon d’art, de petite taille mais riche en offre ar-
tistique. Au terme d’une procédure lancée par le Grimaldi Fo-
rum, c’est le dossier de Palexpo SA qui a été retenu», explique 
le directeur. Le projet a bénéficié «de lettres d’intention éma-
nant de personnalités inf luentes du monde de l’art», ajoute-t-il, 
sans en dévoiler les noms. 
 Genève et Monaco, phares du small is beautiful au milieu 
d’un océan de foires d’art survitaminées? Nicolas Galley, direc-

teur du programme Art Market Studies de l’Université de Zurich, 
met l’accent sur les atouts de ces deux salons «siamois»: «De-
puis quelques années, la prolifération des foires d’art contem-
porain ne semble pas vouloir s’arrêter. Un énième salon peut 
paraître difficile à imposer au sein d’un calendrier déjà sur-
chargé. Néanmoins, l’expérience et le réseau de l’équipe d’ar-
tgenève ainsi que leur stratégie privilégiant une plateforme de 
taille réduite peut contribuer au succès de cette entreprise. Le 
nombre conséquent de collectionneurs établis à Monaco et le 
nombre restreint de galeries installées sur le Rocher seront de 
précieux atouts.»
 Le marché de l’art est une affaire de connexions internatio-
nales, personne ne prospère seul dans son coin. «Des galeries 
genevoises ont déjà des intérêts à Monaco et viceversa», sou-
tient Thomas Hug. «Ainsi, les deux places d’art se complètent 
et les deux salons vont s’enrichir mutuellement.» À Monaco, 
le salon artgenève «exporte également sa réputation», ajoute 
Hayat Jmammou: «La petite foire genevoise peut se targuer 
de son succès grandissant, de sa renommée et de sa reconnais-
sance dans le milieu. Devenue l’un des rendez-vous annuels à 
noter dans son agenda, elle a fait sa place grâce aux avis favo-
rables de collectionneurs, galeries et amateurs d’art.»
 «Tout comme à Genève, plusieurs salons d’art ont décidé 
de ne pas s’agrandir pour préserver une certaine qualité. Je 
pourrais simplement mentionner la Liste, qui prend place du-
rant Art Basel et qui se focalise sur les jeunes galeries. Le pro-
gramme est exigeant et généralement de très bonne qualité», 
précise Nicolas Galley. À Zurich, le Salon d’art contemporain 
limite le nombre d’exposants à une centaine environ. En 2014, 
il a attiré quelque 19 000 visiteurs, dépassant le chiffre de 2013. 
Ce succès accroît la pression sur les organisateurs. 
 «L’édition 2015 d’artgenève comptait 74 exposants, soit 
environ 30 de plus que lors de l’édition 2013, une ascension 
considérable qui garde toutefois l’attrait d’une foire à taille hu-
maine», rappelle Hayat Jmammou. «Pour internationaliser ce 
modèle, le choix de Monaco est stratégiquement excellent. Le 
défi à relever sera de faire face au succès. Il y aura certaine-
ment de plus en plus d’exposants qui viendront frapper à la 
porte du salon artgenève. Maintiendra-t-il le small is (great and) 
beautifull qui fait sa spécificité?» Dans le monde de l’art comme 
dans celui de la finance, l’enjeu consiste désormais à résister à 
la folie des grandeurs.

Le salon  
artgenève 

exporte son 
concept à 
Monaco

Quatre ans après avoir ouvert ses 
portes, la petite foire genevoise d’art 

séduit le Grimaldi Forum. Son directeur 
développera le modèle de son 

salon à taille humaine sur le Rocher 
monégasque. À contre-courant des 

grand-messes XXL qui dominent 
le marché mondial des foires d’art.

  
par Fabio Lo Verso 

salon artgenève, édition 2015  © charlotte julie / 31 janvier 2015
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Chapitre III 

Dernière danse

Les deux jeunes femmes ne s’attendaient nulle-

ment à me trouver là. Moi, non plus. 

Entourée d’un petit parc, l’ancienne salle de bal 

se trouve dans un quartier périphérique de Berlin. 

Magnifique vue sur la Spree. La propriété est 

clôturée. Pour y entrer, il faut escalader un muret, 

sauter dans le jardin, agir rapidement, ne pas être 

vue. J’entre dans le bâtiment. La salle de bal est 

impressionnante. Belle, grande, glorieuse. Les 

plafonds grattent le ciel.

Le parquet craque encore. Les rideaux poussiéreux 

pendent aux fenêtres défoncées. La peinture des 

murs s’écaille et des arbres poussent au milieu de 

la maison.

Soudain arrivent deux jeunes femmes chargées 

de paquets. L’effroi suit le soulagement. Les lieux 

abandonnés sont moins inquiétants lorsqu’ils sont 

habités. D’autant plus qu’elles semblent connaître 

l’endroit. Une des petites pièces latérales devient 

leur loge.

Elles s’habillent, se déguisent et se maquillent. 

Pour leurs photos de style gothique, elles 

cherchent des atmosphères uniques et étranges, 

me racontent-elles, aiment se mettre en scène 

dans des demeures au charme morbide. Puis 

survient un jeune couple, appareil photo autour du 

cou. Il nous salue à la fois surpris et apaisé. Puis dix 

minutes plus tard, passe un homme les mains dans 

les poches. Il contemple la scène et quitte les lieux.

Concentrées, les deux jeunes femmes s’affairent; 

l’une jette des roses rouges sur le sol et éparpille 

les pétales, tandis que l’autre vêtue d’une robe 

noire à froufrou, les lèvres rouges, se met au piano. 

Elle joue une valse sur l’instrument désaccordé. 

Les notes résonnent, une dernière danse dans ce 

lieu en ruine, mais non sans vie.

Ce texte compose le troisième  

chapitre d’une recherche artistique  

intitulée Murmures, 2014, photographies 

et textes. (Chapitre I: Attractions;  

Chapitre II: Dérives).

À gauche

Dernière danse 002

À droite

Dernière danse 010 

Sarah Hildebrand 

Née en 1978 à Genève,  

où elle a étudié les beaux-arts,  

elle vit et travaille à Hambourg.

Guidée par sa fascination pour les lieux pleins 

d’histoires, elle aime visiter des demeures aux inté-

rieurs extraordinaires. Sa recherche s’apparente à 

une promenade intérieure, sensuelle et poétique à 

la quête d’une intense atmosphère. 

Dans l’œuvre de Sarah Hildebrand, photographies, 

dessins et nouvelles, se retrouve cette ambiance 

particulière et captivante.

 

www.sarah-hildebrand.com
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Le peintre K.Vasili  
a rejoint le monde de l’Idée

La vie du grand peintre K. Vasili a été riche en événements. Début avril, il s’est éteint à Ivry-sur-Seine. S’il fallait 
lui coller une étiquette — un acte toujours douteux — celle de peintre platonicien serait la moins fâcheuse.

Samedi 4 avril au matin, à 
l’Hôpital Charles-Foix d’Ivry-
sur-Seine, un peintre majeur 

a quitté le monde de la matière 
pour rejoindre celui de l’Idée, qu’il 
n’a cessé de chercher tout au long 
de son œuvre. K. Vasili était aimé, 
apprécié, admiré par tous ceux qui 
servent l’art et refusent de s’en servir. 
C’est dire si la société médiamercan-
tile — qui exerce actuellement ses 
ravages — l’a ignoré... Un signe de 
haute qualité qui ne trompe pas. La 
société médiamercantile a un mau-
vais goût très sûr.

  K. Vasili est né en 1942 à Lako-
tama en Grèce; son enfance est mar-
quée par la guerre civile qui, dès la fin 
du second conflit mondial, a opposé 
les communistes grecs aux monar-
chistes. En 1945, son père, suspecté 
d’être proche des communistes, doit 
s’exiler en Yougoslavie. Sa mère est 
emprisonnée en 1947 et ne rever-
ra son fils que sept ans plus tard.  
 Vasili et deux de ses frères aînés 
restent à Lakotama sous la garde de 
leur grand-mère maternelle. Celle-
ci décède au printemps 1948 et les 
trois enfants prennent la route de 

l’exil vers l’Albanie. Séparé de ses 
deux frères qui sont accueillis en 
Tchécoslovaquie, Vasili, alors âgé 
d’à peine six ans, est transbahuté de 
familles d’accueil en centres de ré-
fugiés et, le plus souvent livré à lui-
même, souffre de la faim pendant 
tout l’été 1948. 

INITATION ET DOULEURS

Son père parvient à le récupérer en 
septembre de la même année pour 
l’installer, après un bref passage en 
Macédoine slave, à Novi Sad au 

nord de Belgrade, alors capitale de 
la Yougoslavie titiste. En 1957, au 
terme d’une scolarité prometteuse, il 
s’inscrit à la faculté des Beaux-Arts 
de Pecs (Kosovo), puis, dès l’année 
suivante, à celle de Skopje (Macé-
doine). Il termine ses études aux 
Beaux-Arts de Belgrade. Dès 1964, 
K.Vasili quitte la Yougoslavie pour 
s’installer à Toulouse, puis à Paris 
avant d’être naturalisé français. 
 De ce voyage initiatique et de ses 
épreuves douloureuse qui lui ont été 
imposés par les circonstances dès sa 
petite enfance, il a conservé sa vie 

durant un goût certain pour le se-
cret; il en a aussi conçu une aver-
sion pour l’exaltation bruyante de la 
douleur, des blessures de l’âme, que 
l’on remarque dans la dernière par-
tie de son œuvre.
 Car rien n’était plus étranger 
à K. Vasili que le bruit. En ascète 
de la peinture, il le tenait à l’écart, 
préférant l’ombre qui protège la 
vraie lumière aux projecteurs qui 
n’éclairent rien mais aveuglent la 
foule. D’ailleurs, même son patro-
nyme est source d’interrogation, 
tantôt écrit à la grecque, tantôt rédi-

gé à la serbe. Comme si l’important 
n’était pas dans l’identité bureaucra-
tique et forcément vague d’un pa-
tronyme qui fut effacé de l’état civil 
grec, comme une ultime et toujours 
vive blessure de la guerre civile.
 Or, K. Vasili — c’est ainsi qu’il 
signait ses tableaux — n’aimait pas 
le vague, le f lou, l’à-peu-près près 
trompeur. C’est la vérité qu’il cher-
chait à atteindre. Ou plutôt l’idée 
de vérité. Parti de la figuration d’un 
monde bouleversé et souvent conflic-
tuel, l’artiste a épuré son geste, dans 
les années 1980, et pris progres-

sivement le parti de la distance et 
de l’abstraction afin de tendre vers 
l’essentiel, l’essence-ciel où vibre le 
monde des Idées platoniciennes.  

UN ET MULTIPLE

Cette ligne verticale qui signi-
fie désormais l’homme debout, au 
centre géométrique de nombre de 
ses tableaux, est un chemin vers la 
lumière. Elle ordonne, en une qua-
si symétrie, son ascèse dans l’ordre 
du peu: trois formes élémentaires, 
carré, cercle, triangle, deux ou trois 

couleurs-matières qui se jouent de la 
lumière incidente, K. Vasili, a pour-
suivi, trente ans durant, l’ultime et 
idéal tableau cher aux constructi-
vistes russes. 
 Mais il en va ainsi de tous les 
chemins de crêtes, il faut dominer 
son vertige pour tendre vers le but. 
S’il fallait lui coller une étiquette — 
un acte toujours douteux — celle de 
peintre platonicien serait la moins 
fâcheuse.
 Cette phrase tirée du Phèdre de 
Platon illustre parfaitement sa dé-
marche artistique: Une intelligence 

d’homme doit s’exercer, selon ce qu’on ap-
pelle «Idée«, en allant d’une multiplicité 
de sensations vers une unité, dont l’assem-
blage est acte de réflexion.
  Parti du multiple, l’artiste est 
parvenu à l’Un. Dans ce monde qui 
turbule à la folie, l’œuvre de K. Va-
sili n’est pas seulement nécessaire, 
elle est devenue vitale. 

Jean-Noël Cuénod

collaboration: 
Philippe Mahaud et 

Phillipe Rillon

sans titre, blanc, 22 x 16 cm, 2011 © courtesy galerie art aujourd’hui, paris sans titre, noir, 22 x 16 cm, 2011 © courtesy galerie art aujourd’hui, paris disque bleu, 50 x 50 cm, 2010 © courtesy galerie art aujourd’hui, paris
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L’Europe cherche presque désespéré-
ment un modèle d’intégration de l’is-
lam. On peut trouver un modèle dans 

le passé, à une époque où régnait l’islam des 
Lumières, du moins dans certaines couches 
supérieures de la population. Avec sa célèbre 
épître mystique qui se lit comme un roman 
philosophique, intitulé Hayy ibn Yaqzan, Abou 
Bakr ibn Tufayl, médecin-philosophe et pro-
tecteur du jeune Averroès à la cour du calife, 
sut montrer que le fondamentalisme n’était pas 
la bonne voie mais que l’examen critique du 
monde, guidé par les seules facultés humaines, 
pouvait édifier les hommes de bonne volonté. 
 Le roman philosophique d’ibn Tufayl a 
joué un très grand rôle dans l’évolution de la 
philosophie politique au Moyen Âge. La Risa-
lat Hayy ibn Yaqzan fi asrar al-hikma al-mushrikiyya 
(Épître de Hayy ibn Yaqzan traitant des secrets de la 
sagesse orientale) a été écrite entre 565 et 1169 et 
quelques années précédant le décès de l’auteur 
qui eut lieu en 1185. En 1671 à Oxford, E. Po-
cock en fit paraître le texte arabe muni d’une 
traduction latine laquelle fut suivie de trois 
autres, toutes fondées sur la précédente: en an-
glais, en hollandais et en allemand (1726). La 
traduction hébraïque anonyme fut commen-
tée en 1349 par Moïse de Narbonne. 
 Comment et pourquoi ibn Tufayl a-t-il ré-
digé une telle épître? Tout d’abord, l’auteur en 
a certainement emprunté le titre à ibn Sina 

(Avicenne) tout en développant une thèse phi-
losophique très différente: par sa théorie de 
l’émanation qui fait de l’intellect agent, la der-
nière intelligence séparée, le dispensateur des 
intelligibles à l’âme humaine, ibn Sina retira 
à celle-ci cette fonction fondamentale qu’est 
l’abstraction des intelligibles. S’étant interrogé 
sur l’unité de l’intellect humain, ibn Tufayl re-
prend le nom qui désigne l’intellect agent pour 
l’attribuer à l’homme (en l’occurrence Hayy ibn 
Yaqzan, nommé par Pocock Philosophus autodacticus) 
lequel va retrouver seul les sciences et la philo-
sophie usant bien évidemment de l’abstraction 
intellectuelle que lui retirait ibn Sina, la source 
philosophique d’ibn Tufayl. 
 Le but de l’auteur était de prouver que la 
vraie Révélation se niche dans l’intellect hu-
main. La religion n’est jamais que la première 
éducatrice de l’humanité. Au fur et à mesure 
que l’esprit humain se développe, il devient au-
tonome et s’affranchit de cette pesante tutelle 
qui n’est nécessaire que pour les masses incultes. 

LE RÉCIT

Résumons le récit. Dans une île déserte de 
l’Inde située sous l’Equateur, un enfant naît, 
sans père ni mère, et qui n’est autre que Hayy. 
Il est adopté par une gazelle qui l’allaite et lui 
sert de mère. Esprit supérieurement doué, il 
parvient par lui-même à découvrir les plus 

hautes vérités physiques et métaphysiques. Le 
système philosophique auquel il aboutit est 
évidemment celui des falasifa (penseurs d’obé-
dience gréco-musulmane) et le conduit à cher-
cher dans l’extase mystique l’union intime 
avec Dieu, ce qui équivaut à la plénitude de 
la science et à la félicité éternelle. Retiré dans 
une caverne, Hayy s’entraîne à séparer son 
intellect du monde extérieur et de son propre 
corps, grâce à la contemplation exclusive de 
Dieu et afin de s’unir à lui. La rencontre avec 
Açal change tout: au cours de ses conversa-
tions avec Hayy, ce pieux personnage venu 
de l’île voisine pour s’adonner à une vie ascé-
tique, découvre à son grand étonnement que 
la philosophie propre à Hayy prône une in-
terprétation transcendante non seulement de 
l’islam qu’il professe mais aussi de toutes les 
autres religions révélées. 
 Açal entraîne son nouvel ami Hayy dans 
l’île voisine gouvernée par le pieux roi Sala-
man l’incitant à répandre les vérités sublimes 
qu’il a découvertes. Mais cette tentative échoue 
et nos deux Sages sont contraints de convenir 
que la pure vérité ne saurait être destinée à 
ces «mauvaises gens» pour qui comptent les 
seuls symboles dont s’entoure la loi révélée. 
Les deux hommes s’en retournent vivre une 
vie d’esseulement et de méditation sur leur 
île déserte, non sans avoir recommandé aux 
hommes simples d’observer fidèlement la reli-

Le premier penseur à avoir 
procédé à la critique 
philosophique des traditions 
religieuses et de l’idée 
même de révélation divine 
fut Abou Bakr ibn Tufayl 
(1110-1185). Ce qui en fait 
le précurseur de Descartes, 
de Leibniz et de Spinoza. 
Et des Lumières européennes 
au XVIIIe siècle. Au cours 
du Moyen-Âge, son épître
fut traduite en hébreu et 
Moïse de Narbonne en fit 
un grand commentaire qui 
irrigua toute la philosophie 
qui suivit. 
On peut dire que c’est 
cet auteur arabo-andalou 
qui inaugura les Lumières 
médiévales, celles de 
Cordoue, annonciatrices 
de celles de Berlin au 
XVIIIe siècle. 

par Maurice-Ruben Hayoun *

Abou Bakr ibn Tufay, 
un islam libéral au Moyen-Âge

* Maurice-Ruben Hayoun est professeur des 
universités (Strasbourg, Bâle, Heidelberg), 
auteur de nombreux ouvrages sur la philosophie 
juive, notamment médiévale, la philosophie 
arabo-andalouse et l’histoire des idées.

gion de leurs pères. Dans cette épître, l’auteur 
a cherché à démontrer que l’intelligence hu-
maine était capable de découvrir les sciences, 
de pressentir Dieu par-delà le monde de la gé-
nération et de la corruption, et de s’unir, enfin, 
au prix d’un ultime effort à son créateur. Mais 
ibn Tufayl insiste avant tout sur le mode de 
connaissance assez particulier pour parvenir  
au stade ultime de cette connaissance extatique 
qui trouve son couronnement dans l’union 
mystique avec Dieu. Puisque cette forme de 
connaissance est le but auquel aspirent les gens 
de la sagesse, ibn Tufayl se propose d’indiquer, 
à ceux qui le désirent, les résultats auxquels il 
est parvenu: Nous voulons... te faire rentrer dans les 
chemins où nous sommes entré avant toi, te faire na-
ger dans la mer afin que tu arrives où nous sommes 
arrivés, que tu voies ce que nous avons vu et que tu 
constates par toi-même ce que nous avons constaté 1.  

LES LEÇONS

Quelles leçons pouvons nous tirer? Il n’existe 
pas, à l’évidence, d’opposition fondamen-
tale entre la philosophie (mysticisante) d’une 
part, et la religion révélée d’autre part. Il n’y 
a qu’une vérité susceptible d’apparaître sous 
deux formes d’expression différente: la pre-
mière, symbolique et imagée pour le vul-
gaire; la seconde, pure et exacte, réservée à 
l’élite. Parvenu à l’apogée de la spéculation, 

le philosophe peut réaliser l’union avec l’intel-
lect agent. L’intellect hylique — ainsi nommé 
parce qu’engagé dans la matière — peut, avec 
le concours de l’intellect agent, parvenir à la 
vérité. Cette idée relativise l’importance dévo-
lue à la révélation et au contenu positif de la 
religion en mettant l’accent sur les ressources 
d’une intelligence humaine s’exerçant suivant 
des normes strictes: que l’on relise les passages 
de l’épître où Hayy progresse de démonstra-
tions simples en démonstrations de plus en 
plus complexes pour parvenir enfin aux véri-
tés physiques et métaphysiques! 
 La dernière leçon est de nature politique: la 
société humaine est irrémédiablement corrom-
pue et seule la religion populaire peut lui conve-
nir. Toute tentative de la réformer dans le sens 
d’une plus haute intellectualité (pour ne pas 
dire spiritualité) est fatalement vouée à l’échec. 
Au vrai Sage, il ne reste que le chemin de la 
solitude sur les hautes cimes de la raison pure. 
 La vision extatique de Hayy l’a conduit 
dans un ordre descendant depuis l’Essence 
première jusqu’à la perception des âmes indi-
viduelles en passant par l’intellect agent, décrit 
comme ayant 70 000 visages. Ce qui signifie 
qu’il englobe tous les intelligibles (70 a tou-
jours été un chiffre énorme en Orient; voir par 
exemple dans la tradition biblico-talmudique: 
70 Sages d’Israël, les 70 Nations ou langues 
de la terre...); les âmes sont assimilées à des 
miroirs. Ceux parmi les hommes qui auront 
«aiguisé leur âme« (ibn Tufayl utilise vraiment 
cette expression) seront comme des canaux 
naturels de la lumière (=science) divine. En 
revanche, les incultes ou les sensualistes res-
semblent à des miroirs couverts de rouille et 
détournés du soleil. Ils sont promis à la dam-
nation éternelle.

L’HOMME PEUT DÉCOUVRIR LA VÉRITÉ 
SANS LA RÉVÉLATION

Voici le passage consacré aux relations entre 
la masse et l’élite et à leurs appréhensions res-
pectives du donné révélé: «On rapporte que 
dans une île voisine où Hayy ibn Yaqzan était 
né suivant l’une des deux versions différentes 
relatives à son origine (génération spontanée 
ou naissance d’une mère), s’était introduite 
une des religions de bon aloi, issues de l’un des 
anciens prophètes (les bénédictions soient sur 
eux!). C’était une religion qui exprimait toutes 
les réalités véritables par des symboles qui en 
donnaient des images et en imprimaient des 
esquisses dans les âmes, comme c’est l’usage 
dans les discours qui s’adressent au vulgaire. 
Cette religion ne cessa pas de s’étendre dans 
cette île, d’y devenir puissante et de prévaloir, 
jusqu’à ce qu’enfin le roi de cette île l’embrasse 
et engage les gens d’y adhérer.
 Dans cette île vivaient alors deux hommes 
de mérite et de bonne volonté: l’un se nommait 
Açal et l’autre Salaman. Ils eurent connais-
sance de cette religion et l’embrassèrent avec 
ardeur, s’attachant à observer tous ses pré-
ceptes, s’astreignant à ses pratiques, et s’en 
acquittant de compagnie. Ils cherchaient par-
fois à comprendre les expressions tradition-
nelles de cette loi religieuse relative aux attri-
buts de Dieu Puissant et Grand, à ses anges, à 
la description de la résurrection, des récom-
penses et des châtiments. L’un d’eux, Açal, 
cherchait davantage à pénétrer le sens caché, 
à découvrir la signification mystique, il était 
plus porté à l’interprétation allégorique. Sala-
man s’attachait davantage au sens extérieur, il 
était plus porté à s’abstenir de l’interprétation 
allégorique, du libre examen et de la spécu-
lation. Mais l’un et l’autre s’adonnaient avec 
zèle aux pratiques extérieures, à l’examen de 
conscience, à la lutte contre les passions.

 Or il y avait dans cette loi religieuse des 
maximes qui engageaient à la retraite, à la 
solitude, montrant en elles la délivrance et le 
salut; il y avait aussi d’autres maximes qui re-
commandaient la fréquentation et la société 
des hommes. Açal s’attachait à rechercher la 
retraite et donnait la préférence aux maximes 
qui la recommandaient, à cause de son natu-
rel enclin à une continuelle méditation, à la 
recherche des explications, à l’approfondis-
sement du sens caché des symboles; et c’est 
surtout dans la solitude qu’il avait l’espoir d’y 
parvenir. Salaman, au contraire, s’attachait 
à la société des hommes et donnait la préfé-
rence aux maximes qui la recommandaient, 
à cause de sa naturelle répugnance à la médi-
tation et au libre examen: il estimait que cette 
fréquentation est propre à écarter la tenta-
tion satanique, à éloigner les mauvaises pen-
sées, à protéger contre les instigations des dé-
mons. Cette divergence d’opinion fut cause de  
leur séparation. 2»
 Le décor est désormais planté: L’un des 
deux amis va se rendre dans l’île déserte où 
il rencontrera Hayy ibn Yaqzan qui n’avait 
encore jamais un être humain. Peu à peu il 
se laissera apprivoiser; ayant appris le langage 
humain, il conversera avec son nouveau com-
pagnon et lui confiera ce qu’il sait sur Dieu, le 
monde et l’homme. Açal découvrit alors avec 
stupeur que la raison et la tradition concor-
daient et que la seule différence tenait au 
mode de présentation et d’enseignement. La 
religion, s’adressant au vulgaire, usait de sym-
boles matériels compris de tous, alors que la 
spiritualité exposait la vérité dans son écla-
tante mais aveuglante nudité. 
 Mus par leur amour des humains, les deux 
compagnons décidèrent de voguer vers l’île 
voisine où ils pourraient communiquer leur 
savoir et leur sagesse à leurs congénères. Or, il 
se trouva que le chef de cette île voisine n’était 
autre que Salaman, l’ami d’Açal: «Hayy ibn 
Yaqzan entreprit donc de les instruire et de 
leur révéler les secrets de la sagesse. Mais à 
peine s’était-il élevé quelque peu au-dessus du 
sens exotérique pour aborder certaines vérités 
contraires à leurs préjugés, ils commencèrent 
à se retirer de lui: leurs âmes répugnaient 
aux doctrines qu’il apportait et ils s’irritaient 
en leur coeur contre lui, bien qu’ils lui fissent 
bonne figure par courtoisie vis-à-vis d’un 
étranger et par égard pour leur ami Açal.
 Hayy ibn Yaqzan ne cessa d’en bien user 
avec eux nuit et jour et de leur découvrir la vé-
rité dans l’intimité et en public. Il n’aboutissait 
qu’à les rebuter et à les effaroucher davantage.
Pourtant, ils étaient amis du bien et désireux 
du vrai; mais par suite de leur infirmité natu-
relle, ils ne poursuivaient pas le vrai par la voie 
requise, ne le prenaient pas du côté qu’il fal-
lait, et au lieu de s’adresser à la bonne porte, 
ils cherchaient à le connaître par la voie des 
autorités. Il désespéra de les corriger et perdit 
tout espoir de les convaincre... 
 Lorsqu’il vit que le tourbillon du châtiment 
les enveloppait, que les ténèbres de la sépara-
tion les couvraient, que tous, à peu d’excep-
tions près, ne saisissaient de leur religion que 
ce qui regarde ce monde; «qu’ils en rejetaient 
les pratiques derrière eux, si légères et si fa-
ciles fussent-elles, et les vendaient à bas prix»; 
«que le commerce et les transactions les empê-
chaient de se souvenir du Dieu très-Haut...» 
il comprit, avec une certitude absolue, que les 
entretenir de la vérité pure était chose vaine, 
qu’arriver à leur imposer dans leur conduite 
un niveau plus élevé était chose irréalisable, 
que, pour la généralité des gens, le profit qu’ils 
pouvaient tirer de la Loi religieuse concernait 
leur existence présente, et consistait à pouvoir 
jouir de la vie sans être lésés par autrui...

 Lorsqu’il eut compris les diverses condi-
tions des gens, et que la plupart d’entre eux 
sont au rang des animaux dépourvus de raison,  
il reconnut que toute sagesse, toute direction, 
toute assistance, résident dans les paroles des 
Envoyés, dans les enseignements apportés par 
la Loi religieuse, que rien d’autre n’est pos-
sible, qu’on n’y peut rien ajouter; qu’il y a des 
hommes pour chaque fonction, que chacun est 
plus apte à ce en vue de quoi il a été créé... 3» 

L’ÉCHEC: LA RELIGION DOIT-ELLE RESTER 
UNE INSTITUTION SOCIALE?

C’est donc, en définitive, un constat d’échec: si 
la religion révélée d’une part et la philosophie 
d’autre part enseignent une seule et même 
vérité sous des habillages différents, tous les 
hommes ne sont pas également aptes à com-
prendre le mode élevé et supérieur d’éducation.  
 Ibn Tufayl semble avoir été si convaincu 
de cette «bifurcation« qu’il commente comme 
suit le départ de ses deux héros: «Hayy leur re-
commanda de continuer à observer rigoureu-
sement les démarcations de la loi divine et les 
pratiques extérieures, d’approfondir le moins 
possible les choses qui ne les regardaient pas, 
de croire sans résistance aux passages ambi-
gus des textes sacrés... Car ils avaient recon-
nu, lui et son ami Açal, que pour cette caté-
gorie d’hommes, moutonnière et impuissante, 
il n’y avait pas d’autre voie de salut; que si 
on les en détournait pour les entraîner sur 
les hauteurs de la spéculation, ils subiraient 
dans leur état un trouble profond sans pou-
voir atteindre au degré des bienheureux; ils 
oscilleraient, chancelleraient et feraient une 
mauvaise fin; tandis que s’ils demeuraient 
jusqu’à leur mort dans l’état où ils se trou-
vaient, ils obtiendraient le salut et feraient 
partie de ceux qui seront placés à la droite... 
 Ils leur dirent adieu tous les deux, les quit-
tèrent, et attendirent patiemment l’occasion 
de retourner dans leur île. Enfin, Dieu , Puis-
sant et Grand, leur facilita la traversée. Hayy 
ibn Yaqzan s’efforça de revenir à sa station su-
blime par les mêmes moyens qu’autrefois. Et 
Açal l’imita si bien qu’il atteignit presque au 
même niveau. Et ils adorèrent Dieu tous les 
deux dans cette île jusqu’à leur mort. 4» 

Quelle est la postérité de cette épître dans la 
pensée européenne?
– Moïse Mendelssohn (à la fin du XVIIIe 
siècle) en recommande la lecture pour l’éduca-
tion des jeunes gens.
– Impression de déjà vu dans le texte de Gott-
lob Ephraïm Lessing (ob. 1780): L’éducation du 
genre humain où l’on insiste sur la notion d’évo-
lution historique. C’est dire combien la philo-
sophie européenne est redevable à l’islamolo-
gie et aux études arabes.
 Je pense que l’on aura bien compris le sens 
de cet article. Il vise à montrer que toutes les 
croyances ont généré des hommes de foi, à l’es-
prit mesuré, aptes à contribuer au bien être de 
l’humanité dans son ensemble. Je note aussi, et 
c’est le plus important, que c’est un penseur an-
dalou, né dans la ville de Cadix actuelle, qui a 
fait la meilleure critique philosophique des tra-
ditions religieuses Celle de sa propre religion. 
Mais ce n’est pas le Dieu de la Révélation, 
des religions révélées, que Hayy découvre,  
c’est le grand architecte de l’univers, avant la 
lettre. C’est une sorte de bréviaire du déisme 
musulman: penser le vrai et faire le bien.

1. Le philosophe sans maître (traduction de Léon Gauthier, Alger, 
1900, p. 15; passage par A. Badawi, vol. II, pp 718-735.
2. Le philosophe sans maître (Ed. de G. Labica, SNED, Alger, 
1969, pp. 129-131.
3. Ibid. pp. 141-142.
4. Ibid. pp 142-143.
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Patrick Zachmann, photographe, né en 1955. 

Il se consacre depuis 1976 à des projets au long cours mettant en lumière la complexité des communautés dont il questionne l’identité, la mémoire et la culture.  

Il est membre de l’agence Magnum — www.magnumphotos.com/patrickzachmann 

« Étalée sur une période de deux ans, cette aventure, partie de Marseille, m’a mis sur les pas d’Issam, jeune migrant algérien d’Annaba, arrivé depuis plusieurs mois sans papier, 

mais déjà dans un centre d’insertion; puis de Nizar, Tunisien clandestin que j’ai connu dans la rue, tout juste arrivé de Lampedusa, dans un bateau de fortune. Ils racontent tous 

deux leurs périples mais surtout, les raisons de leur départ et, chacun à leur façon, le manque de leur mère. Cette mère, qui dans la culture judéo-arabe, est omniprésente, sacrée. 

En filigrane, on comprend qu’au delà de la misère, ils ont fui aussi un mode de vie, un étouffement et au final peut-être bien ces mères qui les adorent (qui les aiment trop ?).  

J’ai été là-bas, d’où ils viennent, pour comprendre et pour rencontrer leurs mères, qui racontent à leur tour ces départs, ces déchirements, cette longue séparation. » 

Mare, Mater, jusqu’au 17 mai 2015 — Musée Nicéphore Niépce, 28 quai des messageries, Chalon-sur-Saône, France. Entrée libre — www.museeniepce.com

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

Ali, candidat au départ, Zarzis, Tunisie. 2011. © Patrick Zachmann / Magnum Photos


